«Quand on commence un jardin,
on participe d’un monde plus riche,
et que l’on imagine» (Russel Page).
Proposé par la Jeune Chambre
Economique de Saintes en formation,
le projet « Mon Bio Jardin » part
d’un constat simple. La pratique
du jardinage est très largement
répandue, et, au moment
où la biodiversité est mal en point,
n’importe quelle parcelle de jardin
urbain peut constituer un sanctuaire.
L’engouement de la population pour
la protection de la nature prend jour
après jour une ampleur beaucoup plus
grande. Mais bien souvent,
les personnes sensibilisées
à l’environnement ne savent pas
la forme que pourrait prendre leur
contribution.
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Les objectifs du projet répondent
à cette problèmatique :
- sensibiliser le grand public
aux pratiques responsables
en matière de jardinage, lui apprendre
à accueillir et protéger la petite faune
pour préserver l’écosystème que
constitue le jardin
- par là même, rétablir un principe
d’échange avec la nature
- contribuer à la diversité biologique
de chaque jardin
- prouver qu’esthétique ne rime pas
avec produits chimiques.

Qui sommes nous ?
La Jeune Chambre Economique
(JCE) est un réseau d’associations
locales regroupant depuis 1952
des jeunes citoyens bénévoles âgés
de 18 à 40 ans. Ceux-ci mettent en
place des actions au service de la cité
dans les domaines économique,
social, culturel et humanitaire. La JCE
Française est reconnue d’utilité
publique depuis 1976.

Budget prévisionnel

Le réseau compte 2200 membres en
France dont 110 en Poitou-Charentes.
Les actions sont ﬁnancées par
du partenariat avec des entreprises
privées.
Les membres reçoivent des formations
gratuites à la gestion de projet
et à la prise de responsabilité.

Une mise en oeuvre en 2 temps :
- élaboration et diffusion d’un guide
de bonnes pratiques (automne 2011)
- mise en place d’un blog sur Internet.
- organisation d’ateliers « verts »
de mise en pratique (automne 2011 /
printemps 2011)
- un concours des plus « Bio Jardins »
qui constitue l’aboutissement du projet.
LE GUIDE :
- 30 000 exemplaires, diffusion sur
la ville de Saintes auprès des publicscibles (jardineries, jardins familliaux,
etc.) et lors des ateliers.
LES ATELIERS / ANIMATIONS :
Calendrier en cours de conception.
Animés par des professionnels
et spécialistes, ils feront aussi appel
à des amateurs et passionnés.

LE CONCOURS :
Ouvert aux habitants de la ville
de Saintes.
Il commencera à l’automne 2012, date
du lancement du concours.
Les jardiniers pourront se perfectionner
et «peauﬁner» leur bio jardin (à l’aide
du guide et des ateliers).
Le jury composé d’experts visitera
les jardins en mai juin 2012.
Parmi les critères (réglement en cours
de rédaction) :
- le respect des règles établies dans
le guide «j’accueille la biodiversité»
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