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La Métropole accompagne les jardins familiaux
dans leurs bonnes pratiques

	
  
Depuis 2 ans, la Métropole Rouen Normandie propose à des jardiniers volontaires
engagés dans les jardins familiaux du territoire, une formation dispensée par l’Agence
Régionale de l’Environnement en Haute-Normandie (AREHN) sur les thèmes du jardinage
durable.
Cette formation est une aide précieuse pour ces jardiniers « relais ». Elle est constituée de
quatre modules d’une demi-journée, répartis sur l’année. L’accent est mis sur
l’organisation et la gestion sur site des déchets verts du jardin, sur la pérennisation du
compostage, la maîtrise de la consommation d’eau et la récupération des eaux de pluie…
À chaque session, environ 4 jardiniers « relais » ont été formés, soit 29 jardiniers en deux
ans. Ils viennent de sept communes de la Métropole : Saint-Étienne-du-Rouvray,
Darnétal, Grand Quevilly, Canteleu, Bihorel, Le Mesnil-Esnard, Bonsecours. L’objectif est de
former des personnes relais qui sensibiliseront par la suite les autres jardiniers.
La signature de cette charte des bonnes pratiques clôt cette formation, et s’inscrit dans
une démarche globale de sensibilisation des publics aux bonnes pratiques de jardinage
durable.
Il répond à 3 objectifs stratégiques pour la Métropole Rouen Normandie :
- Réduction des usages de phytosanitaires et engrais chimiques pour la
préservation de la ressource en eau,
- Réduction des déchets verts par la promotion du compostage,
- Préserver et favoriser la biodiversité en milieu urbain.
La volonté de la Métropole est d’inciter chaque habitant, à l'échelle de son jardin
particulier, à peut prendre part à cette démarche de jardinage durable et ainsi contribuer à
réduire son empreinte sur l'environnement.
Le Festival Graines de jardin les 23 et 24 mai prochains, au Jardin des plantes de Rouen
fait partie des nombreuses actions de la Métropole en ce sens.
	
  
Retrouvez tous nos communiqués et dossiers sur www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique «Presse»
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