Pour ce e 3è édi on de Bienvenue dans mon jardin au naturel, la
commune de Neuvecelle et le CPIE Chablais‐Léman vous proposent des
jardins à visiter, des ateliers à suivre, des échanges en toute
simplicité, le tout dans un même objec f : diﬀuser les pra ques
naturelles dans nos jardins, des pra ques vertueuses pour la terre, la
biodiversité et l'Homme.

Programme
A

Parc Clair Ma n : ateliers, anima on et restaura on

B

Côté Lac, Espace Carline, Evian (531 av. de Neuvecelle, Evian) : projec on du ﬁlm
"La révolu on des sols vivants" de Perrine Bertrand et Yan Grill, 1h15

10h‐12h : Atelier "pollinisateurs au jardin : rôle, fonc onnement, observa on", avec Lise Barbu.
10h‐17h : Atelier "le ver, la terre et le compost, une longue histoire d'amour...", avec
Bernard Baranger.
10h‐17h : Dédicaces du livre jeunesse "Mais que se passe‐t'il?", de Danièle Guignard.
12h‐14h : Restaura on et buve e.
14h‐17h : Atelier "fabrica on de nichoirs" et "coloriage peintures naturelles", avec
les Incroyables Comes bles (par cipa on demandée).
Journée : Lecture‐transat avec la bibliothèque municipale Le Marque‐page.

17h : A la rencontre d'acteurs de terrain qui ont choisi des pra ques respectueuses de
nos sols, adaptées à notre pays, à nos champs, à nos jardins....

Ouverture des jardins privés : 10h‐12h et 13h30‐16h

1

a Un Incroyable jardin (Parc du Clair Ma n) : dôme en bambou,

2
3

Le jardin de Rebecca (1574 av. de Milly) : Comment allier respect du
sol et des plantes, et rendements des cultures.

4
5

Le moulin et son jardin (656 chemin des Moulins) : Le jardin avec
ses espaces sauvages et son cours d'eau entoure un ancien moulin.

6

Un lieu de vie permaculture (436 A avenue de Verlagny) :
Habita on en auto‐construc on, entourée d'un jardin avec sa mare.

7

Le jardin forêt de Carole (259 avenue de Mon gny)
Un jardin forêt comes ble et un potager sous couvert permanent.

8

Les terrasses de Jean‐Michel (440 av. champ bontemps, vers Grande
Rive) : Un Potager suspendu mêlant légumes et belles ﬂeurs.

épouvantails, culture en lasagnes...

b Un Incroyable rond‐point : le royaume des cucurbitacées!

Le jardin de Candide (chemin des Gravannes)
Un pe t jardin tout en densité et philosophie qui grouille de vie!

Jardin forêt de Carole

Le jardin des Mousets de Jean‐Charles (463 avenue de Lécherot) :
Un grand jardin avec potager, ripisylves, arbres et prairies ﬂeuries.
Nature et rendement
chez Rebecca

Jardin en terrasses
de Jean‐Michel

5

Plan de Neuvecelle, lieux de visites et d'animations

e

Les organisateurs
Le CPIE Chablais‐Léman (associa on art terre) travaille à la préserva on de
l'environnement dans le Chablais. Elle anime le réseau "Les jardins verts du
Chablais" qui promeut les pra ques écologiques au jardin.
La Commune de Neuvecelle a signé oﬃciellement la charte zéro pes cide le
30 avril 2017 et est engagée depuis plusieurs années dans la ges on intégrée
de ses espaces verts.
L’APIEME agit pour la protec on des ressources en eau potable et minérale
du territoire depuis 1992. Elle sou ent les anima ons proposées par le CPIE
pour promouvoir des pra ques de jardinage écologique.
La CCPEVA (Com. Com du Pays d'Evian‐Vallée d'Abondance) accompagne la
commune de Neuvecelle dans la mise en place, la ges on et le
développement de la pra que du compostage collec f dans le centre bourg
du village.
Créer de l’abondance et la partager, c'est l'esprit des Incroyables Comes bles.
Entre en du jardin selon le temps vendredi soir à par r 19h, samedi ou
dimanche. Repas partagé le dernier vendredi du mois au parc du clair ma n de
mai à septembre (annulé en cas de pluie) : icneuvecelle@gmail.com

Jardin de Hugo et Chloé

Jardin de Jean‐Charles

Jardin de Jean‐Michel

Bienvenue dans Mon Jardin au Naturel est un événement porté par l'Union Na onale des
CPIE (Centres Permanents d'Ini a ves pour l'Environnement). Pour voir tous les jardins à
visiter en France : mon‐jardin‐naturel.cpie.fr
Il est organisé en partenariat avec le Réseau Compost Citoyen Auvergne‐Rhône‐Alpes,
dans le cadre de l'opéra on "Café Compost". Retrouvez la carte des jardins sur :
www.compostcitoyen‐auvergne‐rhonealpes.org/compostage/agenda

Infos pratiques
La manifesta on se déroule de 10h à 17h sur la commune de Neuvecelle. En cas de
pluie, les ateliers et anima ons au parc Clair Ma n seront transférés à la maison des
associa ons (520 avenue de Maxilly). La plupart des jardins à visiter sont accessibles à
pied ou à vélo, pensez‐y!
Cet événement est soutenu par la Région Auvergne‐Rhône‐Alpes et par
l'APIEME, qui souhaite encourager les bonnes pra ques de jardinage
Informa ons
écologique sur le Pays d'Evian.
CPIE Chablais‐Léman

www.art‐terre.net

32 rue de la Mairie
74200 MARIN
04 50 73 09 20
info@art‐terre.net

