
COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 
Bienvenue dans mon jardin 2019: 

Les inscriptions sont ouvertes !

Contact: maisondelabio29@agrobio-bretagne.org – 02 98 25 80 33

Un événement convivial et chaleureux

Cette action est une belle occasion pour le
grand public de découvrir des jardins cultivés
sans désherbants ni pesticides de synthèse,
et de rencontrer des jardiniers afin de
partager des astuces sur le jardinage au
naturel, dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. Cette année, l’événement promet
un retentissement important suite à
l’interdiction de l’achat, de l’usage et du
stockage des produits phytosanitaires au
jardin pour les particuliers depuis le 1er

janvier 2019.

La précédente opération en 2017 avait permis
d’accueillir environ 40 000 visiteurs dans 170 jardins
de particuliers bretons (45 jardins et plus de 10 000
visiteurs en Finistère).

La Maison de la Bio du Finistère, en partenariat avec la Maison de la Consommation et de
l’Environnement, organise le week-end du 15 et 16 juin prochain, l’événement « Bienvenue dans
mon jardin ». Le principe est simple : des particuliers ouvrent les « portes » de leur jardin afin de
partager leurs connaissances et leurs pratiques du jardinage.

Vous serait-il possible de relayer l'information dans votre bulletin d'information papier et/ou
sur votre site internet et vos réseaux sociaux, aussi bien pour le recrutement de jardiniers prêts
à ouvrir leurs portes dans un premier temps, que pour l'événement en lui-même par la suite ?

Un événement ouvert à tous

Dans ce cadre, la Maison de la Bio est à la recherche de jardiniers motivés pour ouvrir leurs
portes et partager leurs pratiques. Pour participer et présenter son jardin, il suffit simplement de
jardiner au naturel et d’avoir envie de partager ses connaissances et ses savoir-faire. Tous les
jardins sont intéressants : grands, petits, potagers, ornementaux, privés, partagés, familiaux...

Inscriptions:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGjOm1Bjgxq6b5aJHLXmYD8CXBHnY
NGRrBO8SLoHKjKHdbwQ/viewform (jusqu'au 31 mars 2019).
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