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LE B O N H EU R ES T D A N S
LE J A R D I N P A R T A G É
C’est début septembre que le programme « Produire et se nourrir de son jardin en toute saison »
a démarré. Aujourd’hui, deux des quatre ateliers se déroulant en Indre-et-Loire ont déjà eu lieu.
Retour sur le succès de ces premiers ateliers.
C’est dans le cadre du programme national pour l’alimentation 2016 que FNE Centre-Val de Loire, en partenariat
avec le SEPANT, BiodiverCity et Val Touraine Habitat, a lancé ce projet. Les quatre ateliers, entièrement gratuits,
ont été proposés aux membres des jardins partagés afin de leur apporter conseils et informations pour jardiner
leur parcelle et cuisiner leur récolte au rythme des quatre saisons.
Le premier atelier a permis aux participants d’apprendre à cuisiner les légumes d’été en compagnie du Chef
cuisinier Bernard Charret. Soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous à la Maison de quartier des
Hucherolles de Chinon ! Petits et grands ont mis la main à la pâte pour préparer ensemble le repas qu’ils ont
partagé à l’heure du déjeuner. Les passants, interrogés par l’effervescence de cette cuisine improvisée en plein
air, s’arrêtaient tantôt curieux, tantôt envieux.
Le second atelier, plus informatif que pratique, visait quant à lui à apporter des conseils et des astuces pour
pratiquer un jardinage au plus près de la nature. C’est ainsi, au beau milieu du Quartier du canal à Bourgueil,
que les grandes catégories d’outils de bio-contrôle que sont les insectes auxiliaires, les micro-organismes, les
médiateurs chimiques et les substances naturelles, ont été passées en revue.
Outre l’aspect sensibilisation à la diminution des déchets alimentaires et aux méthodes alternatives aux produits
phytosanitaires, ces ateliers revêtent aussi un aspect humain et social important notamment à travers les
différents temps d’échanges et de partages entre les participants.
Il reste deux ateliers dont un de cuisine (se référer au programme). Bien qu’ils affichent complet depuis
longtemps, les journalistes sont les bienvenus ! N’hésitez pas à venir faire un tour aux jardins où tout se
partage.
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Photo de groupe lors du 1er atelier à la Maison de quartier des Hucherolles de Chinon le 10/09/2016. © Droit réservé.

Photo de groupe lors du second atelier dans le Quartier du canal à Bourgueil le 24/09/2016. © Droit réservé.

