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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEUDI 26 JANVIER 2017

LES A T ELI ER S d e CU I S I N E e t J A R D I N A G E
R EM ET T EN T LE CO U V ER T EN 2 0 1 7 !
Face au succès remporté par les ateliers de jardinage et de cuisine réalisés en 2016 dans le cadre du
Programme national pour l’alimentation (PNA) avec le concours de l’association des jardiniers des
Hucherolles, Val Touraine Habitat, BiodiverCity et la Société d'étude, de protection et d'aménagement de
la nature en Touraine (SEPANT), la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
(DRAAF) a souhaité apporter un coup de pouce supplémentaire pour prolonger ce projet en 2017.
L’association des jardiniers des Hucherolles, quartier populaire
de Chinon, aménage des potagers et vergers tout en créant du
lien social. C’est dans le cadre du PNA 2016 que FNE CentreVal de Loire et la SEPANT avaient proposé à Val Touraine
Habitat, premier bailleur en Centre-Val de Loire, de réaliser des
ateliers alliant jardinage et cuisine au sein de ses jardins
partagés.

FNE Centre-Val de Loire a tout fait pour que l’action soit
reconduite. Ce souhait fut exaucé. Les ateliers PNA remettent
le couvert en 2017 ! C’est donc le 18 février prochain que
BiodiverCity animera un nouvel atelier au quartier des
Hucherolles où le jardin sera préparé dans l’objectif de se doter
de légumes primeurs pour le repas partagé de la Fête du quartier en juin.
Venez nous rendre visite ! Nous serons ravis de partager ce moment avec vous !
Date : 18 février 2017
Lieu : Jardin partagé des Hucherolles - 11 rue du Château d’Eau – 37 500 Chinon
Contact presse : jonathan.bourdeau@fne-centrevaldeloire.org – 02.38.62.81.73
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Le succès fut entier : ateliers au complet, échanges nombreux
et constructifs, rencontres chaleureuses, découverte de
méthodes de jardinage au naturel, réalisation de plats à partir
des fruits et légumes récoltés, plusieurs retours presse (La
Nouvelle République, Tout sur un plateau…). Fin 2016, tout le
monde (partenaires, intervenants et participants) en
redemandait !

