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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017

FNE CENTRE-VAL DE LOIRE & LA SEPANT
S’ASSOCIENT À TRUFFAUT (37)
France Nature Environnement Centre-Val de Loire et la SEPANT s’associent au magasin Truffaut de
Chambray-lès-Tours pour vous proposer une « Journée nature ». Venez à notre rencontre le samedi 7
octobre de 10h à 17h dans le magasin Truffaut de la zone commerciale Ma petite Madeleine (37) !
Réduction de l’usage des pesticides, problématiques liées aux plantes invasives, lutte biologique ou encore
biodiversité régionale… Une jardinerie est un lieu propice pour échanger et sensibiliser les jardiniers amateurs
sur ses différentes thématiques.
Bien que les produits phytosanitaires ne soient plus en libre-service, comme demandé par la loi sur la transition
énergétique (juillet 2015), ou encore que des directives aient été prises au sein du magasin suite à la sortie de la
réglementation européenne sur les espèces exotiques envahissantes (mars 2017) Monsieur Savary, directeur du
magasin, souhaitait collaborer avec des associations locales de protection de la nature et de l’environnement
pour leur apporter un appui en termes d’informations et de sensibilisation à la préservation de la nature
auprès de leurs clients.
C’est dans ce contexte qu’est née la « Journée nature ». Samedi 7 octobre, FNE Centre-Val de Loire et la
SEPANT animeront des stands pour présenter l’opération « Objectif zéro pesticide dans nos villes et
villages », la biodiversité en région Centre-Val de Loire ou encore les bons gestes à adopter face aux
plantes invasives. Documentations, vidéo et expositions seront accessibles toute la journée.
Ne manquez pas les ateliers « Refuges à insectes »* proposés par la SEPANT ! En 30 minutes réaliser des
refuges à perce-oreilles et abeilles solitaires, véritables alliées du jardinier au naturel.
Nous vous attendons nombreux lors de cette journée sous le signe de la nature.

INFORMATIONS PRATIQUES
Date : Samedi 7 octobre de 10h à 17h
Lieu : Truffaut – ZC de Ma petite Madelaine - 213-215 Avenue du Grand Sud, 37170 Chambray-lès-Tours
* Horaires des ateliers : 10h30 – 11h30 – 14h30 – 15h30 et 16h30 / inscription auprès de l’accueil du magasin Truffaut : 02.47.28.11.62
Contacts presse : jeanbaptiste.menoret@sepant.fr (SEPANT) ou charlotte.lemoigne@fne-centrevaldeloire.org (FNE Centre-Val de Loire)
ou F.Savary@truffaut.com (Truffaut Chambray-lès-Tours)

