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Les objectifs sont multiples : protéger l’environnement au sens large, la ressource en eau,

favoriser l’accueil de la biodiversité, préserver la qualité des sols et réduire l’apport de

déchets verts en déchetterie. Le jardin constitue un réel levier de mobilisation citoyenne sur

des sujets à forts enjeux. Petit focus sur certaines des actions menées et à venir cette année,

dans le cadre de ce partenariat entre l’APIEME et le CPIE Chablais Léman.

Ce réseau de jardiniers amateurs créé par le CPIE
Chablais Léman souffle sa 10ème bougie cette
année. Il est soutenu par l’APIEME depuis de
nombreuses années. Actuellement, il regroupe 28
jardiniers habitants sur le territoire de l’impluvium.
Chaque année, est proposée une programmation
d’ateliers techniques de terrain, de formations, de
conférences et d’achats groupés. Le but : apprendre et
échanger autour des pratiques de jardinage
respectueuses de la nature et accessibles à tous.

3 week-end de l’année, les bénévoles du

réseau de jardiniers se mobilisent pour

accueillir le grand public dans leur jardin.

Pour les deux premiers week-end en avril et juin,

13 jardins étaient ouverts et ont accueillis 68

participants. Une belle programmation avec des

échanges autour des auxiliaires de cultures, des

solutions insolites pour éloigner les limaces ou

sur les plantes sauvages comestibles du jardin.

Cette action est organisée par le CPIE Chablais Léman avec le soutien de l’APIEME 
et grâce à l’implication de nombreux bénévoles, 

Depuis 2013, l’APIEME s’est associée au CPIE
Chablais Léman dans le cadre de son
programme zéro pesticide dans nos villes et
villages. Diverses actions ont été menées pour
proposer au grand public alternatives et
solutions pour des jardins au naturel.



https://www.apieme-evian.com (Cette année, le site APIEME se refait une petite beauté à l’occasion des 30 ans ! A suivre…)  

Incontournable rendez-vous pour les amoureux du jardin
au naturel, la 6ème édition de cet évènement se tiendra
le dimanche 11 septembre à Neuvecelle.
Au programme : des jardins à découvrir, stands et
animations autour des pratiques de jardinage respectueuses
de l’environnement, un marché de producteurs bio et local,
du théâtre, de la musique et de quoi se restaurer. Temps
spécial, à 11h30 avec la certification de 8 communes
ayant atteint le zéro pesticide avec l’APIEME et FNE
Haute-Savoie. Cet évènement organisé par Neuvecelle et le
CPIE Chablais Léman avec le soutien de l’APIEME, a
rassemblé l’année passée plus de 150 participants.

En 2022, l’APIEME soutient le programme un
« Carré pour la Biodiversité ». Initié par le
réseau des CPIE et coordonné localement par
le CPIE Chablais-Léman, il vise à créer un
espace où la nature de proximité pourra
s’épanouir. A l’heure actuelle, une vingtaine
de carrés ont été créés sur le territoire de
l’impluvium. Particuliers, communes,
entreprises, tout le monde peut installer un
« Carré pour la biodiversité » dans son jardin.

Pour créer son carré, le principe est simple : délimiter un coin de son jardin sur lequel les
herbes folles poussent en toute liberté, d’une taille minimum d’1m². Pas d’arrosage, pas de
tonte, pas d’engrais, ni de pesticides… Un seul mot d’ordre : Laissez faire !
Cette parcelle d’herbes folles est un refuge de nature bienvenu pour de nombreux êtres
vivants : fleurs sauvages, pollinisateurs, hérissons… Ce petit écosystème va vite être
propice à de multiples observations et être source d’émerveillement. C’est l’occasion de
découvrir la nature de proximité aussi bien pour les petits que les plus grands. Vous serez
surpris par le nombre d’espèces que peut accueillir ce petit espace. Pour vous aider dans
vos observations, le CPIE propose plusieurs sorties sur l’année.

MALLE ZÉRO PESTICIDE & BROUETTE NATURE
2 outils que pouvez croiser sur des évènements.

L’APIEME soutient les actions du CPIE Chablais
Léman. Cette année, par exemple, la malle
zéro pesticide était présente au troc des
Cultures à Publier et sur le premier marché de
printemps de Saint-Paul en-Chablais. Au total,
plus de 130 personnes sensibilisées !

https://www.apieme-evian.com/

