Bienvenue dans mon jardin en Bretagne

Communiqué de presse – juin 2021

Profitez des portes-ouvertes de jardins amateurs pour découvrir
des techniques d’entretien au naturel
Grâce à Bienvenue dans mon jardin en Bretagne, poussez les portes de jardins amateurs bretons,
entretenus au naturel et ouvert gratuitement aux curieux et passionnés le temps d’un week-end.
Depuis le 1er janvier 2019, la Loi Labbé interdit aux particuliers l’achat, l’usage et le stockage de pesticides*.
Comment limiter la pollution des eaux, apprendre à gérer les déchets verts dans son jardin, accueillir la
biodiversité ou entretenir ses allées sans désherbants… ? Des solutions pour aménager, entretenir, cultiver
et profiter de son jardin sont à découvrir dans l’un de ces jardins, ouvert gratuitement au public par des
amateurs passionnés et motivés pour transmettre leurs astuces.

Un nouveau format pour 2021
Dans un contexte incertain, l’opération « Bienvenue dans mon jardin en Bretagne » a dû se renouveler et
propose pour l’édition 2021 un nouveau format, avec des plages d’ouvertures limitées au samedi après-midi
et/ou dimanche après-midi, et une communication uniquement via des outils numériques pour limiter la
production de papier et faciliter la mise à jour des informations en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire.

Des jardins à visiter et des jardiniers à rencontrer
Cet événement régional est aussi l'occasion de sensibiliser le grand public à la question des déchets verts, à
la biodiversité et de faire connaitre l'évolution de la réglementation tout en renforçant le réseau entre
structures relais sur le territoire breton. Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021, il y a forcément des jardiniers
amateurs près de chez vous pour échanger des solutions de jardinage.
Pour rappel, ces portes-ouvertes se font dans des jardins de particuliers, merci de respecter les horaires
d’ouverture, les plantations et les consignes d’accueil.

Covid 19
Merci de vous contraindre aux règles sanitaires mises en place pour vous accueillir : port du
masque, respect des distanciations, nettoyage des mains au savon ou au gel hydro-alcoolique,
circulation fluide, groupes réduits à 10 personnes maximum...

*Produits phytosanitaires sauf les produits de biocontrôle, à faibles risques ou utilisables en agriculture biologique.

Informations pratiques
> Entrée gratuite
> Ouverture samedi 12 et/ou dimanche 13 juin 2021, de 14h à 18h
> La carte des jardins géolocalisés, les horaires sur : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
> Suivez l’opération sur les réseaux sociaux :
Facebook @BienvenuedansmonjardinenBretagne
Instagram @Bienvenuedansmonjardin /
Twitter @bienvenuejardin

Contact presse régional : Cécile Dubois - Maison de la Consommation et de l’Environnement
Tel : 02 99 30 78 21 // Mail : bienvenuedansmonjardin@mce-info. org

Opération initiée par la Maison de la consommation et de
l’environnement, les Jardiniers Brétilliens, le Département des Côtes
d’Armor, la Maison de la Bio 29 et le CPIE Forêt de Brocéliande.

