Vous voulez rejoindre le réseau
des Éco-Jardins et être accompagné
(visites à domicile, conseils personnalisés), contactez-nous :

Pourquoi pas vous ?
Je suis un(e) habitant(e), une association, une école, une entreprise du Parc
naturel transfrontalier du Hainaut.
J’ai envie d’échanger sur mes trucs et
astuces de jardin, de partager des moments conviviaux : visites de jardins, ateliers, formations, trocs aux plantes ...
Je souhaite apprendre à jardiner sans
pesticide ?

Rejoignez
les Éco-Jardiniers !

Parc naturel
transfrontalier du Hainaut

Éco-jardiniers
DU

PARC NATUREL

TRANSFRONTALIER
DU

HAINAUT

Écogardes
Parc naturel régional Scarpe-Escaut
357, rue Notre-Dame-d’Amour
BP80055
59230 Saint-Amand-les-Eaux Cedex
Tél. +33 (0)3 27 19 19 70
Fax +33 (0)3 27 19 19 71
ecogardes@pnr-scarpe-escaut.fr
www.pnr-scarpe-escaut.fr

Jean-Marc BAYE
Parc naturel des Plaines de l’Escaut
31, rue des Sapins
[B] 7603 Bon-Secours
Tél. +32 (0)69 77 98 74
Fax +32 (0)69 77 98 11
jmbaye@pnpe.be
www.plainesdelescaut.be
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PNTH Terre en action
AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN
DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Un réseau de citoyens qui
jardinent sans pesticides et
favorisent la biodiversité.
N’attendez plus pour devenir
un jardinier respectueux de
l’environnement.

Autre adresse :

Le jardin n’est pas situé à l’adresse reprise ci-dessus

Email :
Téléphone :

• Afficher la plaque Éco-Jardins
de manière visible et encourager
son voisinage à des pratiques similaires ou à rejoindre le réseau.

Code postal :

• Partager et échanger ses
savoir-faire et expériences,

Ville :

• Privilégier une faune et une flore
locales diversifiées (haies variées,
mare, verger, prairie fleurie,... ).

Adresse :

• Augmenter le potentiel de biodiversité de mon jardin

Prénom :

Aujourd’hui, c’est près de 200 jardiniers
amateurs, habitants du Parc naturel
transfrontalier du Hainaut (France et
Belgique), qui se sont engagés à adopter
quelques gestes simples et respectueux
de l’environnement dans leur jardin en
signant la charte des Éco-Jardins.

• Jardiner sans pesticides et favoriser les engrais à base de produits
naturels, comme le compostage.

Nom :

Être Éco-Jardinier
c’est quoi ?

Les objectifs
de la charte Éco-Jardins

Coupon détachable à nous renvoyer

Les Éco-Jardins composent
un réseau transfrontalier de
jardins - individuels ou collectifs
- de particuliers, d’écoles,
d’associations, d’entreprises,…
s’engageant, dans le cadre
d’une charte, à le gérer
écologiquement : sans pesticides
et en accueillant la biodiversité.

