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Les lauréats du 1er trophée des jardineries récompensés
24 jardineries lorraines d’enseignes différentes, s’étaient donné rendez-vous le 05 mars au
lycée agricole de Pixérécourt à Malzéville pour assister au 1er trophée des jardineries. Trois
d’entre-elles ont été récompensées pour leur investissement dans la promotion du
jardinage naturel auprès de leurs clients.
Le point commun entre ces 24 jardineries ? Elles ont toutes signé la charte « jardiner en préservant
sa santé et l’environnement ». Mise en place en Lorraine en 2011, cette charte doit permettre aux
particuliers de trouver, dans chaque magasin signataire, l’information et les conseils nécessaires
pour entretenir leur jardin sans pesticides. En signant la charte, chaque magasin s’engage à
participer à une journée de formation sur une thématique « jardinage au naturel » et à décliner en
magasin des supports de communication visant à promouvoir le jardinage naturel.
Trois magasins ont donc été récompensés lors
de cette cérémonie, en présence de Thierry
PAUL, président de la FREDON Lorraine et
Roland MOTTE, jardinier et formateur en
jardinerie.
GAMM VERT à Thionville et POINT VERT LE
JARDIN à Pont-à-Mousson se partagent la
deuxième place tandis que la 1ère place est
occupée

par

la

jardinerie

VILLAVERDE

à

Folschviller.

De g. à d. : M. Thierry PAUL (président de la FREDON Lorraine),
M. Emmanuel HAMMADI (Villaverde Folschviller), Mlle. Alise
BILLOU (Gamm Vert Thionville), Roland Motte (jardinier et
formateur), Fabien GUEDON (Point Vert le jardin Pont-àMousson) et Thomas RAIMBAULT (coordinateur de la charte).

Structure porteuse de la charte, la FREDON Lorraine, en partenariat avec l’agence de l’eau RhinMeuse, mène des actions de sensibilisation auprès des utilisateurs de produits phytosanitaires, que
ce soit en zone agricole ou non agricole (collectivités et jardiniers amateurs).
1er consommateur de produits phytosanitaires en Europe, la France prévoit d’interdire la vente de
ces produits à destination des particuliers en 2022.
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