POURQUOI UNE CHARTE ?
L’Île-de-France est un territoire à enjeux en termes
de préservation de la santé de ses habitants et de
l’environnement. La région compte en effet 12
millions d’habitants et 18 % de sa surface est
imperméabilisée, ce qui rend notamment la ressource
en eau vulnérable.
De nombreux franciliens s’adonnent au jardinage et,
fin 2017, la consommation annuelle de produits
phytosanitaires par les franciliens s’élève à 113
tonnes. Les substances actives qui entrent dans la
composition de ces produits sont dangereuses pour la
santé et l’environnement.
Or les jardiniers amateurs ne font pas toujours bon
usage de ces produits (surdosage, manipulation
dangereuse,
application
sur
des
surfaces
imperméables, gestion des résidus inadéquate…). La
charte Jardiner en préservant sa santé et
l’environnement a donc pour but de sensibiliser les
jardiniers aux risques générés par l’utilisation de
produits phytosanitaires et d’inciter au recours à des
solutions alternatives.
De plus, le développement des produits de
biocontrôle a besoin d’être expliqué et accompagné
de façon à ce que les jardiniers franciliens se
familiarisent avec l’utilisation du biocontrôle dont :
-

Les substances naturelles
Les micro - organismes
Les phéromones
Les auxiliaires

Pour en savoir plus : mieux-jardiner.fr
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VOTRE ENSEIGNE S’EST ENGAGEE DANS
LA CHARTE, QU’EST-CE QUE CELA
CHANGE ?

Vous pouvez bénéficier de conseils avisés pour
jardiner sans pesticides !
 Les vendeurs sont formés sur les techniques
alternatives aux pesticides. Demandez-leur
conseil pour les utiliser.
 Des documents sont en libre-service ou en libre
consultation dans votre jardinerie. Les jardiniers
améliorent leurs connaissances grâce à ces
outils !
 Durant l’année, des ateliers et évènements
autour du jardinage pourront se tenir en magasin.

 De nombreuses alternatives aux pesticides sont
disponibles dans votre jardinerie !

 Parce qu’il existe différentes alternatives aux
pesticides, vous trouverez ici des solutions
variées et adaptées à vos besoins.

 Les solutions alternatives sont facilement
visibles : elles sont signalées en magasin !

