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Vous désirez participer à la sauvegarde de notre planète ?
Prendre part à un projet original qui investit les notions de 		
			
vivre ensemble et de partage ?

Les Artisans du Végétal
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Plantons

Le réseau des Horticulteurs et Pépiniériste de France offre aux associations,
villes ou villages des arbres fruitiers ou des plants potagers afin de créer des
jardins pédagogiques et partagés.
Cette opération a pour objectif de sensibiliser jeunes et moins jeunes aux
bienfaits des arbres et des plantes en tant que capteur de dioxyde de carbone
(CO2), au respect des plantations communes, à la notion de partage et aux
enjeux du maintien de la biodiversité.

Les Artisans du Végétal ont choisi les jardins nourriciers partagés qui permettent :
La mise en valeur durable des espaces de vie et de partage,
La sensibilisation du public au rôle des végétaux dans notre société,
La transmissions de concept clé : «Des plantes adaptées aux sols et aux climats de nos régions»
par l’utilisation de variétés locales qui contribuent à la biodiversité.
L’incitation d’un meilleur respect des plantations et espaces verts de nos villes et villages.
La revalorisation des espèces végétales nourricières en ces temps de crise et d’incertitudes.
La récolte des fruits de ses efforts.

Pourquoi planter ?
Pour participer à la lutte contre le changement climatique en faisant la promotion des
variétés les mieux adaptées à nos écosystèmes régionaux.
Ces variétés, parfois anciennes et oubliées, ont plusieurs intérets:
• Le respect des écosystèmes régionaux et donc la favorisation de la biodiversité.
• L’économie d’eau réalisée par rapport à des plantations «exotiques».
• Le maintien à long terme et la facilité d’entretien.
En tant qu’Artisans du Végétal, nous ne pouvons rester insensibles face aux changements
climatiques qui affectent de plus en plus notre métier et votre quotidien. Nous oeuvrons avec
vous pour le monde de demain!

Planter des arbres, c’est planter des graines de paix et d’espoir.. Wangari Maathari

Le projet
En quelques mots :
Les Artisans du Végétal offrent une dizaine d’arbres fruitiers demi-tige ou divers plants
potagers ainsi que le terreau et l’amendement biologique nécessaires à la plantation.
Démonstration de la première plantation, conseils et suivi du bon développement des
plants par le producteur du réseau de la région concernée.
3 critères de sélection des projets : aspect pédagogique, aspect environnemental et aspect
paysager.

Les Artisans du Végétal vous accompagnent tout au long du projet :
Afin de s’assurer du bon déroulement du projet et de la valeur pédagogique des plantations, les
Artisans du Végétal vous fournissent :
Des conseils personnalisés par nos professionnels afin de vous aider à concevoir un
verger ou un potager responsable et adapté à votre région.
Des fiches techniques détaillant les étapes de plantations et le matériel nécessaire
adapté à chaque projet.
Une multitude de supports pédagogiques en lien avec chaque plantation.

Le projet
Calendrier

Calendrier :

A partir de février 2016 : Mise à disposition des dossiers de candidature chez les producteurs
			
du réseau, sur le site : www.hpfconseil.com, ainsi que sur notre page
		
Facebook et Google+ «Les Artisans du Végétal»
Jusqu’au 15 juin 2016 : Dépôt et envoi des dossier de candidature par mail ou courrier postal.
Fin juin 2016 : Résultat des sélections et annonce des projets retenus.
Automne 2016 : Plantation des vergers pédagogiques avec les enfants
Printemps 2017 : Plantation des potagers pédagogiques avec les enfants.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés avant

le 15 juin 2016 :

Par courrier à : HPF - Horticulteurs et Pépiniéristes de France

Chambre de l’Agriculture - Agroparc TSA 98445
84912 Avignon Cedex 9
Ou par mail à : artisans-du-vegetal@hpfconseil.com
Pour plus d’informations :
Contact HPF : Basile Dubois et Matthieu Merlin
		
Tél. 09 64 49 50 19
		
Fax. 04 90 87 28 46
		
Email : artisans-du-vegetal@hpfconseil.com

Candidature
Formulaire d’inscription
Que souhaitez-vous planter ? :

un verger

un potager vertical

Nom de la commune
Nombre d’habitants

Présentation de l’école ou de l’association
Nom
Classe concernée ou objet de l’association
Nom du responsable du projet				

Prénom

Adresse
Code Postal 					Ville
Tél.						Email
Site internet

Municipalité
Nom de la ville
Référent / Nom						Prénom
Adresse de la mairie
Code Postal 					Ville
Tél.						Email
La Mairie soutient votre candidature
Vous êtes en realation avec votre municipalité pour présenter ce projet

Asseyez-vous sous un pommier en fleur ... et regardez bien pour moi autour de vous. Ça doit
être vert et charmant et il y a de l’herbe. Le vert me manque, le vert est une nourriture morale,
le vert entretient la douceur des manières et la quiétude de l’âme. Antoine de Saint-Exupéry

Candidature
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Quelqu’un s’assoit à l’ombre aujourd’hui
longtemps.. Warren Buffett

Pourquoi souhaitez-vous participez à ce projet ?

De quelle manière pensez-vous communiquer cette opération ?

Candidature
utre a planté un arbre il y a
ourd’hui parce quelqu’un d’a
auj
bre
l’om
à
soit
s’as
’un
elqu
Qu
longtemps.. Warren Buffett

Comment avez-vous connu cette opération ?

Description technique du projet (taille du terrain, localisation, capacités d’entretien, ...)

Comment pensez vous entretenir le verger ou le potager durant toutes les
périodes de l’année ?

Éditions précédentes en images
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En rencontrant les producteurs du réseau des Horticulteurs et Pépiniéristes de France, vous ferez la connaissance d’artisans authentiques et passionnés. Des femmes et des hommes disponibles, qui prendront le
temps de vous écouter pour mieux vous conseiller. Spécialistes du végétal, ils produisent des arbres, des
plantes et des fleurs adaptés au climat et au sol de votre région. Pour vous aider à réussir votre jardin, ils
vous proposent également une gamme de produits professionnels qu’ils utilisent dans leurs serres et pépinières.
Acheter chez eux, c’est aussi privilégier le commerce de proximité. Engagés dans une démarche éco-citoyenne, ils contribuent à préserver la biodiversité et participent au développement de techniques respectueuses de notre planète. Jardinez autrement avec les artisans du végétal !

Ancrage dans le terroir
Les producteurs du réseau Horticulteurs et Pépiniéristes de France ont une connaissance en profondeur de leur région : sols, climat, choix des variétés, adaptation des plantes, période de plantation : un savoir-faire irremplaçable !

Professionnalisme
Leurs compétences botaniques et culturales vont de la graine à la plante prête à grandir et à
embellir votre jardin. Produites sur place, leurs plantes sont choyées pour être vendues au bon
moment (chez eux, pas de vente de géraniums au mois de mars !).

Un contact privilégié
Les producteurs du réseau sont là pour accueillent, guident dans leurs choix, conseillent et
proposent des solutions personnalisées aux jardiniers amateurs et confirmés. Pour eux,
indépendants, il est primordial de tisser des relations humaines authentiques et durables.

Une démarche éco-logique
Passionnés de nature, les producteurs privilégient sur leurs exploitations des techniques
culturales douces, respectueuses de l’environnement et de la bio-diversité.

Développement durable
Une production locale, c’est aussi moins de transport par camion, moins de CO2, pas de stress
pour les plantes, une meilleure reprise dans votre jardin… et le maintien du tissu économique de
notre région.

Coordonnées :
HPF - Horticulteurs et Pépiniéristes de France
Chambre de l’Agriculture - Agroparc
84912 Avignon Cedex 9
Tél. 09 64 49 50 19
Fax. 04 90 87 28 46
Email. info@hpfconseil.com
Contact : Basile Dubois et Matthieu Merlin

