DOSSIER de PRESSE
BEAUVAIS et le JARDINAGE DURABLE

Dans le cadre de la politique menée par l’équipe municipale en faveur
du développement durable et à l'occasion de la semaine du
développement durable la mairie de Beauvais (60) organise 3
manifestations qui ont pour vocation de sensibiliser au jardinage plus
propre et de mettre en pratique des techniques alternatives :
–

le festival Écofilm 2006 ;

–

les Portes Ouvertes des Serres Municipales ;

–

les ateliers «Jardinez mieux, Jardinez durable ».

1 - FESTIVAL ÉCOFILM 2006 :
Le Festival Écofilm, Festival de Films d’Environnement et de Développement
Durable, organisé avec l’association « Les Cahiers du Futur » dont le but est de sensibiliser
le grand public à la question du développement durable par le biais de différentes projections
; il est gratuit et ouvert à tous.
Le thème retenu pour l’édition 2006 est « Le jardinage », le festival intégrant cette
année les portes ouvertes des Serres Municipales où se déroulera la majorité des
projections.
Au programme notamment de cette édition 2006 :
• Vendredi 26 mai à 20 Heures 30/Auditorium Rostropovitch : Inauguration du
festival Écofilm et projection d’un film intitulé « Un petit coin de paradis »
(Réalisateur : Bruno LE JEAN – Durée 52 minutes).
Ce film aborde le thème du jardinage, activité très appréciée des Français, ainsi que celui de
l’utilisation de produits de traitement et des risques de ces derniers pour l’environnement et
la santé.
Un débat suivra la projection de ce film. Il sera guidé par Jean-Marie
PELT, pharmacien agrégé, botaniste-écologiste de renommée
internationale et fondateur de l’Institut Européen d’Écologie. Ce
dernier enseigne à l’Université de Metz et a réalisé de nombreuses missions
scientifiques. Il est également connu pour ses nombreux ouvrages et films
traitant du monde des plantes ou de l’écologie et pour ses fréquentes
interventions sur des radios nationales, notamment France Inter.
Participeront aussi à ce débat :
- Jacques Mortier, Professeur à l’Université de Picardie Jules Verne et Vice-Président du
Conseil Economique et Social Régional (CESR),
- Michel Leblond, Président de l’Association des Jardins Familiaux de l’Oise,
- le Docteur Bernard Baldy, Médecin du Travail,
- et François Veillerette, Président du Mouvement pour le Droit et le Respect des
Générations Futures (MDRGF).
• Prix du Festival Écofilm 2006 :
Pour la première fois cette année, le festival ÉCOFILM comportera une remise de
prix, qui aura lieu le dimanche 28 mai à 17 Heures (LIEU : Serres Municipales), en
présence de Caroline Cayeux, Maire de Beauvais. Le film lauréat sera projeté à
l’issue de la remise du prix.
Le lauréat du festival remportera un séjour dans le Beauvaisis. La remise de prix est
organisée en partenariat avec l’Office de Tourisme du Beauvaisis, l’association
ESPACES, Le Zinc Bleu et l’Hostellerie Saint-Vincent.

 Renseignements :
Mairie de Beauvais – Mission Développement Durable – 03 44 79 40 64

2- PORTES OUVERTES DES SERRES MUNICIPALES :
Les journées Portes Ouvertes des Serres Municipales de la Ville de Beauvais (situé au Parc
Kennedy) auront lieu cette année les samedi 27 et dimanche 28 mai, de 10 Heures à 18
Heures, et s’intègreront au Festival Écofilm dont le thème est cette année « Le jardinage ».
Ces portes ouvertes seront pour le public l’occasion de visiter le site et de rencontrer les
agents de ce service municipal. Ces derniers répondront à toutes les questions et
expliqueront leur façon de travailler. Le public pourra notamment découvrir les techniques de
multiplication, de développement et d’entretien des plantes dans les serres de la Ville.
Diverses animations seront proposées ainsi que de nombreuses projections de films sur le
thème du jardinage dans le cadre du festival Écofilm :
–

Ateliers thématiques
> le tressage de saule
> l’élagage
> la lutte biologique intégrée
> la décoration florale naturelle intérieure
> l’atelier pour enfants

- Exposition du lycée Corot (métalleries représentant des animaux, des vélos …)
- Animations par l’association La Caisse à Outils
- Exposition de photos présentée par l’École d’Art du Beauvaisis « Jardins en
mutation »
- Ballades en poneys dans le parc Kennedy pour les enfants
- Navette gratuite en attelage avec un cheval de trait assurant la liaison entre le
centre ville et les serres.
- Projections de films le samedi 27 mai et le dimanche 28 mai (Voir détails sur le
programme ci-joint).

 Renseignements :
Mairie de Beauvais – Direction des Parcs et Jardins – 03 44 10 52 98

3- Ateliers « JARDINEZ MIEUX, JARDINEZ DURABLE » :
Samedi 3 Juin 2006, de 10H à 18H, à la Ferme de la Mie au Roy (face à la base
nautique du Plan d’eau du Canada)
Manifestation organisée en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Oise, la Société
d’Horticulture de Beauvais, l’Association de Lutte pour l’Environnement en Picardie (ALEP),
l’association des Jardins Durables de la Mie au Roy et l’organisme certificateur ECOCERT.
La Ville de Beauvais a souhaité organiser cette opération dans la continuité du festival
Écofilm. Après l’information, place à la pratique !
Le public sera accueilli sur le site de la Ferme de la Mie au Roy que Caroline Cayeux, Maire de
Beauvais, et l’équipe municipale ont souhaité réhabiliter pour le transformer en structure
d’éducation au développement durable.
Cette structure se compose entre autres des Jardins Durables et des Jardins
Pédagogiques composés d’un jardin botanique, d’une haie, d’un verger, d’un jardin arboré
et d’un jardin humide. La Ville de Beauvais a par ailleurs sollicité différentes associations pour
mettre en place des animations sur ces derniers destinées aux enfants de 3 à 12 ans dans le
cadre de l’école et des centres de loisirs.
Différents ateliers de découverte seront proposés sur le thème du jardinage « propre » pour
les adultes ainsi qu’un atelier pour les enfants :
- le sol (avec possibilité pour les participants d’apporter un échantillon de terre de
leur jardin et de le faire analyser dans le but de recevoir des conseils),
- le compost,
- la rotation et l’association des cultures,
- l’arrosage,
- la biodiversité et les auxiliaires de cultures,
- la limitation de l’usage des produits de traitement,
- le B.A – BA du jardinage (atelier pour les enfants).

 Renseignements :
Mairie de Beauvais – Mission Développement Durable – 03 44 79 40 64

Que sont les Jardins Durables de la Mie au Roy ?
Créées en juin 2005, les 18 parcelles de 250 m2 chacune
permettent à des particuliers de jardinez proprement ! A
l'initiative de la Ville de Beauvais et aujourd'hui porté par
l'association des Jardins durables de la Mie au Roy, ce projet a
pour principe d'établir des règles en terme de mode culturale.
Ainsi, le règlement intérieur de l'association et surtout un cahier des charges élaboré, suivi
et contrôlé par l'organisme certificateur Ecocert permet d'assurer l'effectivité de pratiques de
jardinage :
–

respectant l'environnement : aucun produit chimique autorisé, faible consommation
d'eau ;

–

socialement responsable : pas de résidus chimiques sur les légumes, favorisant les
échanges entre jardiniers ;

–

économiquement accessible : coût d'adhésion réduit par un financement important de la
ville.

