
A l’occasion de la 10e édition de la Semaine pour les alternatives aux pesticides, la commune 
de Mouans-Sartoux, les jardins du MIP (Musée International de la Parfumerie), les jardineries 
botanic®, la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) Provence-Alpes-Côte d’Azur et les Jardins 
Familiaux des Canebiers s’associent pour une journée événement le samedi 21 mars prochain aux 
jardins du MIP à Mouans-Sartoux*.

La journée démarrera à 10h par une collation bio offerte par botanic®, puis une table ronde sur la 
thématique des initiatives pour les alternatives aux pesticides. 

Avec la participation de Gilles Perole, Maire Adjoint  
de Mouans-Sartoux, Stéphane D’Halluin, Responsable 
développement durable chez botanic®, Frédéric Cunin  
des Jardins Familiaux des Canebiers, Christophe Mège, 
Chef jardinier aux jardins du MIP et un représentant de 
la LPO PACA, cette table ronde accueillera également 
Sophie Bordères de Générations Futures qui viendra 
présenter la Semaine pour les alternatives aux pesticides.

La fin de matinée se poursuivra par 2 ateliers sur les 
thèmes du potager bio et de la biodiversité au jardin, 
puis un apéritif bio offert par botanic®.

Tout au long de cette journée spéciale, les citoyens 
seront également invités à participer à l’opération 
« Passons-nous des pesticides », en rapportant au 
magasin botanic® (situé juste à côté des jardins du 
MIP), des pesticides qu’ils auront collectés chez eux 
ou dans leur voisinage. Ils recevront en échange un 
bon d’achat de 5 € à valoir sur les rayons jardin et le 
marché bio. 

Une initiative lancée en 2014 par botanic®, qui a déjà 
permis, au niveau national, la collecte de 9 tonnes de 
pesticides.

*Ouverture exceptionnelle des jardins du MIP - Evénement gratuit
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Information - Mars 2015

10e édition de la Semaine pour les alternatives aux pesticides
Mouans-Sartoux : ville étape du tour 

de France des alternatives aux pesticides 

Programme du samedi 21 mars
Aux Jardins du MIP  (Mouans-Sartoux)10h : accueil, collation bio10h15 : table ronde « Les initiatives en matière d’alternatives aux pesticides »11h : visite guidée du jardin11h30 : Ateliers Potager bio et Biodiversité au jardin (au choix)12h : apéritif bio 

Au magasin botanic®
Tout au long de la journée : collecte des pesticides par les équipes botanic®
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