Communiqué de presse
Verviers, le 10 mai 2021
CONCOURS – JARDINER POUR LA BIODIVERSITÉ

Ça y est, 14 jardinier.ère.s verviétois.es ont remis leur candidature pour le concours Jardiner pour
la biodiversité… en milieu urbain !
Les experts naturalistes de « Education Environnement » (CRIE Liège) ont analysé les formulaires
et vont maintenant pouvoir rencontrer les jardinier.ère.s tout au long des mois de mai et juin afin de
visiter leur jardin et leur donner des conseils personnalisés sur leurs pratiques de jardinage.
Après ces visites, « Education Environnement » remettra un rapport par jardin à la Ville de Verviers
et les 5 lauréats du concours seront désignés conjointement par les deux institutions. Un jury
transfrontalier visitera ensuite les jardins et remettra de beaux prix aux 5 jardinier.ère.s les plus
vertueux.
Pour rappel, le concours « Jardiner pour la biodiversité » a été mis en place en 2013 chez nos
partenaires du Parc naturel des Vosges du Nord (FR). Il s’agit d’une opération de sensibilisation,
d’accompagnement et de mise en réseaux en direction des habitants, avec l’idée que nos jardins, à
l’instar des milieux naturels et des réseaux écologiques, peuvent être des paradis pour la flore et la
faune sauvage. Depuis 2017, le concours est devenu un projet transfrontalier et bilingue avec le
Biosphärenreservat Pfälzerwald Nordvogesen (DE).
En 2020, avec l’aide du projet Interreg V A Grande Région NOE-NOAH, le concours prend une
nouvelle dimension et est également organisé en Belgique, dans le Parc naturel Hautes Fagnes –
Eifel pour la première fois. Pour 2021, la Ville de Verviers se joint au projet et lance donc son premier
concours « Jardiner pour la biodiversité » en milieu urbain.

Ce concours a pour objectifs de :








faire émerger une culture locale du jardinage et de l’aménagement des jardins, alliant arts
des jardins et pratiques favorables pour la biodiversité : contexte, matériaux locaux, végétaux
locaux ;
mettre en réseau les jardiniers vertueux du territoire ;
permettre aux habitants de connaître les bonnes pratiques ;
mettre en valeur les pratiques exemplaires à travers un concours à destination des
particuliers qui permet d’évaluer le niveau de biodiversité des jardins du territoire mais aussi
la rencontre et le partage lors de la remise des prix. Dix jardins du territoire verviétois feront
l’objet d’une sélection et d’une expertise/diagnostic. Ensuite, un jury transfrontalier réalisera
le classement des meilleurs jardins (min. 5) ;
cultiver le partenariat transfrontalier et renforcer les liens autour de la thématique du
jardinage ;





susciter des modifications des pratiques et des comportements pour répondre aux enjeux du
milieu urbain verviétois et également à la réglementation qui vise l’interdiction de l’usage de
produits phytopharmaceutiques (Zéro phyto) ;
recueillir les points de vue des habitants et ouvrir le débat aux dimensions culturelles et de
qualité de vie.
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