COMMUNIQUE PRESSE
Qui sommes-nous ?
Le CPIE Savoie Vivante (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) développe des
dynamiques locales, sociales et environnementales en Savoie en favorisant le dialogue et les
initiatives.
4 axes d’intervention :
• Education à l’environnement et au DD via la thématique jardin et alimentation,
notamment
• Dialogue et Développement Durable
• Soutien à la vie associative
• Politiques enfance-jeunesse
Les modes d’intervention sont : Accompagner, animer, sensibiliser et former
Nos actions JARDIN depuis 2011 :
• Jardiner au naturel dont l’Opération nationale « Bienvenue dans mon jardin au
naturel »
• Alimentation dont l’action AlimenTERRE avec des structures socio-éducatives
• Jardin partagé, relais local du réseau régional Passe-jardins (http://lepassejardins.fr)
• Jardins pédagogiques : en milieu scolaire, TAP (temps périscolaire), extrascolaire
(associations éducatives et socio-culturelles)…
• Actions citoyennes, Jardins Citoyens, Pied d’immeubles…

De quoi s’agit-il ?
Le CPIE Savoie Vivante initie une nouvelle opération pédagogique
et propose, aux acteurs pédagogiques d’y participer.
« Plus d’arbres et d’arbustes comestibles, plus de vie ! » est associée
à l’opération nationale, la plus grande opération de plantations
pédagogiques. (http://www.plusdarbres-plusdevie.org)
Elle est elle-même une contribution majeure à la Journée internationale des forêts, troisième
saison en 2016. (http://www.journee-internationale-des-forets.fr)
Nous visons 40 arbres sur le département.
 Premier rendez-vous des acteurs pédagogiques :

Visite de la pépinière du Bocage au printemps 16
Mercredi 23 mars à 14h

Visite de la pépinière Cholat à l’automne 16
Et plants d’arbres et arbustes comestibles

Pourquoi cette action ?
La forêt est une source d’oxygène indispensable qui assure également, à toutes les échelles
de la planète, de nombreuses fonctions
primordiales :
- source alimentaire,
- hébergement de biodiversité,
- lutte contre l’érosion des sols,
- filtration et épuration de l’eau.
Pour les thématiques en lien avec nos actions.
Et aussi :
- purification de l’air,
- emplois,
- lieu de sports et loisirs, …etc.
Cette opération est aussi une action citoyenne par et pour les générations futures.
Les thématiques pédagogiques à aborder en animations sont accompagnées de fiches
techniques et d’un livret :
- L’arbre et la table
- La forêt nourricière
- L’arbre est vivant
- La forêt sensible
- La santé et l’arbre

Les partenaires pépiniéristes sont :

Merci à ces deux pépinières de Chambéry qui ont répondu favorablement à cette opération.

Pour s’inscrire :
Si vous souhaitez vous aussi, planter des arbres pour demain… dans votre jardin pédagogique
et si vous souhaitez animer des activités sur cette thématique, contactez-nous :
cendrine.gottot@savoievivante-cpie.org
http://savoievivante-cpie.org
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