Communiqué de presse
J A R D I N A U X 1000 M A I N S

Jardin aux 1000 mains
Vendredi 14 février 2020

Cultivons l’avenir ensemble
À l’heure des fortes mobilisations
pour le climat et de la prise de conscience
générale des défis environnementaux, le
Jardin aux 1000 mains propose un projet
concret qui donne aux citoyen·ne·x·s le
pouvoir d’agir à leur échelle en faveur de
la transition écologique.
Du 22 février au 28 mars 2020, le
Jardin aux 1000 mains lance un appel
à la population. Sous sa raison d’être
«Cultiver l’avenir ensemble», elle invite
les citoyen·ne·x·s à soutenir ses activités
grâce à une campagne de financement
participative.

Campagne de financement citoyenne
Le 22 février 2020, la campagne démarrera avec une visite guidée du Jardin aux 1000 mains et un après-midi
contes dans la yourte. Elle proposera également un marché gratuit aux jouets, une journée pour apprendre
l’art des semis et accueillera un atelier sur l’économie symbiotique. Elle se terminera le 28 mars avec le
premier chantier participatif de la saison et une Disc’o Jardin.
Lors de sa campagne 2019, le Jardin a bénéficié d’un large soutien populaire. Aujourd’hui à nouveau,
l’association a besoin du public pour garantir l’existence de ses activités et relance ainsi un appel afin de
récolter 25’000 CHF. La campagne invite les citoyen·ne·x·s à devenir marraine ou parrain des activités (dès
50 CHF / an) : une animation pédagogique pour enfant, une formation «suspendue», un apéro au Jardin, etc.
Il est aussi possible de donner un coup de pouce unique du montant de son choix ou devenir bénévole en
rejoignant l’équipe de coachs-jardinier·ère·x·s.
Grâce à cette campagne, chaque marraine et parrain permet au projet de gagner en résilience et inscrit les
valeurs de la transition écologique sur le long terme.
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Les missions de l’association
Les missions suivantes figurent au cœur des activités du Jardin aux 1000 mains:
- Permettre à tout un chacun de mettre les mains à la terre.
- Encourager l’apprentissage de la citoyenneté, de la solidarité et de l’importance du vivre ensemble.
- Favoriser la transmission de savoir entre les générations et les horizons sociaux.
- Promouvoir la réflexion collective pour construire la société de demain.

Un jardin pédagogique et participatif en permaculture, ouvert à tou·te·x·s, créé en
intelligence collective.
Depuis 2016, plus de 6000 m² de potager et de jardin-forêt ont été aménagés grâce à une démarche 100%
participative inspirée de la permaculture. Une spirale aromatique, un gigantesque mandala médicinal, près
d’une dizaine de buttes potagères et bien d’autres projets sont peu à peu sortis de terre, modelés par plus de
1000 mains bénévoles qui ont répondu à l’appel de l’association pour créer le jardin de demain.
Peu à peu, le Jardin aux 1000 mains est devenu un lieu de référence de la permaculture dans la région
et un formidable outil pédagogique: chantiers participatifs, accueils de crèches, sorties de classes, sorties
d’entreprises, cycles d’initiation à la permaculture, etc.

Évènements de la campagne
au Jardin aux 1000 mains
Samedi 22 février 2020 dès 14h00
Lancement de la campagne
Visite guidée du Jardin et
contes dans la yourte
Mercredi 4 mars 2020 dès 13h30
Marché gratuit aux jouets
Apportez vos jouets
Vendredi 13 mars 2020 de 10h à 17h
Atelier de préparation de semis
Inscriptions sur 1000mains.ch
Mercredi 25 mars 2020 de 09h à 12h
L’économie symbiotique
Atelier avec Isabelle Delannoy dans le
cadre du cycle «Tout peut encore changer»
Inscriptions sur polesud.ch
Samedi 28 mars 2020 dès 10h
Lancement de la saison de jardinage
Chantier participatif dès 10h
Disc’o Jardin dès 17h
DJettes Enriot&MermaidXXX

Toutes les infos: www.1000mains.ch
Espace dédié: www.1000mains.ch/presse
Jardin aux 1000 mains
Route d’Oron 127
1010 Lausanne			
Contacts
Elise Magnenat, fondatrice
078 666 67 92
elise@1000mains.ch
Flore Zurbriggen, chargée de communication
079 785 10 34
flore@1000mains.ch
En parallèle au programme ci-contre, nous
restons à disposition pour tout complément
d’information et entretien.
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