
 

  

Dossier de présentation 

9ème édition de la  

« Rencontre Nature et Jardin » 
Un événement sur le thème 
du développement durable  

 

Samedi 13 avril 2019  

De 9h à 18h 

Espace Rébuffat - CRAPONNE 
 

Votre activité nous intéresse ! 

Rejoignez-nous et participez à cette rencontre ! 



  

Le concept 
« Rencontre Nature et Jardin » est un événement municipal, organisé tous les ans au 
printemps (sauf en 2017) par la commission Cadre de vie de la Mairie. Placée sous le thème 
de l’écologie et du développement durable, cette journée accueille de nombreux stands, 
expositions et ateliers. Les stands peuvent proposer des animations sur leur savoir-faire et 
doivent délivrer un message pédagogique aux visiteurs. L’entrée est libre et gratuite. 
L’objectif est de promouvoir la nature et ses richesses auprès des citoyens.  

 

700 

Visiteurs en moyenne 
chaque année 

50 
Exposants en 2018 

 Valoriser l’environnement 
Recyclage (déchets, objets, etc), ateliers de récupération, éco-jardinage… 
Valorisation des sites naturels : Projet Nature Yzeron, Grand Moulin…. 
Eco-construction… 
 

 Le « Récup’Art » 
Détourner les objets du quotidien pour leur donner une seconde utilité : 
accessoires pour la maison, création de bijoux, objets d’arts…  
 

 Etre acteur du développement durable  
Troc de graines et plantes, lombricompostage, engrais bio, rempaillage… 
 

 Privilégier les modes doux 
Voiture électrique, vélos… 
 

 Découvrir de nouvelles saveurs 
Produits biologiques, transformation d’aliments… 
 

 Mettre en avant les savoir-faire 
Stands d’horticulture et motoculture : conseils aux jardiniers amateurs… 
Ateliers : rempotage, floral… 
Expositions : arbres remarquables, pesticides…. 
 

 Prendre soin de soi 
Fabrication de savons, de cosmétiques, de produits d’entretiens, élixirs floraux… 

Les chiffres 

Si votre activité s’inscrit dans ces thématiques, 
participez à « Rencontre Nature et Jardin » 

et faîtes connaître votre activité ! 

 

8 
Editions réussies 

« Rencontre Nature et Jardin » c’est … 
 



 

 

  

Nos partenaires 

Les exposants des années précédentes 

Arthropologia (Abeilles sauvages / nichoirs) ; Association EISENIA (Traitement des 

déchets naturels) ; Côté Nature (Outillage et poulailler) ; DESBOS (Horticulture) ; FRAPNA 

(0 pesticide) ; GAILLETON Fleurs et Plantes (Horticulture) ; GAEC GAYNON 

(Horticulture) ; G Cycles (Vélos et vélos électriques) ; GRES COLOR (Tables céramiques) ; 

Irrijardin (Solution d’irrigation de jardin) ; LMOTOCULTURE Réparation de matériels de 

motoculture ; Lombriplanète (Lombricompostage) ; Métropole de Lyon (Service du tri et 

des déchets) ; Safran des Monts du Lyonnais (Safran, tisane, miel) ; Société Mycologique 

de Craponne (Champignons et cueillette) ; Société OUSTINOFF (Engrais bio, rempaillage) 

et de nombreuses animations tout au long de la journée : Animation sur les bienfaits des 

plantes, Atelier Médiathèque sur le Jardin et la Nature, Atelier rempotage pour les enfants, 

Expositions sur les Arbres Remarquables (GREHC) et sur les pesticides (Naturama), Troc de 

graines et plantes … 

 

 

 

Cet événement est relayé sur les supports de communication de la commune de 
Craponne,la presse locale et les exposants :  
 

 Le Progrès 
 Radio Scoop 
 Craponne Magazine  
 Mobiliers urbains 
 Flyers / Affiches 
 Page Facebook/Ville de Craponne 
 Site internet de la Mairie : www. mairie-craponne.fr 

 

La communication autour de l’événement 
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