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Thème Territoire Fiche-bonne pratique

Gouvernance environnementale Cormery Référence : 37_B_05 Date : avril 2011

Journée au jardin à Cormery (37)

Source : http://www.cormery.fr/
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Historique/Contexte/ 
Calendrier Après l'organisation lors de la semaine du développement durable 

2010  d'une  journée  sur  le  thème  de  l'habitat,  la  municipalité  de 
Cormery  renouvelle  l'initiative  autour  des  thèmes  associés  de  la 
biodiversité et de l'eau. Cette journée a eu lieu  le samedi 9 avril 
2011

La journée 2010 associait la présentation de matériaux écologiques 
par leurs producteurs à un marché de produits  biologiques dont a 
émergé un projet d'AMAP dont le lancement est prévu en mai 2011

Territoire Commune de Cormery
Maître d'ouvrage Commune de Cormery
Maître d'oeuvre Conseillers municipaux
Objectifs Impliquer les enfants de la communes pour en faire une génération 

responsable de la protection de la nature à l'avenir
Contenu

-Aménagement du jardin Gibotteau,  proche de la rivière Indre : 
plantation de massifs par les cormeriens avec des vivaces et autres 
plants persistants et rustiques (possibilité d'apporter des surplus de 
fleurs)

-Conseils de jardinage et sur les plantations par la société horticole 
de Touraine (SHOT)

-Information ludique  et  exposition  sur  les  zones  humides  par 
l'association « l'arbre voyageur »

-Stand  d'animation  et  d'exposition  sur  la  pollinisation  par  les 
abeilles

-Visites guidées des rives de l'Indre par le syndicat d'aménagement 
de  la  vallée  de  l'Indre  (SAVI)  :  flore,  faune,  fonctionnement 
hydraulique, enjeux de son entretien 

Cette journée sur la biodiversité et sur l'eau sont soutenues par des 
animations visant également les enfants : décoration du jardin par 
l'association Farandole,  fabrication d'épouvantails  et exposition de 
photos  (« les  endroits  sales  de  la  commune »)  par  le  conseil 
municipal des jeunes

Les  compagnons  bâtisseurs,  association  d'insertion,  ont  tenu  un 
stand  d'information  sur  leur  action  en  faveur  du  développement 
durable au sein de la communauté de commune
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Difficultés Disponibilité des conseillers municipaux
Coût de l'opération /

Financeurs /
Dispositif-cadre Semaine du développement durable
Finalité du 
développement durable Préservation des milieux et des ressources

Évaluation Extraits du bilan de la Journée au jardin : «  Rendez vous très suivi 
par les enfants », «  Beaucoup d’enfants toute la journée », «  bonne 
affluence  (stand  produits  écologiques  pour  le  bâtiment)  sur  leur 
stand tout au long de la journée »

Propositions pour 2012  (à confirmer en fonction de la thématique 
retenue  pour  la  prochaine  édition)  :  «  installer  un  coin  farniente 
dans le jardin (transats, hamacs,  jeu de société), proposer un vrai 
stand  restauration  avec  produits  fournis  par  maraîchers  qui  vont 
livrer les légumes. Élargir les stands à des entreprises qui travaillent 
sur l’environnement,  à des associations de pêche (avec concours), 
chasse, de canoë ou barque, agence de l’eau,… »

Singularité Travail en 2009/2010 autour d'activités liées au jardin

Prix décerné à l'école de Cormery au concours départemental  des 
écoles fleuries

Contacts Julie Delas, adjointe au développement durable

Rédacteur Correspondant Aménagement Durable pour l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher -
Service Bâtiment  Logement et Aménagement Durable –DREAL Centre –
Tél : 02 47 70 81 50
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