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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 23 juin 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Deux rendez-vous pour se lancer dans la création d’un jardin partagé : mardi 31 mai aux Grottes et mercredi 
1er juin aux Hauts d’Evian  
 
Deux rendez-vous pour se lancer dans la création d’un jardin partagé : mardi 28 juin sur les Hauts et 
mercredi 29 juin aux Grottes  
Et si vous vous impliquiez dans la création d’un jardin partagé dans votre quartier ? Pour l’accompagner dans la 
mise en œuvre de ce projet, la Ville fait appel au CPIE Chablais Léman (Centre permanent d’Initiatives pour 
l’environnement) qui œuvre sur le territoire pour la transition écologique et la préservation de l’environnement.  
 
Vous n’avez pas pu participer aux premières réunions d’information ? Aucun problème, vous êtes les bienvenus à 
ces premiers ateliers. L’objectif est de commencer à exprimer vos envies pour le jardin et pour le projet du collectif. 
Un jardin partagé est un jardin conçu et cultivé collectivement dans le respect des autres et de l’environnement. Il 
représente un lieu de pratiques culturales, mais également d’éducation, de rencontres et d’échanges.  
 
Rendez-vous : 

- Pour le jardin partagé des Hauts, mardi 28 juin aux services techniques (22 chemin des Noisetiers) de 17h30 
à 19h30  

- Pour le jardin partagé des Grottes : mercredi 29 juin à l’école du Mur-Blanc (au 42 avenue des Grottes) de 
18h à 20h. 

 
Ces réunions sont ouvertes à toutes les personnes curieuses et intéressées par ces deux projets de jardins partagés. 
 
Renseignements et inscriptions obligatoire auprès du CPIE Chablais-Léman à l.pommier@cpiechablaisleman.fr / 04 50 
73 09 20  
 
 
 
Contacts presse :  
• Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme, de la 
transition énergétique et de la mobilité jean-pierre.amadio@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08 
• Martial REY, directeur cadre de vie : martial.rey@ville-evian.fr / 04 50 83 14 34 
• CPIE Chablais-Léman (Laura Pommier, chargée de projet environnement et développement durable) : 
l.pommier@cpiechablaisleman.fr / 04 50 73 09 20 / www.cpeichablaisleman.fr  
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