Communiqué de presse

Vous n’avez pas de jardin ?
Plantez chez votre voisin et partagez les récoltes !
Voici l’idée toute simple de Savez-vous Planter Chez Nous, site gratuit et convivial mettant en relation en France,
Suisse, Luxembourg et Belgique :
• des propriétaires de jardin qui rêvent d’avoir un potager mais qui n’ont ni le temps, ni le savoir-faire ou l’énergie pour s’en occuper
• des personnes qui aimeraient cultiver un potager ou jardiner mais qui n’ont pas de jardin

Grâce à un système de petites annonces, propriétaires et jardiniers habitant dans la même ville peuvent facilement se rencontrer.
Le jardinier sans jardin vient cultiver son potager chez un propriétaire qui lui prête un bout de jardin contre le partage des
récoltes.
Au delà du jardinage, cet échange gagnant-gagnant et plein de bon sens permet de :
•
•
•
•
•
•

créer du lien social inter-générationnel et inter-culturel
amener de la biodiversité en ville
mieux s’alimenter avec des légumes de saison
faire des économies
retrouver un contact avec la nature
lutter contre l’isolement de certaines personnes âgées

Le tout dans un esprit de partage, de convivialité et de respect de l’environnement.
C’est un concept différent de celui des jardins partagés ou des locations de parcelles qui n’arrivent pas à satisfaire toutes les
demandes.
Cultiver son potager sans avoir de jardin est désormais possible !
Savez-vous Planter Chez Nous c’est aussi :
•
•
•

une rubrique « Graines et Plantes » pour troquer ses graines, plants et boutures et préserver ainsi la biodiversité
un blog avec des astuces et des conseils sur la nature, la préservation de l’environnement, le jardin et le potager
le relais des événements jardin partout en France

www.plantezcheznous.com | Facebook | Twitter | Google+ | Instagram | Youtube

Les Choux-Choux du site
Pour parfaire votre plaisir de jardiner, Savez-vous Chez Nous présente les meilleurs professionnels et associations en lien
avec le jardin.
Nos « Choux-Choux » adhérent aux valeurs de partage et de respect de l’environnement du site et proposent des services
et/ou des produits de qualité.
Ils sont sélectionnés pour leur originalité, leurs compétences, la diversité de leurs produits et leur éthique environnementale.
Découvrez ces pépites du jardin !

Savez-vous Planter Chez Nous en quelques chiffres
Créé en 2011 par une jeune toulousaine Ingénieur en Environnement, le site compte aujourd’hui plus de 15 000 utilisateurs
et près de 6000 annonces.
51% des annonces sont des jardins prêtés, 49% de jardiniers en recherche.
Des centaines d’échanges ont déjà vu le jour, comme Didier apiculture amateur qui profite d‘un jardin près de Paris pour y
installer une ruche contre le partage de la production de miel ou encore Natacha qui partage son jardin… à l’Île de la Réunion.
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