Printemps des consommateurs

l’UFC-Que Choisir donne rendez-vous aux aux habitants de Côte d’Or pour jardiner au naturel
Avec sa campagne « Printemps des consommateurs » lancée le 15 mars 2018, l’UFC-Que Choisir de Côted'Or va à la rencontre des consommateurs pour échanger avec eux sur comment consommer de manière
respectueuse pour sa santé et l’environnement.
L’association locale UFC-Que Choisir propose un nouveau rendez-vous

SAMEDI 19 MAI de 10 H à 18H sur le JARDIN PARTAGÉ « MONT des MUSES »
Rue de Montmuzard, derrière LATITUDE 21.
(Tram T1 arrêts Poincaré ou Grésilles ; parking dans la rue Montmusard)
Alors que les dangers des pesticides et des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine et
l’environnement sont de plus en plus dénoncés, que l'achat et l'usage non professionnel de ces produits
ne seront plus autorisés au 1er janvier 2019, que la transparence sur l’origine des produits est loin d’être la
norme, l’UFC-Que Choisir veut montrer aux consommateurs qu’ils ont les moyens de consommer autrement.
Comment ? En privilégiant une alimentation locale et de saison, en jardinant sans pesticides, en
réduisant leurs déchets ménagers, en les valorisant notamment au jardin et en faisant la chasse aux
ingrédients indésirables qui impactent notre vie quotidienne.
Elle vous accueille à 10H au Jardin partagé « Mont des Muses », en partenariat avec les associations
ARBORESCENCE et JARDINOT, les jardiniers locaux, LATITUDE 21, avec un programme d'animations et
de conseils :
Des ateliers animés par ARBORESCENCE aux heures suivantes :
- 10h30 et 14H30: atelier "compostage" sur la placette de compostage de Latitude 21 : les bons gestes,
récolte du compost mûr ou transfert s'il y a la possibilité, brassages, échanges et réponses aux questions...
- 11h30 et 15H30: atelier "lecture du jardin" : lors d'une visite rapide du jardin, identifier toutes les
"ressources vertes" utiles au jardinage au naturel, voir comment elles peuvent être réemployées, échanges et
réponses aux questions.
Des stands de conseils de jardinage au naturel et des réponses aux questions de JARDINOT et UFCQue Choisir
Distribution gratuite de sachets de graines de fleurs mellifères « Avec l’UFC-Que Choisir, je fais une fleur
aux abeilles ! », d'une plaquette d'information “Je consomme au naturel” (présentant les alternatives aux
pesticides), d'une liste des circuits courts et des labels bio.
Démonstration de l'application mobile pour trouver les cosmétiques naturels « QuelCosmétic »
Invitation des jardiniers amateurs à déposer leurs anciens produits phytos dans un RÉCUP'PHYTO
Un jeu sur la consommation responsable, autour d'une exposition « Supermarché pédagogique » dans
les locaux adjacents de LATITUDE 21, qui réalisera également des ateliers sur le « sol vivant » (14H30 et
17H00) et les « cosmétiques au naturel ».

