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Permis de végétaliser
1re rencontre de la communauté des jardiniers

Ce jeudi 8 décembre, de 18 h 30 à 19 h 30, la Ville de Villeneuve-sur-Lot et le CPIE Pays de Serres-Vallée
du Lot invitent les participants au « Permis de végétaliser » et tous les Villeneuvois intéressés par la
démarche, à la première rencontre de la communauté des jardiniers. Cette rencontre se déroulera à la
Maison de la Vie associative.
Lancé en 2021,  le  dispositif  "Permis  de  Végétaliser"  compte à  ce  jour  plus  d'une cinquantaine de
participants. L'objectif de cet événement est de les faire se rencontrer, ainsi que les potentiels futurs
jardiniers et les porteurs du projet (services municipaux et CPIE), afin qu'ils échangent autour de la
démarche du Permis, et partagent entre eux des trucs et astuces. Le tout lors d'un moment convivial
autour d'un pot offert par la Ville.
Lors de cette rencontre, le CPIE proposera une animation visant à faire mieux connaître la démarche
du "Permis de Végétaliser", et à découvrir les bases de l'agroécologie et du jardinage au naturel.

Entrée libre
Informations et inscription obligatoire : contact@cpie47.fr / 05 53 36 73 34 

Pour rappel :
Le "Permis de végétaliser" est une pratique innovante qui vise à développer les espaces verts de la
ville en y associant les habitants. Avec ce dispositif les Villeneuvois ont la possibilité de contribuer à la
végétalisation de la ville, à l’embellissement de leur rue en fleurissant les trottoirs, les pieds de mur...
La Ville apporte son soutien technique (création de la fosse à planter, apport de terre et de plantes lors
de la première implantation) et les participants s’engagent à entretenir l’espace végétalisé (arrosage,
taille).
Les objectifs du « Permis de végétaliser » sont multiples :
 Faire participer les riverains à l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie 
 Créer des cheminements agréables pour tous et ainsi favoriser les déplacements doux
 Favoriser les échanges entre Villeneuvois, notamment entre voisins
 Favoriser la nature et la biodiversité dans la ville

Formulaire  d’inscription  disponible  en  ligne  sur  https://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/permis-de-
vegetaliser-955.html
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