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Bienvenue

dans mon

jardin au naturel

Édition 100% Virtuelle
Du 11 mai au 10 juin 2020, participez à la campagne
virtuelle « Bienvenue dans mon jardin au naturel »
Cette année, en raison des conditions exceptionnelles qui touchent tous les territoires,
l’Union nationale des CPIE organise le 8ème weekend national « Bienvenue dans mon
jardin au naturel » les 13 & 14 juin, avec une édition 100% virtuelle !

"Montrez toute l'originalité de votre jardin au naturel !"
Les vidéos

Comment je procède ?
1. Je réalise 1 à 3 productions de mon choix :
vidéo, photo ou illustration
2. J'envoie ma ou mes production·s par mail à
mon CPIE local
3. Rendez-vous sur le site internet monjardin-naturel.cpie.fr le weekend du 13 & 14
juin dans l’onglet « Campagne virtuelle » pour
découvrir l'ensemble des réalisations
Toutes ces réalisations numériques seront
réparties en 7 thèmes :
Ø Biodiversité
Ø Eau (gestion de l’eau de pluie, systèmes de
drainages, d’arrosage…)
Ø Changement climatique (espèces peu
consommatrices en eau, techniques antisécheresses,…)
Ø Sol vivant (engrais verts, composts,…)
Ø Alimentation
Ø Géo Trouvetou (innovation technique)
Ø Bio et beau (esthétique du jardin)

3 productions maximum par
jardinier·ère
1 thème par production
Envoi des productions au plus
tard le 10 juin 2020

ü Format de votre choix avec une préférence pour le
MGPE-4 (.Mp4)

ü Durée maximale de la vidéo : 3 minutes
ü Le nom du fichier devra être sous la forme : « NOMPRÉNOM.mp4 »

ü Envoyer la vidéo par mail ou via WeTransfer à
votre CPIE local avec le thème associé

ü Les vidéos seront hébergées sur la chaine YouTube
« Bienvenue dans mon jardin au naturel » : toutes
les vidéos seront publiées en mode « caché » et
seront uniquement accessibles via un lien privé

Les photos
ü Format numérique JPG
ü La photo ne devra pas excéder 10 Mo
ü Le nom du fichier devra être sous la forme : « NOMPRÉNOM.jpg »
ü Envoyer la photo par mail à votre CPIE local avec le
thème associé

Les illustrations
ü Dessin, schéma de votre choix illustrant une
spécificité de votre jardin (en lien avec les 7 thèmes
proposés)
ü Illustration qui peut être complétée d’un petit texte
ü Scan du dessin ou du schéma au format numérique
JPG
ü La photo ne devra pas excéder 10 Mo
Le nom du fichier devra être sous la forme : « NOMPRÉNOM.jpg »
ü Envoyer l’illustration par mail à votre CPIE local avec
le thème associé

Données personnelles
Toutes les données personnelles reçues seront utilisées uniquement
dans le cadre de la campagne virtuelle « Bienvenue dans mon
jardin au naturel ». Elles resteront strictement confidentielles et ne
seront pas exploitées ou divulguées à des tiers dans un but commercial.

Rendez-vous le 13 juin sur

mon-jardin-naturel.cpie.fr
pour découvrir l'ensemble de vos réalisations
et à partir de septembre à l'air libre dans les jardins ! avec le soutien de :

