Depuis sa création il y 10 ans botanic agit pour la protection de la nature. Cette volonté s’est traduite par des
choix et des actions en faveur de l’environnement.
En 2007 botanic renforce son engagement avec deux événements majeurs à partir du mois de mars:
•

Le retrait de la vente libre-service de tous les engrais et traitements chimiques de synthèse.

•

La mise en place du point conseil éco-jardinier dans chaque jardinerie botanic. Le point conseil est animé par des
jardiniers professionnels botanic formés au jardinage écologique.

Un guide de jardinage éco-jardinier est édité depuis deux ans pour faciliter l’accès des jardiniers à la pratique du jardin
écologique et d’en connaître les gestes et les produits essentiels.
Cela étant basé sur une attitude préventive et sur le principe de travailler avec la nature et non contre elle.
Car les pesticides sont partout, et leurs molécules s'attaquent directement à la vie des humains et de tous les êtres vivants,
c’est pourquoi botanic a décidé de soutenir financièrement l’opération ABEILLES SENTINELLES.
Botanic souhaite ainsi sensibiliser les amateurs de jardin à l’importance des écosystèmes.
Des ateliers pédagogiques gratuits sont mis en place dans les magasins pour sensibiliser les adultes et les enfants sur
l’importance de la biodiversité dans les jardins.
Les animateurs parlent ainsi des saisons de plantations, du compostage, des insectes, de leur rôle dans un jardin naturel.
L’information du grand public sur le rôle des insectes pollinisateurs s’inscrit parfaitement dans la démarche de
botanic. La préservation des essaims d’abeilles est essentielle pour la pollinisation de 80% de notre flore.
En rapprochant les colonies d’abeilles du grand public, en animant des conférences autour des abeilles, en parlant non
seulement de leur production mais aussi de leur rôle direct sur notre environnement, les 8 magasins botanic sont ainsi
acteurs pour la reconquête naturelle des insectes pollinisateurs.
Car créer des vocations pour les apiculteurs de demain, retrouver la proximité de l’homme avec la nature, sont les
objectifs de cette installation de ruches dans les magasins Botanic, en parfaite harmonie avec le projet ABEILLE
SENTINELLE.
Ce projet est accompagné par des apiculteurs locaux qui mettront leurs compétences techniques et leur expérience
pédagogique au service du grand public.
Adresses des installations
BOTANIC MULHOUSE

- ZAC de la Mer Rouge 65 rue du Frioul - 68200 MULHOUSE DORNACH - Tel 03.89.33.16.20

BOTANIC VALENCE (DROME)

- Route de Romans -Le Chantre - ZAC des Couleures - 26000 VALENCE - Tél. 04 75 43 75 82

BOTANIC FRANCHEVILLE (RHONE)

- Avenue du Chater - 69340 FRANCHEVILLE - Tél. 04.72.16.32.00

BOTANIC VILLE LA GRAND (HAUTE-SAVOIE)

- 14 rue des Biches - 74100 VILLE LA GRAND - Tél. 04.50.37.69.03

BOTANIC ST JEAN DE VEDAS (MONTPELLIER) - Parc d’Activité La Peyrière – 34430 ST JEAN DE VEDAS – Tel 04 67 68 61 90
BOTANIC VILLENEUVE LES AVIGNON

- Zac Raphaël Garcin – 30400 Villeneuve les Avignon – Tel 04 90 15 94 00

www.botanic.com
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