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Communiqué de presse
Le Printemps des jardiniers : une nouvelle édition dans votre assiette
Des milliers de visiteurs sont attendus samedi 28 et dimanche 29 mars 2020 au Domaine de la Grange-laPrévôté de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) : c’est en effet la 9e édition du Printemps des Jardiniers !
Ce rendez-vous, devenu incontournable pour les familles, pour les passionnés de jardinage comme pour
les débutants et les experts, aura pour thème cette année « Mon jardin, ma culture, mon assiette ».
Thème de cette 9e édition : « Mon jardin, ma culture, mon assiette »
Sur ces deux jours, une soixantaine (dont une vingtaine de nouveaux) d’exposants, artisans et producteurs est
attendue. Avec de nombreuses animations, conférences et ateliers, le Printemps des jardiniers mettra à l’honneur
les circuits courts, les producteurs locaux, les meilleures techniques horticoles et maraîchères, le jardinage en
fonction des saisons…
Grande manifestation horticole, qui attire chaque année des visiteurs de toute l’Ile-de-France (en 2019, il avait
accueilli près de 11 000 visiteurs), le Printemps des jardiniers présente cette année les manières de mieux
consommer. Comment produire soi-même ses fruits et légumes ? Comment consommer durable ? Comment
transmettre les bonnes pratiques et mieux éduquer à l’alimentation ? La ville prévoit plusieurs temps forts pour
tous les âges autour de cette thématique : ateliers jardinage, plantations, activités manuelles…
De nombreux acteurs
Avec l’appui de nombreuses associations et partenaires financiers, l’évènement est co-organisé avec
l’association « Les Amis du château de la Grange », incontournables bénévoles, qui contribuent toute l’année à
valoriser le patrimoine du Domaine de la Grange-la-Prévôté. Près d’une centaines d’agents et de bénévoles sont
mobilisés pour que cette manifestation tienne toutes ses promesses. Les élèves scolarisés sur la commune
participent également au Printemps des jardiniers, avec par exemple la classe SEGPA du collège Henri-Wallon.
Des exposants et des animations
Les visiteurs trouveront également un grand choix de plantes, fleurs, arbustes, bulbes, semences, herbes et
légumes du potager, grâce à la participation de nombreux professionnels du secteur, comme des fabricants de
décorations de jardin artisanales.
Les gourmands ne sont pas oubliés : sur place, dégustez miels, pain d’épice, fromages de la Brie, sirop de sureau,
macarons, beignets, cidre… Des partenaires de tous les horizons présenteront leurs spécialités. Le tout dans un
décor soigné et dans une ambiance conviviale !
Retrouvez prochainement le programme complet sur le site dédié : leprintempsdesjardiniers.fr
Où et quand ?
Rendez-vous les 28 et 29 mars au Domaine de la Grange-la-Prévôté, à Savigny-le-Temple, de 10h à 18h.
L’engagement de Savigny pour le développement durable : Introduction du bio à la cantine (25% de
composantes bio par repas) et de repas végétariens réguliers pour tous les enfants, pratique du « zérophyto »
anticipée sur tout son domaine public, mise en œuvre de l’éco pâturage et de la production municipale de
légumes et fruits bio en circuits courts, plan d’action annuel de l’Agenda 21…
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