Denges

Echandens

Echichens

Lonay

Lully

Lussy-surMorges

Morges

Préverenges

Saint-Prex

Vous êtes motivés à réaliser des aménagements
favorables à la biodiversité chez vous,
mais vous ne savez pas comment vous y prendre ?
Participez à notre appel à projet et

gagnez un accompagnement
personnalisé

Tolochenaz

Avec la campagne « Jardins Vivants »,
Région Morges s’engage pour redonner une
place à la biodiversité au cœur des jardins
et vous invite à réaliser, chez vous, des
aménagements en faveur de la faune indigène.

Cet été, Région Morges offre à 5 groupes de propriétaires* un
accompagnement personnalisé avec une conseillère expérimentée
pour démarrer leur projet.
Prérequis pour participer à cette action
• Vous habitez dans l’une des communes membres de l’association :
Denges, Echandens, Echichens, Lonay, Lully, Lussy-sur-Morges, Morges,
Préverenges, Saint-Prex, Tolochenaz.
• Vous êtes propriétaire/copropriétaire* et disposez d’un jardin. Les locataires au
bénéfice d’une autorisation de leur propriétaire peuvent également participer.
• Vous acceptez que votre démarche soit documentée (par ex. témoignages,
prises de photo, etc.) et éventuellement utilisée comme projet modèle.
* Avant de vous inscrire, incitez vos voisins (propriétaires de maisons adjacentes ou
copropriétaires) à se joindre à vous.

Inscription
• Remplissez le formulaire sur www.regionmorges.ch/jardins-vivants
d’ici au 31 juillet 2019 en motivant votre démarche.
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• Si votre dossier est retenu, vous serez contactés d’ici début septembre.
Les séances d’accompagnement auront lieu dans le courant de l’automne.

La conseillère
Aino Adriaens est biologiste écologue, journaliste et jardinière. En près
de 20 ans, son jardin est devenu un petit paradis pour la biodiversité. Elle
s’engage quotidiennement pour partager son expérience et fournir des
conseils pratiques notamment au travers de ses articles et de l’association
« La maison Nature » dont elle est la co-présidente.
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