
Convention de partenariat entre la Ville d'Angoulême 
et le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Périgord-Limousin

Opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel » 2016

Entre : 

d'une part,
l’association Centre d'Etudes et de Découvertes du Patrimoine - Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement du Périgord - Limousin
Ayant son siège à : le Château 24360 Varaignes
Représenté par son Directeur Christian Magne, ci-après désigné « CPIE »

Et :
d'autre par,
La ville d’Angoulême
Représentée par son  Maire,
Monsieur Xavier BONNEFONT, ci-après désignée La ville d’Angoulême

Article 1
Objet de la convention

La présente convention  a pour objet de définir les engagements, rôles et responsabilités de chacun des co-
contractants dans l’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel » qui se déroulera les 11 et 12 juin 2016 
sur le territoire communal. 

Article 2
Objectif

« Bienvenue dans mon jardin au naturel » est une opération nationale portée par l’Union Nationale des CPIE 
et relayée en Charente par le CPIE du Périgord-Limousin-Angoumois. Son objectif est double :  

• faire découvrir concrètement au grand public, aux habitants des méthodes et des techniques simples 
permettant de se passer des produits phytosanitaires dans son jardin, potager, verger pour répondre 
aux problèmes de pollution de l’eau générée par l’utilisation de pesticides,  désherbants et engrais 
chimiques,

• et créer du lien entre les habitants en favorisant le partage d’expériences et de techniques vers un 
jardinage sain et favorable à l’environnement.



Article 3
Engagements

Engagements du CPIE     :  
Le CPIE s’engage 

• à rencontrer les personnes souhaitant ouvrir leur jardin à la visite (6 jardins sur Angoulême), 
• à vérifier si l’ouverture au public est possible en terme de sécurité,
• à préparer la visite avec les propriétaires, 
• à rédiger une plaquette présentant l’opération et les jardins ouverts à Angoulême,
• à communiquer sur l’opération et les jardins ouverts (site internet du CPIE, site internet national de 

l’opération, page Facebook, …),
• à respecter les termes de la présente convention.

Engagements de la Ville d’Angoulême     :  
La ville d’Angoulême s’engage

• à communiquer sur le projet,
• à apporter une aide financière au CPIE pour la bonne mise en œuvre de l’opération sur la ville, soit la  

somme forfaitaire de 700€  pour six jardins accompagnés. 
• à respecter les termes de la présente convention.

Article 4
Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31 juillet. 

Article 5
Durée de la convention

En cas de litige, le règlement à l'amiable sera recherché par les parties concernées. En cas d'échec, les 
juridictions compétentes seront saisies à la diligence de l'une ou l'autre partie.

Convention établie en deux exemplaires à Angoulême le 

Pour le CPIE Pour la Ville d’Angoulême


