
eco
la fondation

jardinage ch
fondation reconnue d’utilité publique

Formation

* augmenter le nombre et la diversité des 
cours, par des sujets en rapport avec les buts

* créer et compléter des supports didactiques 
explicite et pratiques

* mise en place des 3 jardins didactiques

* organiser 3 à 4 journées conférence par an

Site internet

* reprise et rajeunissement du site existant,  
par un nouveau visuel

* une présentation des acteurs de la fondation

* toujours plus d’informations pratique en ligne

Expérimentation

* la fondation souhaiterait faire bénéficier ses 
étudiants de la possibilité de travailler un 
terrain pour pratiquer leurs connaissances. 
La mise en place de terrains bio demande 
2 à 3 ans pour obtenir le droit à un label. 
Plusieurs années pour y trouver un équilibre 
du sol, en harmonie avec des plantes qui 
restent ainsi, plus facilement en bonne santé. 
Plus la surface des parcelles est grande, 
moins les influences extérieurs ont d’impact. 
C’est ce genre de domaine qui permet 
d’expérimenter des méthodes et des produits 
très respectueux des plantes et du sol

* pouvoir développer des méthodes et des 
produits de protection des plantes et les 
tester à un endroit déjà bien harmonisé

Concours

* ouvert à tous, permettant de recompenser 
un projet poursuivant les mêmes buts que la 
fondation, la 1ère fois en 2012, dépôt des 
dossiers fin juin 2012, règlement disponible 
dès le 30 septembre 2011

* jury : les membres du conseil de fondation, 
accompagné de 2 dames, dont les noms se-
ront révélés prochainement, et de messieurs 
Eric Petiot chercheur formateur (co auteur 
du livre »Purin d’ortie et cie«) auteur de »Les 
Soins naturels aux arbres«, »Les Huiles essen-
tielles pour soigner les plantes« et Pier Rubesa 
chercheur inventeur (appareil bioscope)

Nos projets



Pour  
mener  
à bien  

ces  
projets

le conseil  
de fondation  souhaite
* engager une professionnel pour coordonner 

le service formation

* mandater un spécialiste pour le site internet

* trouver, voire acquérir un lieu pour y établir 
son centre de compétence de formation et 
d’expérimentation

Dès lors, les membres du conseil de fondation 
s’engagent à offrir gratuitement à la fondation

* le temps nécessaire à sa gestion,  
mais au minimum 50 h par an

En +
* Pierre-alain Indermühle offre  

150 h supplémentaires pour développer  
les projets et donner des formations

* Sylvain Agassis met à disposition un jardin 
didactique aménagé, avec son entretien

* Yves Mottet met à disposition un jardin 
didactique aménagé, avec son entretien

* Sylvie Vojtek s’engage à nous aider pour les 
relations publiques et la recherche de fonds.

Nos partenaires
Nous avons déjà le soutien de professionnels de 
la branche :

* M. Eric Petiot, chercheur formateur s’engage 
à nous offrir du matériel pour la réalisation 
de préparations naturelles, plus du matériel 
d’observation.

* M. Pier Rubesa s’engage à nous offrir l’anima-
tion des workshops et des conférences qui 
touchent les projets de la fondation. Il met 
également à disposition un Bioscope (instru-
ment de mesure) et offre les formations pour 
les utilisateurs de la fondation.

Sponsors

* la société Aquadil, par M. Eric Frey, 
s’engage à mettre à disposition du futur 
centre de compétence, une installation  
de dynamisation d’eau DILEKA



Forme de dons

Votre contribution

Cash, argent liquide

* don en cash sur compte de la fondation  
à la banque alternative

* don d’intérêt sur prêt à la fondation

Ecojardinage, fondation reconnue de pure 
utilité publique, vos dons sont déductibles de 
votre revenu.

Prestation

* connaissances spécifiques scientifiques,  
informatique,s juridiques

* heures de travail administratif,   
correction et mise en page, comptabilité,  
site internet etc.

* heures de travail pratique de jardinage,  
protocole d’essai, ramassage de plantes etc.

* eco-construction , toilette sèche etc.

* mise à disposition de machines

* membre d’une comission de travail : 
technique, RP,  concours, etc.

Matériel 

* beamer etc. pour centre de formation

* photocopieuse,  
imprimante couleur pour dossiers techniques

* appareils de laboratoire, 

* machines et outils de jardinage

Je préfère offrir 

Remarques 

Bulletin  
de souscription 

Prénom Nom

Adresse

Mail 

Tél. Signature

Je m’engage à verser la somme de                               frs 

d’ici au  sur le compte 313 950.100 - 00 

IBAN CH 81 0839 0031 3950 1000 0

✁

A renvoyer à : 
Fondation Ecojardinage
Chemin des Serres 4

1443  Essert-sur Champvent
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Fondation Ecojardinage
Chemin des Serres 4
1443  Essert-sur Champvent

www.ecojardinage.ch
contact@Ecojardinage.ch
024 463 14 86  -  024 463 35 29


