COMMUNIQUE DE PRESSE n° 6

JARDIN BOTANIQUE DES PLANTES DE LA BIBLE
EN ARDECHE MERIDIONALE
« Les Jardins de Chanabier »

LES JARDINS DE CHANABIER
SUSPENDUS A UNE SOLUTION ?

6e communiqué de presse suite à la pétition lancée le 16 décembre 2015 sur
Change.Org : « AXA France agissez et sauvez les jardins de Chanabier » .
L’ensemble du dossier de presse est consultable en ligne en cliquant ici

Depuis 2013, Nathanaël Bechdolff et l’association Myrte et Papyrus travaillent de
concert afin de développer un projet de jardin botanique sur la commune d’Aubenas
en Ardèche méridionale.
Ce jardin botanique doit permettre de retrouver nos racines à travers son thème
des plantes de la Bible et ses activités pédagogiques orientées vers la découverte
du milieu naturel, de la ripisylve de l’Ardèche, de la biodiversité, du respect de la
nature, de l’agroécologie et de la permaculture. Ainsi les berges de l’Ardèche sont
déjà accessibles et les premiers jardins composant l’ensemble sont créés. Un jeu de
l’oie géant composé de 24 cases-jardins est une création originale de Nathanaël
Bechdolff initiateur du projet et d’Esther Bernard professeur de physique et
membre de l’association Myrte et Papyrus.

Un article écrit par Olivier Beylon, journaliste professionnel a été publié le 24 mars
sur le site Info Chrétienne (www.infochretienne.com). Il retrace de manière concise
tout l'intérêt des Jardins de Chanabier. Il donne une bonne synthèse de la
problématique liée au sinistre intervenu en septembre 2013 qui n'a pas été pris en
charge par l’assureur de Nathanaël Bechdolff

« Les Jardins de Chanabier suspendus à une solution ?
En créant « Les Jardins de Chanabier » en 2013 Nathanaël Bechdolff a innové, à la
fois dans le domaine de l’écologie pédagogique et dans la pédagogie biblique... »
(extrait)
https://www.infochretienne.com/nathanael-le-chretien-qui-se-bat-pour-sauver-lesjardins-de-la-bible/
« Avec en perspective un espace ouvert à tous, avec des ateliers pédagogiques, un
jardin potager, une approche de la biodiversité et des méthodes en agriculture
biologique, permaculture, agroécologie...
Nathanaël ne veut pas baisser les bras pour trouver une solution face à ces
difficultés qui dépassent le projet des Jardins. » (extrait)

Nathanaël Bechdolff sur les berges de l’Ardèche (lit secondaire) aux Jardins de Chanabier
photo Jean Delmarty © 2014 www.jeandelmarty.com

Cet article a eu pour effet immédiat de collecter une centaine de signatures sur La
pétition pour sauver les Jardins de Chanabier en 24 heures. Elle a dépassé les 500
signatures le samedi 26 mars 2016.
Au-delà de cette pétition, il s’agit bien de trouver une solution pour sauver les
Jardins de Chanabier.

Un résumé des actions entreprises depuis le 16 décembre 2015 date de
lancement de la pétition


















Lancement de la pétition le 16 décembre 2015.
Contacts avec Gilles Espic président de région Rhône-Alpes Auvergne de l’UNEP
et le service assurances de l’UNEP qui relaie la demande auprès d’AXA.
Conseils auprès d’un avocat
Envois de 3 courriels aux décideurs responsables d’AXA France listés dans la
pétition et d’un dernier courrier le 11 mars 2016
Envoi de 6 communiqués de presse
Emails et rencontre avec Sabine Buis Députée de l’Ardèche qui a répondu avec
une lettre de soutien et a écrit à AXA. Elle a fait remonter l’information auprès
de Ségolène Royal, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer.
Emails à Pascal Terrasse Député de l’Ardèche
Rencontre avec le maire d’Aubenas M. Jean-Pierre Constant qui soutient le
projet et a écrit à AXA France
Rencontre et échange de mails avec la Députée Européenne Michèle Rivasi. Elle
soutient le projet et elle est intervenue aussi auprès d’AXA
Emails aux partenaires des Jardins de Chanabier
Création d’une vidéo : https://youtu.be/8C7nxcaj08A (11 932 vues)
Partage des infos sur le site : www.unesemaineaujardin.com
Création d’un groupe sur Facebook :
https://www.facebook.com/groups/Sauver.les.Jardins.de.Chanabier/
Création d’un compte twitter @nathanael_b07 pour lancer la pétition et
communiquer via ce moyen le 1er janvier 2016. (recherche sur Chanabier)
Action 1 à Valence le 29 décembre 2015
Action 2 a débuté grâce à une idée d’un membre de l’association Myrte et
Papyrus : une affiche a été créée avec un QR Code (ou Flash Code) reprenant un
résumé de la pétition qui peut être distribué ou affiché. Des magasins
d’Aubenas, l’office de Tourisme du pays d’Aubenas-Vals ont affiché la pétition.
Action 3 à Valence le 5 février 2016 après-midi (boulevard ‘Alsace)

Des photos peuvent être téléchargées pour illustration à l’adresse :
http://1drv.ms/1ms3Kt5

Contact : Nathanaël Bechdolff au 0 642 643 809
ou par mail à nathanael.bechdolff@hotmail.fr

Nathanaël Bechdolff, professionnel du paysage et adhérent à l’UNEP (Union
Nationale des Entreprises du Paysage) est l’initiateur de ce projet de jardin
botanique. Afin de mettre en œuvre ce projet, il est épaulé par l’association Myrte
et Papyrus.

Nathanaël Bechdolff sur les berges du bras mort de l’Ardèche aux Jardins de Chanabier pris
par Jean Delmarty, photographe professionnel. www.jeandelmarty.com

Contact : Nathanaël Bechdolff au 0 642 643 809 ou par mail à
nathanael.bechdolff@hotmail.fr
Nathanaël Bechdolff
président de l’Association Myrte et Papyrus

Myrte et Papyrus
Les Jardins de Chanabier
6 quartier de Ville
07200 AUBENAS

Portable : 0 642 643 809
Email : myrteetpapyrus@ichtus.me
Facebook : www.facebook.com/LesJardinsDeChanabier
Pour nous trouver cliquez sur l’adresse : http://goo.gl/maps/56Emz

