
3ème édition de la Fête du Printemps  
Sans Pesticides
Le samedi 15 juin, l’asbl Adalia 2.0 et la Région Wallonne vous invitent à la 
3ème édition de la Fête du Printemps Sans Pesticides au Parc d’Enghien. 
L’occasion de faire le plein d’astuces pour jardiner au naturel ! 

Forte du succès de ses deux éditions précédentes, la Fête du Printemps Sans Pesticides revient 
cette année encore avec une foule d’activités pour toute la famille sur le thème de la biodiversité et 
du jardinage. Un marché de produits locaux, bios et de saisons, des ventes de plantes et de fleurs, 
des stands de prévention, des balades, des ateliers culinaires et de transformation de plantes sau-
vages, des élevages de coccinelles,... se tiendront sur le magnifique site du Parc d’Enghien. Côté 
conférence, Marc Knaepen et Luc Noël (Jardins et loisirs, RTBF) livreront leurs meilleurs conseils 
pour un jardin écologique et respectueux de l’environnement. 

Nouveauté, la fête fait place au spectacle !

La journée étant placée sous le thème du burlesque et des arts de la rue, des jongleurs, des 
conteuses, des troupes d’impro ou encore des clowns échassiers déambuleront entre les stands. 
Le tout, rythmé au son d’un Jazz Band et de la chanteuse Émeline Tout Court (The Voice Belgique). 
De quoi émerveiller petits et grands ! 

La journée s’achèvera sur la projection du film “L’illusion Verte” de Werner Boote. À travers une sé-
rie de reportages, le réalisateur propose de devenir des consommateurs responsables et alertes 
sur la pratique trop répandue du « GreenWashing », cette pratique marketing visant à donner aux 
entreprises une image (de responsabilité) écologique trompeuse.

Un festival en faveur de l’environnement et de la biodiversité

Si cette journée se veut festive et ludique, l’objectif de cet événement est avant tout de sensibiliser 
un large public aux problématiques liées à l’utilisation de pesticides et de promouvoir leurs alter-
natives naturelles. 

“Les effets néfastes des pesticides sur notre santé et notre environnement ne sont plus à démon-
trer. De nombreuses alternatives efficaces et respectueuses de la nature existent et peuvent rempla-
cer l’utilisation de produits phytosanitaires.” indique l’asbl Adalia 2.0, organisatrice de l’événement. 

La Fête du Printemps Sans Pesticides clôture la campagne wallonne du même nom « Printemps 
Sans Pesticides » qui cumule cette année 450 actions de sensibilisation partout en Wallonie 
entre le 20 mars et le 20 juin. 

Informations pratiques : 
Le 15 juin au Parc d’Enghien (Avenue Elisabeth, 7850 Enghien) de 11h à 21h. 
Entrée gratuite, accès PMR, petite restauration sur place. www.printempssanspesticides.be

Programme : 
https://printempssanspesticides.be/wp-content/uploads/2019/06/Programme-PSP.pdf
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