Se rapprocher de la nature avec "Vergroen je Leven ».
traduction libre avec DeepL.com d’un article de Vakbeurs openbare ruimte
https://openbareruimte.be/nl/over-de-beurs/nieuws/item/187/breng-groen-dichterbij-metvergroen-je-leven
Vergroen je Leven (VJL) est une entreprise sociale qui s'efforce de créer un cadre de vie
meilleur et plus sain en rapprochant le végétal des gens. Elle considère comme sa mission
d'atteindre les personnes qui ne sont pas tellement concernées par les plantes, le climat ou
d'autres questions sociales. En raisonnant sur la base de ce que la verdure vous fait. Et en
proposant des solutions qui rendent le passage au vert amusant et facile. De cette façon,
nous touchons des citoyens qui ne le seraient pas autrement.
Ce que Vergroen je Leven a à offrir
Tile Green, lancé avec succès l'année dernière, est un paquet vert visuellement attrayant qui
permet de remplacer facilement et de manière ludique un à trois carreaux de terrasse de 30
x 30 cm par de la verdure. Y compris des instructions claires, des conseils et des explications
sur les effets du vert. Idéal pour la pose de carreaux et l'installation de plantes. Outre les
thèmes de la biodiversité (Tile Life) et de l'adaptation au climat (Tile Balance), la gamme
s'enrichit d'un sixième thème : Tile Love. Rempli de plantes vivaces qui donnent des mois de
fleurs rose-rouge chaque année.
Vergroen je Leven introduit cette année une toute nouvelle gamme de produits : Metertje
Groen. Une boîte pratique contenant 8 plantes vivaces cultivées durablement, disponibles
en 5 thèmes. Un mètre carré de jardin peut être rendu plus vert grâce à Metertje Groen.
Juste assez pour faire un jardin mural de 3 mètres, par exemple.
Enfin, le Bolletje Bloem, un paquet cadeau contenant 50 bulbes cultivés de manière durable
qui attirent les papillons et les abeilles, est désormais également disponible avec des fleurs
d'été : Bolletje Zomer. Parce que ce paquet passe par la boîte aux lettres, il n'est pas
seulement utilisé pour les actions "tuiles à enlever, plantes à planter", mais aussi comme un
cadeau approprié pour les bénévoles, après des travaux de rénovation ou après une
amélioration du quartier.
Grâce à cet assortiment, les municipalités, les organisations sociales et les entreprises
peuvent se connecter à leurs propres thèmes. Les paquets peuvent être utilisés
indépendamment ou pour soutenir des initiatives vertes existantes. Des plantes ou bulbes
cultivés de manière durable et des matériaux d'emballage recyclables sont utilisés pour tous
les produits. En outre, une contribution de chaque Tuile verte vendue est versée à une
initiative sociale d'écologisation.
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