
                    

                 Compte rendu de la réunion du groupe jardin du 19 janvier

18 personnes étaient présentes à la réunion qui se tenait à la MFR de Chaumont

               Organisation interne

Mise  en place de « personnes  relais » avec le collectif Demain advienne avec 3 objectifs :

-          Le suivi des informations , arrivant  sur l’adresse « incroyablesdemains» ,à tous les adhérents 
du groupe, et la mise en place des infos sur le site.

-          Le relais des informations du groupe jardin vers le groupe coordination.

-          Un représentant  de projet  vers le groupe coordination.

Se sont proposés : Eliane Argoud, Gérard Klaus, Alain Orengia.

Toute personne appartenant au groupe , même absente le jour de la réunion, peut  se proposer pour 
être relais également.

                  Actions en cours

 Malissol :    le composteur mis en place fonctionne bien.

Idée originale : une soupe collective a été préparée et dégustée dans les locaux du centre social.

La fabrication de bacs pour les incroyables comestibles est à l’étude.

En vue de préparer de nouveaux projets : un questionnaire est proposé aux habitants, selon la 
formule du « porte à porte », afin de recueillir les souhaits de chacun.

Une 2° formation au compostage est prévue dans les locaux de VienneAgglo : 10 personnes sont déjà 
inscrites ……16 personnes sont nécessaires pour sa réalisation…avis aux personnes intéressées…. !

 Lycée Ella Fitzgérald : une collaboration est en cours en vue de créer :

- un jardin d’herbes aromatiques avec les internes (pas le droit de planter directement en terre  
recours à des bacs)

-un poulailler.



 Sentier botanique aux Côtes d’Arey :

Un sentier est en cours de réalisation : voir en pièces jointes les comptes- rendus.

                Diverses sollicitations

 Centre social de l’isle : Agathe Bachman propose d’organiser un échange de graines, ainsi que
la mise en place de 2 plates-bandes ( 10 m X 1.5 m) pour la culture de légumes et de fleurs . 
Les personnes intéressées pour apporter de l’aide à Agathe peuvent nous le signaler....nous 
transmettrons.

 Ecole Jean Jaurès à Estressin : Audrey Lucas et une collègue, enseignantes toutes les 2, 
proposent la création d’un potager devant cette école.

Elles ont besoin d’aide pour la mise en place des plantations….avis aux amateurs…nous contacter, 
nous ferons suivre…

 Ecole Pierre et Marie Curie :

Déborah Porcher avait une requête assez similaire. Elle s'est rapprochée de Hanane Berchi (Cité 
Jardin à Estressin), qui a gentiment mis un bac d'incroyables comestibles à sa disposition.

 Elisabeth  Acolaise , aide - soignante, nous fait part de son souhait de mettre en place un 
échange de service avec les personnes âgées, en perte d’autonomie : mise à disposition de 
leur jardin contre une partie de la récolte.

Cette initiative fort intéressante pourrait être soumise au groupe coordination, et peut-être au lien 
social, afin de trouver une solution adaptée . Le groupe jardin pourrait servir de lien entre les 
personnes intéressées par ce projet et Elisabeth….

Une 2° proposition d'Elisabeth : soutenir des agriculteurs certifiés bio en situation difficile.

Le groupe jardin propose qu’il serait plus adapté que les personnes en difficulté se rapprochent 
directement des associations concernées ( CIVAM,ADEAR,etc.…)



 Nature vivante : Denis Deloche  représentant cette association ( ex Gère Vivante), nous 
explique le rôle de celle-ci, et nous fait suivre un lien pour information :

http://noe.org/reconnecter/programme/observatoires-de-la-biodiversite-des-jardins/

               Autres propositions à venir     :

Une conférence de Jean-Luc Juthier, de la confédération paysanne, sur les problèmes des semences 
et OGM.

Le film « l’Eveil de la permaculture » d’Adrien Belley…prochaine sortie en avril

Voir la bande annonce :

https://youtu.be/AOLlfyI8O9Q

Merçi  aux personnes présentes .

Lien du site Demainadvienne : ***

N'hésitez pas à consulter le site internet :
demainadvienne.ouvaton.org

ainsi que la page facebook : 
www.facebook.com/groups/170812323292732/?fref=ts
et à diffuser ces liens !!!


