
Compte rendu de la Réunion «     Jardins/Vergers » du 22/1/2014
Présents : Frédérique, Jean-Paul, Agnès, Maurice, Barbara, Iris

• Tour de table : chacun dit pourquoi il vient et quelles idées l’animent.

 
Sont évoquées des idées comme ‘récolte de fruits non ramassés’, ‘transformer les fruits collectivement’ (p.ex. aller 
au pressoir faire du jus de pommes), ‘glanage’, ‘mettre en lien les gens qui ont trop de fruits et ceux qui n’en ont 
pas’ (plus de gâchis !), ‘mettre en lien des jardiniers âgés qui n’ont plus la force de jardiner et ceux qui n’ont pas 
de terrain et voudraient jardiner’, ‘proposer aux personnes qui sont en précarité de ramasser des fruits’, ‘parler du 
jardinage, de la biodiversité et de la solidarité’, ‘Jean-Paul propose ses services pour un besoin de traction animale 
ou les ânes’, ‘jardin public, planter et récolter collectivement’ (ex. planter des petits fruits dans des espaces 
publics), ‘jardiner à plusieurs’, Barbara propose une initiative qui pourrait partir des enfants de l'école.

 
• «     Fruits pour tous     », «     Fruits du cœur     »     ?

 
Nous commençons par aborder la question des fruits non ramassés dans les vergers. Nous sommes assez d’accord 
que c’est dommage de laisser pourrir des fruits parce que leur propriétaire en a trop ou de voir des arbres encore 
pleins de pommes après l’automne. Quel gâchis !

Il se pose alors la question de quelle façon mettre en lien les personnes qui ont trop de fruits et ceux qui n’en ont 
pas ? Panneau d’affichage dans les Mairies, Gazette, Journal, Internet… ? De quelle façon toucher le plus de gens ? 
La question reste encore ouverte.

L’idée est d’avoir un responsable dans chaque commune qui recense « qui en a ? qui n'en a pas ? » et qui met en 
lien les personnes.
Une autre idée est de créer des actions collectives de ramassage de fruits et de transformation directe (créer du 
lien et ausi un échange de service : aller ramasser des fruits chez quelqu'un et lui laisser une partie de la récolte 
ou proposer un service).).
On aimerait trouver un nom à cette action « fruits pour tous », « fruits du cœur » … (‘du cœur’ car on pourrait 
aussi imaginer de ramasser des fruits pour Les Restos du cœur ou autres associations caritatives).

- Remarques : la question du ramassage des fruits sur une propriété privée pose la question de la responsabilité en cas 
d'accident ; la        transformation des fruits demande du matériel, de la place, de la disponibilité ; toute action autour 
des fruits et jardins demande une          forte mobilisation !

• Petits fruits

 
On évoque souvent les pommes mais il y a aussi tous les autres fruits et notamment les petits fruits, de culture 
assez facile et qui poussent / donnent assez rapidement. Proposer la culture des petits fruits (groseilles, 
framboises, mûres, cassis, groseilles à maquereaux) pour rejoindre l’idée de ‘planter et récolter collectivement’. 
Planter des petits fruits un peu partout : dans les parcs publics, au bord des chemins, là où les gens passent et 
puissent se servir. Planter p.ex. avec les enfants de l’école dans des lieux publics. Demander à la commune si leurs 
jardiniers seraient prêts à planter des petits fruits au lieu de plantes ornementales. Faire une action collective de 
plantation de petits fruits.

 
• Dons/échanges de boutures/plants/rejets de petits fruits

 
L’idée est d’avoir un endroit permanent en automne (p.ex. la déchetterie ou le parc Lefébure à Orbey et autres 
communes) où on peut déposer ou chercher des boutures/plants/etc. Lancer un appel à donateurs via la presse et 
les gazettes communales. Comment organiser des permanences dans le lieu de dépôt ?

 
• Invitation de personnes

 
Nous aimerions faire venir la prochaine fois Emilie Helderlé  de la municipalité d'Orbey qui a déjà mis en place une 
action autour des jardins.

Nous allons inviter Yannick Gérig de la com’com de la vallée de Kaysersberg à la prochaine réunion pour nous 
parler des ateliers autour de la biodiversité qu’il organise dans notre vallée. La plaquette "Tous éco-citoyens" vient 
d'être envoyée à tous les foyers de la vallée.


