
Groupe jardins et vergers
Compte-rendu de la rencontre du 18 février 2014

Présents : Agnès Girardin, Barbara Meyer, Yannick Gérig (com/com Kaysersberg), Iris 
Strobel, Christophe Eberhardt, Jean-Paul Léonhart, Émilie Helderlé, Jacques 
Demangeat, Frédérique Jacquot

Un tour de table permet à chacun de se présenter et d'exposer ses idées sur cette 
thématique. En voici une synthèse :

• La Communauté de communes de la vallée de KB a développé depuis des années 
des actions autour du jardinage et de la biodiversité. Cette année, un programme 
intitulé "Tous éco-citoyens" propose des animations diverses : réaliser des économies 
d'énergie, construire une serre, bâtir une cabane en bois cordé, adopter une poule, 
cuisiner au soleil... Ce programme a été diffusé avec la dernière facture déchets et 
reste disponible en mairie.

• La commune d'Orbey a mis en place depuis 3 ans l'opération "Jardins partagés". Il 
s'agit de mettre en relation des personnes qui ont un jardin et qui ne peuvent / veulent 
plus le cultiver avec d'autres personnes qui cherchent un jardin. Une petite charte a 
été rédigée pour cadrer l'échange. Les demandeurs son principalement des familles et 
des personnes retraitées. 
La commune réserve derrière la bibliothèque un terrain à vocation sociale. 
Actuellement l'opération concerne une 10aine de personnes. Nous sommes unanimes 
sur le fait qu'elle pourrait être étendue à l'ensemble des communes de la vallée. 
Un partenariat a été tenté avec Les Restos du Coeur mais sans succès. Il faudrait 
peut-être relancer une initiative mais il n'est pas si facile de motiver les personnes en 
difficulté sociale pour le jardinage ! 
Christophe nous informe qu'avec les jeunes des Allagouttes, des plates-bandes sont 
cultivées devant la crèche d'Orbey depuis l'année dernière (culture de courges).

• Plusieurs exemples de jardins partagés existent dans la région avec une implication 
de la collectivité (souvent mise à disposition d'un terrain) : Sainte-Croix-aux-Mines 
(association Un jardin passionnément), Munster (Potager en vie),  ZUP de Colmar (avec 
Pôle Habitat). Plusieurs personnes du groupe iront rencontrer les acteurs concernés.
Dans les jardins familiaux de Turckheim, le broyage et le compostage sont communs.

• La com/com de Cernay a mis en place une opération sur les vergers privés (prêts de 
vergers entre particuliers). Au sujet de vergers, on rediscute des fruits qui ne sont pas 
ramassés et donc pas valorisés mais aussi de l'aspect entretien (défrichage, taille). 
Yannick G. nous précise que si l'on travaille dans cette voie, il faut se rapprocher du 
syndicat d'arboriculture de Ribeauvillé et environs. Voir avec eux comment on peut 



compléter leur action. 
Aller cueillir chez les autres suscitent quelques réactions : qui est responsable en cas 
d'accident ?, risque de casse de branches dans les arbres...
Yannick rappelle qu'il y a quelques années le service jeunesse de la com/com a 
ramassé et transformé des pommes en jus pour financer des animations estivales.  Le 
jus de pommes a notamment été acheté par les communes de la vallée.

• Agnès nous informe d'une action de CARITAS : un troc de confitures. Transformation 
collective des fruits en confiture. Une initiative intéressante mais quelques réserves, 
notamment : qui fournit les pots ? 

• À plusieurs reprises nous discutons des serres et tunnels. Christophe propose la 
création d'un tunnel collectif pour la production de replants.

• Yannick G.  précise que  la Communauté de communes de Kaysersberg peut soutenir 
des actions à condition qu'elles soient bien construites, portées par une structure, 
visibles et reproductibles.

• Frédérique met en avant qu'il serait intéressant de planter autrement dans les 
espaces publics : moins d'ornemental mais plus de plantes utiles demandant peu 
d'entretien : légumes, fruits et petits fruits, condimentaires et médicinales... Un article 
dans le dernier Âge de faire sur le sujet : un étudiant travaille sur la plantation de 
fruitiers en ville (région de Bordeaux). De plus en plus d'initiatives dans ce domaine.

• On note dans notre groupe la forte représentativité de citoyens d'Orbey. Il est 
important que des personnes d'autres communes s'impliquent si on veut essaimer une 
action qui serait lancée.

• Nous ne décidons pas d'une action en particulier pour le moment car les idées sont nombreuses et 
nous ne pourrons pas tout faire. Il est convenu d'aller rencontrer les initiateurs des projets de 
Munster, Sainte-Croix-aux-Mines (8 mars) et Cernay. Toute personne intéressée peut se signaler par 
mail auprès de Jean-Paul. jpleonhart@orange.fr


