
Groupe Jardins et vergers
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Présents : Agnès G., Maurice G., Jean-Paul L., Dominique et 
Dominique Huss, Christophe E., Jacques D., Frédérique J.

Nous reparlons d'idées déjà évoquées et échangeons sur de 
nouvelles : 

• Dominique nous parle d'une initiative communale de jardins 
partagés dans les Vosges. Une salariée s'en occupe à temps 
partiel et serait prête à venir nous présenter l'initiative. À 
creuser !

• Nous échangeons sur l'intérêt d'apprendre à jardiner aux non-
initiés. Des jardins pédagogiques pourraient être créés dans 
cet objectif. Christophe évoque les jardins familiaux de 
Turckheim qui accueillent des classes dans un jardin dédié 
(démonstrations de jardinage).

• Agnès présente une action menée dans un hôpital de Franche-
Comté : des jardins en bac pour les personnes accueillies en 
hôpital de jour. Cela suppose un accompagnement et une personne 
compétente dans le personnel de l'hôpital qui pourra y 
consacrer du temps. IL faudrait rencontrer les responsables des 
hôpitaux de la vallée pour tâter le terrain.

• Christophe présente un projet de la commune d'Orbey qui 
consiste à cultiver un espace situé derrière la bibliothèque. 
L'objectif est d'associer des jeunes (entre 20 et 30 ans), en 
lien avec les Restos du Coeur. Un organisme venant de Mulhouse 
encadrerait cette démarche à caractère social. 

• Jacques nous rappelle que son jardin sera ouvert au public les 
31 mai et 1er juin dans le cadre de l'opération nationale 
"Rendez-vous au jardin" (le thème 2014 "L'enfant au jardin"). 
Il tient par ailleurs à disposition des enseignants du groupe 
un dossier très complet sur le thème "Jardiner à l'école" 
(dossiers pédagogiques, posters...). 



• Nous souhaitons soumettre au groupe deux propositions 
d'actions :

- la mise en place d'une serre-tunnel pour la production de 
replants. Il nous faut trouver un lieu adéquat : pas perdu dans 
la montagne, accessible en voiture, avec de l'eau... Côté 
matériel : botte de paille, fumier de cheval, terreau, 
armatures, planches, film plastique. Si vous avez des idées 
quant au lieu, faites-nous signe !
Cette opération est destinée aux membres du groupe et s'étale 
de février à mi-mai. Si elle rencontre un succès, elle pourrait 
s'étendre à d'autres communes.
Elle suppose un investissement sur plusieurs mois avec des 
chantiers participatifs pour la mise en place et un système de 
roulement pour la gestion quotidienne (ouvrir et fermer la 
serre, semer, arroser...).

- Jardins et vergers partagés : la réalisation d'une enquête 
via les gazettes communales : Qui recherche un jardin ? Qui 
veut bien prêter son jardin ? Qui recherche des fruits ? Qui 
veut bien donner des fruits ? etc.
L'objectif est de voir s'il y a bien des besoins dans la 
vallée. 
On peut également s'appuyer sur l'expérience de la commune 
d'Orbey qui a quelques années de recul dans ce domaine. 
Cette opération suppose au préalable l'implication de deux 
personnes par commune pour aller rencontrer l'élu concerné par 
ce thème.
Agnès rédige un premier jet de texte.

Merci à toutes et tous de votre présence.


