
Groupe jardins et vergers
Pas-à-Pas, vallée de la Weiss en 
Transition

Réunion du 10 mars 2015
Présents : Christophe Eberhardt,Iris Strobel, Agnès Girardin, Anne-
Rose Denis, Barbara Meyer, Dominique Huss, Gilles Kuehn, Jacques 
Demangeat
Excusée : Émilie Helderlé

"Des terrains et des projets"
• À Kaysersberg, la commune a acheté un terrain en-dessous du
château. Exposition ensoleillée, des arbres fruitiers, de la pente 
et pas d'eau.
Christophe et Gilles proposent de prendre contact avec la commune 
pour voir si un projet est déjà élaboré. Une visite sur place est 
aussi à prévoir.

• À Kaysersberg toujours, Antoine propose de mettre un terrain
privé à disposition (direction Colmar, petite route qui part sur la 
droite après la déchetterie). L'endroit est trop excentré pour 
installer une serre. Par contre la plantation d'un verger partagé 
pourrait être intéressante. Le groupe propose d'en parler avec 
Antoine et de se renseigner sur la nature du sol.

• À Kientzheim, Gilles et des amis louent un terrain pour créer un
potager partagé avec une démarche en permaculture. Un chantier 
participatif sera prochainement organisé. Ce jardin se situe entre 
KB et Kientzheim.

• À Orbey, Christophe va contacter Émilie Helderlé (adjointe
Environnement) pour savoir où en est le projet de jardin potager à 
vocation sociale derrière la bibliothèque. Nous évoquons la 
possibilité d'installer une serre à cet endroit central, facilement 
accessible et doté d'un point d'eau.



Agnès nous rapporte les résultats de l'action sur le partage des 
récoltes et échanges de jardins en lien avec la commission 
communale d'action sociale. Malgré une information diffusée dans la 
gazette et dans chaque boîte aux lettres, les résultats espérés ne 
sont pas au rvous. L'information par mail semble avoir mieux 
marché. 
Le groupe propose d'organiser des stands "Je donne des fruits" dans 
les endroits où les gens vont naturellement, par exemple les 
écoles.
Une opération de don pourrait également être menée aux Restos du 
Coeur à Orbey. Christophe indique que les Allagouttes donnent déjà 
aux Restos lorsqu'il y a un surplus de production.   
Plusieurs personnes proposent d'imaginer des ateliers de 
transformation (confitures, compotes...) qui pourraient être 
organisés aux Allagouttes et/ou à l'hôtel Villa Rosa (Trois-Épis). 

"Je donne des plantes de mon 
jardin" : notre première 
initiative !
Nous proposons à l'ensemble des contacts de l'association (environ 
80 personnes) de se retrouver le samedi 25 avril au jardin partagé 
de Kienztheim (évoqué plus haut)de 14h à 17h. Il s'agit de donner 
des semences, des replants, des tubercules, des boutures... 
éventuellement du matériel de jardinage dont on a plus besoin 
(outils, pots...), en bon état bien sûr. Il ne s'agit pas de troc 
mais bien de don. Les surplus éventuels seront donnés à des écoles 
ou lycées agricoles. 

Informations 
• La Fête de la Rose aura lieu le 19 avril aux Trois-Épis. C'est
une occasion pour communiquer sur l'association Pas-à-Pas.

• L'association La Tête à l'envers propose une installation
Land'Art du 16 au 21 mai à Orbey (rue du Busset, parking 
Chiodetti).

Merci à Christophe et à son épouse pour leur excellent accueil !

Partage de récoltes à Lapoutroie




