
Bonjour à tou(te)s!

ci-dessous le dernier CR de la réunion Jardins & vergers

Compte-rendu du groupe Jardins et vergers
Association Pas à Pas, Vallée de la Weiss en Transition
Réunion du 26 août 2015
Présents : Christophe E., Karine, Jacques D., Gilles K., Frédérique 
J.

Objet : le jardin de la bibliothèque d'Orbey
Nous nous retrouvons sur place pour ébaucher un projet d'entretien 
de ce jardin situé derrière la bibliothèque. 
Le jardin se situe sur un terrain communal. Il est divisé en deux 
parties, l'une étant déjà cultivée par une habitante. L'autre 
partie comprend deux grands bacs de culture en bois et une zone de 
jardin envahie par des herbes diverses. Cette zone a été cultivée 
durant quelques mois par de jeunes adultes accompagnés par des 
éducateurs mais l'action ne s'est pas inscrite dans la durée. À 
l'extérieur on compte quelques petits bacs en bois plantés 
notamment d'aromatiques. Une des premières actions serait de 
supprimer toutes les herbes qui envahissent le terrain afin de 
permettre une mise en culture dans de bonnes conditions (la pose 
d'une bâche semble souhaitable).

Nos propositions : 
• Poursuivre les plantations dans les bacs en bois, en lien avec 
l'association La Courte Échelle (périscolaire qui a également en 
charge la cantine scolaire). Un premier contact est pris et un 
rendez-vous est à fixer avec la directrice et son équipe. L'idée 
serait d'associer les enfants du périscolaire, les modalités restant 
à définir précisément. Toutes les cultures des bacs seraient 
destinées à la cantine.

• Installer une serre-tunnel pour la production de replants. Les 
replants seraient destinés à toutes les personnes qui participent à 
l'entretien du jardin. Les semences peuvent être fournies par des 
jardiniers amateurs et aussi le réseau Semences paysannes (à 
contacter). Christophe va établir une liste complète de tout ce 
qu'il nous faut en matériel, semences.... Un appel serait lancé à 
nos 80 contacts pour voir qui peut apporter de l'aide ou du 
matériel. Gilles propose de dessiner un plan de sol de la serre. 
Une journée portes-ouvertes pourra être organisée pour présenter 
ce qu'il est possible de cultiver sur un petit espace.
Le budget est estimé à 1000 euros (à affiner).

Suite de l'opération :
- présentation du projet au Conseil Collégial de l'association
(réunion le 2 sept.)
- rencontre avec la commune d'Orbey pour discuter du projet et
établir une convention
- sollicitation d'une subvention auprès de la commune et de la
Communauté de communes



Divers : proposition de Frédérique d'installer des grainothèques 
dans les lieux publics, notamment les bibliothèques, médiathèque... 
Une grainothèque, ce sont des boîtes (en bois ou en carton) où l'on 
peut déposer et / ou trouver librement des sachets de semences 
récoltées par des jardiniers amateurs (fleurs, légumes, 
aromatiques,...). À rediscuter ensemble plus longuement lors d'une 
prochaine réunion du groupe. Plus d'infos : 
http://grainesdetroc.fr/got.php

[LA GRAINOTHEQUE : POURQUOI ?]   
Pour la gratuité dans un monde où tout 
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