
Parlez-nous de votre initiative!
Nom: Capot
Prénom: Capot

Nom de l'initiative: Le Jardin de l'Abondance

Adresse de l'initiative: Route de la Calmette 81350 SERENAC

Description de l'initiative
Comment vous est venue l'idée? Quel est le principe? Quand vous êtes vous lancé? Quels sont les objectifs, l'organisation...?

L'idée m'est venue dans le but de dynamiser le village. C'est une initiative qui se
répand de plus en plus. Des villages, villes, quartiers, etc... développent ces jardins
partagés; ils ont plusieurs fonctions:
rapprocher des gens qui ont le même interêt pour ce qui est en lien avec la terre et
la nature, produire des fruits et légumes de qualité, partager et vendre les récoltes
pour obtenir de l'argent qui servira à l'association.
a grande échelle, je me dis que ce serait un idéal que tous les villages où il y a des
terres disponibles puissent produire leur propres fruits et légumes.
AUTOSUFFISANCE! Beaucoup d'avantages: écologiques, sociaux, économiques.
Avec le terrain que la mairie m'a prêté, je vais réunir des personnes du village pour
produire des fruits et des légumes qu'on vendra le week-end sur la place du village.
l'argent sera sûrement réinvesti dans l'association. je veux faire de ce lieu un
endroit éthique et riche en biodiversité. J'organiserai un planning pour le travail de
la parcelle.

Mail initiative:

Statut de l'initiative:

Association Entreprise Collectif citoyen Collectivité



Ou en êtes-vous?
Qu'avez-vous déjà pu réaliser et que vous reste-t-il a mettre en place?

J'ai planté des pieds d'artichaut ainsi que des arbres
fruitiers. j'ai labouré une parcelle et épandu du fumier pour
planter des légumes au printemps. J'ai fabriqué un
rectangle potager en bois de 3mx1m pour des plantations
en hauteur.

Qui sont les acteurs?
Qui porte le projet? Qui participe? Qui sont les partenaires?

Je suis à l'origine du projet. ma
femme et mes enfants participent.
elle sera trésorière. Deux amis du
village, Fabrice et Maria
participent également.

Idée Projet en cours Projet réalisé

Avancement global:



Avez-vous pensé à une suite pour votre projet?
Pensez-vous à d'autre projet pour nourrir cette initiative?

Oui. Trouver une autre parcelle pour avoir plus de productions. pour cela, il me faudra aussi
trouver des personnes intéressées.

Pensez-vous que votre initiative soit
reproductible?
Quels sont les personnes a contacter? Quels sont les pièges a éviter?
Qu'est-ce qui pourrait faciliter la démarche?

Bien sûr! C'est simple.
Contacter la mairie ou un agriculteur et
pourquoi pas un particulier qui a
beaucoup de terrain. Créer une
association est la meilleure démarche.
En France, on a un bon réseau
d'associations. C'est bénéfique.

Qu'est-ce qui vous freine?
Quelles sont vos difficultés, vos besoins?

Trouver des fonds pour acheter des plants, des
graines et du matériel.
Ce serait bien si je pouvais avoir droit à une
subvention. J'en ferai la demande.


