
Parlez-nous de votre initiative!
Nom: Delsuc
Prénom: Olivier

Nom de l'initiative: Terre Mater: Jardin partagé en permaculture

Adresse de l'initiative:

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...?

Notre projet s’articule autour d’un jardin partagé, prêté par la mairie, central par rapport aux écoles, EMMAÜS, Le
Bouscaillou et les lotissements. Nous créons un jardin en permaculture, autosuffisant qui à terme doit devenir une «
forêt nourricière » donc un jardin avec plusieurs strates, herbes, arbustes, arbres. Une partie des parcelles est
réservée à la location aux adhérents.
Nous avons commencé à installer des bacs de nourriture partagée autour de la cantine scolaire, en culture
commune.
Afin de régénérer le sol de nos parcelles nous voulons collecter les déchets verts des Villefranchois afin de produire
du compost et du BRF. (Nous souhaiterions bénéficier d’un broyeur de la communauté des communes).
Les 2 Haras du secteur nous donnent du fumier de cheval. Nous avons contacté les 2 écoles afin que les
professeurs puissent utiliser nos ressources dans leurs projets pédagogiques.
Nous voulons planter des haies nourricières sur le pourtour de notre jardin, longé par un chemin de promenade très
emprunté.
Nous voulons organiser dans le futur des évènements dans le village autour de notre jardin.
 
Notre projet présente plusieurs objectifs :
 
- Créer du lien entre les habitants du village qui se côtoient peu (les compagnons, les résidents du Bouscaillou, les
élèves du primaire, les citoyens. 
- Partager les connaissances et des savoirs-faires sur la pratique de la permaculture, la biodiversité, le
fonctionnement des écosystèmes, les cycles de la matière etc…
- Produire des aliments sans aucun intrant et en utilisant le moins de moteurs possible.
- Reconstituer des habitats pour les êtres vivants et favoriser la biodiversité.
- Valoriser les déchets verts et les matériaux de récupération des habitants de la commune.
- Aller vers l’autonomie alimentaire.
- Récupérer et économiser au maximum l’eau.

Mail initiative: Terramater81430@gmail.com

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?

Réalisations jusqu’à présent :
- Installation de récupérateurs d’eau (2 sur les 6 prévus), 
- Premières cultures 
- Constitution de diverses buttes en lasagnes
- Plantation de 6 arbustes fruitiers.
- Délimitation des chemins principaux de circulation dans la parcelle.
- Prise de contact avec le CPIE et les écoles afin de définir les
premières actions à mener avec les enfants (plantation d’arbres fruitiers
en Janvier, dessin de plans par les élèves).
- Mise en place de 6 bacs pour la nourriture partagée, 3 cultivés pour
l’instant.
- Prise de Contact avec Célia Galibert de la communauté
descommunes pour le broyage des végétaux sur la commune.

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

Les porteurs du projet sont des particuliers (5 pour
l’instant, Auzias Vincent, Boulvès Vincent,Grimal
Germain ,Nicouleau Gisèle  et moi)
EMMAÜS, ENVOL, la mairie de Villefranche et les
2 écoles primaires publique et privée.
Nous avons créé l’association Terra Mater Tarn en
juin 2020.
La mise en place initiale du jardin a été faite
essentiellement par les particuliers et les
compagnons d’EMMAÜS. La mairie nous prête le
terrain et nous avons contacté les écoles et ENVOL
dès juin. Nous devons définir la semaine prochaine
du 5 octobre les projets pédagogiques avec les
écoles (nous avons contacté le CPIE du Tarn et j’ai
rencontré Isabelle Vaysse).
J’ai également rencontré M.Muraté du services
technique de la communauté des communes afin
de discuter de la récupération et de la mise en
valeur des déchets verts.

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?

-Des évènements sur le village, repas thématiques,
rencontres autour de sujets comme le compostage, la permaculture, les
échanges de graines

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

Pas d’eau sur la parcelle (Nous devons la
récupérer)
Coût d’achat du matériel initial (1407 euros)
Diffuser l’information
 
 
Besoins :
Achat de tout le matériel listé plus haut

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?

Oui
Discussion entre les acteurs
locaux.


