Groupe JARDIN
Compte-rendu du 3 février 2016
1 – Retour d'expérience du Jardin Partagé de la Résidence SCHWEITZER à Ferney
(bailleur Alpha 3A), réalisé grâce au témoignage d'Hussein :
Points les + positifs :
l'espace réservé aux vivaces et plantes aromatiques
Les discussions qui se créent autour / dans le jardin
Le rôle des enfants dans l'arrosage
La culture de fraises et de tomates cerise
L'utilisation du composteur et de la citerne à eau
La clôture d'environ 70-80 cm de haut
L'amélioration de la terre d'année en année (de moins en moins de pierres)
Les points d'amélioration :
rendre les outils plus accessibles à tout le monde
Les gens qui n'ont pas travaillé dans le jardin n'osent pas cueillir les fruits et légumes ->
publier une "charte" du jardin
Limiter les curcubitacées (courges, melons) dans une parcelle séparée (trop
envahissantes)
Pour notre projet à la Planche brûlée, nous avons conclu qu'il serait utile de faire rédiger
par les habitants une "charte du jardin", pour clarifier les règles d'usage de ce nouveau
lieu partagé. Par ailleurs, dans l'aménagement du jardin, il peut être malin de proposer de
partager certains endroits collectifs (vivaces, arbustes, aromatiques, fleurs…) tout en
proposant à quelques familles très motivées une bande de potager individuelle de 4 ou 5
m2 : la rencontre des familles sur le jardin pourra s'en trouver facilitée. Une option à
proposer aux habitants quand on discute organisation du nouveau jardin…
2 – Ordre du jour et objectifs de la réunion du 12 mars
Date : samedi 12 mars
Heure : 9h30 à 11h
Adresse : 52, chemin de la Planche Brûlée, à Ferney
Lieu de réunion : en plein air (ou sous une tente si le temps est capricieux)
Représentant SEMCODA : Mme Valérie EVIEUX
Représentants de la Mairie de Ferney : Bérangère Puech, Pierre Marie Phillips, et
potentiellement d'autres élus (ils apporteront boissons chaudes et viennoiseries)
Représentants COLIBRIS : Grégory, Timothée et Gilles + Hussein et Delphine pour
témoigner de leur expérience à la résidence Schweitzer
Comme discuté en février, nos objectifs Colibris pour cette réunion sont par ordre de
priorité :
_ Vérifier la motivation des habitants à cultiver leur potager bio et leur expliquer comment
nous pouvons les accompagner au lancement,
_ S'assurer de l'implication de la mairie et de la SEMCODA dans l'animation de ce projet
sur le long terme,
_ Valider l'endroit où le jardin peut-être implanté (plusieurs emplacements possibles
apparemment), et sous quelle forme (bacs de culture, butte de permaculture, jardin
retourné…)
_ Demander ce dont nous avons besoin à la SEMCODA et à la Mairie : outils et placard de
rangement, récupérateur d'eau, clôture, compost, terre retournée…
_ Caler une date de plantation et recenser les envies / besoins des habitants pour
recueillir graines et plants pour le jour J

3 – Plantons et graines à préparer pour le jour J
Voici ce que nous pouvons collecter à date :
Gilles : au moins 10 plants de salade
Sergio : 10 plants de tomates et 10 de salade
Karin : courgettes, fraises et plantes aromatiques
Nathalie : poivrons, potirons, tomates cerise, framboisiers, thym et romarin
Nous aurons besoin d'autres légumes à planter le jour J alors...
A vos plantons !

