Compte rendu de la réunion du mercredi 23 avril 2014
Organisation de la journée de partage du samedi 17 mai
aux jardins familiaux des Vergnes
Attention : Ceci n’est pas le compte rendu de toute la réunion, mais uniquement le
document de travail des Incroyables Comestibles. Il manque donc beaucoup de détails en
ce qui concerne les autres intervenants.
A l’issue de cette réunion, nous avons réussi à définir ce que chaque intervenant avait
envie de faire, mais il reste des points techniques à résoudre. Je propose donc d’organiser
une autre réunion bientôt (la semaine du 5 mai ?) pour fixer les derniers détails.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les présents :





Cathy (Animatrice des jardins familiaux des Vergnes) et Kim (En service civique avec Cathy)
qui sont les organisatrices de l’évènement.
L’équipe de Jerecycle Parc, qui nous ont gentiment accueilli dans leurs locaux
Scott, Dominique, Sam, Erwann et Davy pour les Indignés de Clermont
Cyril et Audrey pour les Incroyables Comestibles de Clermont-Ferrand

Sujets abordés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les horaires ?
Bilan du lieu et du public des Vergnes
Que propose chaque intervenant ?
De quel matériel a-t-on besoin ?
Et le repas de midi ?
Et s’il pleut ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Les horaires ?
La journée de partage aura lieu le samedi 17 mai de 10h à 16h. Il est possible de rester après 16h si il
y a une ambiance de feu ! On peut prévoir d’arriver à 9h30 pour prendre en compte les retards et
installer les tables tranquillement.
2. Bilan du lieu et du public des Vergnes
a. Les jardins familiaux
Les jardins familiaux ne sont pas que des lieux de jardinage, ils sont un lieu de détente, pour les repas
en famille en particulier. Des coins "cuisine" y sont souvent installés. Certains jardiniers partagent
leurs plants et se rendent des services. D’autres fonctionnent de façon plus solitaires, quittent même
à jeter leurs plants excédentaires sans les proposer aux voisins.
Le public des Vergnes est composé de plusieurs communautés d’origines et de langues diverses. Les
panneaux écrits ne peuvent pas être compris par tous.
b. Le jardin collectif : un espace pour les Incroyables Comestibles !

En plus des jardins familiaux, Cathy a aménagé un espace abandonné afin d’en faire un "jardin
collectif". Pour l’instant l’espace est là mais les activités qui s’y déroulent sont assez rares. Elle a reçu
l’aide de 5 familles qui étaient volontaires pour aménager le lieu l’année dernière. Elle leur a donc
confié le jardin pendant une durée de un an, comme si c’était le leur, pour qu’il l’aménage.
Ce "jardin collectif" a pour vocation d’accueillir plusieurs activités
 Des repas et des animations collectives
 Un espace "Incroyables Comestibles" !
 Des activités de jardinage pour enfants (avec des partenaires comme la CAF par exemple)
 Des potagers partagés (pas Incroyables Comestibles, mais partagés entre quelques-uns)
Tout reste à faire dans ce lieu qui vient d’être aménagé, mais il y a du potentiel !
c. Les jardinières en bas des immeubles
A coté des jardins familiaux se trouvent plusieurs grands immeubles (j’ai oublié le nom du bailleur,
Logidôme ou OPHIS sûrement…). Au bas de ces immeubles se trouvent des jardinières contenant des
buissons épineux. La situation actuelle est que ces jardinières ne sont pas entretenues et sont
dégradés par les habitants, ce qui les rend moches. Cathy a proposé au bailleur de les transformer en
espace "Incroyables Comestibles", et il a accepté.
Du coup la aussi tout reste à faire, mais il y a du potentiel !
3. Que propose chaque intervenant ?
a. Cathy et Kim.
Elles organisent plusieurs choses alors je ne me souviens pas bien. Mais l’évènement le plus gros est
un « troc plant » qui durera toute la journée. Ce sera l’occasion pour les jardiniers de se rencontrer.
b. Jerecycle Parc.
Jerecycle Parc propose des activités de sensibilisation en lien avec le recyclage des déchets. Par
exemple ils avaient proposé à la réunion une activité qui consistait à faire réaliser au public des
œuvres d’art composées uniquement de déchets allant dans la poubelle "jaune". Ces œuvres
seraient ensuite exposées à coté des poubelles pour montrer ce que l’on peut jeter dedans. Sympa et
pédagogique . Ils ont sûrement d’autres idées, à voir avec eux.
c. Les Indignés.
Les Indignés de Clermont proposent d’organiser un marché gratuit assez similaire à ceux qu’ils ont
organisés place de Jaude par le passé. Ils disposent d’un important stock de vêtement pour "lancer"
le marché. Ensuite, c’est à chacun d’amener quelque-chose !
d. Les Incroyables Comestibles.
De notre coté, voilà ce que j’ai proposé :
Notre objectif est de trouver des volontaires motivés pour démarrer les IC aux Vergnes ! Cela peut
être dans le jardin collectif ou dans les jardinières en bas des immeubles. Si on ne trouve personne,

alors on ne fera que discuter avec les gens. Mais s’il y a des gens intéressés, alors on plantera et on
sèmera dans la foulée ! Voici les actions possibles que l’on peut envisager :
 Un stand fixe pour parler des IC.
 Un évènement "présentation des IC" pour motiver les gens.
 Demander aux jardiniers qui sont présents au "troc plant" s’ils veulent bien donner des
plants (ou des graines) pour qu’ils soient plantés en "Incroyables Comestibles" aux Vergnes.
 Lancer les IC au jardin collectif en plantant et en semant avec les habitants intéressés.
 Lancer les IC dans des jardinières en plantant et en semant avec les habitants intéressés.
 Au stand, faire un atelier panneaux pour décorer les nouveaux espaces IC.
Au final, ça beaucoup dépendre de la motivation que l’on rencontrera sur place. On verra !
4. De quel matériel a-t-on besoin ?
L’équipe de Jerecycle Parc a eu l’idée de mettre de la musique, et je trouve ça assez sympa ! Ca veut
dire qu’on aura un transformateur, et donc de l’électricité.
De notre coté, on aura besoin :
- D’une ou deux tables et de chaises. (Et éventuellement un parasol ?)
- De 2 bêches et de 2 transplantoirs pour retourner la terre et transplanter dans le jardin collectif
- D’un point d’eau pour arroser les plantes transplantées
Pour la suite des besoins, il faudrait voir avec le groupe combien nous sommes et ce que l’on veut
faire. Je propose donc d’attendre notre prochaine réunion pour fixer ça ensemble.
5. Et le repas de midi ?
Les indignés ont proposé de faire un grand pique-nique partagé où chacun amène quelque-chose.
L’idée a été bien reçue, c’est simple et sympa.
6. Et s’il pleut ?
S’il pleut, il y a éventuellement la possibilité de repousser la journée au dimanche 24 avril.

Merci d’avoir tout lu !!!!
Cyril, pour les Incroyables Comestibles

