un jardin expérimental et participatif de Grange la Dame
un Parc d’activité jardins au naturel
Prendre soin de la terre et des hommes , Sauvons les sols
dans le cadre d' un réseau collaboratif de « soigneurs de terre »

enjeux : 1) Qu’est ce qu’on attend ? On va dans le mur, alors attachons nos ceintures et prenons un virage à 45° .
changeons d’échelle pour dans l’urgence « produire local »

2) Alors que les catastrophes sont annoncées , avec un risque certain (à plus ou moins court terme ) de pénurie
alimentaire,(les réserves alimentaires ds les grdes surfaces sont de 6 jours ):
3) Jardiner sans moyens : il faut permettre à des porteurs de projets , hors cadre familial, de s’installer sans « s’endetter »
avec le mini d’investissement et de s’installer progressivement , notamment avec une phase de « test »

nos atouts Sur le Nord franche comté, nous avons maintenant des maraichers bio installés, qui montrent que leur
activité est viable et qui partagent leur expérience avec de nouveaux porteurs. De meme, il y a de plus en plus de jardiniers
qui pratiquent des méthodes d’agro-ecologie ou de permaculture, nous avons meme des références nationales (Josiane ).
suite à Alternatiba, nous avons un réseau d’associations et de partenaires engagés dans des alternatives ;

vers une transition, nos politiques locales restent dans la pensée unique de la croissance . Et si un effort est fait pour le
maintien de l’environnement, (Zéro phyto), le souci d’une transition énergétique et alimentaire n’est pas encore dans les
agendas des politiques

à Grange la Dame Le règlement actuel du PLU de Montbéliard interdisant les exploitations agricoles dans la zone UD
(urbanisée peu dense), l’installation d’une maraîchère ne pourra pas se faire sur Grange la Dame , cependant, elle pourra
commencer du maraîchage, dans la phase de « préinstallation » dans le cadre d’une pépiniére maraîchère(copilote)
Ainsi, le projet actualisé du Collectif est d’y créer un jardin expérimental et participatif :
- d’être un lieu de production nourricière, qui soit aussi un lieu de rencontre, de formation, d'expérimentation ,
pédagogique -d’être un lieu ressource, un parc d’activités jardins… pour y développer à plus grande échelle les méthodes
de maraîchage au naturel,
a) un espace test :( pépiniere d’activité) pour un ou des porteurs de projet en préinstall et qui anime le parc d’activité
b) des chantiers collaboratifs avec les réseaux de jardiniers, de paysans, de porteurs de projets
c) un partenariat avec Grange la dame qui souhaite que cet« espace tampon » entre la ville et le centre éducatif soit un
espace nourricier dans un esprit de respect de l’environnement et de projets d’insertion sociale et professionnelle.
Ces expérimentations seront proposées par des porteurs de projet ou des « jardiniers experts ». Elles serviront pour des
réalisations plus importantes : exemple si les pommes de terre réussissent mieux dans du broyat que sous le foin, ce sera
cette technique , « naturelle » (apport de M.O. simple et économe qui pourra être utilisée sur de plus grande surface et dans
les nouveaux jardins familiaux…
note : ces techniques « agroécologiques » ont déjà fait leur preuve ; Bec Helluin, microfermes etc. il y a bcp de videos dont
celle du « jardinier paresseux » mais les jardiniers ou futurs maraîchers ont besoin d’expérimenter par eux mème.
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nourricier
collaboratif : produire pour

produire avec, ensemble …..

conception : (design) 3 à 10 jardins avec plates bandes, entourés de buttes fruitières :
voir sur le site : http://www.champalassiette.fr/blog/
jardin expérimental et participatif GLD 31mai2017.odt

