
 projet de chantiers collaboratifs (apprenants) de « Soigneurs de terre » 
au  Parc d’activité jardins de   Grange la Dame  (économie de partage)

Prendre soin de la terre et des hommes  , Sauvons les sols

changer d’échelle : urgence, catastrophes annoncées :  Grands défis Alternatiba 

Une urgence  à passer des actions à la marge  à un vaste mouvement pour le climat et la paix  et la solidarité 
consolider la dynamique  selon une méthode, citoyenne, non violente, positive, participative, joyeuse…..

passer du jardinage au maraîchage,  en gardant les principes
 ou (et) développer à plus grande échelle les méthodes de maraîchage au naturel, grâce à un lieu 
ressource, un parc d’activités jardins (écopole) … grands défis Alternatiba : réunir 100 jardiniers naturels

 schéma principes 

un sol vivant

économe,         sans pétrole.. (sans mécanisation, peu d’investissement, résilient)

nourricier

collaboratif : produire pour produire avec, ensemble …..

conception :3 à 10 jardins avec plates bandes, entourés de buttes fruitières : 

 tableau dynamique d’acteurs et des techniques voir sur le site champalassiette, videos, articles

Réseau 1 Techniques (sol) Réseau potentiel  Qui ? remarques

Jardiniers
incroyables

Lasagnes (éprouvée) Composteurs collectifs
quartier batterie

Quand ?  les jeudi de mai
et ou le 10, 11juin

fauche verte

compostiere Carton, broyat, compost PMA, adurable 2ieme chantier (3to)

Réseau installation Déroulé de foin Ferme de la charme 1 chantier (2/3 bottes)

Jardiniers (Bertrand) Couverture bâche

Plants (associations)

Sur lasagne, Sous carton, sur taupinière

Jardiniers Troc de plants SEL … jardins PH

Ex : Serre de Mandeure

Réseau (réfugiés)

Josiane Goeffert Frataire ….. ambassadeurs du jardinage

CPIE, jardiniers... Animation jardin naturel  Qui ? Quoi ? 10/11 juin

Baptiste, Jardins PH Percu pick nik Goeffrey, Alternatiba...

Visite par Murielle, et  des jardiniers experts Et CPIE

Observations, démarche, Techniques (du sol, 
associations, purins, etc

environnement

Chantiers pédagogiques Voir chantiers ci dessus) Manuel du jardin sans 
moyens

promotion,sensibiliser Repérer des compétences Proposer de coopérer 3h… financer…

Soleil
Eau
O2

Couverture(M.organique)
Vers de terre.(faune, bactéries). 
Légumineuses(associations.)
Sans retournement

Humus

http://www.champalassiette.fr/blog/

