Pays d’Arles en Transition

Groupe de travail : Agriculture et alimentation
Réunion du 31/05/2016 Lieu : Terrasse du Malarte
Compte rendu

Rédactrice : Rachel
Présents : Céline, Laure, Marion, Rachel, Roberto.

Sujets abordés :
-Cartographie des jardins sur la commune d'Arles
Nous repassons en revu les jardins partagés et les jardins familiaux existants / en projets sur la Commune.
Une carte a été commencé sur le site Umap et sera partagé prochainement sur le site d'Arles en Transition :
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/jardiner-en-pays-darles_88015#12/43.6423/4.6884
Il est question d'y rajouter les jardinières et les aménagements d'espaces verts réalisés par les «Incroyables
comestibles » d'Arles : http://arles.lesincroyablescomestibles.fr/
On parle de l'inauguration des Jardins Partagés de Griffeuille qui s'est déroulé le 28 mai dernier :
http://www.arles-info.fr/2016/05/30/la-belle-nature-des-jardins-partages-de-griffeuille/
et de l'Association Petit à Petit qui a monté le projet : http://www.assopetitapetit.org/
L'espace collectif du Jardin reste ouvert à de nouvelles personnes qui souhaitent s'y investir et des ateliers de
formation y sont organisés.
Le prochain événement « Mon Jardin au Naturel » les 11 et 12 juin prochain sera une nouvelle occasion de visiter ce
Jardin : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
-Le projet d'un Jardin Partagé
Au sein du groupe « Jardin Partagé » de PAT il est question de monter un projet de Jardin Partagé.
Nous parlons de la recherche de terrain : de ceux que nous avons déjà repéré et des démarches à envisager pour
connaître et contacter les propriétaires. Il est proposé de lancer un appel lors de la prochaine réunion de Pays d'Arles
en Transition.
Concernant le financement : est-il nécessaire de faire des demandes de subvention ou l'autofinancement du groupe
de jardiniers est-il possible pour subvenir aux besoins minimums (achat d'outils et de semences) ?
-Les Ateliers Thématiques
Depuis février 2016, deux ateliers ont été organisé : le premier sur le thème du bouturage et le second sur la taille
des oliviers. On discute de la possibilité d'organiser d'autres ateliers.
Il est question de l'assemblée générale de Terre et Humanisme qui s'est déroulé les 16 et 17 avril dernier :
http://terre-humanisme.org/assemblee-generale-2016
Une action commune avait été organisée pour aider deux agricultrices en difficulté face aux intempéries qui avaient
ravagés leurs serres. Il est proposé dans cette même idée dans le cadre de ces ateliers d'associer le partage de
connaissance et une action concrète / solidaire pour profiter de l'énergie d'un groupe.

Le thème d'un prochain atelier est envisagé : les semences paysannes
On parle d'une Rencontre échange organisé sur ce thème par le Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens qui
s'est tenu au GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture biologique) à Avignon le 18 mars dernier :
le RJSM : http://www.reseaujsm.org/spip.php?rubrique126
le réseau Edulis du GRAB : http://grab.fr/edulis/wakka.php?wiki=VarieteParaiNez

Il est question des producteurs de semences paysannes dans la Région:
le Potager d'un curieux à Saignon à côté d'Apt: http://www.lepotagerduncurieux.org/
le film « la voix du vent » : https://vimeo.com/58485887
Kokopelli : https://kokopelli-semences.fr/
On parle des contenus possibles de cet atelier : la projection d'un film, un débat, un échange de semences, inviter
des personnes extérieures à parler de ce sujet.
-La communication dans et en dehors du groupe
On cherche des solutions qui permettraient de faciliter les échanges entre les membres du groupes sans surcharger
les boîtes mails, et en rendant possible l'accueil de nouvelles personnes intéressées.
il est proposé :
-la création d'une liste de diffusion spécifique « Pat-Jardins Partagés »
-la diffusion de la prochaine date de réunion et de l'existence de cette liste sur le Facebook d'Arles en Transition
et lors de la réunion générale du 7 juin prochain.
-La prochaine réunion de Pays d'Arles en Transition se tiendra le 7 Juin à 18h30
A cette occasion chaque groupe présentera les actions et réflexions menées au cours du trimestre écoulé.
;
-La prochaine Réunion du groupe « Jardin Partagé » est prévue le 14 Juin au Malarte à 18H30

Actions :
-

création d'une liste de diffusion spécifique pour le groupe Jardin Partagé.
Recherche de contact avec des propriétaires de terrains déjà repérés
compléter la carte sur Umap

Nous attirons votre attention sur le fait que vos réponses, mises en doute, questionnements, propositions et autres,
sur l'ensemble de ces questions sont un gage de la vitalité de notre mouvement.

