Compte-rendu
Groupe Jardins et vergers
6/10/2016
Présents : Julien, Salima, Samuel, Gilles, Jacques, Patrick, Anne Rose, Béatrice, Marie-José, Frédérique
Rédacteur : Frédérique
Ordre du jour :
• Jardin de la bibliothèque d’Orbey
• Restos du Cœur d’Orbey
• Grainothèque
• Jardin de la médiathèque de Kaysersberg Vignoble
• Appel à projet PNR des Ballons des Vosges
• Commande groupée d’arbres fruitiers
• Divers
• Jardin de la bibliothèque d’Orbey
La serre collective a bien avancé. Il nous reste l’automne et l’hiver pour la fermer et terminer
l’aménagement intérieur. La mise en route est prévue en février 2017. Rappel : les replants seront destinés
aux membres de Pas à Pas et aux partenaires de l’association comme les jardiniers des Restos du Cœur.
L’association La Courte Échelle s’est occupée des deux bacs en bois et souhaite poursuivre en 2017. Les
petits bacs situés sur le muret seront sans doute déplacés, l’arrosage s’avérant difficile (proposition faite à La
Courte Échelle et à l’école maternelle de les récupérer). Les services techniques nous livreront du broyat
pour refaire les allées. Plusieurs chantiers collectifs sont proposés cet automne : 8 et 22/10, 12 et 26/11.
• Les jardins des Restos du Cœur d’Orbey
Un partenariat que nous souhaitons poursuivre en 2017 au vu d’une première expérimentation positive. De
belles récoltes à Orbey et Lapoutroie, une majorité de jardiniers qui ont bien entretenu leurs parcelles
malgré une météo assez défavorable, surtout au printemps et des moyens de locomotion parfois limités. Les
communes de Lapoutroie et Orbey ont soutenu le projet, des habitants ont donné des replants …. Une belle
mobilisation !
La prochaine campagne d’inscription aux Restos aura lieu les 24 et 26 novembre. Toutes les familles
s’inscrivant seront interrogées sur leur intérêt pour cultiver un petit lopin de terre. Si plusieurs d’entre elles
se montrent intéressées, il faudra trouver de nouveaux espaces. Une famille des Basses-Huttes propose de
mettre à disposition un petit terrain. La question de la transformation est mise en avant, sachant que
plusieurs familles étaient intéressées pour apprendre dans ce domaine.
• Grainothèque
Les 12 boîtes à semences sont en place, dont une à la médiathèque de Kaysersberg. Il faut faire connaître le
dispositif, à savoir qu’il ne s’agit pas seulement de se servir dans les boîtes mais aussi d’y déposer des
semences. Marie-Ray a proposé de concevoir une affichette pour mieux faire connaître le fonctionnement
de la Grainothèque. C’est la pleine saison de récolte, communiquons davantage auprès des jardiniers de
notre entourage ! En effet, trop peu de jardiniers bouclent le cycle du jardinage en allant jusqu’à récolter
leurs propres semences. Des animations pourront être organisées en 2017 sur le thème des semences.
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• Jardin de la médiathèque De Kaysersberg Vignoble
Une belle dynamique se met en place à la médiathèque avec le souhait de l’équipe de voir évoluer l’espace
qui se trouve autour du bâtiment. Tout un programme d’animations a été imaginé pour l’automne. Un
espace jardiné a été mis en place avec l’aide de la commune et de bénévoles de la médiathèque. L’idée est
d’en faire un jardin partagé s’inscrivant dans la dynamique des Incroyables Comestibles. Notre groupe aidera
l’équipe de la médiathèque autant que possible pour la mise en place de ce jardin.
Un autre beau projet de jardin partagé est en place à Labaroche, c’est celui de l’école maternelle. Il se situe
derrière la maison des associations et vaut le détour.
• Appel à projet PNR des Ballons des Vosges
Le PNR propose un appel à projet « Solidaire avec la nature ». Ce serait l’occasion pour notre groupe de
proposer un projet autour de la transformation des fruits et des légumes. Une subvention nous permettrait
de financer le matériel qu’il nous manque pour mettre en place ce type d’opération. Salima se propose de
piloter ce projet. La date du dépôt de demande est en novembre prochain. Anne Rose de La Villa Rosa
propose de mettre à disposition sa cuisine. Les Allagouttes pourraient aussi accueillir un petit groupe.
• Commande groupée d’arbres fruitiers
Notre groupe proposera une animation à l’occasion de la livraison d’arbres fruitiers qui ont fait l’objet d’une
commande collective. Cela se passera au parc de la piscine de Kaysersberg. Nous proposerons : un tableau
qui recense les fruitiers intéressants (productifs, rustiques, etc.) qu’ont les personnes chez elles, une table de
dégustation, un don de boutures de petits fruits et de surplus de récoltes, de la documentation à consulter
ou emporter.
• Divers
- Premier marché des jardins d’automne sur la place du marché à Orbey le 6 novembre (organisé par Les
Amis de la Place du marché d’Orbey) : des stands en lien avec le jardinage, la possibilité de déposer et
récupérer graines et plants, des magazines à échanger… Pas à Pas n’aura pas de stand mais Les Incroyables
Comestibles seront présents et pourront relayer des infos sur l’association si besoin.
- Visite du jardin des Allagouttes le 14 octobre prochain : invitation également lancée aux autres groupes de
Pas à Pas et aux jardiniers des Restos du Cœur.

Merci à Anne Rose pour son très bel accueil !
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