
Compte rendu de la réunion « Les jardins des Restos du cœur »  
du jeudi 27 octobre 2016 

 
Association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition et 

Les Restos du Cœur d’Orbey 
 
Présents : Jean, Frédérique, Fabienne, Agnès, Marie-José, Salima, Estelle 
Excusés : Yves et Fabrice, encore aux vendanges 
 
 
 
Rappel de ce qui a été fait en amont :  
A Lapoutroie, le terrain enherbé derrière l’hôpital, mis à disposition par la commune, a été 
labouré par Mr Jean Bernard Perrin, agriculteur à  Lapoutroie.  
Un appel à dons a été lancé par le biais des gazettes communales, ce qui a permis de récupérer  
suffisamment d’outils (avec ou sans manche) pour les deux jardins d’Orbey et Lapoutroie.  
De même pour les semences et replants.  
La commune d’Orbey a financé l’achat de 2 arrosoirs et  de manches d’outils neufs ; les outils 
ont été réparés par Yves. Les  Restos du cœur d’Orbey ont financé l’achat d’une brouette et de 
semences. Certains jardiniers ont récupéré des semences à la Grainothèque.  
La Communauté de communes de la vallée de Kaysersberg a donné un composteur pour le 
jardin d’Orbey. 
Un réservoir d’eau a été installé par la commune de Lapoutroie en bordure du terrain et 
alimenté plusieurs fois pendant l’été par les ouvriers communaux. 
Yves a débroussaillé deux fois les abords du jardin de Lapoutroie avec une débroussailleuse 
mise à disposition pour cela. 
Pour tous ces dons nous tenons à remercier chaleureusement :  
- les communes d’Orbey et Lapoutroie 
- la CCVK 
- les donateurs de plants et de semences, particulièrement, Mmes Huss et Grac 
- Mr Jean Bernard Perrin qui a labouré le terrain à Lapoutroie 
- Mr Dodin, propriétaire du terrain d’Orbey 

Cette opération a fait l’objet d’un interview sur Azur FM, dans le cadre des chroniques 
radiophoniques «Une autre vie s’invite ici » organisées par le PNR des Ballons des Vosges.  
 
Des résultats encourageants : 
• À Lapoutroie, le jardin a été cultivé principalement par Yves, Fabienne et Martine. Les 
récoltes ont été à la hauteur de leurs espérances et de leur travail important : ils ont récolté (et 
récoltent encore) des potirons, des choux, des haricots, des betteraves, des pommes de terre 
(70 kgs pour une famille), des radis, des salades, des tomates et des courgettes. 
Remerciements tout  particulièrement à Yves qui s’est beaucoup investi dans ce jardin et a 
transmis ses connaissances aux autres jardiniers. Rappelons que les personnes qui viennent 
jardiner à Lapoutroie (centre village) habitent Hachimette et Orbey. Elles ont régulièrement 
fait le trajet à pied.  
À noter que les personnes âgées de l’hôpital ont apprécié l’animation qu’a généré  la mise en 
culture du terrain qui jouxte le bâtiment.  
• À Orbey, Moktharia, Fabrice et Sophie ont fait aussi de belles récoltes. D’autres jardiniers 
investis au début ont abandonné assez rapidement le jardin. 



 
Questions 
• Si à Orbey, il y a un petit local pour entreposer les outils, ce n’est pas le cas à Lapoutroie : 
les outils étaient cachés dans la haie qui borde le jardin. Il serait à envisager la construction 
d’un petit abri en bois. En attendant, les outils de Lapoutroie seront stockés chez Yves durant 
l’hiver. 
• Le réservoir d’eau de Lapoutroie est éloigné des parcelles qui se trouvent à l’autre bout du 
terrain et cela a nécessité de très nombreuses allées et venues avec des arrosoirs. Il faut voir 
s’il serait possible de placer un deuxième réservoir ou un grand tonneau, le long de la haie, à 
condition que la camionnette de la commune puisse y accéder pour le remplir. À défaut, un 2è 
réservoir de 400 litres serait le bienvenu à côté de l’existant en cas d’année sèche.  
 
Perspectives 
 

- Un courrier de remerciements sera envoyé aux partenaires de ce projet. 
- Il faut demander à Mr Dodin, s’il est d’accord de poursuivre la mise à disposition de 

son jardin. 
- Lors de la prochaine campagne d’inscriptions (17 et 19 / 11), les responsables des 

Restos du Cœur demanderont à chaque famille si elle est intéressée pour jardiner. Il 
sera important de préciser qu’il s’agit d’un engagement dans le temps avec l’assurance 
que l’espace sera bien entretenu.   

- Clément Loing a fait part de la possibilité de mise à disposition de terrains à 
Hachimette, ce qui serait plus pratique pour les personnes habitant Hachimette.  

- Mme Bollecker, de Basses-Huttes propose une parcelle sous un verger. Mais se pose 
le problème de la distance, à moins d’y mettre des cultures qui ne demandent que peu 
ou pas d’entretien (pommes de terre, oignons, courges ou petit fruits). 

- L’idée de planter des framboisiers à Lapoutroie est évoquée. 
- Nous allons faire un courrier aux jardineries de Colmar et environ pour solliciter des 

outils ou un abri de jardin en kit, de même qu’aux grainetiers pour des semences 
biologiques  (Truffaut, Trèfle vert, Fleurs Lisch, Botanic, CAC, graines Voltz). 

- Un courrier sera adressé à l’association Kokopelli pour un don de semences 
biologiques. Nous envisageons de faire des ateliers de transformations des récoltes  
(compotes stérilisées, confitures, conserves, jus…) dans un double but : pédagogique 
et anti-gaspillage. Il nous faudra trouver un lieu pour cela. Nous avons quelques 
pistes : Villa Rosa aux Trois Epis, les Allagouttes, salles communales… D’autres 
pistes à creuser : Le Beubois, le centre d’action sociale de chaque commune… 

- Nous allons répondre à l’appel à projet du PNRBV, « Solidaire avec la nature » ce qui 
permettrait de financer l’achat de bocaux, bouteilles, pots de confiture, stérilisateur et 
éventuellement la location d’une salle. 

- Nous pensons organiser des opérations de récupération de fruits, chez les propriétaires 
qui ne les utilisent pas. 

- Du fumier de cheval sera mis à disposition pour les Jardins des Restos du Coeur par 
Mr Blatz d’Orbey.   

- L’idée d’espaces de gratuité pour fruits et légumes (surplus de vergers privés) est 
évoquée : 2 fois par an ? devant les écoles (mais en été, il n’y a personne) ou sur la  

- Place du marché ? 
  
 
 



Distribuer les surplus de fruits : des idées 
 
- Une discussion s’est engagée sur la distribution des surplus de fruits des vergers privés. 
Agnès a rappelé son initiative à Lapoutroie qui, malgré une information de tous les foyers, n’a 
pas remporté le succès escompté. La discussion tourne autour des questions suivantes : 
comment récolter les fruits et où les distribuer ? 
 
Des pistes : 
 
- une pratique à généraliser : de simples cageots remplis de fruits et / ou légumes devant 

les maisons avec le panneau : « Servez-vous ! » 
- les surplus devraient être déposés dans des endroits accessibles à tous. 
- un évènement pourrait être imaginé : « Donne tes fruits et tes légumes ! » (juillet et 

octobre) 
- des surplus disponibles pour les parents d’élèves à l’heure où ils cherchent les enfants 

(ne peut se faire que fin juin ou à partir de septembre)  
- la cueillette et le ramassage : tester sur de petits secteurs en lançant un appel et en 

associant Les Restos du Cœur, en s’assurant de l’accord des propriétaires (par ex. 
Ribeaugoutte).  

 
 


