Compte rendu de la réunion « les jardins des Restos du coeur »
du jeudi 8 décembre 2016
Association Pas à Pas, vallée de la Weiss en transition et Les Restos du cœur d'Orbey.
Présents : Jean, Fabienne, Sophie, Fabrice, Frédéric, Jérémy, Salima, Alexandrine, MarieJosé, Yves et Laura.
Excusées : Estelle, Moktaria, Marie-Line, Agnès, Frédérique, Huguette
•
Nous avons repris les perspectives de la dernière réunion.
Les jardins :
Mr Dodin et Mr Loing sont d'accord de poursuivre la mise à disposition des jardins.
En ce qui concerne les nouveaux arrivants dans les jardins, nous avons : Frédérique et
Mélanie, Jérémy et Alexandrine, Floriane, Marie-Line, Huguette
Nous avons également Laura qui accompagnerait les bénéficiaires en les conseillant dans
les jardins et pour la transformation de fruits et légumes.
Les personnes qui quittent les jardins sont Julie et Damien.
Récapitulatif des localisations :
Orbey : Moktaria , Fabrice, Sophie
Nouveaux arrivants intéressés : Jérémy et Alexandrine qui prendront la place de Damien.
Frédérique et Mélanie sont intéressés pour occuper le terrain mis à disposition par Mme
Bollecker aux Basses Huttes. Laura les véhiculerait.
Lapoutroie : Yves, Fabienne, Martine
Nouveaux arrivant intéressés : Huguette et Floriane qui ont déjà défini des parcelles.
Organisation actuelle au sein des jardins :
Yves : Référent des jardins de Lapoutroie. il s'occupe de l'accueil des nouveaux arrivants
et continue à encadrer les parcelles pour les néophytes. Yves est très impliqué et moteur
encore bravo à lui, et félicitations pour cette belle récolte 2016 !

Laura : nouvelle arrivante aux Restos du cœur, elle propose d'apporter son aide pour les
semis et les récoltes et d'être éventuellement suppléante en cas d'absence.
Jean s'occupe de contacter Mr Loing pour les terrains qui pourraient être mis à disposition
dans le secteur d'Hachimette. Quelques personnes sont intéressées.
Marie José a établi des courriers aux jardineries de Colmar et environ pour solliciter des
outils, abri de jardin en kit mais aucune réponse n'a été reçue. Il faudrait peut - être se
rendre sur place.
Salima s'occupe d'envoyer le courrier à Kokopelli pour un don de semences biologiques.
Projet de transformation des fruits et légumes :
Salima a présenté le projet de transformation aux anciens et nouveaux bénéficiaires des
Restos du cœur. Chaque personne a montré un grand intérêt dans ce projet. L’association
Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition a bénéficié d’une aide financière de 1180 euros
suite à un appel à projet du PNR des Ballons des Vosges. Le jury qui a accordé cette aide
s’est montré enthousiaste à la présentation du projet.
À mettre en place :
- Des opérations de récupération de fruits chez les propriétaires de la vallée de la Weiss.
- L'achat du matériel : Laura a suivi une formation agro-alimentaire. Une visite dans son
ancienne école de Wintzenheim avec Guillaume Delaunay sera mise en place avec Salima
pour se renseigner sur les différentes machines transformatrices...Une autre idée émise
par Jérémy a été retenue pour l'achat de matériel sur le Web enchère. Ils font des
factures...
- Définir les lieux de stockage et le déroulement des activités de transformation.
Autres idées :
L'idée d'espace de gratuité pour la distribution de fruits et légumes deux fois par an reste
à organiser devant les écoles pendant les périodes scolaires ou sur les Places de marché.

Lors d'une prochaine réunion, il serait intéressant d'inviter la Commune de Lapoutroie,
partenaire engagé de l’opération «Les jardins des Restos du Cœur ».

