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Présents :

– David Dal Cortivo
– Jean Christophe Vaucamp
– Aïcha
– David Basso

Excusés :

– Vanessa Tournier
– Delphine Baillet
– Bernadette Vandercamere
– Marie Claude Hubert
– Geneviève Tavaud

1 Aménagements

Le jardin

– Il n’y aura pas de serre en 2022 à disposition exclusive du Jardin Partagé. Celle du Jardin des 
Cimes est totalement occupée de fin avril à début juin. En dehors de cette période elle pourrait 
éventuellement être mis à disposition du Jardin Partagé, en accord avec le jardinier.

– Pour pallier cette absence de serre et donc le problème de la culture des plantes frileuses (tomates,
aubergines,poivrons), un abris pour être construit, avec la mise en place d’un chassis ou tunnel 
pour le démarrage des semis.

– Jean Christophe propose un aménagement un « soleil », et la disposition de parcelles qui 
rayonneraient à partir de la cabane comme coeur.

– Ces différentes parcelles « rayons » auraient des thématiques « éléments » air, terre, feu, eau avec 
air/fleurs, terre/légumes racines, feu/légumes fruits, eau/légumes feuilles.

– En plus de ces parcelles « éléments et de la cabane, on trouverait :
o Une zone de compostage : à mettre en valeur. On peut s’inspirer du concept des « jardins 

serrures » pour placer cette zone.
o La parcelle de plantes aromatiques et médicinales : déjà en place mais à développer.

o L’espace avec une parcelle abritée + chassis/tunnel

o La zone de récupération de l’eau

o Les haies près de la clôture

o Les arbres

– Pour l’instant on ne prévoit pas de bordures pour séparer les cheminements des parcelles.
– Du gazon sera à prévoir pour réensemencer les cheminements existants et à créer.

La cabane

– L’installation de la bibliothèque a déjà été actée à la précédente réunion
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– Prévoir un tableau de communication, en particulier pour noter les tâches prioritaires d’un rendez 
vous jardin à l’autre (rendez vous 2 x par semaine le mercredi après-midi et le samedi matin à partir
du 9 mars)

– Prévoir l’affichage d’un plan du jardin (une fois que celui-ci sera validé)
– Prévoir l’affichage d’un calendrier de semis

2 Plantes

– David DC a déjà commandé un certain de plants :
· Salades bio (batavia reine des glaces, rouge grenobloise, rougette du midi)

· Capucines

· Céleri à côtes 'giant red'

· Soucis jaune orangée

· Poireaux
– Le JDC à un stock de graines, que le Jardin Partagé pourra utiliser, en accord avec le jardinier. 

Jean Christophe se charge de faire l’inventaire précis du stock.
– Pour le reste, les commandes de graines à notre partenaire Semences de montagne (Domancy) 

sera privilégié. La réception sera le jeudi 10 mars à la Ferme pour Tous, la commande sera validé 
au Jardin Partagé pour le 1er rendez-vous du mercredi 9 mars. En attendant, chacun peut réfléchir 
à ce qu’il souhaite avec le catalogue en annexe.

3 Panneaux

– Une stagiaire, en formation de didactique par l’image, sera présente au mois d’avril. Elle aura pour 
mission de concevoir un certain nombre de panneaux pour le Jardin Partagé.

– Pour l’instant, les idées sont :
o Une présentation du jardin partagé De la Terre aux Cimes, vocation et fonctionnement

o Un panneau thématique sur le compostage

o Un panneau thématique sur les associations de plantes

o Un panneau thématique sur les auxiliaires du jardin

4 Divers

– Prochaine réunion directement au Jardin Partagé, pour le 1er rendez-vous le mercredi 9 mars à 
14h

– Diffuser le prochain rendez-vous (newsletter, site internet...) pour inviter d’autres participants
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