
Tous au jardin : Créer un réseau de jardins ressources
Mots-clés : Alimentation Insertion/formation Solidarité

DESCRIPTIF DES GRANDES LIGNES (actions, différentes étapes, territoire, participants...)

58 Communes de Puisaye Forterre – 58 Volontaires en mission de service civique. 

Etape 0 : Création d'un groupe de pilotage

Etape 1 : Identifier les ressources - physiques (jardins, haies, sauvage + acteurs insertion)
  - intellectuelles/techniques : professionnelles et non 
  professionnelles (environnement, éducation, production)

Etape 2 : Créer ce réseau de jardins ressources : supports d'activités pédagogiques, insertion et 
production agricole. 

 Dynamisation de territoire et projet de leviers pour une/des communes. →
 Développer la culture du collaboratif →

POURQUOI CE PROJET VOUS SEMBLE PERTINENT : enjeux, envies, besoins... 

- Parce que l'alimentation touche à un besoin vital, primaire  
- L'alimentation c'est aussi culturel ! Développer la curiosité !
- Action qui permet de toucher une population paupérisée  /  Sanitaire, social et culturel
- Action qui peuvent apporter plaisir, fierté de son territoire, attitude positive et créer une dynamique locale

Sur votre territoire, existe-t-il des actions proches de celle proposée ?  

Toutes nos structures ont des projets dans ces actions

QUELLES COMPETENCES POUR CE PROJET ? 

Quelles sont les compétences nécessaires ? 
Organisationnelle/administrative
Production agricole
Animation/formation - Insertion / encadrement 
Accompagnement au montage de projet / Animation de groupe=accompagnement au changement 

Sur votre territoire ou pas très loin, connaissez vous des partenaires ayant ces compétences ? 
FDFR, Solidart, Terre de Liens, GABY

Quelles compétences pourraient manquer à la réalisation du projet ? 
Implication des élus / provoquer l'intérêt des élus ? 

AUTRES MOYENS NECESSAIRES : 
Des moyens financiers!! Un réseau internet avec un bon débit! 
Un salarié compétent pour « chapeauter »? CPIE? 

COMMENT S'ORGANISER : 
Prochaine étape : Définir la méthodologie Quand? 1Er Trimestre 2019

QUI A PARTICIPE A LA REDACTION DE LA FICHE

L'Amarante, Les Terres Rouges, Toucy Entraide, Toucy Animation, CAUE, P.A.R.C, Mission Locale, MFR, 
Pot'adje, Centre Social et Culturel de Puisaye Forterre, Lycée Albert Schweitzer Champs / Yonne. 
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