Compte-Rendu
de la 1ère Rencontre des Jardiniers
Amateurs du Mardi 18 avril 2017 au
Centre Social
Rappel des objectifs de la réunion :

Développer le « pouvoir d’agir » et favoriser les initiatives
citoyennes autour du jardinage

Sensibiliser à la préservation de l’environnement en optant
pour des pratiques de jardinage naturelles

Créer des espaces de rencontres, d’échanges pour développer
du lien social

Présenter les actions du CPIE et y impliquer les usagers

Participants :
Une quinzaine de personnes se sont retrouvées pour cette première rencontre des jardiniers venant de Corte et des
villages du Centre Corse :
Sébastien GUIHO, Poggio di Venaco ; Alain et Julienne LANCRI, Corte ; Jean-Louis SORRIANO, Castiglione ; Mélanie
POLVERELLI, Corte ; Joseph VINCENSINI et sa femme, VEZZANI ; Stella MERENCIANO, MOLTIFAO ; Joëlle DUTERTRE,
Corte ; Illia TOUSSIS, Corte ; Anaëlle BACCONNIER, Saint-Pierre de Venaco ;
Equipe CPIE Centre Corse – A Rinascita : Violette FOUBERT, Chargée d’étude environnement ; Stéphanie BURNAT,
Coordinatrice du Pôle Social ; Gypsy PINEAU, animatrice Développement Durable

Tour de Table :
Chaque participant s’est présenté en précisant son expérience, curiosité ou intérêt pour le jardinage.
Déjà les échanges étaient riches !
Quelques citations de participants :
« Les tomates de supermarché sont trop belles pour être
honnêtes »
« Il faut maintenir les anciennes semences fertiles et
adaptées »
« Je suis heureux les mains dans la terre »
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Une vision commune d’un réseau de jardinier :
Chaque participant a répondu sur des post-it à la question
suivante : « Pour vous, qu’est-ce que peut apporter un réseau de
jardinier ? ». Les réponses ont été ensuite regroupées et analysées.
L’ensemble des participants avaient des attentes communes sur la
création d’un réseau de jardiniers :
-

Créer du lien social et de la convivialité
Permettre d’apprendre, d’améliorer ses techniques
Favoriser le partage et la transmission
Développer l’entraide
Echanger des semences
Approcher l’autonomie collective

Les initiatives possibles :
Tous les participants se sont prêtés au jeu du brainstorming dans l’objectif de lister l’ensemble des actions, projets,
initiatives qu’ils souhaitent entreprendre à travers le réseau :
-

-

-

Echange de livres, reportages, films
Repas collectif, dégustation, concours
Formations :
o Formation débutant en jardinage
o Formation « jardiner avec la lune »
Prêt de matériels
Fête du légume
Création d’un lieu convivial, de rencontre
Visite des jardins
Ateliers thématiques :
o Atelier/conférence/échange « cultiver sans arrosage »  Voir Pascal Poot
o Atelier « apprendre à greffer »
o Atelier « agriculture manuelle »
Bricolage collectif dans les jardins
Sensibiliser les enfants au jardinage
Création d’une granothèque
Blog / site internet pour communiquer
Entraide pour les plantations et/ou récoltes
Prospection et communication pour ouvrir de nouveaux jardins
Création de jardins partagés
Réseau participe à l’animation du jardin pédagogique

Toutes les propositions seront reprises et priorisées lors de la prochaine rencontre.

Bienvenue dans mon jardin au naturel (projection de vidéos sur cette action nationale):
En 2016, M et Mme Lancri ont participé à l’évènement et ont ouvert leur jardin à une trentaine de personnes.
Cette année, le week-end dédié est le 10 et 11 juin 2017.
Plusieurs jardiniers sont intéressés pour participer à l’évènement. Une réunion sera proposée prochainement pour
l’organisation de la manifestation.
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La granothèque :
Présentation et lancement de la granothèque : déjà une personne signataire de la charte !
Elle est désormais accessible à tous dans les locaux du Centre social.

La suite :
L’ensemble des participants s’accordent sur l’intérêt de poursuivre cette démarche de création de réseau de jardiniers
amateurs.
Il est proposé une prochaine réunion le mercredi 17 mai à Corte (toujours au Centre Social) sur deux temps. Le premier
pour l’organisation de « Bienvenue dans mon Jardin au Naturel » et le second pour la poursuite des réflexions sur le
réseau et actions possibles.

Ressources :
Site web du CPIE : http://cpie-centrecorse.fr/
Site web « Bienvenue dans mon jardin au naturel » : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
Infos sur la marque Corsica Grana : http://www.corsicagrana.com/
Article sur les techniques de jardinage « sans arrosage » de Pascal Poot :
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-planete/20160814.RUE8088/tomates-sans-arrosage-ni-pesticidecette-methode-fascine-les-biologistes.html
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