Réunion commission Nature / Permaculture
Le 12/09/16 à Animalin (St.Martin-de-Valgagues)
Étaient présents : Rayan, Mao, Franck, Cédric, Marianne
1/ Retour sur la fête de la tomate du 27/07 avec Franck VIMON, référent de la manifestation via
l'association des jardins familiaux.
Colibris tenait un stand de présentation des actions menées sur l'année.
-60 couverts ont été distribués
-2 conférences ont été proposées: une sur le potager bio et l'autre sur la culture biologique de la
tomate.
-1 exposition de tomates anciennes
Satisfaction des membres de l'association de l'espace colibris de part son aspect ludique (petit salon
en palettes confectionné par Cédric et arbre de présentation des actions colibris)
2/ Soirée Ciné-débat ce dimanche à 19h au ciné planet d'Alès (7€)
« Le potager de mon grand-père » avec Martin ESPOSITO et Magali pour assurer le débat sur le
thème :
« Quelle alimentation pour aujourd'hui et demain : choix, qualité et sélection des variétés, savoirfaire, par qui, agriculture vivrière, les filières, santé... »
→cf page facebook à relayer :https://www.facebook.com/events/1591404821161284/
3/ Lecture du dernier compte rendu de la dernière rencontre de la commission.
Le projet de jardin collectif avec Christian à Alès n'est plus d'actualité étant donné son départ des
Colibris.
D'autres sont toujours à l'ordre du jour :
Propositions de visites de jardins :
– jardins partagés à côté d'Arles (700m²}
– jardins d'Aristée à St Christol
– Denis Flores, maraîcher à Vézénobres
– Verger conservatoire de Combe à côté de Sabran (domaine du vieux Moncaud)
– maraîcher de Saint Jean du Pin
– Pascal Poots (maraîcher-semencier dans l'Hérault)
Idées diverses :
– Faire un atelier de construction de carrés de jardinage
– Recenser des arbres sauvages et vergers abandonnés pour faire du glanage et de la
transformation
– Randonnées

4/ Tour de table sur les avis et attentes de chacun :

- Le groupe se trouve enjoué de rebondir sur les anciennes propositions faites, dont celle de
proposer des randonnées sorties « ludiques et intelligentes » avec reconnaissance de plantes à visée
thérapeutique.
→Chacun se renseigne sur les associations ou groupes qui proposent déjà cette formule autour
d'Alès/Uzès pour lister ce qui se fait déjà et éventuellement s'y intégrer.
- Rayan accompagné de Mao, souhaitent partager leur projet avec le groupe Colibris pour faire
connaître la disponibilité du terrain mis à disposition par Animalin à St.Martin-de-Valgagues. Son
idée est de proposer un lieu de création de jardins partagés en permaculture pour arriver à terme
à assurer une autosuffisance alimentaire aux participants. (idées de stage de découverte de la
permaculture, forêts comestibles,...). Il souhaite s'appuyer sur des personnes ayant un savoir et
savoir faire à ce sujet, tel que Franck VIMOND.
→Cédric propose que Rayan intervienne lors de la réunion plénière qui se déroulera le 30/09 à la
Batejade afin de faire connaître son projet à l'ensemble des membres Colibris.
- Franck propose un chantier participatif pour lui permettre de préparer le terrain qu'il a trouvé
derrière Hyper U à Alès comprenant 5000 m2 de terrain et 1200 m2 de serre.
Il a besoin de main d’œuvre pour l'aider dans ses nombreuses tâches de
défrichage/débroussaillage/élagage avant l'hiver. Son idée est de cultiver des tomates
anciennes/de collection pour une activité rémunératrice personnelle qui respecte
l'environnement et enrichi la terre grâce à la technique de l'agro-écologie. L'apéritif et le repas
seront offert aux volontaires de ce chantier participatif.
→Il se charge de lister les tâches pour cette demie journée puis proposera des dates via le framadate
aux membres des Colibris.
Il profite également de cette réunion pour évoquer son souhait de trouver une personne pour
reprendre son jardin situé à la Prairie (Alès) où il a pu travailler pendant 3 ans. (terre riche et
vivante)
- Par manque de temps, Cédric ne peut pas continuer à assumer le rôle de coordinateur de ce
groupe. Il le tiendra jusqu'à l'action du chantier participatif de Franck.
Il propose donc à qui veut bien reprendre la coordination du groupe qui consiste à lancer les
framadates pour des rencontres et animer les rencontres. Il continuera en revanche à participer
aux actions menées par le groupe. Rayan se propose en dernier recours. Un tuilage sera prévu
avec Cédric.

