
 

Présents : Cf. feuille d’émargement 

 

Ordre du jour : 

- Rappel des actions 2017 
- Présentation des actions programmées au 1er semestre 2018, 
- Réflexion sur les actions supplémentaires. 

 

Tour de table des participants : intérêts et attentes de chacun par rapport à la commission : jardinage, transmission 
de techniques et savoirs, découverte de nouvelles techniques, faune locale, lien social…. 

 

Rappel : Qu’est-ce que la commission Jardin, Nature et Développement Durable ? 

C’est un groupe de personnes (habitants, adhérents de La Fourmilière, bénévoles au jardin ou sur des animations, 
partenaires professionnels) qui proposent et/ou animent des actions de sensibilisation en lien avec le jardin, la nature 
et le développement durable, et portées par l’association. 

  



 

1. Rappel des actions 2017 

Commission Nature/Jardin et DD 13 février 

Projection du film documentaire « Qu’est-ce qu’on 
attend ? » (Economie Sociale et Solidaire) 

20 février 

Rencontre hebdomadaire des jardiniers D’avril à octobre 

Nettoyage de printemps 03 avril 

Repas partagé USA (Unité de Soins Alzheimer) 11 mai 

Sortie nature à Saint-Julien (Les Jardins de St-Julien et le 
hameau de Serpolière) 

20 mai 

Sorte pour tous (Gorges du Fier et Jardins secrets) 03 juin 

Après-midi convivial EHPAD / USLD (Etablissement 
Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes / Unité 
de Soins Longue Durée) 

15 juin 

Sortie nature à Montdenis (Ferme des brebiquettes et 
ferme d’Eglantine) 

18 juin 

2 Visites de la ferme de la Fournache à Jarrier 12 juillet et 20 septembre 

Apér’au jardin (annulation) 24 juillet 

Conférence « Incroyables comestibles (mois de l’ESS) 28 octobre 

Disco-compote (mois de l’ESS) 12 novembre 

Soirée spéciale SEL (mois de l’ESS) 15 novembre 

Commission Nature/Jardin et DD 04 décembre 

 

  



 

2. Présentation des actions programmées au 1er semestre 2018 

ACTIONS DATE/LIEU PARTENARIATS/LIENS 

Rencontre avec les bouquetins / 
découverte du métier de 
photographe animalier 

Saint-Julien-Montdenis - 
03/02/18 de 9h30 à 16h30 

Guillaume COLLOMBET / Jonathan CLACK 

Atelier de fabrication de produits 
ménagers écologiques 

Foyer de jeunes travailleurs - 
05/02/18 ou 08/02/18 de 
18h30 à 19h30 

FJT / SIRTOMM (à contacter) 

Atelier de Stone Balance 03/03/18 de 10h30 à ? Catherine LANDREVIE / Jardin des Cairns 

Nettoyage de printemps/repas 
partagé 

Débit avril 
Epicerie sociale de St-Jean-de-Maurienne 
Brin d’Spoires 

Reprise des travaux de jardin aux 
beaux jours 

9h30-11h30 ou 13h30-15h 
selon la saison 

Epicerie sociale de St-Jean-de-Maurienne 
Brin d’Spoires ? 

Observation des oiseaux en ville 
Centre-ville de Saint-Jean-
de-Maurienne - Fin avril / 
début mai 

Jonathan CLACK 

 
 

3. Réflexion sur les actions supplémentaires 

ACTIONS DATE/LIEU PARTENARIATS/LIENS 

Comment planter un arbre ? Lieu à définir – fin mai 
Croqueurs de pommes (référent : Maurice 
BRUN) 

Repas partagé et après-midi 
convivial avec les résidents de 
l’EHPAD / USLD / USA  
(à confirmer) 

Salle multi-activités (USA) et 
jardin selon météo 
(EHPAD/USLD) – mai / juin 

Centre hospitalier de Saint-Jean-de-
Maurienne (animatrices d’activités : Anne-
Sophie et Emilie) 

Visite de la ferme du Replat  
(à confirmer) 

Septembre Yves PASQUIER (à contacter) 

Conférence sur la permaculture Octobre / novembre A définir  

 

Réflexion de fond sur le jardinage individuel : 

- Impression qu’il y a de moins en moins de personnes pratiquant le jardinage 
- Remarque : il manque une maille dans la chaîne de transmission, certaines personnes souhaiteraient jardiner mais 

ne savent pas comment faire. 
- La possibilité d’apprendre en pratiquant dans le jardin de La Fourmilière ne suffit pas à attirer des jardiniers 

amateurs 

  



 

Quelques informations supplémentaires : 

- Un site très complet sur les jardins partagés de Rhône-Alpes Auvergne : https://www.lepassejardins.fr/ 

 

- Un MOOC (c’est-à-dire une formation en ligne ouverte à tous) est actuellement en cours sur le site de l’université 
des Colibris : https://www.colibris-lemouvement.org/projets/luniversite-colibris/mooc-permaculture 

 

- Les Croqueurs de Pommes : il s’agit d’une association nationale ayant des relais locaux sur l’ensemble du territoire 
et qui a pour objectif la préservation des variétés régionales et anciennes d’arbres fruitiers ainsi que la 
transmission des techniques de plantation, greffe, taille et entretien des arbres. 

Assemblée Générale de l’association Les Croqueurs de Pommes le 16/12/17 à Saint-Michel de Maurienne 

https://www.lepassejardins.fr/
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/luniversite-colibris/mooc-permaculture

