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Description résumée : 

Depuis ces dernières années, les jeunes sont devenus dépendants des jeux vidéo et des réseaux 
sociaux si bien qu’ils en oublient parfois la vie réelle. Notre projet solidaire a pour objectif d’établir 
voire de maintenir le lien intergénérationnel, tissu social primordial que l’on se doit de revaloriser, 
et ce,  en favorisant le contact  fructueux entre les générations. Nous avons besoin de nous réunir, 
d’œuvrer dans le même sens afin de partager nos valeurs patrimoniales profondes, qu’elles soient 
humaines, sociales, ou culturelles.

Notre principal objectif consiste à développer le potentiel de chacun autour d’activités de 
permaculture, de maraîchage, mais aussi à transmettre et à échanger les valeurs de nos anciens vers 
les plus jeunes, afin de favoriser les relations humaines et tisser des liens de solidarité entre les 
générations.

Dans le but de contribuer à maintenir un équilibre écologique au sein de notre planète, nous avons à
coeur de réaliser un projet qui s’articule autour d’activités touchant à la permaculture et à la 
production maraîchère :
- greffer des arbres fruitiers ;
- planter des graines, les faire germer et récolter les légumes produits
- associer les plantes et les animaux pour faire prendre conscience des interactions entre le monde 
végétal et animal : moutons, poules, pommiers…
- semer des graines de fleurs, récolter les fleurs,  en faire des baumes (calendula) / des tisanes (ortie,
verveine, menthe…)

La mise en place de ces pratiques innovantes inspirées de nos vécus, de nos savoirs et savoir-faire 
permettra de sensibiliser les locaux à leur environnement immédiat, et ainsi de vivre en harmonie au
contact de leurs racines, de notre « Terre – Mère».

En effet, découvrir l’art de vivre ensemble en accordant une place particulière à ce qui fait que l’on 
est humain, en développant d’une part, une certaine sécurité alimentaire collaborative et d’autre 
part, une sensibilisation à la protection de la biodiversité , semble imminent à l’heure actuelle où de 
nombreuses personnes restent isolées, en marge de la société sans activité ou moyen de subsistance.
Cette approche communautaire s’inspirant des connaissances et compétences de chacun restent 
évidemment une source d’inspiration pour notre ville et en particulier pour nos élus locaux ayant à 
cœur de donner priorité aux besoins élémentaires de chacun. 

Notre vision prospère de la permaculture repose sur des concepts-clés tels que : jardins partagés, 
actions de déambulations expérimentales (jardin botanique) , écosystème d’une micro-ferme 
(colline aux oiseaux). Ce système solidaire d’accueil, d’écoute et d’analyse des besoins des locaux, 
va permettre d’ouvrir le « champ » des possibles afin de collecter des données novatrices et de 
sensibiliser les élus locaux au développement d’actions permacoles de qualité.


