Lieux Tests Agricoles

Restauration Collective

Jardins en Partage

Individus, associations, coopératives, élus, structures techniques et de développement,

professionnels de la restauration, de la formation, de l’éducation, de l’animation, du milieu agricole…

Réseau Alimentation
Jardins et Agriculture
en sud Ardèche

Les enjeux identifiés par le Réseau
La question agricole est une clef du développement local faisant avancer
la question de l’Éducation à l’Environnement et au Développement
Durable (E.E.D.D) en sud Ardèche.
Parce que cette problématique touche à l’utilisation des sols, aux paysages,
à la gestion des espaces en général, au logement et donc au vivre
ensemble, mais aussi à l’alimentation, à la santé, aux choix de
développement économique… il est important de l’aborder dans sa
globalité et sa complexité.

Pourquoi le Réseau s’est-il créé?
En lien avec la dynamique nationale (Collectif Français pour l’Éducation à
l’Environnement vers un Développement Durable) et régionale (G.R.A.I.N.E. RhôneAlpes), le collectif PÉTALE 07 est une véritable plate-forme de concertation (informelle
et hétérogène) sur les questions de l’E.E.D.D au niveau départemental.
PÉTALE 07 est un lieu de rencontre et d’échange permettant aux acteurs du département
d’être force de propositions et de travailler ensemble sur des sujets concrets :
sensibilisation aux enjeux environnementaux, formation des acteurs, création
d’évènements…

Dans le cadre des Assises de l’E.E.D.D. organisées par PÉTALE 07 en 2009, plusieurs
préoccupations ont été partagées par les participants :
Comment proposer de la nourriture saine quand, sur le territoire, il y a peu de
producteurs en mesure d’assurer l’approvisionnement ?
Comment installer des agriculteurs quand ils n’ont pas accès au foncier ou pas de
débouchés identifiés ?
Comment mettre en place des cantines favorisant les produits locaux et de saison quand
le personnel n’est pas formé ?
Comment informer la population du territoire sur les enjeux agricoles et alimentaires ?
Quelle place ont les jardins dans nos vies d’un point de vue social, pédagogique.. ?

La rencontre sur le terrain : la création du Réseau en 2011
En faisant la synthèse de ces interrogations, plusieurs structures du sud Ardèche se sont
emparées de ces problématiques et organisées autour de trois axes d’intervention :
-Réseau des jardins en partage de l’Ardèche méridionale
Retrouver la terre et le faire ensemble.
-Groupe réseau de lieux tests agricoles
Se confronter à la réalité d’une exploitation sans avoir trop de risque. S'insérer dans un
territoire. Comparer des méthodes culturales.
-Groupe approvisionnement local de la restauration collective
Renforcer le lien entre restauration collective et producteurs locaux. Accompagner
l’éducation à l’alimentation. Renforcer le partenariat avec les élus.

Petit à petit, différents acteurs ont rejoint ces trois groupes de travail
réfléchissant et agissant conjointement :
le Réseau Alimentation, Jardins et Agriculture en sud Ardèche est né.

Membres du Réseau :
Agri Bio Ardèche
AIME
Ardèche Durable
Association Jardin Arc en Ciel (Vernon) : jardin partagé
Aux goûts du Jour
AVRIL : association d’éducation populaire, animation du Groupe Lieux tests
le Bateleur, des idées dans le bocal (Balazuc): jardins sur le site du Viel Audon
Centre Social Revivre (Les Vans) : Revivre au jardin, jardins familiaux et
pédagogiques
Centre Social de Villeneuve de Berg : jardins familiaux
Chambre d’agriculture de l’Ardèche
La Clémenterie (La Souche) : jardins partagés de la Carotte Ébouriffée
Ecole des Parents et des Educateurs (Aubenas) : jardins des familles
Floribunda (St Paul le Jeune) : jardin de production (paniers), jardins partagés et
pédagogiques
Jardins des 4 papillons (Joannas) : jardin pédagogique
Ligne Nature : jardins partagés de Chassiers et de Largentière
Le Mat : Centre de formation en EEDD, animation du Collectif Pétale 07 et du Groupe
approvisionnement local de la restauration collective
Natura Scop: coopérative d’activités et d’entrepreneurs
Pays de l’Ardèche méridionale
Planète Mère (Les Vans) : potagers ornementaux et pédagogiques
Plantons l'décor ! : dispositif itinérant de jardins créatifs
RESTe ! (Payzac): lieu d’expérimentation et d’apprentissage
Site de proximité sud Ardèche / AMESUD: lieu ressource pour la création d’activités
et l’emploi, animation Groupe approvisionnement local de la restauration collective
V.I.E (La Chapelle sous Aubenas) : jardins de VIE qui prennent en compte le handicap
Des élus, des individus…

Groupe Jardins en Partage
Réseau de l’Ardèche Méridionale

LE RESEAU DES JARDINS
Ce sont des jardins ouverts, à vocation écologique, sociale, éducative, culturelle,
artistique... sans oublier la dimension alimentaire. Le réseau regroupe des structures
telles que centres sociaux, centres de loisirs, centres médicaux-sociaux, associations
paysannes, culturelles …

SES OBJECTIFS
-Amener chacun / chacune à se réapproprier les moyens de produire son alimentation
au travers de pratiques de jardinage naturel en partageant terres, savoir-faire, outils et
convivialité.
-Promouvoir le jardinage naturel : sensibiliser le
public à travers des stands, des animations, des
ateliers pratiques.
-Mutualiser les moyens et les ressources.
-Communiquer sur la vie des jardins membres du
réseau.
-Soutenir la création d'autres projets de jardin.

SES ACTIONS
-Organiser des chantiers collectifs, d'échanges de
savoir, de graines, de plants, et mise en place de
formations permettant à chaque membre du réseau
d'évoluer dans ses pratiques du jardin naturel.
-Proposer des activités et des évènements sur les différents sites permettant des
rencontres ouvertes à toutes les mixités, dans un esprit de solidarité.
-Participer à des manifestations en lien avec les structures locales.

CHARTE DES JARDINS EN PARTAGE
Valeurs communes
-De solidarité (entre les communautés et les peuples) : renforcement des liens sociaux,
ouverture à toutes les mixités (âge, sexe, culture, santé…),
-De coopération, de mutualisation, d’échange,
-De créativité : plaisir de créer, de goûter, de partager comme de nouvelles formes de
liberté et d’autonomie,
-De liens généreux et responsables avec la Terre et le monde vivant,
-Que toutes et tous puissent s’approprier leur cadre de vie quotidien et l’enrichir.
Affirmer le droit de toutes et tous au jardin.
Principes
-Souplesse et évolutivité des projets
-Respect du rythme de chacun et de chaque projet
-Diversité des objectifs (écologiques, sociaux, éducatifs/pédagogiques, culturels,
artistiques, paysagers, thérapeutiques…)
-Diversité des publics : ouverture des jardins à tous les habitants
-Recherche d’une intégration paysagère, avec la prise en compte du contexte historique
et socio-économique des jardins
-Produire pour l’autoconsommation et partager les récoltes
-Etre à l’écoute de la terre et cultiver selon les règles de l’agriculture biologique
Engagements
-Affirmer et mettre en œuvre notre communauté de valeurs et de principes
-Etre un acteur collectif reconnu comme tel
-Se soutenir mutuellement grâce à la cohésion du groupe constitué
-Favoriser et partager l’information et la communication réciproque
-Organiser au moins un événement public par saison
-Evaluer nos actions et en rendre compte aux partenaires

Pour en savoir plus
http://jardinsenpartage.eklablog.fr/

Membres du Réseau :
Association Jardin Arc en Ciel (vernon) : Jardin partagé, le Bateleur, des idées dans le bocal (Balazuc): Jardins sur le site
du Viel Audon, Centre Social Revivre (Les Vans) : Revivre au jardin, jardins familiaux et jardins pédagogiques, Centre
Social de Villeneuve de Berg : Jardins familiaux, La Clémenterie (La souche) : Jardins partagés de la Carotte Ebouriffée,
Ecole des Parents et des Educateurs (Aubenas) : Jardins des familles, Floribunda (St Paul le Jeune) : jardin de production
(paniers), jardins partagés et pédagogiques , Jardins des 4 papillons (Johannas) : jardin pédagogique, Ligne Nature :
Jardins partagés de Chassiers et de Largentière, Planète Mère (Les Vans) : potagers ornementaux et pédagogiques,
Plantonsl’décor : dispositif itinérant de jardins créatifs, V.I.E : jardins de VIE (La Chapelle sous Aubenas) qui prennent en
compte le handicap

Groupe Approvisionnement local
de la Restauration Collective
Favoriser une restauration collective de qualité
à base de produits locaux en sud Ardèche

CONSTATS
Cette volonté de coordination de la réflexion en sud Ardèche fait suite à plusieurs
constats :
-Des initiatives d’approvisionnement local existent et font souvent face aux mêmes
difficultés,
-Des études, supports pédagogiques et formations présents sur le territoire ou à une
échelle plus large peuvent être mobilisés,
-Des politiques locales et nationales créent un climat favorable pour aborder cette
thématique.

SES OBJECTIFS
-Favoriser le lien entre la production et la demande, entre les agriculteurs et les
structures de restauration collective.
-Renforcer l’importance de l’action éducative et pédagogique.
-Développer le partenariat avec les élus, les gestionnaires des structures de
restauration collective dans un vrai projet de territoire.

Cette action est à destination des élus, des
agriculteurs, des structures de restauration
collective (établissements scolaires, médicosociaux, traiteurs…) ou toute autre personne
intéressée.
La diversité des acteurs est importante pour
faciliter leur coopération.

SES ACTIONS
En stimulant des actions concrètes à mettre en oeuvre en lien avec les 3 thématiques
identifiées :
Renforcer les liens entre structures de restauration collective et agriculteurs
La Chambre d’agriculture, Agri Bio Ardèche et la FD CIVAM, en partenariat avec le
groupe, accompagnent les initiatives visant à favoriser un approvisionnement des
établissements de restauration collective (écoles, collèges, hôpitaux, maisons de
retraite...) en produits locaux. Objectif : sensibiliser les établissements, mobiliser les
producteurs, faciliter la mise en relation et un engagement durable
d’approvisionnement.
Accompagner l’éducation à l’alimentation
Proposer pour l’automne 2012 une formation pour le personnel éducatif et de cuisine,
animateurs ou toute autre personne, afin d’informer et de sensibiliser les
consommateurs finaux (enfants, personnes âgées…) à l’intérêt de l’utilisation de
produits locaux.
Renforcer le partenariat avec les élus
Soutenir leur projet d’approvisionnement local de restauration collective en apportant
des éléments pour faciliter la mise en œuvre (lien avec les producteurs, marchés
publics, évolution des équipements…).

Pour en savoir plus
http://www.dromeardeche-solidaires.org/projet-de-developpement-localautour-de-larestauration-collective-sud-ardeche

sp.sudardeche@orange.fr
Tel: 04 75 35 97 97

contact@levielaudon.org
Tel: 04 75 37 73 80

Membres du Groupe :
Gestionnaires de cantines,traiteur, animateurs jeunes enfants, agriculteurs, élus et service municipal, parents
d’élèves, associations locales : Ardèche Durable, Aux goûts du Jour, Centre social Revivre, Floribunda,
Le Mat, structures techniques et de développement local : Agri Bio Ardèche, Chambre d’Agriculture de
l’Ardèche, Fédération départementale des CIVAM, Pays de l’Ardèche méridionale, Site de proximité
sud Ardèche.

Groupe Réseau de Lieux Tests
POURQUOI?
-Actuellement les personnes s'installant sur le territoire manquent de compétences et
d'expériences techniques notamment sur les projets de maraîchage en agriculture
biologique. Ceci les met en difficulté dans leur installation et contribue à l'échec de
certaines,
-Notre territoire manque de maraîchers pour faire face à la demande croissante de
productions agricoles locales,
-L’accès au foncier et au logement est difficile, notamment pour les installations hors
cadre familial,
-Une insertion socio-économique est nécessaire pour ces porteurs de projet afin de leur
permettre d'appréhender le monde de l'entreprise, le milieu rural (pour certains) et de
s'insérer dans le tissu local.

QU’EST-CE QUE LE TEST AGRICOLE?
Le test d'activité agricole consiste à tester – tout en étant accompagné – un projet de
création d'une activité agricole, dans un cadre juridique et matériel sécurisé, sur un lieu
donné et pour un temps défini.
Pendant cette phase de test, il n'y a pas de création effective d'entreprise agricole mais
une mise en situation en « grandeur réelle » dans une structure immatriculée qui
héberge le porteur de projet. Un réseau de professionnels agricoles peut être mis en
place pour épauler la personne en situation de test.
Ce test permet de:
-Mettre en pratique et de développer des compétences personnelles en les confrontant
à celles d'agriculteurs expérimentés ;
-Vérifier l'adéquation du projet avec ses motivations, ses capacités personnelles et le
territoire d'installation ;
-Tester son activité dans un environnement sécurisé avec une prise de risque et des
investissements progressifs, permettant notamment d'évaluer les opportunités en terme
de débouchés ;
-Prendre le temps de tisser des liens avec les différents acteurs du territoire ;
-Mener une recherche foncière ainsi que le montage technico-économique et
financier de son futur projet avec les différents acteurs concernés ;
-Construire dans la durée un projet d'installation, ou envisager sereinement et sans
frustration un futur autre que l'installation agricole si cette phase de test amène le
porteur de projet à conclure à la non pertinence de celle-ci.

DEPUIS 2010 LA STRUCTURATION DU RESEAU
Le portage du foncier
En 2010, le rapprochement d’associations, souhaitant mettre certaines de leurs terres à
disposition de porteurs de projets agricoles, avaient permis de cerner des terrains pour
initier le projet.
Ces lieux, gérés par des structures implantées sur des territoires différents du sud
Ardèche mais ancrées chacune à leur manière dans le local, offrent, de par leurs
différences et leur complémentarité, un vrai potentiel de test.
Un cadre juridique pour tester et être accompagné
En 2011, la coopérative Natura SCOP, étant inscrite à la MSA, se propose
d’accompagner les porteurs de projets, notamment en leur offrant la possibilité de
signer des contrats CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise).
L’animation globale et les investissements
L’association AVRIL, qui anime le groupe après la Chambre d’Agriculture, fera, en
plus du lien entre tous les acteurs, également les recherches financières pour gérer
certains investissements.
Dans le cas où des terres pourraient être mises à disposition par des propriétaires privés,
AVRIL supporterait aussi ce foncier.
La richesse du réseau est donc bien de créer un socle commun de « formation », de
propositions, dans lequel les personnes qui veulent se tester vont pouvoir s’inscrire
en piochant dans les spécificités des lieux.
OBJECTIFS POUR 2012
-Définir le cadre :
le choix des porteurs de projet, quel accompagnement, sous
quelle forme, quels statuts pour les personnes en test, quel
lien avec les propriétaires, quels financements pour les
investissements…
-Etablir des liens avec les partenaires institutionnels, les
élus…
Pour en savoir plus
AVRIL. Association d’Education Populaire
association.avril@gmail.com
Membres du Groupe :
Associations locales: AVRIL (Aubenas), La Clémenterie (La Souche), Floribunda (St Paul le Jeune), Le Mat (Balazuc),
Nature et Progrès, RESTe! (Payzac), la Chambre d’Agriculture, la Coopérative Natura SCOP, un élu communal
(Balazuc), et des personnes à titre individuel.

