
PROJET DE JARDIN PARTICIPATIF (état au 04/10/2016)
Création d'un espace « Incroyables Comestibles » en partenariat avec

l'EHPAD

Qu'est-ce que les «Incroyables Comestibles» ?

« Incredible Edible » ou « Incroyables comestibles » en français, consiste en la mise à disposition 
gratuite de tous, dans de petits espaces fertiles disséminés dans la ville, de légumes cultivés par 
des volontaires participant au mouvement.
Todmorden, ville de 15 000 habitants du nord-ouest de l'Angleterre, est  la première ville à avoir 
lancé (et réussi au-delà de toute espérance) l'initiative, en 2008.
Après les citoyens anglais, les citoyens francophones ont suivi l'exemple avec enthousiasme, 
donnant à ce mouvement une ampleur internationale toujours croissante. En France, plus de 80 
villes ont initié ce nouvel art de vivre au bénéfice du bonheur citoyen. 

Principe : « On plante, on arrose, on partage ». 

L'autonomie alimentaire,  dans un esprit fraternel et de coopération, ainsi que la sensibilisation à 
l'environnement sont au coeur de la réflexion et de l'action des « Incroyables Comestibles ».

                            (d'après Wikipedia)

Notre projet local

Ces idées  du mouvement  « Incroyables Comestibles » sont en cohérence avec les objectifs de 
l'association V.I.E.
Pour cette raison, nous  souhaitons susciter une initiative de verger-potager, alimenté en végétaux,
planté, et entretenu par des habitants de Saint Gilles Croix de Vie, lieu d'échanges de savoirs 
jardiniers, écologiques et humains, et producteur de fruits et légumes accessibles à  tous 
gratuitement.

Nos principes de fonctionnement :
• bénévolat et dons
• Nourriture à partager
• Jardin naturel, diversifié, économe en eau, en énergie, et en travail.

Après plusieurs recherches de terrain pour nos plantations, il est apparu que l'EHPAD de  Saint 
Gilles Croix de Vie, rue Laennec,  possédait un espace de pelouses présentant des caractères 
(dimensions, accessibilité au public), correspondant aux critères que nous recherchions. Un côté 
social, d'échange avec les résidents de l'EHPAD, s'ajoutait ainsi aux objectifs précédents.

Nous avons donc pris contact avec cette structure, et il s'est avéré que notre initiative se trouvait 
en concordance avec un projet de la direction du Centre Hospitalier regroupant actuellement 
Challans, Machecoul et Saint Gilles Croix de Vie. Après plusieurs échanges de vue, un accord a 
été conclu il y a quelques mois.



Mais il reste beaucoup à faire avant la prochaine récolte...

Nous avons commencé à travailler à la mise en place d'un collectif de volontaires et de 
partenaires. Parmi ces derniers, le CAUE et le CFPPA Nature, tous deux de la Roche sur Yon, vont
travailler de concert avec nous, pour nous aider à finaliser le projet et nous proposer des plans de 
jardin pouvant répondre à notre contexte, nos objectifs et nos moyens. L'APF, Association des 
Paralysés de France va nous aider à améliorer l'accessibilité pour les personnes temporairement 
ou définitivement handicapées, et ce, quelque soit le handicap.

Les méthodes de travail envisagées

Ce projet, pour se pérenniser, doit être participatif. Pour que chaque participant soit réellement en 
capacité de donner son avis, nous avons prévu des moments de rencontre avec des collectivités 
ou des associations ayant déjà une expérience de ce type, et des visites de  leurs réalisations.
Ces moments nous permettent de continuer à récolter informations et conseils et d'avoir une base 
commune d'expériences et d'informations, pour décier ensemble, avec nos partenaires, le plan du 
jardin, le calendrier et  la nature des travaux, le choix des plantations, le calendrier d'entretien, la 
date des chantiers…
Des réunions de réflexion permettront:

• d'organiser concrètement les chantiers (dates, rassemblement des plants et graines, des 
outils, du compost et autre paillage...organisation de la sécurité, organisation des 
plantations...)

• de prévoir la communication (presse, habitants du quartier, adhérents de V.IE., amis ou 
connaissances que nous pensons intéressés… ) en envisageant tous les médias 
possibles

•  de nous répartir les tâches / activités prévues.
Enfin nous passerons à la réalisation, dès que possible, mais par petites étapes.

Les prochains évènements :
• Dimanche 16 octobre 2016 : Visite de jardins et d'une expérience Incroyables comestibles 

avec Bernard TAILLE de Nature et Culture : RDV à 14h00 , devant la poste de Saint Hilaire de 
Riez, place François Miterrand

• Lundi 17 Octobre 2016 à 18h30: Présentation du projet à la population. Salle du conseil 
de l'EHPAD en présence de Mme Leclerc, Cadre Hospitalier, Responsable du service 
médico-social du  Pôle gériâtrie du CH-LVO (Centre Hospitalier Loire Vendée Océan).

Lors de cette réunion, nous serons en mesure de préciser les dates des futures visites, des 
réunions d'organisation et des plantations.

• Dimanche 23 Octobre 2016 de 10H00 à 17h30. Nous tiendrons un stand  à Brétignoles, 
au Château de Beaumarchais  dans le cadre d'un vide grenier-exposition vente afin 
d'expliquer notre projet et d'échanger avec les participants.

Dès maintenant, nous lançons un appel, à toute personne voulant participer à cette première 
initiative de type « Incroyables comestibles » sur notre ville, à se faire connaître par le biais du 
«coupon enquête» ci-joint,  à renvoyer chez /

Michèle TRAMOY, 12 rue des laboureurs , 85 800 Saint Gilles Croix de Vie
ou à micheletramoy@wanadoo.fr

Si c'est votre cas, vous trouverez une première liste de plantes que nous nous avons pensé 
implanter dans ce verger potager. (page 4)
L'automne est propice aux boutures, marcottage ou  séparation de touffes: nous recueillerons avec
bonheur, au printemps, au moment des plantations,  les petits plants de cassissiers, groseillers, 
noisetiers fruits, ronces sans épines, gogis… plantes aromatiques que vous auriez élevés pour 
nous !
Merci et à bientôt !

mailto:micheletramoy@wanadoo.fr


Pour participer à l'Incroyable verger potager » sur Saint Gilles Croix de Vie

Complétez ce tableau et entourez (ou surlignez) les tâches auxquelles vous pensez pouvoir participer.

NOM : PRENOM :

Adresse :

Mail : N° de tél :

Le projet m'intéresse pour les raisons suivantes : (ou :les questions que je me pose)

Je souhaite être contacté(e) personnellement pour la réunion d'information :                       
OUI            NON

Disponibilité : Variable selon 
saison

Occasionnelle 1 fois par mois en
moyenne (préciser
votre saison de 
disponibilité)

Entre 2 et 4 fois 
par mois

Nature des 
tâches où vous 
pouvez 
participer :

Réunion 
d'information

Sorties et visites Plan du jardin sur 
informatique

Calendrier et 
nature des 
travaux
Calendrier 
d'entretien

Choix des 
plantations

Recherche ou 
dons de plants et 
semis

Recherche ou 
dons d'outils

Recherche ou 
don de compost 
ou broyat, ou 
paillages

Recherche ou 
dons d'une 
pharmacie 

Communication 
presse

Communication 
association

Distribution de 
flyers dans le 
quartier de 
l'EHPAD

Infos amis 
connaissances

Réalisation du 
plan au sol

Réunion 
d'organisation des
chantiers

Réunions 
d'organisation de 
la communication

Plantation 
d'arbres ou 
arbustes

Plantations ou 
semis 
d'herbacées

Travaux divers 
d'entretien

Arrosage en été

Compétences 
particulières en 
jardinage :

Autre :



Quelques espèces végétales recherchées pour l'année à venir(  Printemps 2017 
Automne 2017)

1. Arbres fruitiers Mode de reproduction et période

A voir ultérieurement S

2. Petits fruits

Groseilliers à grappes Bouturage; de juin à août,  puis hiver, quand il ne gèle plus (mars)

Cassissiers Bouturage; de juin à août,  puis hiver, quand il ne gèle plus (mars)

Caseilles Bouturage; de juin à août,  puis hiver, quand il ne gèle plus (mars)

Vignes Bouturage : quand les feuilles commencent à tomber==> hiver

Gogis Bouturage ;quand les feuilles commencent à tomber==> hiver

Ronce sans épine/ Tay bay Marcottage ou bouturage:fin août  septembre voire novembre⇒

Vigne

Kiwi

3. Plantes vivaces
potagères

Artichaut Oeilletonnage en mars (un oeilleton est une tig, formée durant l'hiver. 
À prélever avec le talon et mettre en terre...)

Rhubarbe Fin Août

Bette à côtes (ou poirée , ou blette)
Bisannuelle

Semis en avril, et plantation tout au long du printemps.

4. Plantes vivaces 
aromatiques

Sauge officinale Bouturage fin août à mi-octobre

Romarin Bouturage fin d'été.

Thym serpolet Division de touffes au printemps; bouturage fin d'été.

Fenouil bronze

Cives

Ciboulette Semis spontanés (laissez fleurir une partie de vos ciboulettes)

Origan vulgaire Division de touffes

Petite pimprenelle Semis , division de touffes

5. Plantes compagnes à effets
bénéfiques

Soucis des jardins Semis spontanés à repiquer

Bourrache Semis spontanés à repiqur

Luzerne Division de touffes et smis

6. Plantes potagères 
annuelles 

Choux divers Semis. Dons des surplus de plants

Poireaux Semis. Dons des surplus de plants

Bettevaves rouges Semis. Dons des surplus de plants

Céleri Semis. Dons des surplus de plants

Etc...


