
Création d’une plateforme collaborative pour les pratiques de 

jardinage alimentaire 

 

Compte-rendu réunion de travail 12 février 2020 – Mairie de Billom  

Réseau des jardiniers de la Régie des 2 Rives – Réseau Coup de Pouce PNR LF  

 

Présents :  

Mr et Mme Bory (Cournon)  

N.Cedano (St Julien de Coppel)  

E. Desmazeau (enseignant Marmilhat – Billom)  

D.Ronchaud (Billom)  

S. Lardon (enseignante INRA AgroParisTech Clermont)  

N. Blasquiet (chargé de mission Billom Communauté) 

M-E. Ango (chargée de mission Projet Alimentaire Territorial)  

S. Chaleil (Chargée de mission Parc Naturel Régional Livradois Forez)  

O.Beauseroy (animatrice Régie de Territoire – Billom)  

M-C. Normand (Cournon)  

Diane Deboaisne (architecture CAUE – Billom) 

Le pourquoi de la plateforme ?  

- Informer sur les règlementations en vigueur (brulage des déchets verts, vente de la 

production, utilisation de produits chimiques …)  

- Mettre en relation les propriétaires de terrains et les jardiniers  

- Diffuser largement les évènements qui animent le territoire  

- Centraliser les informations en lien avec l’autoproduction (thématiques larges)  

- Réunir les savoirs (piocher le meilleur des uns et des autres)  

- Valoriser les expérimentations réussies (qu’elles servent d’exemple)  

- Sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux (consommation alimentaire 

locale et/ou biologique, préservation de la biodiversité, …)  

- Mettre en lumière l’importance de la pratique de jardinage alimentaire pour qu’elle 

soit prise en compte dans les décisions politiques à toutes échelles  

- Mieux connaitre et faire les connaitre les initiatives citoyennes ou institutionnelles en 

faveur de la transition écologique et solidaire sur le territoire local 



- Faire connaitre les projets participatifs régionaux et nationaux auxquels peuvent 

participer les jardiniers (Observatoire des saisons, production de semences hors 

frontières…)  

- Identifier les personnes, les structures et les lieux ressources du territoire local  

- Favoriser et simplifier les mutualisations et les partages d’équipements matériels de 

toute sorte (outils, transformateurs, intrants…)  

- Proposer des bourses d’échanges, une liste des pépiniéristes favorisant les variétés 

locales…) 

Pour qui cette plateforme ?  

- Les jardiniers (du novice à l’expérimenté)  

- Les futurs jardiniers (ayant ou non un terrain à leur disposition)  

- Les structures professionnelles (en lien de près ou de loin avec la production agricole 

et en interaction avec des jardiniers) 

- Les aménageurs et les services techniques des communes  

- Les élus  

De quoi se composera cette plateforme ?  

- Un forum de petites annonces pour des échanges matériels réguliers  

- Un agenda partagé ouvert pour la publication libre d’évènement 

- Un annuaire et une cartographie thématisé des lieux et structures ressources 

(exemples : Où trouver des graines ? A qui donner mon surplus ? Où trouver du broyat 

proche de chez moi ? Où déposer mes déchets verts ? Où mettre en bocaux ma 

production ? …)  

- Des fiches pratiques et techniques (fiches variétales, fiches légumes, fiches purins, 

recettes…)  

- Des renvois vers d’autres sites utiles  

Comment mettre en place cette plateforme ?  

Questionnement : Qui en sera l’administrateur ? Le modérateur ?  

Etapes identifiées à ce jour pour la mise en place de la plateforme :  

1er : Phase de conception du squelette  

2ème : Remplissage du contenu : ouvert à tous ? Effectuée par 1 personne/structure ?  

3ème Gestion régulière du contenu du site (publication, désherbage des informations, mise à 

jour du calendrier …) : plusieurs personnes ? 1 structure ?  

 

Points de vigilance identifiés : 

-Le numérique a été identifié comme pouvant être un frein d’accessibilité à tous les publics 

(personne âgée, fracture numérique). Or la plateforme n’a pas vocation à remplacer les temps 



de rencontres physiques organisés sur le territoire mais bien au contraire de les favoriser en 

diffusant leur existence et en mettant en interconnaissance les acteurs et les projets.  

- Importance de ne pas faire de doublons sur des outils, des plateformes et des sites déjà 

existants. Les identifier et les rendre accessibles à travers la plateforme.  

 

 

Les suites à donner à cette réunion :  

Ce présent compte rendu est partagé et attend validation des personnes présentes à la réunion ainsi 

que des personnes ayant témoigné leur intérêt pour le projet.  

L’enjeu est ensuite de répondre aux différentes interrogations techniques auxquelles nous nous 

confrontons : création, gestion, obligations légales, etc… Pour cela nous avons besoins des conseils et 

de l’expertise de personnes qualifiées dans le domaine informatique. Nous faisons donc jouer les 

différents réseaux de personnes ressources.   

Nous proposons également de partager ce compte rendu une fois validé par les participants au groupe 

projet jardins du Projet Alimentaire Territorial qui réunit des acteurs œuvrant dans les jardins sur le 

territoire du Grand Clermont et du Livradois-Forez.  

De son côté l'équipe d'animation (Régie des 2 rives, Parc Naturel Régional Livradois Forez aidé par le 

Projet Alimentaire Territorial et le programme de recherche PSDR INVENTER) entame un travail de 

recherche de pistes de financement. 

Nous proposons de faire un point sur l’avancé des recherches lors d‘une prochaine réunion avant l'été.   

 

Documents complémentaires :  

- Support de présentation : illustration de quelques plateformes sites internet existants  

- Schéma synthétique des objectifs associés à un contenu de la plateforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Illustration de quelques plateformes sites internet existants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schéma synthétique des objectifs associés à un contenu de la plateforme 

 


