
 

 

Compte rendu – Réunion groupe projet jardins et alimentation 

19 décembre 2019 – AgroParitech 

 
 

 Rappel du contexte et des objectifs  

 
Cette nouvelle rencontre du groupe projet « Jardins et Alimentation » s’inscrit dans le cadre du Projet 
Alimentaire Territorial (PAT) porté par le Grand Clermont et le PNR Livradois Forez depuis 2017. 
Elaboré avec l'ensemble des acteurs concernés par l'alimentation (agriculteurs, transformateurs, 
distributeurs, consommateurs, acteurs de la santé, acteurs de la restauration collective...), le PAT se 
décline aujourd’hui en 6 grands objectifs stratégiques. La finalité du PAT est de permettre l'accès pour 
tous à des produits sains, de qualité, issus de circuits de proximité et d'accroitre le taux 
d'autosuffisance alimentaire du territoire. 
 
Le développement de l’auto-production alimentaire par le biais des jardins a été repéré comme un des 
enjeux importants sur le territoire. Au mois de mai 2019 à l’occasion du Forum Alimentaire Local du 
PAT, un groupe de travail animé par Eric Roux, journaliste et Lise Lalanne, Directrice de la Régie de 
Territoire des Deux Rives a donc été lancé.   
 
Ce groupe projet s’est réuni une nouvelle fois en octobre. Il a rassemblé des acteurs de différents 
secteurs (distribution, structures d’éducation à l’environnement, établissement médico-social, etc)  et 
a permis de mettre en avant plusieurs problématiques communes: pédagogie, santé, procédés 
culturaux, intrants, lien social, foncier. Lors de cette réunion, des objectifs et cibles d’acteurs ont été 
formalisés. 
 
Objectif du groupe-jardin : 

- Augmenter la pratique du jardin 
- Accompagner et être à l’écoute des jardiniers 
- Valoriser, recueillir l’expérience, mettre en réseau les pratiques de jardiniers 

 
Trois types d’acteurs cibles du groupe-jardin:  

- Les jardiniers : les praticiens du jardin  
- Les accompagnateurs des jardiniers (personnes ressources). 
- Personne qui étudie, qui produit de la connaissance et de la ressource sur les jardins. 

 
Pour cette troisième rencontre du groupe projet jardin, il est proposé d’aborder ces interrogations et 
de répondre aux attentes des participants en deux temps : 

- Un premier temps d’échange sur les propositions d’actions issues des premières rencontres 
du groupe jardin 

- Une seconde partie dédiée à l’identification des actions prioritaires sur lesquelles avancer 
ensemble en 2020 

 
 

 Rappel des premières propositions d’actions  issues des derniers échanges avec le 

groupe projet jardins : 

 

- Organiser une veille sur les travaux relatifs au jardin : Il existe aujourd’hui des ressources 
nombreuses sur la question des jardins. Intérêt de les valoriser/partager et de produire des 
ressources sur les spécificités des jardins du territoire  



- Valoriser les initiatives existantes et les jardiniers par un bel ouvrage : Pour partager les savoirs, 
pratiques et connaissance des praticiens du jardin 

- Organiser un évènement festif et informatif autour des jardins : création de l’association 
« l’Etonnant Festin » qui pourrait accueillir lors d’une prochaine édition du festival, des 
rencontres, un « Festin Nomade », autour des jardins. 

 
 

 Synthèse des échanges et réactions sur ces propositions 

 
Ci-après, une liste des actions potentielles formulées par les participants lors de l’atelier. Elles peuvent 
être structurantes pour un futur plan d’actions du groupe projet jardin. Elles concernent à la fois des 
actions déjà existantes et à valoriser (E), des actions à développer (D) ou des actions à initier (I). 
 

D Essaimer les permis de Végétaliser (//ville de Clermont-Ferrand) 

I Partager les échecs/contraintes au jardin pour développer les méthodes d’adaptation au 
changement climatique 

I Sensibiliser sur les pratiques durables au jardin (gestion des parasites, rotations, etc) par l’outil 
vidéo  

D Développer et élargir géographiquement le réseau des jardiniers de la Régie de Territoire des 
Deux Rives 

I Capitaliser les ressources existantes et les diffuser 

D Valoriser le label végétal local auprès acteurs locaux et des collectivités 

D Créer des fiches acteurs partagés entre les participants du groupe travail afin de mieux se 
connaitre. Ce travail a été initié lors de la 1er rencontre (forum en mai) il serait à poursuivre et 
compléter 

I Mettre en lien les jardiniers par des visites de jardins   

I Valoriser les jardins existants par des supports illustrés (// enjeu esthétique du jardin) support 
vidéo par exemple – suivre une saison 

E Faire connaitre et essaimer l’action « Semez des fleurs sauvages locales en pied de mur » du 
Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre et de l’Auzon (SMVVA) : travail sur la production de 
semences de 16 espèces de fleurs sauvages, réalisation d’un itinéraire technique, production 
de semences par l’ESAT Les Condamines, mise à disposition des semences aux habitants par le 
biais des communes pour préserver la biodiversité sauvage, favoriser la végétation spontanée 

D Faciliter le renouvellement des générations de jardiniers  

I Créer un réseau d’acteurs techniques pour accompagner la mise en place d’espaces de jardins 
pédagogiques, de production, collectifs 

D Lier jardin et origines culturelles  

I Développer des solutions de financement et des moyens pour les projets liés au jardin 

I Identifier / mettre à disposition du foncier disponible pour des projets de jardins avec la 
participation des communes 

I Mettre en place un projet de recherche-action sur le développement d’ateliers jardinage dans 
les ESAT et mes maisons de retraite (// Action « Culturez-vous », le Mans) 

D S’appuyer sur le réseau des jardiniers de la Régie de Territoire et le développer sur d’autres 
territoires 

I Optimiser les espaces disponibles non pollués (friches, espaces partiellement bétonnés, etc) 

I Créer un outil numérique de partage des informations sur les jardins : ressources, agenda,… 

D Réaliser une présentation grand public du réseau des jardiniers et des pratiques culturales des 
jardiniers 

I Mettre en place un jardin d’expérimentation pour le réseau des jardiniers 

  



Suite aux échanges, certains participants ont exprimé leur volonté de s’impliquer dans le groupe de 
travail (par exemple Jardiniers des Pays d’Auvergne) ou des attentes fortes pour travailler rapidement 
sur ces questions (notamment ADAPEI 63).  
 
Il est soulevé que la question des ressources paille, eau, etc pourrait faire l’objet d’un travail et de 
manière plus large qu’une recherche-action, entre chercheurs et praticiens issus notamment du 
groupe-jardin soit lancée dans une perspective de formaliser les pratiques amateurs, de les poser en 
perspectives de transmission et de vulgarisation.  
Des participants, JPA, Pierre Feltz sont prêts à mettre à disposition des parcelles expérimentales. 
 

 Il est proposé pour la suite :  

 

- d’élaborer une première feuille de route avec des actions à prioriser. Elle sera proposée aux 
membres du groupe projet (février 2020) 

- mettre en place un outil numérique de partage des ressources du groupe projet (février 2020) 
- identifier et creuser les pistes évoquées qui pourraient constituer de premières actions à 

engager pour le groupe projet  
 
Il est également proposé d’alterner visite de terrain et réunion en salle. La prochaine rencontre 
pourrait donc être propice à une rencontre sur un jardin. 
 
 
Actualités du groupe projet  

 

 Février 2020 : trois pistes d’action pour le groupe projet  

 
Depuis la réunion du 19/12, l’équipe d’animation du groupe de travail a approfondi les propositions 
retenues par les participants. Trois pistes d’action ont été identifiées : 
 

- La mise en place d’un « Festin Nomade » en marge du Festival Etonnant Festin 2020 sur la 
thématique " Jardins, espaces d’expérimentation et d’innovations", en lien avec l’association 
Etonnant Festin.  
 

- La création d’une plateforme numérique de partage d’informations et de ressources, en lien 
avec le réseau des Jardiniers de Billom et le réseau Coup de Pouce du Parc Livradois-Forez. 
Une réunion de cadrage des objectifs et du contenu de cette plateforme a été organisée le 12 
février à 18h30 à la mairie de Billom avec les habitants jardiniers, le compte rendu est 
disponible sur l’espace partagé du groupe projet : ICI  

 
- La réalisation d’un stage sur les jardins en appui du groupe projet (AgroParitech)  

 
- La création d’un espace en ligne où retrouver les contacts des participants, des ressources 

documentaires, la cartographie des initiatives locales identifiées (à venir), les comptes-rendus 
des rencontres du groupe projet, un agenda des évènements (à venir). Si vous souhaitez 
ajouter des ressources à ces espace partagé en ligne, n’hésitez pas à nous en faire part 
(animation.pat@legrandclermont.fr)  
 
Lien pour accéder à l’espace partagé : 
https://drive.google.com/drive/folders/1cm3NWhORpQhVis6ys4NT44RV7li9RQcd?usp=shari
ng  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1cm3NWhORpQhVis6ys4NT44RV7li9RQcd?usp=sharing
mailto:animation.pat@legrandclermont.fr
https://drive.google.com/drive/folders/1cm3NWhORpQhVis6ys4NT44RV7li9RQcd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cm3NWhORpQhVis6ys4NT44RV7li9RQcd?usp=sharing


Liste des participants  

 

ADENOT Mathieu Association Lieu'Topie 

ANGO M-E PAT Grand Clermont PNR Livradois-Forez 

BEAUSEROY Ornella Régie de Territoire des Deux Rives 

COURAGEOT Camille ADAPEI 63 

CHALEIL Serge PNR Livradois Forez 

DUARTE DE MACEDO Cyril Fais et Ris 

FELTZ Pierre Formation Conseil  

FLORES Didier CORA Lempdes 

LACROIX Dominique Clermont Métropole 

LALANNE Lise Régie de Territoire des Deux Rives 

LARDON  Sylvie Agroparitech INRAE 

MERITET Clément CEN Auvergne 

MONTERO Fernando CORA Lempdes 

PANNETIER Emmanuelle VALTOM 

REUILLON Jean-Luc Jardiniers des Pays d’Auvergne 

ROUX Eric Etonnant Festin 

UMIROUZE Didier Comité de quartier Montferrand 

  Erwan Clermont Métropole 

 
 
 
 


