
Premiers pas d’un projet 
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Association des ateliers-écolo-citoyens d’Orvault  



Un jardin associatif à vocation  pédagogique en 
permaculture 

 Ce jardin a pour objet de faire découvrir et de 
démontrer aux Orvaltais soucieux de leur santé que 
l’on peut récolter des fruits et des légumes sains et 
gustatifs sur plusieurs mois de l’année sur de petites 
parcelles grâce au respect de quelques règles de bon 
sens que l’on retrouve notamment dans la culture 
dite permanente ou  permaculture.  
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Les enjeux  

 Enjeu alimentaire  
 Enjeu de santé 
 Enjeu social  
 Enjeu environnemental   
 Enjeu écologique  
 Enjeu éducatif et culturel 
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Challenge   

 Produire beaucoup de fruits et de légumes sains sur 
une petite parcelle et partager cette production avec 
les acteurs mobilisés afin de répondre  à la 
recommandation  du programme national nutrition 
Santé « Consommer 5 fruits et légumes par jour »  

 Nota:  Seulement 20% des enfants consomment 5 
fruits et légumes par jour.  Source : PNNS 
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Dès 2017, une première réalisation   
 
 Créer rapidement un verger destiné à la production 

massive de fruits rouges de grandes qualités gustatives et 
nutritionnelles sur de petites parcelles.  (cassis, 
framboises, groseilles, mûres, fraises,…) 
 

 Inciter et aider les Orvaltais à créer des  micro-vergers  à 
fruits rouges dans leurs propres jardins (y compris sur des 
balcons).  
 

 L’association apportant  tous les conseils utiles 
(reconstitution d’un  sol de qualité, choix des espèces 
fruitières, favoriser la pollinisation, choix de l’exposition, 
conditions d’arrosage ….) 
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Pourquoi une production de fruits rouges ?  

 Les fruits rouges sont très riches en polyphénols, des 
antioxydants naturels qui sont de précieux alliés pour 
garder la forme et préserver notre santé. 

 
 

Framboises   jaunes d’automne  

Framboises  noires   

Framboises  pourpres   Aout    

Framboises  rouges  

Gadellier 

Groseilles   Pruniers  

Cassis  

Cerises 
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Notre objectif à 5 ans  

 Construire un véritable jardin multi-
fruits (pommes, poires, kiwis, fruits 
rouges …) et de légumes.  

 Un jardin qui permettra de découvrir, 
au fil des mois à travers un parcours 
pédagogique et original, toute la 
potentialité de la permaculture dédiée 
à la production biologique de fruits et 
de légumes sains.  

 Le but sera d’inciter et d’aider les 
visiteurs à s’approprier cette méthode 
de culture pour leurs propres jardins et 
ou balcons.  
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Découvrir  un véritable parcours pédagogique  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Entrée  

Sortie  

Plantes aromatiques  

Plantes médicinales  

Plan d’eau  
Variétés  fruitières précoces  

Variétés  fruitières  tardives  

Petits fruits 
Variétés  fruitières  pleine  saison   

Variétés  légumières  

Vignes  

«  Il y aura  toujours quelque chose à cueillir entre avril et novembre de l’année » 
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Le concept 

 Un jardin expérimental et collectif d’une surface 
comprise entre 1000 et 2500 m2, écologiquement  

   et économiquement durable :  
 

 Grande diversité de variétés de plants installés, 
 Zéro intrant, 
 Travail minimum à réaliser, 
 Peu d’arrosage, 
 Hôtels à insectes et à oiseaux, 
 Production maximale et partagée sur plusieurs 

mois de l’année [d’avril à  novembre]  
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Mots clés  

Alimentation  saine  et  Santé  pérenne  
Produire et partager ensemble  
 Lien social  
 Education - formation 
Valeur nutritionnelle des fruits et des légumes   
Permaculture  
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  « On peut produire beaucoup de fruits et de légumes sur de petites parcelles »   



Pilotage du projet  
 Groupe projet  animé par Pascal FOURRIER au sein de l’Association des 

Ateliers écolo-citoyens d’Orvault www.ateliers-ecolo-citoyens.fr 

 
 

 

Partenariats 

 Mairie d’Orvault 
 Appui de spécialistes ( lieu, choix des variétés...possibilité de les 

faire intervenir lors d’une conférence débat sur le projet )  
 Ecoles primaires et collèges au titre de la démarche pédagogique   
 Lycée  (étude sur la valeur nutritionnelle des fruits et des légumes)   
 Associations  Orvaltaises (retraités, …)  
 LPO 

 Agence Régionale de Santé  
 ADEME 

 …. 
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Partenaires contactés   

 Association La forêt nourricière 
 Conseil en permaculture et en écosystèmes comestibles  

 
 La Ligue de Protection des Oiseaux  LPO /Orvault  

 Conseils pour la création et implantation de nichoirs et d’hôtels à insectes 
 
 

 Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie  ADEME  
 Demande de financement 
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Partenaires à contacter    

 
 Associations de retraités d’Orvault  

 Partage de savoir-faire  sur la greffe et la taille des arbres fruitiers 

 
 

 Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire  
 Demande de financement  
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Financement du projet  
 Répartition en % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota : Hors terrain   
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Les 7 Etapes du projet  

Etape 1  : Accord de principe des élus d’Orvault sur le projet   

 
Etape 2  : Recherche  d’un  terrain adapté  

 
Etape 3 :  Recherche  de  financements et de partenaires  

 
Etape 4 :  Validation du montage financier  

 
Etape 5 :  Finalisation du projet avec l’appui de personnes ressources  

 
Etape 6 :  Lancement de la première partie du jardin     

 
Etape 7  :  Inauguration -  Communication  
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Tout commence par des fleurs  

Pascal FOURRIER - www.ateliers-ecolo-citoyens.fr 


