
Côté Jardin …….Côté Poulailler

Lors  de  réunions  deux envies  ont  émergé,  la  création  d’un poulailler  et  d’un jardin.  C’est  pourquoi  la
municipalité  et  Familles  Rurales  étudient  actuellement  la  possibilité  de  créer  des  jardins  partagés  et  un
poulailler dans le bourg (près de l’école) attenant au chalet de Familles Rurales.
Des formations en permaculture pourraient également être proposées.

Ce projet global a pour objectif de proposer à tou.te.s un lieu de rencontre, d’échanges, de transmission
des savoir-faire et de découvertes, en s’appuyant pour le jardin sur le principe de la permaculture en buttes.

Permaculture:
Définition du Larousse : Mode d'agriculture fondé sur les principes du
développement durable, se voulant respectueux de la biodiversité et de 
l'humain et consistant à imiter le fonctionnement des écosystèmes
naturels. (Elle est économe en énergie et en travail.)

                

   exemple de butte 

Cependant rien n’est défini et tout dépendra des envies et besoins des participant.e.s.
Ce questionnaire est la première étape pour mener à bien ce projet.

Côté Jardin:
1-Vous habitez:

       ⃝   un appartement     ⃝   Avec jardin ⃝   Au bourg
       ⃝   une maison ⃝    Sans jardin        ⃝   Autre         

2-L’idée de jardins partagés vous intéresse- t-elle ?

⃝   Oui ⃝   Non

3-Si oui, pour quelles raisons ? (plusieurs réponses possibles)

⃝   Autosuffisance alimentaire
⃝   Loisirs/détente
⃝   Apprendre à jardiner
⃝   Rencontres/échanges

       ⃝   Pour des raisons économiques
       ⃝   Profiter d’événements conviviaux autour de la vie du jardin (animations, repas …)

4-Vous seriez intéressé pour:

          D⃝ isposer d’une parcelle/butte individuelle pour produire vos propres légumes.
       ⃝   Cultiver une parcelle/butte collective, ou avec d’autres personnes (1, 2,…8,...). Vous jardineriez 

      ensemble et partageriez la récolte.
       ⃝   Participer à des rencontres autour de la permaculture.



5-Quel.le jardinier.e êtes-vous?

⃝   inexistant.e                ⃝   Débutant.e                  ⃝   Confirmé.e                 

6-Qu’aimeriez-vous faire pousser? 

       ⃝   légumes                ⃝   plantes aromatiques 
       ⃝   petits fruits     ⃝   fleurs                      ⃝   autres:…………………………………………...

7-Quelles idées souhaiteriez-vous apporter?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Côté Poulailler :
Il permettra une gestion positive des déchets de la cantine, des habitants et du centre de loisirs.

Il pourra être également un support pédagogique pour l’école et le centre de loisirs.

1-Seriez-vous intéressé par le projet d’un poulailler partagé?

            ⃝   Oui                ⃝   Non

2-A quelles étapes du projet souhaiteriez-vous participer?

         ⃝  A l’élaboration des plans du poulailler et choix des races de poules.
         ⃝  A la construction en chantier participatif.
           Aux s⃝ oins des poules (nourrir, nettoyer le poulailler…) et partage des œufs.

3-Quelles idées souhaiteriez vous apporter ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Merci de nous laisser vos coordonnées afin que nous puissions vous inviter à la réunion de synthèse et que 
nous avancions ensemble dans ce projet quand les contraintes sanitaires le permettront.

Nom et Prénom : ...................................................................................................... 
Adresse : ................................................................................................................ 
Numéro de téléphone :      /     /     /     /      
Mail : ..........................................@ ................................................................…

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 (modifiée en 2004 et 2018) et au Règlement Général pour la 
Protection des Données (RGPD) : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, nous vous 
informons que les données personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire font l’objet d’un traitement (Art.13 du RGPD) 
dont la finalité est la constitution d’un fichier de communication à usage non commercial qui sera utilisé dans le cadre de la mise en 
place des jardins partagés et du poulailler.

Signature:


