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JPrésentation des membres fondateurs 

Matylda, 29 ans. Après avoir validé ma maîtrise de philosophie, j’ai exploré différents 
métiers pour devenir saisonnière et rédactrice web en freelance. J’ai passé plusieurs 
mois sur des chantiers participatifs en tout genre au sein d’éco-villages. Il me tient à 
cœur de mettre en pratique les principes de la permaculture afin de participer 
activement à ce beau mouvement.

Corentin, 26 ans. Passionné par mon métier d’ébéniste et le jardinage-maraîchage, je 
veux mettre ces deux compétences à l’œuvre pour retrouver un monde dans lequel une 
agriculture plus pérenne et un artisanat durable seraient au cœur de la société.
  

Laëtitia, 26 ans. Je travaille dans le commerce avec une spécialité pour les produits 
équitables, naturels et écologiques. Après avoir effectué des chantiers participatifs dans 
divers éco-lieux, je souhaite à mon tour participer au développement d’un style de vie 
protecteur pour l’environnement. Je déploie une réel intérêt à travailler la terre et j’ai 
une passion pour les médecines douces.



  

JPrésentation de nos partenaires

Notre démarche s’inscrit dans le mouvement de la permaculture : prendre soin de l’homme, 
de la terre, partager équitablement les ressources. Nous ne sommes pas des professionnels de 
l’écologie, du maraîchage ou de la rénovation écologique, mais des passionnés. Nous 
souhaitons par le biais de notre association apprendre et partager des savoirs-faire. Le réseau 
des associations permaculturelles et alternatives est vaste, voici une présentation de nos 
principaux partenaires.

Les monnaies locales permettent un échange de ressources et de services à circuit court. Non 
soumises aux aléas de l’économie, elles ne sont pas le fruit de la spéculation et sont ancrées 
à davantage de réalité. Elles favorisent le lien social et s’inscrivent dans une volonté de créer 
une économie alternative à la grande distribution. Loin de concurrencer les devises nationales 
ou supranationales, il s’agit de proposer un moyen d’échange complémentaire : il ne sert à 
rien d’économiser une monnaie locale, elle ne fonctionne que si elle circule. Lorsque 
l’association sera en mesure de se financer en partie grâce à sa récolte maraîchère, le Lou 
Pélou fera partie des moyens d’échange acceptés. 

https://www.lecheminlimousin.org 



  

Twiza est une plate-forme web permettant la mise en relation de différents acteurs afin 
d’échanger des connaissances en toute convivialité. Nous avons régulièrement utilisé cette 
méthode pour nous former en éco-construction et en maraîchage. Également connus sous le 
nom de ‘woofing’, les chantiers participatifs sont un échange de savoir-faire gratuits qui ont 
les mêmes qualités que des stages payants.

Exemple: Jean et ses enfants souhaitent démarrer un potager en permaculture mais ne savent 
pas comment faire. Nous les accueillons un week-end en leurs proposant le gîte et le couvert, 
en échange de quoi ils travaillent avec nous dans le potager et apprennent ainsi à avoir la 
main verte. Avec ce système simple et volontaire, tout le monde est gagnant.

https://fr.twiza.org.

GEEV est une application Android pour smartphones. Il s’agit d’adopter un objet, une sorte 
de Le Bon Coin sans échange monétaire. Donner au lieu de jeter,  cela fait partie de notre 
philosophie. Des objets qui ne servent plus ou achetés par erreur peuvent ainsi retrouver une 
seconde vie. Nous utilisons beaucoup cette jeune application et souhaitons participer à son 
développement en la faisant connaître à nos adhérents.                            

Plus généralement, nous soutiendrons toutes les bonnes idées qui ont en commun l’écologie 
et la technologie. Nous pensons que ces deux domaines ne doivent pas être considérés comme 
antagonistes et peuvent évoluer dans le même sens.

 



  

                       
L’association Colibris a été fondée par Pierre Rabhi en 2007. Elle a pour mission d’inspirer 
et de soutenir des initiatives citoyennes individuelles ou collectives engagées dans une 
démarche de transition écologique. Ainsi, le Projet Oasis soutient la création de lieux de vie 
et de ressources au sein d’un immeuble, une rue, un quartier ou un village… partout où cela 
est possible ! Ces lieux où l’écologie et le respect de la terre sont au centre de la réflexion 
sont appelés des Oasis. Plus de 500 lieux de ce type existent déjà en France. Le mouvement 
vise la création de 100 oasis supplémentaires d’ici 5 ans et est suivi par près de 250 000 
personnes.

Notre projet bénéficie du soutien actif de l’association Colibris et est inscrit sur la carte 
officielle des Oasis françaises.

https://www.colibris-lemouvement.org 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre.

Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec 
pour les jeter sur le feu.

Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
«  Colibri ! Tu n’es pas fou ? 

Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit :« Je le sais, mais je fais ma part. »

 



  

JValeurs et esprit du projet

L’agriculture durable et la résilience

L’agriculture durable renforce la santé des sols et enrichit la terre grâce à l’ajout de 
différentes matières organiques (compost, déchets verts...), ce qui stimule la micro-biologie 
naturelle des sols. La diversité des cultures (par opposition aux monocultures) permet de 
lutter contre les maladies invasives, chaque plante ayant une action répulsive sur les parasites 
de sa voisine. Expérimenter des techniques de maraîchage biologique sera l’activité principale 
de l’association.
La résilience consiste à rendre un lieu indépendant. Par exemple, une exploitation agricole 
résiliente utilisera pour ses sols des fertilisants issus de sa propres biomasses (fumier, 
compost..). Un jardin domestique résilient réutilisera d’une année sur l’autre les graines issues 
des légumes qu’il produit. Nous souhaitons être une plate-forme de coopération, d’échange et 
de partage entre adhérents.

L'éco-construction et la sobriété énergétique

Toutes les rénovations des bâtiments existants et les implantations de structures nécessaires à 
l’activité agricole de l’association seront soumises à une éthique environnementale. En effet 
les matériaux et les techniques seront sélectionnés en fonction de leur faible impact carbone 
(récupération, recyclage, matériaux nobles, renouvelables, locaux). 

Toutes les infrastructures seront 100% autonomes en eau et en énergie. Pour cela, nous 
donnerons la priorité à l’énergie solaire et la récupération d’eau de pluie. Aucune eau usagée 
ne sera rejetée dans le sol, un système de phyto-épuration sera mis en place. 

Nous pouvons conseiller les adhérents souhaitant passer à une énergie plus verte en 
partageant nos connaissances sur le sujet et aider à la réalisation de systèmes domestiques. 
Nous souhaitons que le terrain de l’association soient une vitrine expérimentale des 
alternatives modernes écologiques en matière d’énergie et d’éco-rénovation. Les réussites 
aussi bien que les échecs seront des expériences qui pourront profiter à tous. 

 



  

L'accueil et l’ouverture sur l'extérieur

 Le cœur des Jardins de l’Arroche est le partage. Tout sera mis en œuvre pour organiser des 
activités variées et les diffuser via réseaux sociaux, réunions entre adhérents ou rencontres 
inter-associatives. Nous souhaiterions accueillir des évènements, pourquoi pas des sorties 
scolaires et autres convivialités. Les Oasis génèrent une dynamique locale ainsi que de l’éco-
tourisme au niveau régional ou national en fonction des chantiers participatifs proposés. 

La permaculture

Chaque plante et chaque être vivant a une fonction précise dans notre écosystème. C’est avec 
cette vision holistique que nous souhaitons évoluer et orienter nos techniques. Cela 
correspond au concept de permaculture dans son entièreté: prendre soin de la nature, 
prendre soin de l’homme et partager équitablement les ressources. La permaculture est 
avant tout une philosophie. Elle consiste également en de nombreuses techniques pour 
produire beaucoup tout en utilisant un minimum d’énergie.

 



  

JDétails des activités

Le maraîchage 

C’est environ 4000 à 5000 m2 qui seront dédiés à cette activité selon un système de planches 
permanentes constamment en rotation et enrichies en matières organiques. Cela peut paraître 
peu, mais contrairement aux champs conventionnels qui sont adaptés aux machines agricoles, 
les espacements sont moindres et le nombre de plantes au mètre carré est très supérieur.

Prenons exemple de la ferme du Bec Hellouin en Normandie qui en 2011 a produit 120 
paniers hebdomadaires sur seulement 4000 m². Ils collaborent d’ailleurs activement avec 
l’INRA sur une zone expérimentale dédiée pour éprouver le rendement à long terme des 
techniques agricoles dites durables. 

http://www.fermedubec.com/jardins.aspx

Les produits transformés

Nous souhaitons confectionner des produits issus de nos récoltes . Un grand accent sera mis 
sur les techniques de conservations alternatives à frigos et congélateurs (de grands 
énergivores). Confitures, légumes secs, gâteaux ou terrines végétales, la liste et longue. Des 
évènements autour de la cuisine seront organisés ponctuellement afin que chacun puisse 
découvrir comment bien conserver ou cuisiner ses récoltes. Chaque membre pourra partager 
ses recettes et en apprendre de nouvelles. Des concours ludiques de conserves et confitures 
peuvent par exemple être organisés. 

 



  

Organisation d’évènements

Les Jardins de l’Arroche sont destinés à être un lieu vivant. Journées portes ouvertes, 
rencontres entre adhérents, activités pour enfants ou personnes âgées, conférences, 
projections… les idées ne manquent pas. En fonction des envies et des idées de chacun, sous 
la seule réserve que cela soit techniquement réalisable, tout type d’évènement peut être 
proposé à n’importe quel moment par un adhérent ou une autre association.

            

         

  Le Point de Vente 

             Associatif

Les récoltes seront proposées à la vente sous forme de paniers de fruits et légumes ou de 
produits transformés. Un point de vente sera créé sur le terrain quand les récoltes le 
permettront, d’autres prendront éventuellement place chez des partenaires. 

Conformément à la législation qui concerne la revente chez les associations, seuls les 
adhérents pourront profiter du point de vente et les paniers seront à prix libres, aucun tarif 
rigide ne sera fixé. La culture de variétés anciennes en permaculture ne positionne pas 
l’association en concurrente des professionnels. 

L’objectif sera de proposer des produits que l’on ne trouve pas dans les circuits de 
distribution classiques. L’Arroche par exemple est une plante potagère dont les feuilles 
peuvent être consommées crues en salade ou bien cuites comme des épinards. 

 



  

JPlan d’ensemble

Ceci est une simulation montrant ce que pourrait eêtre le projet aà son apogeée.

Le bâti : sur le terrain, il y a actuellement une vieille grange que nous comptons consolider 
et un garage que nous comptons isoler écologiquement afin de stocker du matériel en toute 
fiabilité et d’y installer un petit laboratoire de transformation de produits.

Les surfaces cultivables : elles ont été placées après une longue observation des lieux, ce 
sont les zones qui disposent du meilleur potentiel en terme d’ensoleillement, d'irrigation et de 
fertilité.

Les surfaces arborées : sans compter la surface de sylviculture déjà en place, vous noterez 
qu’il y a beaucoup d’arbres. Nous souhaitons absolument les conserver pour l’intérêt 
écologique qu’ils apportent. En plus de cela nous comptons planter une haie de fruitiers et 
arbustes fruitiers longue de 150 mètres. Exclusivement des variétés locales et anciennes. 

 



  

JAuto-financement

L’intégralité du projet est actuellement porté par les ressources personnelles des membres 
fondateurs de l’association. 
Il sera fait en sorte que l’association pourvoie progressivement elle-même à ses besoins 
grâce au point de vente et à d’éventuels dons.
Les adhérents seront tenus au courant de tous les projets d’évolution de l’association et de 
leurs coûts afin de pouvoir adapter leur participation (qui est en tout point libre, au montant 
non rigide).
Le travail réalisé sur le terrain est à l’heure totalement bénévole. L’association sera peut être 
un jour apte à salarier une ou plusieurs personnes. 

jBilan et avantages pour la commune

En résumé, Les Jardins de l’Arroche sont une Oasis, un éco-lieu producteur de ressources 
intrinsèquement écologique, la protection de l’environnement étant sa raison d’être se 
ressentant à travers tous les rouages son fonctionnement. 

C’est aussi un lieu de rencontre, d’apprentissage et de partage. Des évènements en tout genre 
seront organisés entre adhérents, en collaboration avec d’autres associations ou des 
communes. 

Notre association est militante au sens positif du terme : il ne s’agit pas de critiquer mais de 
proposer des alternatives avec optimisme et bienveillance. Sensibiliser sans culpabiliser. 
Expérimenter en étant objectif sur les réussites et les échecs. Proposer un espace de débat à 
communication non violente, où chaque sujet sera traité avec ouverture d’esprit et tolérance.

Nous souhaitons participer activement à la vie associative locale et éventuellement générer de 
l’éco-tourisme. 

 



  

Contact
Voici les coordonnées des membres fondateurs :

Corentin – Président 06 52 35 44 03
Laëtitia - Secrétaire 06 50 26 17 67
Matylda – Trésorière 06 70 96 93 56

      lesjardinsdelarroche@gmail.com

                   Les Jardins de l’Arroche 
                   - Ecolieu 
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