MERCI ! En juin 2021, nous lancions officiellement le projet ! Que de chemin parcouru
en un peu plus d’un an. Les chantiers à venir sont nombreux (voir page 4) mais il est
important de se réjouir de ce que nous avons déjà accompli ensemble. Merci à tous
ceux qui se sont engagés résolument dans ce beau projet collectif, merci à ceux qui
s’activent sur le terrain semaine après semaine, merci à ceux qui ont donné de leur
temps, prêté du matériel ou donné de l’eau. Merci aux particuliers, entreprises,
agriculteurs, fondations et collectivités qui nous ont déjà accompagnés à hauteur de
presque 300 000 euros. L’été 2022 nous a rappelé à quel point prendre soin de la terre
et des hommes est un défi, nous sommes heureux de le relever avec vous.

Jean-Marie Lioult, Coordinateur du projet
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ça s’active
auX jardinS !
Après les travaux préparatoires entrepris cette
année (voir page suivante), les jardins sont
prêts à passer en phase de production.
Des premiers essais ont eu lieu au printemps et
à l’été, avec les premières récoltes de tomates,
courgettes, aubergines et concombres.

Cet automne, tout s’accélère :
• Au jardin expérimental, un maraîcher
coordonnateur sera embauché pour épauler
Jean-Marie et l’équipe de bénévoles. Nous
pourrions être financés pour cela par le
dispositif régional Cap’Asso.
• Le jardin de proximité est cultivé par les
personnes aidées par le GIP Relais Logement
depuis quelques semaines.
Deux serres ont déjà été montées.
• Deux espaces-test seront mis en culture.
Nous cherchons un maraîcher déjà formé qui
cultivera sur 1 hectare dont 400 à 800 m² de
serre. Un second testeur, Cédric, va engager
sa formation BPREA à la Saussaye à la
rentrée, il commencera à cultiver une
surface plus modeste de 3800 m² dont 400
m² de serre.
• Le chantier d’insertion débutera au
printemps prochain avec 5 personnes en
insertion. À court terme, nous implanterons
deux bungalows accueillant salle de
réunion, kitchenette, sanitaires et vestiaires.
Dans un second temps, lorsque nous aurons
construit la grange commune le chantier
pourra accueillir entre une quinzaine de
personnes en insertion (voir page 4).

2022,
6 chantiers !

–
Retour sur un an
de chantier pages 2 et 3

financement
participatif
de la grange
–
Détails page 4

2022
En 6 chantiers

Jean, Thierry et
Jean-Marie
vérifient les
implantations des
serres et des haies
sur le site en
octobre 2021

l’installation
des serres
1

Deux des trois serres ont déjà été installées
sur le terrain. Ces deux serres doublechapelle -de 800 m² chacune- accueilleront
dans un premier temps les cultures hâtives
des espaces test et du jardin expérimental.
Une troisième serre sera nécessaire pour
accueillir les cultures du chantier d’insertion.
Les serres ont été largement financées par
l’Etat et les collectivités locales dans le cadre
du plan France Relance.
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les premières cultures

5

Au printemps 2022, nous avons engagé la
mise en culture de premières planches de
plein champ et sous les serres, cela nous a
permis de récolter tomates, courgettes,
salades et aubergines dès la fin juillet. Nous
avons également pu livrer nos premiers
légumes au restaurant le Grand Monarque,
notre partenaire !

la forêt comestible
et le verger circulaire
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5
verger
circulaire
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l’implantation
des bungalows
2

En attendant la construction de la grange
commune (voir page 4), nous avons besoin de
stocker notre matériel et de nous réunir à
l’abri de la pluie ou du froid. Deux donateurs
ont mis à notre disposition trois bungalows
qui ont été reliés à l’électricité au début de
l’été. Ces installations provisoires vont être
agrandies pour accueillir les locaux
nécessaires au chantier d’insertion.
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le creusement
et l’étanchéification
de la mare
4

Un gros travail de terrassement a été réalisé
par Jean Carnel, qui avait déjà largement
contribué au succès du chantier de plantation
et qui n’a pas ménagé sa peine pour préparer
le terrain avant la réalisation de l’étanchéité.
La mare permettra un pré-stockage des eaux
forées et leur réchauffement à l’air libre afin
d’éviter l’arrosage des plants avec de l’eau
trop fraîche.

Vous avez été plus de 100 à nous prêter main
forte à l’automne dernier malgré les
intempéries pour planter plusieurs centaines
d’arbres dans les haies, le verger circulaire et
la forêt comestible. Ce chantier s’est
poursuivi tout au long de ce printemps et de
cet été secs qui ont nécessité des arrosages
réguliers pour assurer la survie des jeunes
plants. Les plantations se poursuivront à
l’automne par la plantation d’autres essences
dans la forêt comestible.

l'automne au jardin,
par ici le programme !
le forage du puits
et l’installation
de l’irrigation
6

Depuis juillet dernier, nous sommes
directement alimentés par notre propre
forage. Celui-ci a été consolidé et une pompe
autonome sera installée à l’automne.
Le forage sera connecté à la mare depuis
laquelle partira l’ensemble du système
d’irrigation.

Samedi 15 octobre de 11h à 16h :
Journées Portes Ouvertes et bourse
aux plantes (voir programme détaillé
sur Facebook)
Samedi 26 novembre de 9h30 à 12h30 :
Chantier participatif de plantation
de la forêt comestible
(faites connaître votre participation
sur grace.au.jardin@gmail.com
ou auprès d'un bénévole)

