Un jardin partagé
Un projet possible à nos portes !!

Un jardin partagé est un jardin conçu,
* Lieu pédagogique par la transmission des
savoirs et savoir-faire
* Lieu de renforcement des liens sociaux
* Terrain d'expression ouvrant à la
créativité et aux envies

Ce jardin permet de produire ENSEMBLE, légumes, fleurs, fruits,
aromatiques avec des méthodes de culture respectueuses de la nature.
Il vise à devenir

un lieu d'écosystème harmonieux

productif, autonome, naturellement régénéré et respectueux de la nature
et de TOUS ses habitants.
Une production que l'on prend plaisir à partager !

Un jardin pour qui ?

Il est temps de protéger notre
cadre de vie !!

* Tous les adeptes de la mixité sociale,
culturelle et générationnelle
* Tous ceux qui souhaitent s'impliquer en
temps et/ou en idées
* Tous les anciens des lieux et les
nouveaux arrivants qui souhaitent
valoriser leur cadre de vie commun.

Lieu de Convivialité et
de lien social

cultivé et entretenu collectivement par les habitants
(jardiniers ou pas!) d’un quartier ou d’un village.

Nos 2 communes : Cabara et Saint Aubin de Branne se sont unies pour
mettre en place un Forum du Développement Durable qui pour nous se
traduit comme ceci :
Actions Locales pour améliorer, préserver et transmettre UN
LIEU DE VIE SAIN aux générations à venir !

Notre atelier vous propose de créer :

« Un jardin partagé ne se décrète pas,
il prend tout son sens parce qu’il
répond aux attentes et aux besoins
des habitants d’un lieu !!! »

Nous avons besoin de votre avis !!
Pour cela, vous pouvez soit :
* Transmettre le coupon réponse ci-dessous à la Mairie
de votre commune
Ou
* Transmettre cet avis par internet sur les mails suivants :
emabaudry@gmail.com - michelebous@gmail.com joelle.larria@laposte.net

-------------------------------------------------------------------------------------Je trouve ce projet intéressant et serais
ravi(e) qu'il prenne vie dans ma commune
Je suis prêt(e) à investir un peu de
temps dans ce projet
Ce projet ne m'intéresse pas
Idées à nous soumettre :
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