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L'ASSOCIATION VIE
Association loi 1901 à but non lucratif, Vivre les Initiatives Ensemble a
pour but de promouvoir le respect de l’humain, celui de son
environnement, des différences et de la biodiversité. Elle s’engage
dans des réflexions et des actions mettant en lien les problématiques
sociales et la nature.
L'association crée et anime des jardins écologiques et des coins de
nature dans les écoles et des jardins thérapeutiques dans les
établissements spécialisés pour personnes en situation de handicap et
personnes âgées dépendantes.
Les jardins pédagogiques que nous créons dans les établissements
scolaires servent ensuite de supports pour des ateliers d'éducation à
l'environnement. Nous n'utilisons que des techniques de jardinage
naturel qui éliminent tous produits nocifs pour la santé de l'homme et
de son environnement. Les jardins ainsi créés servent de refuge pour la
biodiversité sous toutes ses formes, si bien végétales qu'animales
grâce à des solutions que nous transmettons aux enfants. Nous
défendons une pédagogie active qui passe par l'expérimentation afin
de développer les savoirs faire des générations futures.

Rappel du projet
Notre association anime un jardin adapté aux personnes à mobilité
réduite à Lachapelle sous Aubenas : Le Jardin de VIE. Ce jardin nous sert
de support pour proposer des ateliers de jardinage thérapeutique à des
personnes en situation de handicap et des personnes âgées
dépendantes dans le cadre de partenariats formalisés avec des
établissements spécialisés.
Le Jardin de VIE est aménagé avec un réseau de bacs de culture surélevés, reliés par des passerelles de circulation. Afin de compléter et
développer les aménagements existants, nous souhaitions créer des
espaces sensoriels et améliorer le cadre naturel du jardin en organisant
des chantiers participatifs pour les jeunes.
L'équipe de l'association avait déjà défini la nature des aménagements à
réaliser. Afin de fédérer des jeunes autour des actions projetées nous
avons pris contact avec un ensemble de structures qui accompagnent
des jeunes dans des actions citoyennes et/ou de loisirs :
- AMESUD
- Changement de cap
- Lycée agricole d'Aubenas, section GPN
- Foyer de jeunes travailleurs
- Centres sociaux
- CAO des Vans
L'OCCE 07 a également accompagné la mise en place et la valorisation
des chantiers jeunes.
Le programme des chantiers à également été transmis aux structures
qui relaient des informations aux jeunes sur le territoire :
- CRIJ
- Mission locale
- Portail jeunesse Drome-Ardèche
Les chantiers étaient ouverts en parallèle aux bénévoles et
sympathisant de VIE afin de créer une dynamique de rencontre et
d'échanges entre les personnes intéressées par nos thématiques de
chantiers.

Les chantiers proposés
Trois thématiques de chantiers ouverts aux jeunes ont été organisés fin
2017- début 2018 :
- Chantier plantation de haies de biodiversité
- Chantier construction et rénovation des bacs de cultures sur-élevés
- Chantier plantation de massifs fleuris
Voici le détail des 3 chantiers organisés :
1. Chantier plantation de haies de biodiversité
Objectifs généraux
- Améliorer le cadre naturel du jardin de VIE
- Développer les supports naturels pour accueillir la biodiversité au
jardin
- Éduquer nos publics à l'entretien de haies
Objectifs pédagogiques du chantier
- Faire découvrir les techniques de plantations de plantes à haies
- Faire découvrir le rôle des haies pour favoriser la biodiversité
- Faire découvrir des espèces adaptées aux conditions locales
Déroulé
Le choix des plantes à implanter pour confectionner les haies ont été
sélectionné par notre animatrice jardin et un volontaire en service
civique en mission au sein de notre association pour 9 mois. Après avoir
sélectionné des plantes adaptées au climat et au type de sol du Jardin
de VIE, nous nous sommes penchés sur des plantes qui permettaient
une floraison lissée sur les 4 saisons afin de permettre à la faune des
jardins d'avoir accès à une alimentation sur la plus longue période
possible. Notre sélection s'est arrêté sur 13 espèces différentes pour un
total de 70 plantes implantées sur une longueur d'environ 200 mètres
sur les abords du Jardin de VIE.
Ce chantier a rassemblé 10 personnes dont 4 jeunes.

Deux journées de chantier ont été organisé pour les plantations,
rassemblant une dizaine de personnes, les participants ont découvert
toutes les étapes à mettre en œuvre pour des plantations réussies :
- Décallotage des surfaces enherbées
- Réalisation des trous de plantation adaptés aux espèces
- Amendement à l'aide de compost
- Habillage et pralinage des racines pour une bonne reprise
- Plantations des espèces
- Arrosage et paillage
Notre objectif étant de faire découvrir les bons gestes pour réussir des
plantations, chacune de ces étapes ont été détaillé afin que les
participants puissent bien comprendre leur utilité et ainsi les reproduire
à titre personnel dans leur jardin (actuel ou futur).

2. Chantier construction et rénovation des bacs de cultures surélevés
Objectifs généraux
- Rénover les bacs de cultures sur-élevés du jardin de VIE
- Expérimenter la construction de nouveaux prototypes de bacs de
cultures
- Utiliser de nouveaux bacs adaptés avec nos publics
Objectifs pédagogiques du chantier
- Faire découvrir les techniques de construction de bacs de cultures
adaptés
- Faire comprendre les éléments à prendre en compte pour aménager
un jardin à destination de personnes à mobilité réduite
- Faire découvrir les bienfaits du jardinage thérapeutique
Déroulé
Dans le cadre de ce chantier les participants ont découvert pourquoi et
comment aménager un jardin pour le rendre accessible à des personnes
en situation de handicap et des personnes âgées. L'association s'est
chargée de commander le bois nécessaire à la construction des
différents modèles de bacs projetés. Nous nous sommes également
équipé de matériel électro-portatif afin de pouvoir animer ce chantier
dans les meilleures conditions. Nous avons fais le choix de prendre du
bois brut, non découpé, afin que les participants puissent réaliser
l'ensemble des étapes de construction et d'assemblage des bacs :
- Découpes des planches aux dimensions désirées
- Découpes des supports de fixation des planches
- Assemblage des planches selon les modèles présentés
- Mise en place des protections intérieures
- Remplissage avec un substrat adapté
Ce chantier a rassemblé 11 personnes dont 5 jeunes réfugiés du CAO des
Vans et 2 jeunes du secteur d'Aubenas. Au total 4 bacs de culture ont
été construis tout en aménageant les passerelles d'accès et
l'intégration au réseau de bacs existant.

3. Chantier plantation de massifs fleuris
Objectifs généraux
- Aménager l'espace sensoriel « Vue » du Jardin de VIE
- Favoriser la relaxation et l'émerveillement de nos publics à l'aide de
plantes à fleurs
- Favoriser la biodiversité au jardin
Objectifs pédagogiques du chantier
- Faire découvrir les techniques de plantation de plantes annuelles, biannuelles et vivaces
- Comprendre comment aménager des massifs fleuris en jouant sur les
volumes et les perspectives
- Savoir choisir des plantes selon le climat et le type de sol
- Comprendre le rôle des plantes fleuries pour l'accueil de la
biodiversité

Déroulé
Ce chantier à demander des phases préalables importantes avant de
pouvoir l'animer avec les jeunes en mars 2018 :
- Décaissement de l'ensemble de la surface du massif à l'aide d'une
mini-pelle
- Choix des plantes selon leurs caractéristiques de couleur de floraison,
hauteur à taille adulte, espace au sol occupé,…
- Conception du plan préparatoire à l'implantation
- Traçage au sol des zones de plantation pour respecter les distances
inter-plantes
Le jour du chantier, toutes ces étapes préalables ont été présenté aux
participants afin de leur décrire le processus de plantation d'un massif
fleuri. Les participants ont ensuite pu commencer les plantations :
- Réalisation des trous de plantations
- Amendement avec du compost
- Répartition des plantes aux futurs emplacements
- Plantations des différentes plantes
- Arrosage et paillage
Au total, 144 plantes de 36 espèces différentes ont été planté grâce à
l'aménagement de 4 massifs fleuris qui constituent aujourd’hui l'espace
« Vue » du jardin des sens. Le chantier a réuni 11 personnes dont 6
jeunes.

Conclusions
Les chantiers participatifs organisés dans le cadre du projet "Cultiver
les sens" ont pu permettre à des jeunes du territoire de découvrir
plusieurs facettes d'une activité de jardinage thérapeutique et des
besoins quelle entraîne en terme d'aménagement à adapter. Les
chantiers jeunes ont ainsi contribué à améliorer le cadre naturel et
relaxant du Jardin de VIE, qu'à structurer de nouvelles infrastructures
adaptés qui vont directement profiter aux personnes en situtation de
handicap et aux personnes âgées qui viennent participer à ateliers
d'Hortithérapie que nous proposons.
A ce jour, les travaux d'aménagement des espaces sensoriels du jardin
des sens continuent. Les prochaines étapes s'articuleront autour de la
création d'une spirale aromatique, de la création de mobilier
d'animation et de l'aménagemen d'un espace adapté à la petite
enfance. Ces travaux feront toujours l'objet de chantiers participatifs
ouverts aux jeunes qui souhaitent continuer cette aventure avec nous.
Nous tenons à remercier tous les partenaires qui ont soutenu ce projet
et particulièrement le collectif Pétale 07 et l'OCCE 07 pour leur
implication remarquable.

