
2  e   commission agriculture, mercredi 4 mars, 18h30, espace Martin Luther King

Martine, Odile, Maxime, Alain, Clément, Elisabeth

cours rappel de la réunion précédente

important : déléguer l'organisation, avec des tâches bien définies

but : toucher grand public, et impliquer gens du grand public (via activités comme décoration 
notamment)

problème de la liste de diffusion riseup
en attendant de régler le problème, on ne passe pas par cette liste

contactés depuis la dernière fois : Terre Vivante (Serge Azaïs), Confédération Paysanne 
(poursuivre), Ecojarvi (Luc Ménard, fait une fois par an à l'abbaye de Vignogoul un événement 
jardin partagé, une sorte de mini-alternatiba, intéressé mais très occupé), Coloco, Urbee (apiculteur 
urbain) etc

Diviser la commission en sous-thèmes avec chaque fois des référents :

-espace jardin, personnes ressources : Clément, Kris
clement.fleith@laposte.net

associer différentes organisations pour faire un grand jardin éphémère mais aussi en partie durable, 
inviter les gens du quartier à l'entretenir
BESOIN D'EAU
important pour les autorisations : combien de temps avant peut-on s'installer ?
Mobilier de jardin : des bancs ! 
Aspect artistique
faire des bacs mais aussi du plein-sol (régénération de la terre existante, permaculture)
ateliers jardinage : démos, expliquer vie du sol, semer, planter, compost

à faire : contacter maraîchers, pépiniériste, jardiniers du coin, conservatoire de Colici au-dessus de 
Lodève
21 mars : à Rondelet, marché aux fleurs ?

assocs qui pourraient être utiles : PAVÉ, contacter Ecolothèque, recontacter BEDE, association 
« Réactiv' », pour des constructions, viennent avec kit, découpent sur place etc

pourraient être intéressés : Verpopa, jardins de la Paillade
connexion avec le projet  « Jardins Jardinés » au Petit Bard

Dans cet espace, une cartographie des jardins partagés de Montpellier, open street map, pourquoi 
pas de certaines plantes à Montpellier
activité : taxinomes des P'tits Débs, inventaire multimédia géolocalisé de la biodiversité 

En parallèle, visite à vélo de jardins de Montpellier, faire le lien avec Agrovélocités

lien avec commission déchets : compost, lombricomposteurs, poules

https://lists.riseup.net/www/editsubscriber/alternatibagriculture/clement.fleith@laposte.net/review


- projections
idées :
Ceux qui sèment
Manger sans paysans

Ce serait bien de faire un partenariat avec un/des cinéma(s) pour projeter des films aussi en dehors 
du village des alternatives et en amont de l'événement

- marché paysan
Vincent Nourigat des marchés paysans ?
Sarah s.gagneux@lespetitsdebrouillards.org

Préparer une lettre aux paysans

attention, si c'est à la Paillade, il y a le marché à côté

- cartographie

cartographie des jardins partagés
cartographie des terres bio (Max !!), des terres occupées par des GPII type gare TGV
cartographie des provenances des paysans du marché

- cuisine
la marmite à roulettes
la coloc de l'hectare
food not bomb
slow food

faire des rocketstove, une discosoupe (ou version salade de fruits pour l'été)

Il est important que chacun contacte qui il a prévu de contacter pour dynamiser ces 
premiers sous-groupes.
A la prochaine réunion, mercredi 18 mars, à 18h30,  travail par petits groupes sur 
les différents aspects de l'espace agriculture.
Et si on n'est pas disponible pour la réunion, rien n'empêche de participer, d'envoyer 
ses idées, de travailler dans un sous-groupe, d'en être le référent.


