Le « Jardin partagé » du
La Mairie de Ville-la-Grand a réhabilité le Moulin de Carra pour en faire un espace de valorisation des patrimoines naturel, culturel et bâti.
Les enjeux principaux du Moulin sont l’éducation et le lien social ainsi que la préservation de la nature. Ici, une attention particulière est portée à l’éducation à
l’environnement, à la culture, à l’expérimentation et au partage. Aussi, une gestion respectueuse de la nature est mise en place et des micro-milieux sont créés pour
favoriser l’installation et/ou la pérennité de la biodiversité. Le Moulin de Carra est « refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) » ce qui signifie que nous sommes
engagés dans une démarche de gestion du site qui prend soin de la nature, de ses hôtes, et donc favorise la biodiversité et la vie en général.
Le « jardin partagé » est issu de la volonté des élus municipaux, des agents et des habitants, de redonner vie aux espaces qui l’entourent en mettant à disposition un bout de
terrain pour en faire un espace collectif, cultivé dans un esprit « permacole ». De cette envie commune est né ce potager partagé. Depuis trois ans, il prend forme et évolue.

Un « jardin partagé », pour quoi faire ?
○ Pour permettre de vivre des instants dehors, au contact de la nature,
○ Pour favoriser les rencontres, créer du lien, partager et échanger des savoirs, apprendre à faire ensemble, lutter contre l’isolement et favoriser la convivialité,
○ Pour expérimenter de nouvelles méthodes au plus près de la nature et donner envie de cultiver autrement, avec des techniques et des cultures vertueuses.
Nous n’utilisons pas de pesticides, les cultures sont diversifiées, les buttes nourrissent la terre sur le long terme, des fleurs et des aménagements sont mis en
place pour accueillir la biodiversité…
○ Pour revenir à la base, à l’alimentation, ce besoin primaire, nécessaire et vital. Pour se reconnecter à ce que nous mangeons, connaître et choisir de se nourrir
de bons produits. Pour prendre soin de soi en prenant soin de la terre et de ses hôtes.
○ Pour apprendre les uns les autres, faisons des essais et observons ce qu’il se passe. Le jardin est un excellent professeur..., et les autres aussi !
○ Et bien entendu, pour offrir de bons légumes à ceux et celles qui en prennent soin.

Concrètement, comment ça marche ?
Un référent du Moulin de Carra accompagne les bénévoles afin de faire perdurer ce projet dans le temps, tout en veillant au respect des orientations de la collectivité.
Une équipe de bénévoles se réunit régulièrement lors de réunions et se retrouve surtout souvent au jardin pour désherber, discuter, planter, arroser, construire, réfléchir,
ou simplement flâner, observer, célébrer…
Ces bénévoles s’occupent du potager et en récoltent les fruits.
Les aménagements et autres idées dépendent de ceux qui sont là et qui les portent. On peut tester, s’amuser, faire évoluer, changer, tout cela dépend de l’équipe.

Oui, mais encore…
Ce jardin partagé a pour vocation supplémentaire de transmettre et de partager.
Le Moulin de Carra et ses bénévoles organisent régulièrement des trocs de graines et de plantons, des ateliers boutures et taille, des évènements autour du jardin… autant
d’idées qui permettent de faire vivre ce projet. Toute proposition est donc la bienvenue.
Nous nous retrouvons ensemble aussi régulièrement pour une réunion autour d’un pot ou d’un repas.

Il y a (quand même) quelques règles :
Elles sont peu nombreuses mais régulent l’identité de ce projet et son bon fonctionnement.
- être connu par l’équipe du moulin, venir se présenter et participer le plus souvent possible aux temps conviviaux et réunions du jardin,
- utiliser seulement des produits naturels, les produits chimiques étant bannis,
- préférer les graines et les plantons issus de producteurs de semences non-hybrides, bios, et locales,
- cultiver des plantes utiles : dans la permaculture, chaque élément a une utilité fonctionnelle et l’ensemble crée une dynamique vertueuse,
- eu égard à la rareté croissante de l’eau : limiter l’irrigation par des techniques maintenant les sols humides et mettre en place un arrosage respectueux de la
ressource. Le moulin remplira 1 fois par semaine maximum la cuve de récupération d’eau, ce qui correspond à 1000 litres.
-participer à l’entretien régulier des composteurs, en lien avec l’équipe du moulin, car ce compost sert principalement au potager.

Ce projet vous intéresse ? Comment nous rejoindre ?

Venez nous rencontrer au Moulin de Carra afin que nous fassions connaissance et laissez-nous vos coordonnées pour être ajouté à la liste des courriels.
Bien sûr, venez au potager rencontrer la joyeuse équipe qui y travaille.
Quel que soit le degré d’engagement au jardin, c’est possible, du moment que c’est clair pour tous.
Si vous avez beaucoup de temps, c’est génial ! Si vous avez peu de temps, pas de problème, vous pouvez venir jardiner de temps en temps et aussi
participer aux évènements ou chantiers organisés, qui sont plus ponctuels.
N’hésitez pas à venir nous poser vos questions ou manifester votre envie de rejoindre le jardin, on vous attend au bureau.
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