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Secteur H : Jardin de la Maison St Pierre

Créer ensemble un Jardin. 
Un lieu commun pour rassembler différents ages, différentes cultures et religions dans un même 
but : créer ensemble. Réveiller chez le citoyen le désir d'une écologie de proximité, réaliste et 
réalisable, sociale, efficace, efficiente. Les associations et la Mairie serons invitées.

Nous pouvons redonner au Jardin de la Maison St Pierre sa vrai vocation. Nourrir l'âme et le 
corps. L'Escargot avec ses activités avec les enfants propose une premier étape à réaliser. 

Projet pédagogique (Pourquoi?)
Le fil rouge du projet sera la permaculture et l'agriculture naturelle. 

La permaculture est une science de conception de cultures, de lieux de vie, et de systèmes  
agricoles humains utilisant des principes d'écologie et le savoir des sociétés traditionnelles pour  
reproduire la diversité, la stabilité et la résilience des écosystèmes naturels. université populaire de 
permaculture .

L'agriculture naturelle est une agriculture intensive basée sur quatre principes fondamentaux:

1. Pas de labourage 
2. Pas de fertilisants 
3. Pas de sarclage 
4. Pas de pesticides 

L'agriculture reproduit l'harmonie des forêts, mais avec des cultures comestibles. Masanobu  
Fukuoka

Alimentation durable c'est l'alimentation qui garantit la survie des générations actuelles et futures. 
Des rencontres, cuisiner ensemble, des repas conviviales et des apéro (buvette)  en musique pour 
la saison chaude seront les activités que L'Escargot peut offrir. L'alimentation durable comprend : 
l'alimentation naturelle, végétalienne, macrobiotique, végétarienne, biologique, etc.

Habitation durable c'est créer un habitat qui garanti la survie des générations présents et futures. 
L'étape trois de ce projet prévoit la construction d'un habitat écologique.

Art : musique, penture, théâtre des marionnettes accompagnent toutes évolutions humaine. 
L'Escargot tous les jours organise des activités autour de la musique, le théâtre des marionnettes et 
le dessins pour les petits. Les différents origines des enfants nous 

Par le biais de ce projet nous pourrions apprendre à connaître les infinis secrets de la nature, une 
nouvelle DecouVerte du Verger St Pierre. Le point de départ c'est donc éducatif et informatifs. 

http://universite.permaculture.fr/
http://universite.permaculture.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka


Retrouver en nous la joie de partager un bout de la TERRE  et en découvrir les secrets pour une 
récolte abondante. Apprendre en faisant. Partager les fruits des nos efforts et comprendre la 
relation qu'il y a entre nous et l'environnement.

Ateliers pour différentes âges  (Qui?)

Les âges ont une valeur indicative 

1. 0-1 ans – Éveil à la nature : toucher, écoute, goût des fruits, musique

2. 1-3 ans - Jeux avec la nature : manipulation terre, sable, modelage, observation des objets, 
art, dessin, peinture.

3. 3-6 ans – Interaction avec la nature : modelage, plantation, irrigation. Musique, cuisine,  

4. 6-10 ans - Réalisation de jardins en permaculture et créations en terre crue. Art

5. 11-17 ans - Réalisation de jardins en permaculture et créations en terre crue. Ateliers 
cuisine.

6. Plus de 17 ans - Études d'aménagement selon de critère de permaculture selon la co-
création, alimentation durable, ateliers cuisine, musique.

7. Tous – Verger en permaculture, compost commune, étude permaculture, ateliers cuisine 
(pain), repas, autoconstruction de la maison de l'environnement, musique, théâtre des 
marionnettes.

Méthode décisionnel de groupe

Le cercle de parole sera préférable pour les petits groupes et les décisions seront pris à l'unanimité. 
Pour des groupes plus nombreux la méthode des forum ouvert est plus approprié. Cette méthode 
permet d'optimiser le temps, tout en permettant à chacun de s'exprimer et en finalisant plusieurs 
décisions en même temps.

Analyse environnementale
L'impact environnemental d'un tel projet se calcule su forme d'éducation à une culture naturelle 
et d'une pratique sur le champ. Chaque personne qui passera du temps dans le Verger de 
L'Escargot n'aura pas pris de voiture et aura consommé des produits à faible impact (végétarien, 
locale, produit). 

La cuisine durable garanti une alimentations pour les générations présentes et futures.

L'utilisation d'un four en terre annule le CO2 émis1 pour la cuisson.

L'utilisation des toilette sèche permet d'économiser 6 litres d'eau par utilisation et réduit la 

1 70 kg de CO2 par an pour la cuissons des aliments pour un ménage moyen 
http://www.atlascuisinesolaire.com/Images/Co2cuisine.jpg

http://www.atlascuisinesolaire.com/Images/Co2cuisine.jpg


pollution des rivières et le cout d'assainissement pour les collectivité locales.

La réalisation de l'étape trois (v. en bas) de ce projet réduira la consommation d'énergie de 18.000 
Kwh/an et plus de 1 tonne et demi de CO2 par an2.

Projet technique (Comment)
Le projet se réalise progressivement

Étape n°1 (présent)

1. Pose d'un bac à compost commun (fournis par la Communauté de communes). Toutes 
personnes désireuses de vider leurs sac d'épluchures de cuisine.

2. Installation d'un récupérateur d'eau de pluie pour l'irrigation du Verger.

3. Création d'un jardin en agriculture naturelle ou permaculture. Toutes personnes 
désireuses de voir la terre donner se fruits, éveil à la nature.

4. Bac à sable bâché. Pour les enfants

5. Outils pour les ateliers en terre crue. Toutes personnes désireuses réaliser des artefacts en 
terre crue.

6. Délimitation d'une espace pour les chiens (Mairie).

7. Jeux d'extérieurs pour les enfants

Étape 1 Actions Plantations Ateliers
Février Préparer la 

terre
Préparer les 
pieds

Arbres fruitiers (Verger du 
Tiocan)

Études des cultures

Mars Plat de bande Topinambour
Petits pois
Panais

Avril Système 
d’irrigation

Patates
Haricots
Carottes
Choux
Blettes

Éveil nature 0-6 ans

Mai Paillage Tomates
Fleurs 
Plantes Pérennes

Stage 11-17 ages : 
jardiner ensemble

2 En France, un kWh électrique produit 0,09 kg CO2. 



Aromatique
Juin Récolte
Juillet Récolte Épinards Cuisine
Août Récolte

Paniers
Courges Cuisine

Septembre Récolte
Paniers

Blés
Épeautre

Cuisine

Octobre Récolte Céréales Cuisine
Novembre
Décembre

Outils
• Fourches, seaux, pelles, arrosoirs, petits outils agricoles
• Jet d’eau, tuyau microporeux, récupérateur d’eau
• Graines, pieds de plantes, 
• Paille, compost, sable, 

Illustration 1: Étape 1

Étape n°2 

1. Réalisations en terre crue : four à pizza

h



2. Toilettes à compost

3. Arbres fruitiers

4. D'autres jardins

Outils

Bois, bâches, pieds d'arbres, sciure, outils divers

Étape °3 

1. Maison de environnement re-construction du préfabriquée de la Maison St Pierre selon les 
meilleurs techniques d' eco-construction

Financements de cette Étape

Réduction des couts de chauffage sur 20 ans 60 m²*300 kwh/m²/an*20an*0,2€ = 72.000€ soit 
3600 €/an. On pourras financer cette étape par la réalisation d'une deuxième étage en location.

Économie du projet

Investissements 

• 1500 € pour la première étape

• 2600 € pour la deuxième étape

• 60.000€ pour la troisième étape qui pourrais s'autofinancer avec la réduction des couts de 
chauffage sur 20 ans. (au prix actuel de l'énergie destinée à monter)

Financements

1. Le projet se financera par les cotisations des différents associations 

2. La Mairie de Ferney-Voltaire est appelée a participer

3. La Communauté de Communes en accord à son engagement pour l'agenda 21

4. Toutes fondations intéressées

5. Le projet pourrait aussi se financer par la ventes des légumes et des repas pour les fêtes 
qu'on organisera

Projet Social
Apprendre ensemble à connaître la nature.

« Dix, cent, mille personnes réalisant le même but sont sur de l'atteindre » proverbe chinoise



La synergie des générations 

Une des richesses d'une ville est la possibilité d'interaction entre différentes personnes de 
différents âges. Les petits avec leur énergie, les adultes avec leur responsabilité, les personnes 
âgées avec leur expérience et leur sagesse. Énergie, responsabilité et sagesse en synergie pour un 
intérêt collectif de partage d'espace et de temps. Lecture, jeux, jardinage, rencontre avec la nature. 

Ce projet est avant tout un projet de porté intergénérationel. 

Projet écologique
On peut mesurer avec les paramètres classique comme la réduction de CO2, la énergie non 
consommé et la diminution de l'empreinte écologique un tel projet surement gagnant. Mais le 
paramètres plus important sera celui pédagogique à l'éducation environnementale réelle. Montrer 
qu'une différente façon de consommer, de vivre, de manger, de travailler, de produire et de penser 
est possible, efficiente et crée de la joie et de la valeur pour soi et pour les autres.

Collaboration
• L'Escargot – Association pour favoriser le développement et l’éducation des enfants ainsi 

que les échanges et les interactions sociales entre générations.  

• Les autres associations (Eco-attitude, Objectif Gaia, le Verger du Tiocan, Espace Jeunes) (?)

• Mairie de Ferney Voltaire pour l'utilisation des espaces.

• Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG) en accord avec leur agenda 21
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