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●OBJECTIFS.
 

● Sensibilisation de la population aux bienfaits du jardinage
● Adultes 
● Enfants (prolongement de l'action école maternelle)

● Sensibiliser au développement durable et enjeux 
environnementaux.

● Valoriser le passé maraîcher de Pavie (sauvegarde espèces 
locales).
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●OBJECTIFS.
 

● Devenir un lieu d'échanges et de rencontres.

● Rassembler les bénévoles sur un projet.

● Participer à l'animation et embellissement du village.

● Devenir un lieu support de formations.
(semis, plantations,soins, récolte de graines.....)
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●LE LIEU.
 

● Le projet est inclus dans le projet global d'aménagement 
des abords de la salle polyvalente et du schéma de 
circulation piétonne de la traversée de Pavie.
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●MOYENS .
 

● Intégration dans le projet du site de la nouvelle salle de 
spectacle.

● Apports prestation de l'association Avenir et Traditions de 
Pavie.

● Recherche de partenariat .
● Structures institutionnelles (notamment budget 

participatif CD32)
● Acteurs du secteur environnemental (privé et public)
● Partenaires économiques
●  Échanges entre associations. 
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●Le projet

Création de plusieurs modules :

● Permaculture, Culture en lasagne, culture sol vivant..
   Jardins fleurs comestibles ,aromatiques ,médicinales. 

● Installation d'un hôtel à insectes.
● D'un composteur (!)
● D'un récupérateur d'eau (!)
● Fabrication d'une « canlève » avec puits (! )



  

           Un jardin potager éducatif !Un jardin potager éducatif !

●La gestion

●La création.
 L'occasion d'en faire une formation.

●La gestion et le suivi.
Structure à définir (responsabilité civile....)
Implication de l'association Avenir et Traditions de 

Pavie.
Coordination avec les Services Techniques. 
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