Le Jardin des Collines
Adresse
Mairie de Volx
04130 Volx
Jardin des Collines

Il était une fois …


Face à la globalisation de nos modèles de vie
et à l’épuisement de la terre qui nous nourrit,
60% du potentiel alimentaire (biodiversité) a
disparu. Il est temps de mettre l’humain et la
nature au centre de nos préoccupations pour
s’orienter vers un système de modération.
D’où la nécessité d’un jardin solidaire ou
partagé dans lequel on sème, on plante, on
récolte, on cultive son potager et aussi la
convivialité, le partage, la solidarité entre
voisins et habitants du village.



Les objectifs
Ce jardin souhaite être :
 un outil d’aménagement durable du territoire,
 un lieu innovant,
 un espace de nature cultivé ou sauvage à taille
humaine.

Les valeurs






Préservation du terrain
conservation de l'esprit champêtre
amélioration de la biodiversité
utilisation des techniques issues de
l'agriculture biologique et de la permaculture
reprise du contact avec son propre
environnement

Les activités et évènements







jardinage
pique-nique et soupe d'automne
forum des asso
visite des écoles, création land art avec les enfants
Atelier Jardin avec le centre de loisir de Volx
Stand Grainothèque à la Biocoop de Manosque

Les idées pour demain





espace papillons
marre
ruches
verger

Les partenaires du jardin







Mairie de Volx
Parc du Luberon
Jean-Paul Van Cuyck
LPO des Alpes de Haute Provence
Am'Api 04
Biocoop Le blé en herbe à Manosque

La structure du jardin




Surface totale : 2 hectares
Organisation des parcelles : carrés individuels + parcelles
collectives
Equipements et infrastructures : un composteur, une
aire de pique-nique, arrosage et outils de jardin

Le fonctionnement






Adhésion de 10 € par an + participation si
nécessaire de 10 € par carré pour l'arrosage
Adhésion de 60 € pour les structures
Travaux collectifs pour l'agencement
Jardinage individuel et collectif selon les principes
du jardinage biologique
Entretien du terrain

Qu’est-ce qu’on y cultive et pour qui ?






Association
« Le Jardin
des
Collines »
Mairie de
Volx
04130 Volx
Présidente :
Marina Crest
Trésorier :
Christophe
Bigot
Secrétaire :
Vincent
Vialaneix

Chaque jardinier cultive ce qu'il veut dans ses carrés
les gros légumes sont cultivés dans les parties communes
(pommes de terre, tomates, courges …)

Nos bonnes idées


Structure
gestionnaire

mise en place d'une haie champêtre avec projet
pédagogique (primaire) trophée du Luberon
2010…
clôture du terrain
installation d'une pompe à main pour l'arrosage

Naissance du
jardin
juillet 2009

Usagers

Infos pratiques



Accès libre
parking au cimetière puis à pied par le chemin de
Fontenouille après le pont du canal de Provence

Contact
Marina Crest (Présidente) 06 84 57 54 32
Christophe BIGOT (Trésorier) 06 79 31 95 67
Vincent Vialaneix (Secrétaire) 07 77 36 55 66
Dominique Boyer (contact jardin) 06 20 39 29 32

lejardindescollines@gmail.com

Volxiens
et
villages
voisins

