
ATELIER : Verger partagé, potager partagé 

Pilote(s) : Mickaël Jodocius-Ouf 

Date de début : 6 juillet 2017  

Lieu : MPT  

Grandes lignes de l’atelier 

Réflexion sur la mise en place d’un verger collectif partagé et gratuit. Le projet de potager partagé est 
repoussé à une date ultérieure. 
 
. 

 

Pistes de réflexion 
Questions / Remarques Réponses / Actions possibles 

1) Quelles sont les 
étapes pour la 
mise en place du 
projet 

. A l’issue d’un tour de table pour se présenter et dire ce que l’on attendait 
du projet, nous avons évoqué la forme que devait avoir un tel endroit. Il en 
est ressorti que le verger doit être un lieu ouvert, à proximité des zones de 
vies et où la promenade est possible.  
 
. L’idée d’un lieu de taille conséquente  (quelques milliers de mètres carré) 
permettrait une abondance repoussant les problématiques de vols ou de 
peur de se servir. Cela permettrait également de donner une plus grande 
réalité à ce projet et une plus grande espérance de vie dans l’aménagement 
de la ville. 
 
. Une première étape sera de se rendre en mairie pour prendre 
connaissance des terrains communaux. Après avoir pris le temps de les 
observer avec ceux qui le souhaitent, il faudra rencontrer la mairie pour 
savoir s’il est possible d’y implanter ce verger partagé. 
 
. Une fois le terrain trouvé, il faudra, en fonction de sa taille, réfléchir aux 
nombres d’arbres ainsi qu’aux espèces à y implanter. Un travail pourra être 
mené avec des associations comme les croqueurs de pommes. Une fois le 
choix des arbres fait, il faudra trouver la façon de les financer. Pour les petits 
fruitiers l’idée est plutôt de demander à tous de récupérer des boutures ou 
plants. 
 
 

 

2) En attendant de 
trouver ce 
terrain… 

. Chacun peut dés à présent prospecté dans son entourage pour trouver 
quantité de petits fruitiers : 
- Fraisiers, groseille, cassis, framboise, rhubarbe, figuiers, myrtille…  
Une petite fiche pourra être rédigé pour rappeler la technique et le moment 
de la saison où cela est possible. 
 
. L’idée de parrainer un ou plusieurs arbres fruitiers a également été 
évoquée. C’est une piste à creuser 

 

 


