
Compte-rendu GAP Jardins Partagés 17 mai 2017 

 

Participant.e.s : Pauline Prot, Séverin Ruller, Fanny Larroque, Sabine Girard, Blandine Lacour, Maïa 

Levasseur, Fanny Deblock 

Déroulé : 

1) Tour d’information et actions réalisées 

Petit historique, démarches effectuées, rappel des décisions prise lors de la réunion du 5 avril. 
 
Demande d’une participante : est-ce que l’accueil des évènements qui se fait actuellement sur  le 

terrain des Chapelains peut se déplacer au Clos des Samarins (pour faire du maraichage sur le terrain 

des Chapelins). Cela n’est pas possible car le Clos des Samarins n’est pas un terrain plat et cela 

provoquerait des nuisances sonores. 

- Visite d’un terrain privé aux Samarins (Mme Boyer) : sa situation semble idéale (une 
source, le canal des Bélières, des arbres fruitiers). Ce terrain, non constructible, va 
sûrement être vendu, cela demande à se renseigner. Ce terrain a un problème d’accès, il 
est difficile de s’y garer et cela demande d’y marcher environ 5 min. Quelle stratégie ? Il 
est aussi possible d’envisager que la mairie aquière ce terrain. Nous pouvons aussi faire 
une proposition dans le cadre de « Saillansons à vos projets ».  
 

- Terrain du Clos des Samarins : l’eau à Saillans est en régie communale, les usagers paient 
le coût de l’assainissement. La tarification de l’eau peut être différenciée selon les 
différents usages de l’eau : l’adduction en eau peut  coûter moins cher que le coût de 
l’assainissement. A Saillans utiliser de l’eau potable pour les jardins ne serait pas 
aberrant car il s’agit d’eau de source dont le surplus s’écoule dans la Drôme.  
Qui paierait cette consommation ? la mairie ou les participants au GAP jardins partagés. 
Cela reste ouvert, cela demande à être travaillé. Des devis sont en cours, entre 5.000 et 
10.000€, à faire de toutes manières, au plus tôt fin juin. 
 

- Visite du canal des Bélières : tous les terrains des Samarins ne sont pas approvisionnés, 

impossibilité d’aller jusqu’au Clos des Samarins. 

 

2) Temps de travail sur l’objectif de ce GAP et les prochaines actions  
 
Il est posé la question du nom de ce GAP : jardins collectifs, familiaux, partagés ? Décision : nous 

gardons pour le moment l’appellation : GAP jardins partagés 

o Temps de travail sur l’objectif de ce GAP 

En vrac, voici ce qu’il est ressorti : 

- Un lieu d’expérimentations de pratiques agricoles (autonomie alimentaire) 

- Un lieu de découvertes, notion de jardin pédagogique, de sensibilisation 

- Echanges de savoirs, de matériel, d’idées, de pratiques, d’expériences… Un lieu collectif 

d’apprentissage, de partages. 

- Un lieu de production 

- Un lieu festif, convivial 

- Accès au plus grand nombre 

- Proximité (au cœur du village) 



- Différents espaces : zones individuelles et collectives  

 

o Les prochaines actions, nos priorités  

Propositions :  

- Faire comme à Albi ou les Incroyables Comestibles : tous les espaces verts seraient 

dédiés à des cultures (cf la plante-bande sous le point du Rieussec). Cela permet de 

sensibiliser plus de monde, de s’approprier des espaces du village 

- Accueillir un expert pour présenter des projets de permaculture et de jardins partagés 
(Oasis de Serendip, etc.) 
 

Prochains actions :  
 

- Avoir des idées de consommation d’eau pour des jardins partagés : Miuka et Fanny D. se 
renseignent 

- Recherches pour une tarification spécifique pour le jardinage, à faire en lien avec la 
commission finance : Sabine et Blandine 

- Trouver un terrain ! 
o Achat : cf terrain Boyer : Guillaume 
o Aménagement du Clos des Samarins 
o Recherches sur le cadastre : Arthur 
o Contacts viticulteurs : Guillaume 

- Déposer un projet pour « saillansons à vos projets », avant le 31 mai : Pauline 
- Travailler sur les questions des plantations dans l’espace public : contacter des personnes 

du GAP Fleurissement (André Oddon et Mireille Banet) : Fanny D 
- Contacter des personnes du GAP compost (Alixe) : Pauline 
- Retours sur d’autres expériences de jardins partagés : Séverin 
- Tenir un stand au marché  pour communiquer sur ce GAP, poursuivre la recherche de 

terrain et donner envie aux gens de jardiner ! : stand le 28 mai avec Guillaume, Pauline et 
Maïa, Fanny L en soutien logistique si besoin 
 

Prochaine réunion le mercredi 28 juin 18h-20h sur les bords de Drôme. Appel aux personnes 

souhaitant la préparer et /ou l’animer ! 


