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Le Projet ?
� Ce projet est porté par une municipalité 

concernée par les enjeux de la biodiversité.

� L’enjeu est pour nous de trouver un biais et 
un lieu pour aborder le sujet de la 
biodiversité, développer et motiver un 
échange.

� Le potager pédagogique, intégré à notre 
tiers-lieu, répond à tous ces objectifs : Créer 
du lien, informer et proposer.
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UN POTAGER Pédagogique  
en milieu rural?
� Plus que jamais il est important dans nos 

communes de proposer des dispositifs abordant 
biodiversité, alimentation, lien social 

� La sociologie de notre commune est variée. 
Nous avons des agriculteurs mais également  
des habitants qui ont ou n’ont pas de potager.

� Notre projet les concerne tous : C’est un outil 
permettant un dialogue local sur un sujet 
d’importance, un échange et une sensibilisation. 
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Quels objectifs sur la 
biodiversité ?

� Réimplanter dans les jardins 
des habitants des variétés en 
alternative aux hybrides 
habituellement utilisées.

� Proposer des méthodes « zéro 
phyto » aux particuliers :  sans 
pesticides, sans herbicides, 
sans engrais chimiques
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Chez Les
Abbévillois

Variétés cultivées

Pratiques
Respectueuses

Plantes Aromatiques 

du patrimoine local

Diversité
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Quels objectifs sur la 
commune ?

� Sensibiliser une population 
qui vit dans un 
environnement agricole en 
mutation

� Lien intergénérationnel

� Transmission des savoirs

� Education à 
l'environnement

� Echange & dialogue entre 
les différentes populations
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Cultures & Cultures ?
� Notre projet de 

potager est intégré 
dans un Tiers-Lieu 
en création dans 
l’ancienne école

� Il s’inscrit dans un 
lieu de circulation 
permettant une 
bonne visibilité du 
projet 

Tiers-Lieu
Bibliothèque 

Maison des associations
Atelier d’art plastique

La 
Mairie

Le potager pédagogique
250 m2
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L’engagement sur une pédagogie en relation 
avec la biodiversité sous-entend : 

� Un Potager sans outils motorisés.

� Un Potager sans engrais chimiques

� Un Potager sans Pesticides.

� Un potager en accord avec la charte régionale 
des valeurs de la république et de la laïcité

� Une mairie qui pilote le projet. Nous avons dans 
notre équipe municipale le responsable d’une 
exploitation maraichère bio.

UN POTAGER comment ?
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UN POTAGER Différent ?

Germendrée Bourache        Hysope           Armoise          Consoude.      Monarde

� Un potager avec ce qu’il n’y a pas dans les 
autres potagers. 

� Un potager avec des variétés de légumes 
moins cultivées et celles oubliées

� Un potager de plantes aromatiques 

Cerfeuil            Rutabaga,      Raifort             Cardon.          Arroche.         Scorsonère

Variétés

Diversités

Saisonnalités
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LIEU D’EVENEMENTS et 
D’ANNIMATIONS

Autour du potager pédagogique des 
évènements en lien avec l'alimentation et 
la biodiversité.

� Atelier compost

� Méthode de protection sans pesticides

� Echange de pratiques, recettes, graines

� Diffusion graines d’une plus grande 
variété vers les potager des particuliers.

� Balade patrimoine « plantes comestibles »

� Journées pédagogiques avec les écoles 
du regroupement scolaire
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TRANSMISSION
DES SAVOIRS
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Budget ?
Dépense Libellé Recette Libellé

1 087,00 Outillages de sol
Bèches, râteaux, Binettes, 
Pelles, Transplantoirs, 
Sécateurs, filets, Brouettes, 
scies etc.

3 000,00 € Budget Participatif

2 000,00 Gros matériels
Serre 20 m2, Abri à outils , 
Composteurs bois 400l, Bâche 
noire d’occultation

902,00 € Fond Propre / Mairie

315,00 Gestion de l’eau
Tuyau 25 m
Arrosoirs, Gouttes à gouttes 
kit, Arroseur oscillant , 
Programmateur d’arrosage , 
kit micro aspersion/goutte 
serre

500,00 Intrans
Fertilisation, semences, plants

3 902,00 € Total Dépense 3 902,00 € Total Recette
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