
ESPACES COMESTIBLES
PUBLICS 

Vous voulez développer une approche écologique et éducative dans vos actions professionnelles ?
Envie de monter des projets environnementaux innovants à destination de vos publics ?

L’asso VIE vous donne un coup de pouce !

De la réalisation complète d’espaces comestibles durables et la transformation du cadre de vie
public à de petits aménagements jardiniers, l’association vous accompagne dans la conception,
l’animation, la réalisation et le suivi de vos projets.

Nos domaines d’intervention :

Les espaces publics de vos communes
Création d’espaces comestibles
 Qu’il s’agissent de parcs, jardins, chemins, toits, terrasses, rues ou ronds points l’idée reste la

même, fabriquer des petits paradis urbains.

Aménagement de jardins partagés
 De grands jardins ouvriers périurbains à de simple bacs de cultures libre en centre ville, allant

d’une utilisation individuelle à une organisation collective et animée par un intervenant tout sera
prétexte à insuffler rencontre, échanges et solidarité entre les habitants.

Valorisation des espaces délaissés
 Friches, murs, clôtures, abords des infrastructures, des routes ou des voies ferrées sont des

endroits idéals pour héberger des espèces rares ou anciennes, pour mettre en place de vrais et
importants réservoirs à biodiversité, niches et corridors écologiques.

Les espaces comestibles publics sont de véritables vecteurs d’amélioration de cadres de vie. Ils permettent une
appropriation des lieux par les usagés, favorisent un climat social chaleureux en s’inscrivant dans une
démarche environnementale forte. Parcs, jardins, cours d’écoles ou pelouses d’HLM sont les lieux de prédilection
de ce type d’initiatives.



Contact : 
@ : assovie@protonmail.com Site internet : http://jardinsfontainepareuse.org/
Téléphone : 06 24 80 07 94
1 bis rue de la Fontaine Pareuse 02600 Haramont

En remplaçant les plantes ornementales en plantes comestibles, nous souhaitons non seulement transmettre des
savoir-faire mais surtout permettre aux riverains d’êtres davantage conscients et autonomes vis-à-vis de leurs
propres besoins.

Permettre une appropriation collective non exclusive de ces espaces verts, c’est aussi rendre chacun acteur au
cœur de son environnement. C’est avoir le réflexe de faire par soi-même et réapprendre des gestes simples qui, à
l’instar du tri ou du composte aujourd’hui, ne sont plus perçus comme des contraintes sinon bien des
comportements nécessaires.

L’asso VIE est installée sur le canton de Villers-Cotterêts, à Haramont pour être 
précis !

Elle anime entre autre une micro ferme en permaculture, des ateliers pains à 
l’ancienne et des chantiers d’éco-construction. 

Habitués à fonctionner avec des bouts de ficelles, nous sommes de véritables
experts Géo Trouvetou !

Les établissements scolaires ou structures spécialisées (centres aérés, collèges, 

lycées EHPAD, ALSH,…)

Création d’espaces comestibles
 Imaginez un remaniement total de votre établissement, un projet global, innovant, mettant

l’ensemble des acteurs du lieu dans un élans de création et de réalisation collective! Les
pelouses en champs de fraise, les parking bordés par des pommiers, les murs support de Kiwi
et bien d’autre chose…. C’est alors l’établissement entier qui devient à la fois Support
pédagogique, Outils de bien-être, lieux familier ou chacun se sens…..un peu plus chez soi. Un tel
projet n’a de limite que l’ambition de sont personnel encadrant, circuit d’eau, de déchet,
restauration, arts plastique, SVT…. Tous peut s’y mêler et y trouver sens.

Aménagement de petits espaces de biodiversité
 Mettre en place une haie entomofaune, des culture médiales, ou encore une marre pédagogique

sont des projets qui font sens pour une structure comme pour la nature. Un projet simple, de
taille modeste avec un petit groupe permet toujours une aventure humaine plus intense.

Jardins d’abondances
 L’association propose une suite d’interventions avec un petit groupe autour de la création d’un

jardin. L’idée ici ne s’arrête pas à la création d’un espace nature mais bien plus à des
interventions pédagogiques.
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