Forêt-jardin à Célony - Concept d’emploi
1 OBJET
Ce document expose le concept d’emploi du jardin du Polygone étoilé qui sera aménagé sur
la propriété de Nicole à Célony ; il sera désigné ci-après « La Forêt- jardin ».

2 CONTEXTE
Nicole possède à Célony une propriété comportant une maison d’habitation, un bois, des
fruitiers et un espace sur lequel a été accueilli pendant quelques années un jardin partagé
initié et un verger accompagnés par le Collectif Pays d’Aix en Transition (PAT). Ce potager
nécessitait une présence continue difficile à assurer en lointaine périphérie urbaine. A
présent, remplaçant le potager, c’est une forêt-jardin comestible qui va prendre forme, un
projet engagé en janvier 2020.

3 FINALITE
Il s’agit d’installer un éco-système productif et soutenable : vertueux pour le climat et la
biodiversité, nourricier, économe en ressources, et résilient. Composé essentiellement de
plantes pérennes (vivaces), la forêt-jardin sera très autonome dans son fonctionnement.
Exposant une grande diversité, invitant à la visite, la Propriété sera source d’émerveillement
et d’inspiration pour ses habitants (famille, enfants et petits-enfants) et visiteurs, donnant à
voir un avenir désirable et accessible.
Avec ses arbres et arbustes, ses végétations étagées et associées, la forêt-jardin pourra
générer une forme d’abondance locale, apportant de la beauté et de l’apaisement.
Aménagé et conduit selon les principes de l’agroécologie et de la permaculture elle
permettra à tous les stades de sa réalisation un partage concret de connaissances et de
pratiques utiles pour le monde qui vient.
Les Parties Prenantes sont identifiées comme suit :
- Nicole, sa famille et ses amis,
-

des membres du groupe Permaculture de PAT, ci-après désignés Les Bénévoles,
motivés pour concevoir et aménager la forêt-jardin, puis à l’accompagner dans la
durée,

-

au-delà la forêt-jardin peut intéresser d’autres personnes ou organisations
intéressées à la biodiversité et au climat, à l’agroécologie, à l’agroforesterie, à la
résilience alimentaire locale ; et bien d’autres acteurs associatifs (Colibris, LPO,…) ou
institutionnels (milieu éducatif, CPIE…).
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4 BESOINS, ATTENTES
Les attentes, les motivations et contributions des Parties prenantes sont vues comme suit.

Nicole :
 se réjouit à l’idée des bienfaits et de l’agrément procurés au quotidien par la forêtjardin,
 veut bien financer les dépenses d’investissement (travaux, achats), puis d’entretien
et de réparation (eau d’irrigation et arrosage),
 est reconnaissante pour l’engagement des Bénévoles, et attachée à faire vivre dans la
durée ce qui donne sens et rapproche les personnes autour de la forêt-jardin,
notamment en accueillant des membres familiers de PAT, et ponctuellement des
groupes nombreux,
 s’attend à conserver le calme dans sa propriété tout le reste du temps, pour ellemême, sa famille et ses amis.
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La famille et les amis de Nicole :
 sont informés par Nicole de la finalité et des usages voulus de la forêt-jardin, et y
souscrivent pleinement.

Les Bénévoles :
 se sentent bien accueillis chez Nicole, reconnaissants de pouvoir y vivre une aventure
riche de sens, de partager connaissances et pratiques, d’apprendre en faisant,
 veulent bien donner de leur temps et de leur énergie pour concevoir, aménager et
accompagner la forêt-jardin,
 interviennent dans la limite de leur disponibilité.
Le groupe Animation associe Nicole et des personnes devenues familières pour former un
cercle rapproché, attaché à donner impulsion et sens collectif aux activités.

Le Collectif PAT :
 s’attend à recevoir de temps à autre des nouvelles de la forêt-jardin,
 doit pouvoir y inviter ponctuellement ses membres pour des rassemblements
nombreux où l’on puisse célébrer des réussites, se relier et engager de nouveaux
projets,
 doit pouvoir communiquer des aperçus de la forêt-jardin à son réseau au travers de
ses listes de diffusion et de son blog, pour diffuser la permaculture et promouvoir la
démarche de Transition. Les adresses, numéros de téléphone et autres informations
privées ne sont pas publiées ni communiquées sans l’accord des personnes
concernées.

D’autres visiteurs occasionnels seront demandeurs de visites observer dans un cadre
convenu et pourront être reçus de temps à autre (ex. : deux ou trois fois par an). Bien des
personnes et organisations se contenteront de consulter des aperçus ou reportages sur
Internet.
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5 PHASES DE VIE
La forêt-jardin connaîtra différentes phases et « situations de vie » :

En phase Préparation :
 un groupe de bénévoles se forme auprès de Nicole et brasse les idées, visite des
jardins, imagine…
 tout cela est repris dans le présent document Concept d’Emploi,
 Le Design (conception du terrain pour ses usages futurs) est mis au point et validé,
 le déroulement prévu des activités se précise, le qui fera quoi/quand/comment,
 Une liste de diffusion facilite et fiabilise la communication entre personnes
impliquées dans la suite du projet.
Les critères de succès :
 Un groupe d’une quinzaine de bénévoles captivés se trouve mobilisé pour la suite,
 Pour la phase Aménagement un rôle moteur est pris en charge à la fois par Nicole et
par une autre personne ayant le goût et le temps nécessaires. Ce rôle est désigné
dans la suite comme « l’Animation ».
 Les documents ci-dessus sont validés puis publiés sur les pages Web de Pays d’Aix en
Transition à l’intention notamment de son groupe Permaculture, ceci avec le souci de
protéger les données privées comme l’adresse de Nicole.
L’Aménagement est engagé sans attendre pour que les arbres de canopée établissent au
plus tôt leurs racines.
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En phase Aménagement :
 Le sol est préparé, l’étage canopée complété, la strate arbustive et les plantes
couvre-sol partiellement installées, autant qu’il est possible avant les jours chauds,
 L’Animation invite les Bénévoles à des chantiers : pour les travaux lourds des moyens
mécanisés sont employés si nécessaire, et des prestations rémunérées par Nicole
(ex. : mini-pelle pour creuser des trous de plantation en perforant la roche),
 Des équipements sont mis en place pour apporter l’eau aux végétaux,
 Le vivre-ensemble se met en place, l’entraide, les amitiés,
 Animation et Bénévoles se rassemblent au jour de l’inauguration.
Les critères de succès :
 Au fil des travaux un sentiment de communauté vivante émerge autour de la forêtjardin en devenir,
 Au cœur de cette communauté se trouve le groupe Animation. Selon les
disponibilités, proximités et affinités, différents Bénévoles peuvent s’y relayer par
périodes convenues à l’avance (ex. : 6 mois), de sorte que la fonction d’animation
soit toujours assurée. Idéalement, une personne au moins habite à courte distance et
peut intervenir facilement sur place,
 Les engagements, rôles et responsabilités sont connus et acceptés de tous : qui
accède et fait quoi où et quand ; ce qui est permis et ne l’est pas… si un agacement
survient le présent document est mis à jour,
 Les dates et les conditions du premier rassemblement sont convenues.
En phase Utilisation :
 Les arbres, arbustes, arbrisseaux et toutes les plantes vivaces de la forêt-jardin se
développent de façon autonome,
 Les travaux qui n’ont pu être achevés au jour de l’inauguration sont poursuivis :
o Travaux sur la mare et la tonnelle,
o Entretien ponctuel (frondaisons, végétations sur la mare),
o Apports de nouvelles espèces et variétés végétales, et de tout ce qui favorise
le vivant (hôtels à insectes, nichoirs, rucher…),
 Le jardin continue d’accueillir ponctuellement des rassemblements et visites,
 Des reportages sont publiés, qui exposent la transformation progressive du lieu,
 Le reste du temps Nicole profite de sa forêt-jardin.
Les critères de succès :
 Année après année la forêt-jardin gagne en densité et en diversité, son harmonie
sensible et son abondance nourricière tranquille exercent une force d’attraction
grandissante,
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De nouvelles personnes prennent le relais de celles qui partent mais le
fonctionnement collectif perdure,
 A l’invitation de Nicole les Bénévoles se retrouvent de temps à autre pour partager
un moment de convivialité et observer la forêt-jardin,
 Le collectif Pays d’Aix en Transition peut s’appuyer sur cette réalisation pour
promouvoir d’autres projets, nouer des liens avec d’autres initiatives en rapport avec
la transition. En effet la forêt-jardin expose le potentiel et les bienfaits de modes de
vie durables et résilients : soutien à la biodiversité, sol vivant régénéré, fixation du
carbone, économie d’eau et de travail, résilience locale, bonheur du vivre ensemble.
En phase Retrait :
Nicole s’engage à accueillir deux rassemblements annuels pour la période 2020-2023,
assurant ainsi le collectif PAT et ses Bénévoles de voir le fruit de leurs travaux.
Ensuite cet accueil sera tacitement reconduit d’année en année ; sinon le retrait interviendra
avec un préavis de six mois, sans plus de rassemblements mais en autorisant des opérations
visant à conserver une trace de l’initiative (reportages, recensements d’espèces).

6 SITUATIONS DE VIE PARTICULIERES
6.1 Un jour ordinaire
Nicole est présente, observe. La forêt-jardin vit sa vie de façon autonome.

6.2 Entretien courant, simple intervention
Les feuillages, la mare forment un univers en mouvement qu’il faut parfois contrôler,
conduire, et des pannes peuvent se produire. Alors des personnes familières interviennent
pour une action simple sur les végétaux ou sur les équipements.

6.3 Gros entretien, réparations
Certains gros travaux restent nécessaires comme la taille des fruitiers, l’harmonisation des
frondaisons et des ombrages, les apports ou prélèvements de plantes… Il faut aussi faire face
à des événements imprévus (intempérie, dommages). Alors des activités à caractère collectif
sont organisées à l’initiative de l’Animation au travers d’échanges par Internet (liste de
diffusion), toujours dans un esprit de partage des connaissances et du savoir-faire.

6.4 Rassemblement
Deux fois par an le collectif Pays d’Aix en Transition est accueilli en nombre, dans la limite de
60 personnes, aux jours convenus bien à l’avance. C’est le moment de célébrer le succès
d’initiatives, de brasser des idées et d’engager de nouveaux projets.
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Tout se déroule dans le calme et le respect de la vie privée de Nicole, dans des conditions
convenues par avance (nombre de personnes, occupation des espaces, horaires, activités
prévues…). L’accès à la maison (cuisine, toilettes) est ouvert. Le groupe s’attache à ne pas
solliciter Nicole et à lui épargner tout tracas en prenant en charge tout ce qui est à faire.

6.5 Récoltes
Le forêt-jardin produit des fruits, des légumes et des aromates, des fleurs, des graines ; les
plantes s’enracinent, se disséminent et se multiplient. Parfois les fruits sont nombreux et les
végétaux forment de véritables colonies. Nicole invite alors à un moment de récolte (fruits,
graines, plantes) et les personnes familières qui ont œuvré pour qu’advienne cette
abondance se réunissent pour ce moment de partage.

6.6 Absences, congés
La présence d’équipements programmés maintient l’humidité voulue même sous la chaleur.
Un arrosage ponctuel peut être nécessaire, assuré par l’Animation ou les Bénévoles, par
exemple au moyen d’outils collaboratifs (calendrier partagé en ligne, tours de présence).

6.7 Achats, dépenses
Nicole règles les dépenses d’investissement et de fonctionnement courant.

6.8 Blessure, accident
Chaque personne est assurée au plan de sa responsabilité civile.

6.9 Reportage, visite
Suite à une demande motivée (finalité scientifique, éducative…) postée sur le blog de Pays
d’Aix en Transition, et sur accord de Nicole, des visites peuvent être accueillies et des
reportages réalisés sur place. Nicole valide les contenus et donne son accord avant toute
diffusion ou publication.

6.10 Une arrivée ou un départ
Une personne désirant quitter la forêt-jardin s’attachera à y inviter d’autres personnes
intéressées. Les liens se nouent alors par affinité et proximité géographique de sorte que les
remplacements sont progressifs, connus à l’avance, acceptés et appréciés de tous, et le
présent document veut faciliter la chose.
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6.11 Désaccord, dispute
Le présent document vise à partager une vision commune de l’action collective autour de la
forêt-jardin. Cependant des incompréhensions, des agacements peuvent survenir. Alors
toutes les parties prenantes s’attachent à dire les faits et les ressentis, à écouter et proposer.
Par principe :
- ce qui se trouve dans la propriété de Nicole lui appartient et rien de matériel ne peut être
exigé d’elle,
- il n’est pas demandé à un Bénévole de faire plus qu’il ne veut bien faire, peut faire, aime
faire, ni de prendre à sa charge une dépense,
- ce qui est entrepris vise à générer une forme d’abondance, à développer une résilience
locale (entraide, partage), et contribuer à un futur désirable, préservant toutes les formes de
vie et comme à l’écoute des voix encore silencieuses des générations futures.
- ce qui est entrepris vise également à soutenir la biodiversité locale, à bâtir un écrin
luxuriant et accueillant à toutes formes de vie et à fournir abri et nourriture à la faune
sauvage. Une partie de ce que la nature voudra bien offrir à travers ce jardin-forêt sera
partagé avec elle.
Le présent document, établi en début de projet, pourra être mis à jour pour continuer de
servir de référence commune.
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