
Compte rendu réunion Faysses du 02/12/2021

Participant .es :
Annabelle, Tanguy, Camille, Johan, Félix, Mathieu.
Secrétaire : Mathieu

Points abordés :

°quelles sont les envies   de chacun pour la suite du projet     ?     :   

Camille : 
Création d’un sentier de découverte : pourquoi pas un partenariat avec le lycée agricole d’Aubenas, 
ou autres structures en lien avec le sujet. 
Ok pour contacter les structures et faire du lien avec. 

Anabelle :
Aimerait voir émerger un jardin pédagogique, un jardin partagé, un lieu de rencontres et 
d’échanges.

Johan :
Intéressé par la mise en place de fruitiers, rucher et jardin pédagogique.

Félix :
Intéressé par l’expérimentation, l’échange et le partage de savoirs. 

Mathieu : 
Mise en place d’une zone pour épandre du marc de pommier, dans l’optique de créer une pépinière 
de pommier. Avec temps d’échanges et de formation aux greffes et multiplication végétales. 
Appel au don et au partage, de plants ou boutures à repiquer, via les outils de communication de la 
commune (Gazette, site internet...)

Tanguy :
Participer à la création de la pépinière.
 

 S  uite aux échanges préalables     et retour sur le chantier éclaircie:   

A noter que pour les prochaines journées de chantier collectif, il nous faudra être plus précis sur les 
objectifs de ces différents temps, l’organisation et la communication pendant la journée. En effet il 
est délicat de coordonner le travail de nombreuses personnes dans les terrasses et cela peut 
engendrer à la fois de la frustration et des risques d’accidents. L’utilisation de débrousailleuses qui 
peuvent envoyer des projectiles sur les personnes en dessous par exemple. Egalement le bruit 
généré (un dimanche) mais aussi pour les participants sur place venu avec de simple outils à main 
pour des coupes légères et qui se retrouve sans protection auditives au milieu de nombreuses 
machines bruyantes. A noter également qu’il est important de réserver des temps d’échanges et de 
discussions collectives autour du projet pendant ces journées, l’élément convivialité étant central 
dans le projet. 

Les prochaines étapes     :  

dans l’ordre des priorités :



Voici nos propositions, nous attentons vos retours, réflexions, idées et contributions.
En fin de rencontre nous sommes retournés dans les faysses pour réfléchir à plusieurs choses

de là en est ressorti : 

°Que la zone d’épandage du marc de pommier pourrait se faire sur la terrasse du poulailler, à
l’entrée de celle-ci dans une zone clôturée avec accès à l’eau et  accès par le chemin en béton (côté 
fournil) . Manifestez vous si vous souhaitez participer il y aura un peu de ménage à faire et nous 
avons déjà récupéré le marc, donc à réaliser le plus rapidement possible. 

°Deux dates ont été proposées pour le zonage (élaboration d’une cohérence d’implantation 
des futures cultures, etc.. : le Quoi ? et Où ? ).  Le mardi 7 ou le vendredi 10 décembre (matin ou 
après-midi, à voir). Des amateurs disponibles ? 

°Camille va prendre contact avec les établissements scolaires &co pour travailler à de 
potentiels partenariats : aides et contributions bienvenues. 

°Le dernier point est moins pressant car sa réalisation se fera sûrement au retour des beaux 
jours, mais nous devons commencer à réfléchir au futur point de rassemblement, qui se trouvera 
certainement côté chemin béton également , dans les terrasses au dessus du poulailler à l’ombre des 
grands arbres. Il y a quelques matériaux déjà sur place qui pourront être utilisés (dos de bois, 
piquets, poteaux …) alors … ? des volontaires pour ce projet ? envie de dessiner un aménagement 
qui vous plaira ? Ceci nous permettra de présenter une esquisse à la mairie… à vos crayons, à vos 
idées ! 
N’hésitez pas à échanger pour aller sur place seul ou en groupe afin d’avancer sur cette action. 

°Camille va prendre contact avec les établissements scolaires &co pour travailler à de 
potentiels partenariat

 


