
Compte Rendu Atelier projet Faysses

Présents : Anabelle, Mathieu, Tanguy, Camille
Excusés : Juliet, Félix, Johan, Raoul
Secrétaire : Camille

Ordre Du Jour
- voir si le groupe pense avoir quelques dépenses à faire cette année (irrigation, aménagement 
espace convivialité...) pour l'inscrire au budget
- de trouver un volontaire pour faire un croquis de l'espace de convivialité pour demander à la 
mairie son aval et l'informer des avancées
- de voir qui se charge d'avancer sur une proposition de zonage, afin que les plantations qui nous
seront offertes (comme celle de Raoul) puissent trouver leur place sans trop tarder

1. Besoins :
- Espace de convivialité
Demande pour avoir un espace terrasse plancher pour pratique de Yoga ou autre. Voir avec Juliet
quelle surface minimum ? Camille voit avec Juliet
Besoin d’une table comme au fournil avec des bancs
Une structure pour le point d’accueil, en lien avec Sylvain Ristori pour une construction à base de 
récup’ : en tous cas lui demander de l’aide pour réfléchir à ce qui possible en construction
Anabelle voit avec Sylvain pour l’inviter aux réflexions
Tanguy voit Alex s’il est intéresser pour réfléchir avec lui
Camille voit avec Stéphane sur les contraintes légales
un abris jardin -5m2 : formation Kerterre ? >>> pour plus tard ! 
- Plantation
Installer des irrigations. Voir en fonction du zonage le besoin en mètres linéaire de tuyaux, 
raccord, robinet…

2. Les matériaux disponibles : 
- planches de Lucile (brutes) 
- bois de Bivouac ? Pour un plancher de 20m2 Voir avec Alex, Tanguy

3. Projet zonage : Mathieu + Félix + Tanguy
Ils sont légitimes pour avancer à deux et faire des propositions au groupe. 
Doivent prendre en compte : 
- Pour les plantations de figuier, voir si ceux qui sont resemé ont ou pas une production + voir si 
risques pour le mur (demander à Arnaud COCHIN). A priori c’est possible de greffer, sinon faut 
travailler sur des boutures. Anabelle voit avec Arnaud
- où mettre les plantes mellifères proposées par Raoul, fruitiers?? Choisir une terrasse spécifique 
aux plantations ? 
- éviter éparpillement spatial et concentrer les plantations sur des petits espaces pour faciliter 
entretien



4. Des moutons ?
Voir avec Mata si ça peut l’intéresser de mettre là ses bêtes… Tanguy voit avec elle. 

5. Achats à préciser
- Visserie
- Irrigation
- Bois ?
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