Pontivy, au Sourn, création d’un
jardin pédagogique de 1,6ha
Description de cette initiative
Une convention a été signée ce vendredi entre Pontivy Communauté et l’association Alimentation Bien Commun
pour la mise à disposition d’un terrain de 1,6 hectares à Tréhonin, au Sourn. Un jardin pédagogique va ainsi y voir le
jour.
Le projet porté par l’association Alimentation Bien Commun (ABC) fait suite au Projet d’Alimentation Territorial
ébauché par Pontivy Communauté sur cette zone humide, il y a quelques années.
« Au cœur du projet, un jardin autonome de 350 m², annonce la présidente d’ABC, Hélène Moreau. L’objectif est de
le créer sur trois ans en y proposant des carrés potagers destinés à des binômes et faits de plantes collaboratives.
L’idée est de proposer aux citoyens de venir expérimenter ça, tout au long de l’année. Un exercice d’intelligence
collective en développant les apprentissages »,
Un autre espace sera dédié aux enfants.
En n, une forêt comestible, faite d’arbres fruitiers, accueillera les promeneurs.

Extrait de l'article (https://www.letelegramme.fr/morbihan/pontivy/au-sourn-creation-d-un-jardin-pedagogiqueinedit-24-01-2021-12693580.php)d'Ouest-France du 24 janvier
voir aussi
Le Sourn. Un jardin pédagogique à grande échelle qui vise l’autonomie alimentaire (https://www.ouestfrance.fr/bretagne/le-sourn-56300/le-sourn-un-jardin-pedagogique-a-grande-echelle-qui-vise-l-autonomiealimentaire-7128477)
dans ouest France du 23 janvier

Nom de l'acteur
Alimentation Bien Commun (ABC) et communauté de communes de Pontivy

Auteur de la che
Michel Briand
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Type d'acteurs qui propose cette initiative
Association

Echelle d'action
Intercommunalité

Code postal
56300

Ville
Le Sourn

Comment contacter cette initiative?
asso.abc@yahoo.com
06 62 86 74 59

Lien Web si existant
http://asso-abc.fr/ (http://asso-abc.fr/)

Partenaires associés
l’Amisep de Pontivy, pour la création des carrés potagers par les jeunes de l’association
lycée agricole Kerlebost à Saint-Thuriau, notamment pour sa section permaculture
La Gacilly devrait nous fournir des plants rustiques, *
nous solliciterons aussi les maraîchers et horticulteurs locaux.

Extrait de l'article (https://www.letelegramme.fr/morbihan/pontivy/au-sourn-creation-d-un-jardin-pedagogiqueinedit-24-01-2021-12693580.php)d'Ouest-France du 24 janvier

En complément :
L’association ABC Alimentation Bien Commun a pour but de développer une alimentation saine et raisonnée. En
créant un lieu d’échanges et de partage des savoir-faire a n que chacun avance vers l’autonomie alimentaire,
qu’elle soit individuelle ou collective avec la volonté de mettre en place une dynamique locale à l’échelle de Pontivy
Communauté. Produire sa propre nourriture, connaitre et prendre soin de la nature,
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préserver les ressources, faire des économies et échanger avec d’autres jardiniers, des cuisiniers et pourquoi pas
créer une autre assiette.

extrait du site de l'association : http://asso-abc.fr/// (http://asso-abc.fr///)
la page fb : https://www.facebook.com/AlimentationBienCommun
(https://www.facebook.com/AlimentationBienCommun)
voir aussi la cheAlimentation Bien Commun association, Pontivy (https://ripostecreativebretagne.xyz/?
AlimentationBienCommunAssociationPontivy)
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