
1 

 

 
 

APPEL A PROJET 

« Des espaces comestibles pour tous sur tout le territoire ! » 

 

Le Grand Chalon via sa Direction des Solidarités et de la Santé, en partenariat avec la direction 

Développement Durable, le service d’Appui Technique aux Communes et le service des Espaces Verts de 

la Ville de Chalon-sur-Saône, lance cet appel à projet. Il vise à accompagner les communes, les acteurs 

associatifs, les écoles, les accueils de loisirs, les bailleurs sociaux à développer des espaces comestibles 

dans les communes sur des terrains publics et à rendre accessible les fruits et légumes et les plantes 

comestibles aux habitants du Grand Chalon. 

 

Un espace comestible, qu’est-ce-que c’est ? 

C’est un espace permettant à des habitants de récolter ou de jardiner des végétaux comestibles (fruits, 

légumes, plantes sauvages). 

Cela peut se décliner en : 

 

- Jardins partagés : un lieu géré collectivement, véritable lieu de vie d’un village ou d’un quartier où 

les jardiniers cultivent des parcelles individuelles ou collectives, 

 

- Jardins pédagogiques : dans une école, un accueil de loisirs, une association… un lieu où des 

actions d’éducation à l’environnement et/ou à la santé sont menés régulièrement, 

 

- Jardin-forêt : un lieu où l’on retrouve les strates de végétation d’une forêt et sa plantation dense, 

avec uniquement des plantes comestibles connues ou peu connues, 

 

- Verger, haies de petits fruits ou sauvages : des lieux de glanage mis à disposition des habitants 

pour lesquels l’enjeu est d’inciter ou d’organiser la cueillette. 

 

 

Les objectifs pour le Grand Chalon sont : 

 

- D’impulser la création d’espaces comestibles sur le territoire et que ces lieux « Ressources » 

permettent la mise en place d’animations pédagogiques autour de l’alimentation et de la 

biodiversité, 

- De valoriser les projets afin : 

o Qu’ils puissent s’essaimer grâce à un annuaire des projets, 

o Qu’ils puissent, pour certains, être des lieux de cueillette pour les habitants grâce à un atlas 

du glanage. 

- De suivre et d’évaluer la mise en place des projets (au moins un par bassin de vie) suite à 

l’accompagnement proposé. 
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Accompagnements proposés : 

- Formation de 3 jours « Animer un jardin pédagogique » pour acquérir des outils et 

apprendre à mener des activités pédagogiques : 

o Découverte des thématiques en lien avec le jardin : eau, sol, faune, flore, alimentation, 

déchets, potager, jardinage écologique, nutrition… 

o Appropriation d’outils pédagogiques disponibles gracieusement sur le site pédagogique de 

Pirouette Cacahuète (www.pirouette-cacahuete.net) et d’outils en prêt (Grand Chalon) 

Cette formation sera proposée du 24 au 26 mai 2023 avec deux jours animés par Pirouette 

Cacahuète et 1 journée par le service Santé et l’IREPS 71 

- Formation de 4 jours « Végétaliser un espace public avec des habitants » pour acquérir 

méthodologie et outils pour la création d’espaces avec les habitants (jardins partagés, jardin-

forêt…) afin de : 

o définir les prérequis techniques, humains et financiers d’un projet, 

o savoir aller chercher les publics par des techniques de porte à porte et/ou de moments 

festifs, 

o savoir animer des « ateliers maquette » de co-construction d’espaces (création de 

maquettes), 

o être en capacité d’organiser des chantiers participatifs de plantations, de murets… 

o amener les habitants à se constituer en association avec une gouvernance participative, 

o se poser les questions de pérennisation en amont du projet. 

 

Cette formation sera proposée du 19 au 22 septembre 2023. Elle s’adresse à des porteurs de 

projets à venir avec une volonté de mobilisation et d’implication des futurs usagers. 

 

- Un accompagnement personnalisé de deux jours par la directrice de Pirouette Cacahuète, 

qui mène depuis 2009 la création avec des habitants de jardins partagés, pédagogiques, jardin-

forêt, végétalisation de cour d’écoles… (www.pirouette-cacahuete.net) : 
o Visite de site et définition des pré-requis techniques. 

o Premiers échanges avec les porteurs de projet pour affiner leurs objectifs et la typologie 

d’espaces comestibles adaptés en fonction des spécificités du territoire : population, lieu 

d’implantation de l’espace, partenaires pouvant être mobilisés… 

o Animation d’une réunion avec un conseil municipal et/ou des partenaires pour développer 

leur imaginaire sur la typologie de jardins, les aménagements possibles, l’esthétique et 

aborder les questions de l’eau, de biodiversité, d’accessibilité au comestible… 

o Temps de conseils personnalisés suite à ces temps d’échanges sur la méthodologie, le 

calendrier, les financements… 

Les accompagnements s’étaleront de mai à novembre 2023 

- Un accompagnement par différents services du Grand Chalon : Appui aux communes, 

Direction des Solidarités et de la Santé; Direction Développement Durable et du service Espaces 

Verts de la Ville de Chalon en fonction des besoins identifiés. 

 

Vous souhaitez répondre à l’appel à projet ? 

Merci de remplir le questionnaire ci-joint et de le retourner par mail avant le 25 avril 2023 à : 

Sigolène Murat : sigolene.murat@legrandchalon.fr / 03 85 46 14 57  

Cécile Artale : c.artale@pirouette-cacahuete.net  / 03 80 60 13 28 

Une réponse vous sera faite après la réunion du comité de pilotage du 3 mai.  

 

http://www.pirouette-cacahuete.net/
http://www.pirouette-cacahuete.net/
mailto:sigolene.murat@legrandchalon.fr
mailto:c.artale@pirouette-cacahuete.net
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QUESTIONNAIRE DE L’APPEL A PROJET 

« Des espaces comestibles pour tous sur tout le territoire ! » 

 

Nom de la structure porteuse du projet : ………………………………………………………………………… 

Type de structure (commune, association, écoles,…) : …………………………………………………………… 

Référent : Nom – Prénom : ………………………………………………Qualité : ………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………Téléphone : ………………………………… 

 

Eventuellement nom de la structure associée au projet : ……………………………………………………… 

Type de structure (commune, association, écoles,…) : …………………………………………………………… 

Référent : Nom – Prénom : ………………………………………………Qualité : ………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………Téléphone : ………………………………… 

 

Projet sur la commune de : …………………………………………………………………………………………. 

 

Votre projet 

 

- Votre espace comestible est ou sera ? (plusieurs choix possibles)  

 Jardins partagés   Jardins pédagogiques   Jardin-Forêt     Verger  

 Haie comestible  Autre : ……………………………………………………………………………… 

 

- Quel est le calendrier de mise en œuvre ? 

 C’est juste une idée   Les aménagement sont en cours    il existe déjà 

Commentaires :  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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- Sur quelle superficie imaginez-vous votre espace comestible futur ou quelle superficie fait votre 

espace actuel ? ……………………………………………… 

Merci de nous joindre un plan et/ou une photo aérienne du lieu. 

- A qui appartient le terrain :  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- votre espace comestible futur ou actuel bénéficiera à combien de personnes (estimation) ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quels sont les besoins que vous avez identifiés :  

- Mobilisation et implication des habitants :  Oui    -  Non  
 

- Animation du site :      Oui    -  Non  
 

- Organisation de la cueillette :    Oui    -  Non  
 

- Choix des végétaux à planter   Oui    -  Non  

Autres (communication, jardinage au naturel, animations autour de thèmes de santé, tri des déchets, 

découverte de la faune et de la flore, échanges de plants, évènement conviviaux…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel accompagnement, souhaitez-vous ? 

 

- Participer à la formation « Animer un jardin pédagogique » du 24 au 26 mai 2023 :  

Oui    -  Non  

 

- Participer à la formation « Végétaliser un espace public avec des habitants » du 19 au 22 

septembre 2023 : 

Oui    -  Non  

 

- Bénéficier des deux jours d’accompagnement de Cécile Artale, directrice de Pirouette Cacahuète 

Oui    -  Non  

 

- Bénéficier d’un accompagnement sur un besoin précis et dans ce cas, lequel : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Quelles sont vos motivations pour être accompagnées dans votre projet : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de remplir le questionnaire ci-joint et de le retourner par mail avant le 25 avril 2023 à : 

Sigolène Murat : sigolene.murat@legrandchalon.fr / 03 85 46 14 57  

Cécile Artale : c.artale@pirouette-cacahuete.net  / 03 80 60 13 28 

 

mailto:sigolene.murat@legrandchalon.fr
mailto:c.artale@pirouette-cacahuete.net

