
Madame la maire, j'ai une idée !

Objectif de l'idée

Promouvoir la création de vergers en ville, et apporter du savoir faire aux 
associations et particuliers en matière de culture fruitière dans la capitale.
Descriptif de l'idée proposée

C'est un projet pédagogique de culture urbaine, de transition et de résilience. Ce projet s'adresse aux parisiens qui ont planté 
des arbres fruitiers ou qui souhaitent le faire. 

La ville de Paris leur fournit du matériel ( outils de coupe et de jardin, piquets, fil de fer, etc... ) et un site internet 
d'information et d'échange qui répertorie les initiatives , les vergers, les jardiniers expérimentés bénévoles, et les variétés 
fruitières avec leur localisation. 

le but est de: 
- créer de nouveaux vergers 
- Maintenir les formes de ces arbres et les tailler correctement pour qu'ils gardent leurs caractéristiques et leurs qualité. 
- Garder et développer le savoir faire en matière de plantation, greffe, formation, palissage et culture des arbres fruitiers. 
- Créer du lien social grâce aux échanges humains que vont provoquer ces rencontres, ces démonstrations de tailles, ces 
échanges " productifs", ces partages de récoltes et transformation des fruits localement. 

Situation actuelle – diagnostic

Si de nombreux arbres ou jardins fruitiers sont plantés à Paris, initiative heureuse, leur maintien à moyen terme pose souvent 
problème par manque d'expérience en matière de taille et de formation de ces arbres. 
Compte tenu de la taille restreinte des jardins en ville, les arbres fruitiers choisis sont souvent des petits arbres en espaliers, 
greffés sur porte greffe lent, à petit développement, palissés sur des structures adaptées. 
Ces végétaux ont besoin d'une tuteurage, d'un suivi particulier, et de deux tailles annuelles, en hiver et en été. 
Ce savoir faire diminue hélas, Paris pourrait, par le biais de ce projet, contribuer au maintien et au développement de ce 
savoir faire précieux. 

Le projet a déjà été expérimenté au sein d'un autre organisme?
OUI le verger de Saint Rémy les Chevreuse, Un verger dans ma ville, YVeT  Yvette Vallée en transition
https://www.facebook.com/yvettevallee.entransition/

Plusieurs association hors de la capitale surtout ( à part le jardin du Luxembourg) existent, et œuvrent difficilement au 
maintien de ce savoir faire. 
Mais elles ne suffisent pas réunir un nombre suffisant de personnes compétentes par rapport à la mode en cours de plantation 
d'arbres fruitier dans les écoles, les jardins partagés, etc... 
Les CAUE peuvent participer à cette initiative, comme le fait celui de Seine et Marne, par exemple. 
Lieu précis
Dans les jardins, écoles, parcs parisiens. Le matériel est disponible dans les mairies.
Impact social                  +++++
Impact environnemental +++++
Evaluation du coût du projet  25000€


