Jardin participatif de la maison diocésaine

Depuis plusieurs mois, la Maison diocésaine d’Angoulême qui dispose de plus de 2000 m2 de terrain, s’est lancée dans la création d’un jardin participatif. Et celui-ci est sur le
point de prendre son envol ! Dans un cadre unique et au cœur de la ville, cet espace se veut convivial, solidaire et respectueux de la terre. Des carrés potagers à cultiver, un
fonctionnement collaboratif, de la transmission de savoirs…
Ce jardin sera ce que vous en ferez !

L’origine du projet
En 2020, une petite équipe de bénévoles et salariés de la Maison diocésaine se retrouve autour d’une envie : celle de
dynamiser ses espaces verts en proposant aux habitants du quartier de profiter d’un lopin de terre. L’occasion, aussi, de vivre
des moments de convivialité et de renforcer notre label « Eglise Verte » en prônant une culture responsable et respectueuse.
Le projet a été sélectionné par le Département pour participer au « Budget participatif de la Charente », avec, à la clé, un
financement possible en fonction des votes citoyens. Le jardin participatif de la Maison diocésaine ne recueille pas
suffisamment de voix, toutefois, la dynamique est lancée. La Fondation Notre-Dame accepte de soutenir l’initiative au travers de
l’association Forum Magdalena.
C’est parti !
Devis, travaux d’entretien, installation d’une cuve de récupération des eaux de pluie, montage de carrés potagers, rédaction
d’une charte… L’équipe est à pied d’œuvre pour créer les conditions favorables au lancement du jardin participatif. C’est
maintenant avec les personnes motivées, de tous âges et de tous horizons, que le projet s’épanouira. Curieux ? Intéressé ?
Envie de manger vos propres fraises ou de partager vos connaissances en jardinage ?

Inscrivez-vous ici pour visiter le jardin !
Et pour patienter, consultez la charte
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