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1. Dans l’immédiat
Claude A s’inquiète de la mise en culture de l’ensemble de la parcelle. Il faudrait peut-être
envisager de recourir à des machines dans une première phase.
Il souhaite implanter encore des courges et éventuellement des plants de tomates à Sylvain.

2. Définition des objectifs
On part du document préparé par Claude W et on ajoute l’objectif de créer un jardin illustrant
certaines applications caractéristiques de la permaculture (spirale aromatique, Keyhole,...).
Céline souhaite mieux définir l’aspect pédagogique du projet, de quelle manière accueillir des
classes sur le terrain.
Claude W contactera d’ici la fin de ce mois la direction de l’école de Court-Champ pour évoquer
avec celle-ci notre envie de permettre à des classes de se familiariser avec le jardinage.
Si une collaboration devait se mettre en place rapidement, on pourrait, dans un premier temps,
les accueillir à la Raisse.

3. Calendrier
Quand
Mai

•

Quoi
Contacter la direction
de l’école de CourtChamp et fixer un
rendez-vous.
Finaliser les objectifs
(27 mai à 9 :00)

Outils

Qui
Claude W
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Juillet

-« Guide méthodologique de
permaculture »
-« Invitez la permaculture dans
votre jardin »
• Elaborer une liste des fonctions (besoins)
• Présenter les objectifs aux membres (19 et/ou 26 juin)
• Choisir les éléments à placer sur le terrain

Août

• Disposer les éléments choisis sur le terrain
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•

Juin

Septembre • Présenter le projet aux membres
• Inventorier les ressources (humaines, matérielles et
financières)
Automne - • S’occuper des arbres
hiver
• Commencer à préparer le terrain
• Dresser une planification d’exécution du design sur 3
ans
www.permaculture-echallens.ch
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4. Courrier à la municipalité
Claude rafistole la lettre destinée à la municipalité d’Echallens :
-ajout du besoin d’un cabanon ou autre pour stocker l’outillage et le matériel ;
-reformulation de la demande d’un raccordement à l’eau du réseau ;
puis la soumet à ses deux partenaires avant de l’expédier à Mme Sauty pour la fin du mois de
mai

5. Relations avec nos voisins de l’ancienne pépinière
A terme, il s’agira de clarifier depuis où nous pourrions récolter l’eau des toitures.

6. Prochaine séance
Jeudi 27 mai à 9h00 chez Claude
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