Compte rendu de la réunion IC n°8 du 23 septembre
Tour de présentation, rôles : 22 personnes présentes.
Sujets abordés :
Approbation du compte rendu n°7 (27/07) : OK.
Objectifs IC + lecture de la charte —> Proposition de lire la partie « nos engagements » lors de chaque réunion.
Création du groupe Chablais Permaculture : Où en sommes-nous? Questions.
Venir à la fête le 1er octobre nous permettra de bien comprendre la charte de ce groupe.
Stands IC :
Concise (11/09) : Invitation par l’association de quartier de Concise. Beaucoup de personnes intéressées, une
découverte pour beaucoup. Le Maire et l’adjointe au Maire, responsable de l’environnement ont l’air intéréssés.
Le Marché Paysan à l’Etabli - Massongy (18/09?) : personnes très enthousiastes.
Saveur des Jardins (Arterre Allinges 02/10) : également un stand de troc de graines. Josette sera présente de
14h à 15h. Elisabeth fera passer un planning de présences.
Troc de graines et plants (Le Lyaud 9/10 de 10h à 12h) : Huguette installera le stand. Elisabeth fera passer un
planning.
des idées pour améliorer les stands?
—> proposition de créer un panneau avec des photos de chaque commune. Chaque référent envoie une photo
à Elisabeth ou l’apporte le matin de l’animation.
Bilan 2016
- Neuvecelle : stands tout l’été. 14 personnes lors de la première réunion. But : se focaliser sur un lieu dans le
centre du village et le mettre en place au printemps. La Mairie peut aider à fournir du matériel. Attention
toutefois au bois traité!
- Cervens : Le terrain mis à disposition n’avait pas été travaillé depuis longtemps. Récolte conviviale de 50 kgs
de pommes de terre! Des sacs d’1kg ont été déposés devant la boulangerie en libre service. La Mairie propose
d’augmenter les espaces IC au niveau des massifs devant la boulangerie. Points positifs : le côté pédagogique, la
transmission de savoirs… A améliorer : bacs en béton où les plantes ont bien souffert.
- Armoy / Le Lyaud : Apéritif où le Maire est venu, ramassage des graines avec les enfants.
- Massongy : un bon début, quelques points à améliorer.
- Margencel : deux sites avec des jardinières et bacs. Peu de gens osent se servir, sauf dans le bac où les plants
ont disparus à plusieurs reprises. Création de liens intergénérationnels entre villageois.
- Orcier : relance de demande d’un bout de terrain à la Mairie car les bacs sont limités. Bonne récolte de tomates
: Les jeunes se servent en attendant le bus. Réseau local en marche pour obtenir des engrais verts.
Besoins automne/printemps
- Ramasser des feuilles, nettoyer, enfouir ce qui n’est pas très joli et couvrir les sols. Planter ail, oignon pour le
printemps, mâche. Fraisier et salades disponibles. Beaucoup de boutures disponibles pour le printemps.
Comment faire connaître les IC à ceux qui en ont vraiment besoin?
- Petite affiche d’explication devant les logements sociaux?
- Présentation auprès des pôles médicaux sociaux où travaillent les assistantes sociales.
- Pub auprès des associations de distribution alimentaire.
Vie des groupes locaux (Marion) : OK, développé dans le bilan 2016.
Nouveaux projets IC : Si vous connaissez des personnes prêtes à se lancer dans les communes suivantes,
manifestez-vous!
Thonon : une personne de Concise va poser un bac devant chez elle. Les commerçants de la rue Vallon étaient
très intéressés. Mais le Maire a refusé l’implantation de bacs pour une raison d’accessibilité aux personnes en
fauteuil roulant. Possibilité toutefois de mettre en place un bac devant la librairie Climat.

Allinges : une partie des jardins partagés de Mésinges est disponible pour les IC. Mail à envoyer aux personnes
de la mail list venant d’Allinges.
Publier : la Mairie a installé des bacs avec des légumes mais sans indications. Relancer les personnes intéressées
de la mail list.
Bons? Douvaine?
Inscrire les IC dans le mouvement national (groupe de travail avec les référents) : OK. Possibilité d’organiser une
visite des IC d’Annecy.
- Partage du rôle de coordinateur IC Léman 74. RAS pour le moment.
- Gravure panneaux (Arlette et Sandrine)
- Accompagnement groupes naissants (Mickaël, Justine)
- Photos (Estelle)
Libres échanges
Soigneurs de terre sur internet : clés pour prendre soin de la terre.
Enseignants à Thonon qui invitent les parents à partager un repas et apporter des spécialités de leur culture.
Prochaine réunion en février. Lieu et date précise à définir.

