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Il était une fois … 
• En 2014, l'initiative de créer une forêt 

comestible est lancée par Elisabeth Fink, qui 

ouvre les portes de son terrain au public.  

• Le jardin se veut pédagogique et participatif, 

ouvert à toutes et à tous 

 
Les objectifs 
• Se rencontrer, se ressourcer, expérimenter, 

innover, créer et échanger. 

• Offrir un lieu de détente en plein air pour les 

habitants qui n'ont pas de jardin. Leur 

permettre de pratiquer ensemble des 

méthodes de jardinage respectueuses de la 

biodiversité et de l'environnement. 

• Participer au « mieux être » par l’engagement 

dans une aventure collective. 

 
Les valeurs  
• Le partage, la convivialité, la mixité, l’entraide. 

• Bonne humeur respect de la nature, 

apprentissage, solidarité, échanges.  

• Le souhait que chacun, à son niveau, puisse 

trouver une place dans le jardin. 

• Biodiversité et alimentation saine. 

 
Les activités / Les évènements 
• Jardinage et récoltes. 

• Ateliers et chantiers participatifs  sur le thème du 

jardinage en permaculture et du jardin-forêt.  

• Balades/cueillette et cuisine de plantes sauvages 

• Ateliers cuisine et conservation avec Boucau 

• Fête annuelle (troc plantes/graines, ateliers, visite, 

repas...) 

 
Les idées pour demain  
• Création d'un poulailler, d'une ruche,  d'une 

culture de champignons, d'un refuge LPO, d'un 

cabanon, d'une mare, d'une pergola, d'ateliers 

pédagogiques liés au jardin-forêt, d'évènements 

culturels au jardin. 

• Créer une forêt nourricière autogérée 

• Devenir un centre de formation en permaculture 

• Créer une banque de graines 

 

Les partenaires du jardin 
• L'association  Au Maquis, qui a aidé à lancer le       

projet et à le nourrir  

• Soutien de l'association Couleur Garance  

• Réseau des jardins solidaires méditerranéens, 

Mairie de Lauris, office du tourisme, voisins, 

commerçants 

La structure du jardin 
• Surface totale : 6 600 m2 

• Pas de parcelles, lieu collectif sur un terrain privé 

• Equipements et infrastructure : cuisine collective, salle 

de réunion, toilettes, douche, eau de source, serre pour 

semis et rangement des outils, matériel de jardinage, 

aire de convivialité, compost 

 

Le fonctionnement 
• Réunion collective hebdomadaire (ouverte à tous) 

• Fonctionnement collégial, sans président. 

Décisions au consensus.  

• Organisation, gestion et communication par une 

animatrice jardin. 

• Bénévolat. 

 
Qu’est-ce qu’on y cultive et pour qui ? 

• La forêt comestible est à la fois un potager, un verger, 

et bien sûr une forêt foisonnante 

• Tout ce qui se mange :  de la feuille de choux aux fleurs 

de sureau, en passant par les œufs de poules, les 

champignons, ou le miel... 

• Tout ce qui ne se mange pas : bonne humeur, 

convivialité, découvertes, partage des connaissances, 

entraide... 

 

Nos bonnes idées 
• L'approche pédagogique, collective et participative 

du lieu 

• Création d'une forêt nourricière en permaculture. 

• Lieu ouvert aux nouvelles idées et à 

l'expérimentation. 

• Organisation d'ateliers et chantiers collectifs. 

• Absolument tout est collectif. De la prise de 

décision pour l'aménagement du jardin à la récolte 

des fruits et légumes. 

 

Infos pratiques 
• Accès par le portail à l'angle de la rue de la bonne 

fontaine et l'avenue de la gare. 

• Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

• Entrée libre : Participation gratuite et ouverte à 

tous.  

• Téléphonez nous si le portail est fermé 

 

Contact 
 

Anne-Julie  Amoretti : 07 87 77 48 41  

Elisabeth Fink : 06 51 15 94 12 

 
contact@legrandjardin.org 

 

 


