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Vertl’Ecole
C/o R.Piller
Rte des Fontaines 2
2952 Cornol
Nom de l’institution
Personne de contact
Adresse
Localité

Cornol, le 5 août 2017

Dossier de présentation de l’Association Vertl’Ecole
Madame – Monsieur « Personne de contact », Chère Fondation,
Comme discuté lors de notre entretien téléphonique du JJ DD AA dernier, nous vous faisons
parvenir en annexe le dossier de présentation de l’Association Vertl’Ecole.
Pour mémoire, nous souhaitons, au travers de jardins potagers placés dans les écoles, et
d’animations autours de ceux-ci, recréer une cohésion et faciliter les échanges entre les
habitants des communes du canton.
Nous nous tenons bien entendu à votre entière disposition pour tout complément
d’informations, et nous permettrons de reprendre contact avec vous d’ici une dizaine de
jours.

Le Comité

Annexe : ment.

Nos principaux objectifs

Nous souhaitons donner envie aux enfants du cycle primaire de s’intéresser au jardin potager,
et aux plantes en général, en installant différents espaces de cultures ludiques et colorés dans
les coures d’écoles.
Par ce biais, nous souhaitons les sensibiliser à une consommation plus rationnelle et régionale,
ainsi qu’à un plus grand respect de l’agriculture et de la biodiversité Suisse. Les enfants seront
également plus enclins à consommer un légume qu’ils auront vu grandir.
D’autre part, nous souhaitons que ce projet incite les échanges entre les ainés, source de connaissances intarissable, et les plus jeunes. A terme, la qualité de vie de chacun s’en verra augmentée, tandis que les incivilités devraient diminuer.
Un autre point nous tient à cœur : l’utilisation de l’existant, et le détournement d’objets de
rebus. Nous voulons démontrer qu’il ne faut pas forcément de grands moyens pour se fabriquer un coin de paradis. Mais qu’avec de l’imagination, de la créativité et de la bonne volonté,
le Jardin d’Eden est à la portée de tous. Notre démarche s’inscrit dans le cadre de l’Agenda
2030, mis sur pied par les Nations Unies en 2015, sur les objectifs suivants 1:

Le dernier point qui nous est cher, et de promouvoir les valeurs de la permaculture. La
politique agricole est affaire de santé publique, et il est primordial que la génération à
venir connaisse les différents types d’agriculture, leurs impacts sur les sols et sur notre
santé.
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*Voir en annexe : les 17 objectifs du Développement Durable

Presentation du projet
Services proposés aux écoles
1. Mise en place des espaces de culture auto fertilisants
Sur la base de notre « catalogue », et après étude des besoins spécifiques de chaque site,
notre association installera les éléments souhaités par les enseignants directement dans la
cour d’école.
2. Entretien des espaces de culture
Afin de veiller à la bonne santé des cultures, et ainsi assurer une récolte signifiante qui récompensera l’intérêt des élèves, différents forfaits d’entretien sont à disposition.
3. Demi-journées ou journées entières d’animation
Nous proposerons, de manière facultative, des demi-journées ou journées entières
d’animation avec les enfants. Différents thèmes peuvent être choisis, afin de composer une
journée enrichissante et ludique pour tous.
4. Sélection de végétaux remarquables, et production de plantons
Afin de sortir de l’ordinaire et ainsi dépoussiérer l’image du jardinage, nous nous proposons de sélectionner des végétaux aussi bons qu’originaux. Ces derniers seront bio, adaptés à nos latitudes, et non envahissants.

Services proposés aux particuliers
I. Mise en place de plusieurs champs de fleurs, fraises et aromatiques en libre service
Plusieurs pâturages de la région seront semés et aménagés par nos soins, afin d’accueillir les
visiteurs dans les meilleures conditions. Un couvert permettant de peser et d’emballer sa récolte abritera également les tarifs et une « tirelire » scellée. Un projet pilote est en cours de
réalisation à Courtemaîche, sur la parcelle jointe aux annexes.
II. Remise en état de jardins privés, en priorité ceux des personnes âgées, et/ou en
convalescence.*
Nous proposerons notre aide aux personnes souhaitant remettre leurs alentours en état. En
privilégiant le travail aux côtés des ainés, nous souhaitons profiter de leur savoir tout en
diminuant leur isolement.
III. Divers animations ponctuelles.*
Nous nous proposons d’animer différents ateliers pour enfants, lors notamment du Passeport-Vacances ou de camps de Semaine-Verte.
IV. Vente de plantons
En fonction de la qualité des plantons que nous arriverons à produire, nous déciderons de
tenir des stands sur les marchés de la région.
V. Mise en place d’espace de culture auto fertilisants
En fonction intérêt émanant des particuliers, ainsi que du temps et de la main d’œuvre à
disposition, nous déciderons de la possibilité de proposer ce service.

Soutiens
Actuellement, nous bénéficions des appuis suivants, sous réserve de changements :
Luc Schindelholz, coach et facilitateur de projet, directeur LaTorche 2.0
En tant qu’ancien responsable de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de la ville de Delémont, qu’ancien Instituteur du degré primaire, entre autre, le support de Monsieur Schindelholz nous est précieux.

Fondation O2, pour la promotion de la santé, et du développement durable
Après présentation de notre projet à la Fondation O2, cette dernière c’est engagée à nous soutenir d’un point de vue logistique et technique, et s’est engagée à promouvoir notre association
au travers de son réseau.

Entreprise Fleury Démontage, Montignez : Monsieur Fleury est propriétaire d’une maison à
Grandgourt, qu’il a promis de nous mettre à disposition pour 2018, en contrepartie des charges
uniquement. Un bail devrait être signé d’ici la fin de l’année. Cette maison nous servira de bureau, salle de séances, d’atelier, et de lieu de production de nos plantons.

Tout ce qui sera produit en surplus sera offert à l’association Jurassienne des cartons du Cœur
*Travaux effectués à un tarif libre

Presentation du comite
Prénom, Nom et Formation(s) : Jehan Pellegrini, Informatique-Commerce-Agriculture
Responsabilité au sein du Comité : Président
District d’origine : Franches Montagnes

Prénom, Nom et Formation(s) : Rhodène Piller, Assistante en pharmacie, Employée de commerce
Responsabilité au sein du Comité : Secrétaire
District d’origine : Ajoie

Budget 2018
Investissements
Aucunes données actuellement

Fonctionnement
Aucunes données actuellement

Plan de financement
Sources de liquidités
Cotisations des adhérents
Campagne de crowdfounding (en préparation)
Organisation d’une inauguration – soirée de soutien avec concours et livret de fête
Facturations : installations, et forfaits d’entretien des jardins.
A terme, vente de plantons

Divers
Inscription à l’émission « Chacun pour tous » sur la RSR
Prospection dans les grandes enseignes régionales (Landi, Jumbo, etc)
Prospection chez les professionnels de la branche (paysagistes, maraichers, etc)
Appel aux dons, campagne de récupération chez les particuliers
Collaboration avec le jardin botanique de Porrentruy

Annexes
Statuts de l’Association, et rapport de l’assemblée constitutive.
Extrait du Quotidien Jurassien, Camps du Creux des Biches
Plan cadastral Grandgourt, propriété de M et Mme Fleury
Plan cadastral parcelle « A cueillir » Courtemaîche

