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1.Objectifs de l’association
L'association a été créée le 28 février 2018 avec pour objectifs la promotion du jardinage et la
découverte de la biodiversité en Corse comme outils de reconnexion à la nature, d'autonomie
alimentaire et de création de liens sociaux.
La création de cette association est née d'un premier constat, nous avons perdu une grande partie de
la diversité alimentaire cultivée autour des villages en Corse, et vivons dans une société dans laquelle
les fruits et légumes sont produits de manière concentrée et redirigés par des circuits longs, ce qui
nous rend moins résilients face aux enjeux futurs(changement climatique, réduction de la quantité et
qualité d'eau disponible, perte de biodiversité, pollutions voire crises économiques...).
Donc le mot "Paese" en Corse a été choisi car il signifie "villages" ou "pays" en français, mais car il a
aussi d'autres connotations : paysan, paysages, rusticité, retour à la famille et amis, retour aux sources
comme lieu de repos du week-end ou vacances ou lieu préservé de la culture corse... L'associer au mot
"avvene" (avenir en français), c'est prendre en compte la culture corse dans un contexte changeant de
la société et du climat.
Nous avons aussi perdu une grande partie de notre lien à la nature, mais aussi de notre lien aux
autres (lien social), or le jardinage partagé ou collectif et la découverte de la biodiversité en groupes
peuvent répondre en partie à ces deux phénomènes. Ce lien à la nature peut se retrouver sous forme
d'hortithérapie, il s'agit d'une thérapie reconnue permettant de retrouver le bien-être physique,
psychique, moral par le contact avec la nature, le jardinage et les plantes. L'hortithérapie peut ainsi
aider à la stimulation des cinq sens, la redécouverte de la patience et de l’enthousiasme, la confiance
en soi, l'entretien de l'autonomie physique, la sociabilisation...
Par ailleurs, avec le développement des jardins privés ou partagés, nous pourrions valoriser les villages
par la dimension patrimoniale et paysagère (restaurer les anciens vergers et les anciennes terrasses ou
restanques), la dimension économique (diversification des sources de revenus d'agriculteurs et
tourisme vert), la dimension sociale (lieu de rencontre et source de projets communs), la protection
contre les incendies, l'amélioration du cadre de vie…

Missions de l’association en trois axes :
Comprendre
Ressentir et partager

Agir

Une part d’étude pour estimer les Organiser des activités visant la
impacts futurs du changement
découverte de la nature ou du
climatique et les anticiper
jardinage (hortithérapie :
développer le bien-être physique,
psychique et moral par le
jardinage)

Œuvrer pour l’autonomie
alimentaire en soutenant les
plantations de fruitiers et la mise
en place de jardins partagés

Sensibilisation des scolaires par le
jardinage. Leur proposer de
trouver eux-même des solutions
d’avenir en Corse, de manière
concrète ou artistique

Organisation de manifestations
grand public visant le partage et
l’échange et en soutenir d’autres
(trocs de graines par ex.)

Pour mettre en place ces actions,
mobiliser les espaces cultivables
libres avec l’accord des
propriétaires

Organisation de formations forêt
comestible, permaculture ou
agroécologie et techniques
associées

Promouvoir l’art, la culture Corse
et autres loisirs pour la
transmission des messages

Soutenir et participer aux
réflexions sur la résilience
alimentaire des villes et villages
(transition)
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Actuellement, nous nous focalisons sur quatre priorités, région bastiaise : animation du jardin
partagé existant « ortu da vene » de Lucciana, recherche de nouveaux jardins partagés, animations
scolaires et animations grand public dont certaines pourront avoir lieu au jardin partagé même et
avec l’organisation d’événements à destination du public.

2. Démarches administratives
L’association créé en 2018 a nécessité différentes démarches administratives :
- déclaration de l’association,
- demande SIRET,
- organisation conseils d’administrations et assemblées générales,
- rédaction des statuts et règlement intérieur,
- demandes de financements
- prise en main d’un logiciel de comptabilité et de gestion des adhérents
- rédaction du bilan d’activité
- ...

3. Animation du jardin partagé « ortu da vene »
L'association anime le jardin partagé de Lucciana « ortu da vene », 6 jardiniers se partagent les tâches dans
ce jardin commun de 800 m². La propriétaire et artiste a initié et accompagné le développement de ce
jardin et le met à disposition des jardiniers. Une convention de mise à disposition a ainsi été signée entre la
propriétaire et l’association Paese d’avvene.
L'agro-écologie y est de mise, les erreurs autorisées car les jardiniers expérimentent ! En effet, non
seulement nous pouvons observer des cultures "classiques" mais aussi des cultures plus rares. Ici des
topinambours et autres perpétuels ont été installés. Des noyaux de fruits sont également déposés sur
le pourtour du jardin pour espérer voir pousser des fruitiers. Le sol n'a pas été retourné pour mettre en
place les bandes de culture. Un paillage permet progressivement d'améliorer la vie du sol. Et bien sûr
tout produit chimique est proscrit y compris la bouillie bordelaise, le cuivre fragilisant aussi la vie du
sol… Les enfants sont également les bienvenus, des jeux sont à leur disposition pendant que les
parents jardinent.

Pour animer ce jardin, des réunions ont été organisées pour réunir les jardiniers et réfléchir ensemble
aux solutions à apporter pour développer le jardin. Ce travail d’animation consiste donc à animer les
réunions et rédiger leurs compte-rendus, communiquer sur le jardin, suivre les adhésions au jardin,
concevoir des outils informatiques pour aider à la gestion du jardin (gestion des semis, de l’arrosage, de
l’entretien), veiller au respect du règlement de jardin...
Pour 2019, il s’agira de rechercher de nouveaux jardins partagés à mettre en place ou animer. Puis des
ateliers seront proposés afin d’avancer ensemble sur le développement du jardin avec des méthodes
en agroécologie respectueuses de l’environnement.
Site internet :
http://paesedavvene.wixsite.com/paesedavvene/ortudavene

Association Paese d’avvene
http://paesedavvene.wixsite.com/paesedavvene
SIREN : 840 094 882

4

Association Paese d’avvene
http://paesedavvene.wixsite.com/paesedavvene
SIREN : 840 094 882

5

4. Animations scolaires
L’école maternelle Principellu à Furiani compte trois classes bilingues et a déjà initié un jardin pédagogique
entretenu par un employé de la mairie de Furiani. Il s’agit maintenant de redémarrer ce jardin pédagogique
en limitant les besoins d’entretien tout en proposant des activités et observations pour les enfants pendant
l’année scolaire 2018-2019.
Pour la mise en place du jardin pédagogique :
- une partie sera consacrée à l’amélioration du sol et donc aux plantations de début printemps : en mettant
en place le carton et les déchets verts par dessus. Délimitation par des planches ? Variétés pouvant être
semées et récoltées pendant une année scolaire : petits pois, carottes, panais, salades, radis, oignons...
- une partie dépôt des pommes de terre directement sur pelouse et recouvertes de compost et déchets
verts
Effets espérés :
- la sensibilisation à l’environnement par le contact au sol et à la nature, sens du recyclage
- le respect du vivant
- la prise de conscience alimentaire,
- l’esprit de collaboration et solidarité
- la stimulation de la créativité
- la confiance en soi et satisfaction personnelle
- sens des responsabilités
- compter et mesurer
- vocabulaire
Thèmes abordés pendant l’année scolaire :
- notions de faune et flore et interactions, notion d’agriculture,
- découverte des fruits et légumes – alimentation et saisonnalité
- la vie du sol : observer la faune du sol
- les animaux autour des jardins (oiseaux, reptiles, amphibiens) et leurs habitats : jeu d’images ?
- la biologie de la plante : comprendre ses principaux besoins, observer les différentes parties de la plante
- l’eau : besoins d’arrosage des plantes et éviter le gaspillage de l’eau
- recycler les déchets verts et notion de gaspillage alimentaire ?
Mettre en place un rituel lors de chaque passage au jardin :
- observer l’évolution du potager et jeter un œil sur la vie du sol → cahier d’observation
- Etat des lieux : besoin d’arroser ? Paillage ? Autres besoins ?
Dates et objet des interventions auprès des classes de l’école Principellu à Furiani :

Dates d’intervention Action

Classe

09/11/18

Mise en place espace pommes de terre

Classe2è année de maternelle M. Rossi

16/11/18

Mise en place carton + broyat + herbes
Présentation simple du jardin

Classe 2è année de maternelle M. Rossi
Classe CM1 Mme Albertini

23/11/18

Ajout d’herbes

Classe 1è/3è année de maternelle Mme
Lecerf

30/11/18

Mise en place carton + broyat + herbes

CE1 Mme Pastinelli
CM1 Mme Albertini

30/11/18

Visite simple du jardin

CE2 Mme Chiarelli
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5. Événements
1. Rencontres entre jardins partagés
Le 7 juillet 2018, une rencontre entre jardins
partagés a eu lieu au jardin l'ortu da vene. Trois
jardins partagés étaient présents ainsi que les
partenaires. Ce genre de rencontre permet
non seulement de partager les expériences en
terme de jardinage et de collaboration de
jardin mais aussi de tisser du lien social
comme expliqué dans l'article paru dans le
Femina le 8 août 2018 ci-contre.
Vu le succès de cet événement, une nouvelles
rencontre entre jardins partagés sera proposée
courant 2019.

2. Organisation d’un « café permaculture »
Un café « permaculture » organisé le 20 octobre 2018 a réuni une dizaine de personnes qui ont participé
activement aux échanges. D’autres cafés « permaculture » pourront être proposés tous les deux ou trois
mois pour les différents pratiquants de ce mode de vie et de pensée afin de partager les expériences mais
aussi aider à l’amélioration des modes de vie.
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3. Participation à des foires, festivals ou autres
Nous avons animé des ateliers pour les enfants lors du festival « a ribellazione » les 17 et 18 septembre
2018. Les enfants ont observer les graines et semer des graines. Nous avons prévu de participer à d’autres
festivals ou foires en 2019.

4. Projections de films
La projection du film « la terre vue du coeur » a été organisée par l’association Paese d’avvene le 20
septembre 2018 au cinéma studio à Bastia. L’affiche a été réalisée par l’association également (Caroline
Massoni et Sophie Douville). D’autres associations ont pu se joindre à l’événement pour présenter leurs
actions et participer au débat : una lenzà da annacquà, a chjamata di sajabicu, da mare a monte, Bouge-ta-
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Corse, Mare Vivu (corseacare), zeru frazu, CEN Corse et Du flocon à la vague. La salle principale du cinéma
était remplie et le film a suscité beaucoup de questions sur les problèmes environnementaux en Corse.

5. Autres événements

Le 8 décembre plusieurs associations se sont réunies sur la place St Nicolas à Bastia pour informer
concernant le changement climatique : Paese d’avvene, Zeru frazu, Bouge-ta-Corse, Una lenzà da Annacquà,
Global earth keeper et u levante
L’association Paese d’avvene a réalisé les démarches administratives de demande pour une marche pour le
climat, en demandant à défaut un emplacement sur la place St Nicolas pour informer et sensibiliser (vu le
trail prévue ce jour-là). L’affiche de l’événement a également été réalisée par l’association (Caroline Massoni
et Sophie Douville).

Association Paese d’avvene
http://paesedavvene.wixsite.com/paesedavvene
SIREN : 840 094 882

9

Nous avons également participé au débat pour la projection du film « On a 20 ans pour tout changer »
organisé par l’association Bouge-ta-Corse le 7 décembre au cinéma Studio à Bastia. D’autres associations
étaient également représentées : una lenzà da annacquà, a chjamata di sajabicu, da mare a monte, Mare
Vivu (corseacare) et Du flocon à la vague

Tableau : Bilan des activités réalisées par l’association

Dates
Action
d’intervention

Adhésions/ Dons libres/ participation

07/07/18

Rencontre jardins partagés

17/09/18
18/09/18

Animations enfants festival « a
ribellazione »

20/09/18

Projection cinéma « la terre vue du coeur »

20/10/18

Café permaculture

08/12/18

Stand multiassociations pour le climat sur la
place St Nicolas à Bastia

Participations libres : 10 euros
1 adhésion + don

2 adhésions

6.Conseils d’administration et Assemblées générales en 2018
Tableau : Assemblées générales et conseils d’administration organisés en 2018

7.Communication
En 2018, un logo a été défini, un site internet rédigé ainsi qu’un dépliant. Une page facebook « Paese
d’avvene / Village d’avenir » est également alimentée. Ces outils permettent à minima de communiquer sur
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les actions de l’association. Une charte graphique concernant les affiches commence également à prendre
forme.

8.En 2019
En 2019, il s’agira d’avancer sur les points suivants :

1. Continuation de l’animation du jardin partagé « ortu da vene »
2. Recherche de nouveaux jardins partagés à mettre en place et animer
3. Animations : ateliers ou initiations au jardin partagé l’ortu da vene à Lucciana
De la même manière que pour les ateliers découverte de l’agroécologie, plusieurs animations à
destination des enfants seront proposés en 2019, à « l’ ortu da vene » ou ailleurs.
L’information concernant ces ateliers pourront être communiquées par facebook principalement, ainsi
que dans le voisinage proche du jardin.

4. Animations scolaires :
Continuation du jardin pédagogique de l’école Principellu et dans d’autres autres écoles si identifiées.
5. Organisation d’un troc de graines
En 2019, nous organiserons un « troc de graines » en collaboration avec d’autres associations. La
matinée pourra être consacrée au foncier :
- situation du foncier en Corse
- outils de maîtrise foncière,
- bail pour agriculture pro,
- conventions simples, accords oraux
- association syndicales libres
- outils pour le partage de jardins privés (conventions ou non, organisation, sites internet proposant le
partage de jardins privés...).
L’après-midi pourra être consacrée au troc de graines et tables rondes.
L’organisation de ce troc de graines a nécessité du temps de préparation en 2018.

9.Conclusion
L’association créé en 2018 a nécessité différentes démarches administratives :déclaration, demande
SIRET, organisation conseils d’administrations et assemblées générales, rédaction des statuts et
règlement intérieur, demandes de financements...
La Présidente et les bénévoles pourront mettre en œuvre toutes ces actions prévues pour 2019. Un
poste de salarié pourra être créé si les moyens le permettent.
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