
BILAN PHASE ORGANISATIONNELLE 
SAISON 2020

   Retour sur le projet global et la démarche initiée en novembre 2018
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Les objectifs 2020

L’objectif de la phase organisationnelle de la saison 2020 est de poursuivre le design afin de déterminer, en équipe, des objectifs mesurables et réalisables d’où
découlent des organisations humaines, techniques et financières via un organigramme, un plan, un planning global et des   fiches actions détaillées.   

La partie fiches techniques de ce dossier reprend les éléments validés, par l’équipe de professionnels, durant cette phase. 

Les phases antérieures à la mise en œuvre ont été réalisées en équipe professionnelle et bénévole. Les activités réalisées avec les résidents, durant la saison 2019, ont
permis d’accueillir leurs retours et leurs souhaits, de façon simple grâce à des temps d’échanges informels que les professionnels ont au quotidien avec les personnes
accueillies ici dans un cadre temporaire. 

C’est donc sur la stabilité de l’équipe salariée que nous avons choisi de nous appuyer pour proposer un projet global durable, 
pour et avec les résidents accueillis en hébergement temporaire.

La mise en œuvre de ce projet sera ensuite le sujet de 12 séances d’accompagnements, réparties sur l’année 2020. 

Les objectifs de ces séances sont multiples     : 
 Entrer dans une phase participative avec les résidents, en leur proposant un cadre initial d’activités, sécure et serein, afin qu’ils puissent activement partici-

per à l’évolution du projet, à son adaptation à différents niveaux, à court et à long terme ;
 Proposer un espace-temps d’accueil et d’échanges, pour l’équipe et les résidents, au fil de la saison :  organisation, animation, technique, etc. 
 Suivre l’avancement du projet global et l’atteinte des objectifs humains, techniques et environnementaux, en équipe de professionnels.
 Réaliser un bilan de fin de saison appuyé sur ce suivi et planifier la saison 2021 des activités au jardin ; 
 Acquérir des compétences et des connaissances permettant à l’équipe de gagner en autonomie organisationnelle et technique, au regard du projet per-

maculture de l’établissement afin que ce dernier s’inscrive durablement dans les pratiques de chacun.

En parallèle et afin d’accroitre les compétences techniques essentielles pour que le projet s’anime et évolue en autonomie, le salarié en charge de l’entretien général
du centre d’hébergement suivra la formation « Potager Permaculturel, cultiver au fil des saisons » organisée par L’air des Pichoulis, et ce dans le cadre de la for-
mation professionnelle. Celle-ci se déroule sur 10 journées présentielles pratiques réparties sur 12 mois associées à la transmission théorique et l’évaluation des ac-
quis via la plateforme de e-learning de l’air des Pichoulis. 
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Les équipes et les missions interconnectées

Chaque personne de l’équipe a pris une responsabilité organisationnelle et d’animation d’un espace de vie, tant pour les résidents et leurs familles que pour

l’équipe salariée et bénévole, au sein de l’établissement. Chaque responsabilité a été positionnée en fonction d’un thème d’actions, qui correspond aux missions

et à l’expertise de la personne en responsabilité au sein du projet permaculturel de l’établissement.
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Pergola avec bancs

Tables et bacs de cultures

Massifs fleuris

Haie brise-vent

/bruit routiers

/intrants chimiques agricoles

Récupération et stockage 

d’eau de pluie

Zones de prairie fleurie

Rucher 

(apiculteur indépendant)

Massifs fleuris

Verger

Abres & arbustes

fruitiers

Chemins pelouses

Accès pour tous

Serre de cultures

Et d’activités

 35 m2

Pergola 

Détente & activités

Avec table et chaises

30m2

La représentation graphique des aménagements 2020

L’implantation des éléments a été revue plusieurs fois, avançant pas à pas au regard des objectifs, atouts et contraintes, opportunités et points de vigilance, 

en transversalité sur les plans humains, économiques et environnementaux.
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Le planning 2020

Pour la mise en œuvre au sein de l’établissement, le planning est visionné et trois phases :

 Le premier trimestre 2020 est dédié aux aménagements ;

 Les second et troisième trimestres sont dédiés aux activités hebdomadaires au jardin ;

 Le dernier trimestre est dédié :

o Aux activités de préparation de l’hiver (tailles, couvertures du sol, etc)

o Aux activités de cultures sous abri ;

o Aux bilans et à l’organisation de la saison 2021.
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Les fiches actions 2020

Les fiches actions qui suivent sont issues du travail de chaque responsable 

au regard des activités dont il est l’organisateur et/ou l’animateur et/ou le manœuvre.

Elles contiennent les détails organisationnels, validés par l’équipe de professionnels, des activités planifiées pour la saison 2020 au jardin.
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FICHE ACTION 2020

Fleurs vivaces

QUOI ? Déplacer le massif de fleurs vivaces vers les fenêtres des chambres des résidents

QUI ? L’équipe projet

OU ? Jardin intérieur

QUAND ? Vendredi 21 février – 10h – 12h30

COMMENT ? Les fleurs seront disposées le long des murs et sous les fenêtres des chambres, en pourtour du jardin. 

COMBIEN ? Toutes les plantes du massif intérieur vers les 16 fenêtres

POURQUOI ? La zone de massif intérieur est propice à la culture potagère de par son exposition, 

mais aussi au respect de l’intimité des résidents de par son emplacement central 

évitant le contact visuel avec les fenêtres des chambres en pourtour.

Les fleurs vivaces permettent d’enjoliver la vue des résidents depuis leur chambre, 

elle sont assez basse et ne couperont pas la vue sur le jardin.

L’espace intérieur ainsi libéré, une entreprise de menuiserie montera des tables et bacs de cultures potagères pour le

printemps. (cf : Tables et bacs de cultures)

Le sol de cet espace, une fois travaillé et semés, sera aménagé d’un tapis d’accessibilité adapté aux pelouses (cf :

Chemins de pelouses accessibles)
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FICHE ACTION 2020

Cuves bardées de stockage d’eau de pluie

QUOI ? Installer les cuves de récupération d’eau de pluie et les barder

QUI ? Audrey + Brandon + menuiserie Carlier

OU ? Jardin intérieur, sur les 2 supports maçonnés

QUAND ? Mars 2020

COMMENT ? Les cuves sont des cubes de 1m à poser sur les supports déjà maçonnés, à relier à la gouttière déjà 

modifiée pour écouler l’eau vers la cuve avec un clapet permettant de renvoyer l’eau vers l’évacuation 

classique en cas de trop plein. Elles seront ensuite bardées par une entreprise de menuiserie locale.
COMBIEN ? 2 cuves d’un mètre cube chacune + bardage

… €
POURQUOI ? Pour récupérer de l’eau de pluie et la stocker dans des contenants opaques, sur-élevées pour profiter de la

gravité afin de remplir les oyas d’irrigation des cultures, ainsi que pour un accès facilité au robinet. 
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FICHE ACTION 2020

Chemins de pelouses accessibles 

QUOI ? Un chemin accessible aux personnes à mobilité réduite

QUI ? Audrey + Brandon

OU ? Dans le verger

QUAND ? Mars - avril

COMMENT ? Tapis à dérouler sur pelouse (handinormes)

COMBIEN ? 150 mètres de chemin de 2 mètres de large

6200€ TTC
POURQUOI ? Pour permettre l'accès au verger comme parc de promenade et d'activités
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FICHE ACTION 2020

Arbres fruitiers et petits fruits

QUOI ? Arbres et arbustes fruitiers

QUI ? L’équipe projet

OU ? Verger et jardin intérieur

QUAND ? mars

COMMENT ? Plantation des pommiers, poiriers et cerisier des Planteurs Volontaires & de framboisiers et groseillers

COMBIEN ? 8 arbres et 30 arbustes

POURQUOI ? L'établissement bénéficie d'une grande zone de prairie à l'arrière de son bâti, entourée de bois. 

Cette zone inutilisée présente des pommiers basse tige « sauvages », en fin de vie. 

La création de ce verger et de son chemin accessible permet de créer un espace de promenade, d'activités,

d'événements et de production accessible à tous, intra ou inter établissements.
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FICHE ACTION 2020

Serre 

QUOI ? Serre polycarbonate de 35m2 avec fenêtres automatisées, tables de cultures et seuil ERP

QUI ? Audrey + Matovert

OU ? Jardin intérieur, zone sud-ouest

QUAND ? 23/03/20

COMMENT ? Installateur de serres, attention à la mise de niveau du sol

COMBIEN ? 8 600,00 €

POURQUOI ? Afin de proposer des activités malgré les aléas climatiques, la serre associée à la pergola qui sera située

accolée à son entrée, mais aussi afin de produire toute l'année des laitues, aromatiques et radis et durant

l'été des aubergines et poivrons, à destination des cuisines du restaurant d'établissement.
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FICHE ACTION 2020

Tables et bacs de cultures

QUOI ? Table de culture de 6 x 0,8 m et bacs de 6 à 13 m linéaires x 0,8m

QUI ? Audrey + atelier Carlier (menuiserie locale)

OU ? Jardin intérieur – au sein de l'ancien massif central en goutte

QUAND ? mars

COMMENT ? Menuisierie et installateur – attention à la mise à plat du sol de la goutte du jardin intérieur

COMBIEN ? 1200 € + 4500 €

POURQUOI ?

Permettre l'accès aux activités de jardinage et aux récoltes pour les personnes ayant besoin de la position

assise.  
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FICHE ACTION 2020

Irrigations par oyas

QUOI ? Oyas = jarre en terre cuite enterrée

QUI ? L’équipe projet et les résidents

OU ? Jardin intérieur

QUAND ? Avril en atelier un vendredi matin

COMMENT ? Nous préparerons les trous en amont de l'atelier afin de les positionner avec les résidents après avoir

expliqué le principe de ce système d'irrigation
COMBIEN ? 30 oyas taille S pour les tables de culture et 52 oyas taille M pour le potager pleine terre et le verger

POURQUOI ?

La technologie ancestrale des oyas permet d'irriguer de façon continue par capilarité de l'eau à travers la

paroi en terre cuite vers le sol. Ansi tant que l'oyas n'est pas vide, le sol est irrigué de façon continue,

autonome et adaptée car les plantes pompent l'eau dont elles ont besoin... associée à un paillage du sol,

cette technique permet de diminuer les stress hydriques pour favoriser la productivité, ainsi que de limiter

les interventions humaines en périodes de sécheresse et en fonction des variétés cultivées.
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FICHE ACTION 2020

Pergolas

QUOI ? Pergola de 35m2

QUI ? Audrey + atelier Carlier (menuiserie locale)

OU ? Jardin intérieur

QUAND ? avril

COMMENT ? Menuiserie et installateur

COMBIEN ? … €

POURQUOI ? Le jardin intérieur est exposé plein sud et présente une forme de U créant un piège à chaleur. Ceci est

bénéfique en périodes fraîches, mais apparaît une contrainte surtout pour les personnes âgées accueillies

dès lors que les températures augmentent en saison estivale. 

Ainsi, pour proposer une zone semie couverte en polycarbonate et intégrant des plantes grimpantes

productives (kiwi, kiwaï, vigne en treille) afin d'apporter de la fraicheur et de l'ombre en été tout en

conservant la lumière en hiver. 

La pergola permet aussi des points d'ancrages facilités pour tendre des toiles d'ombrages rapidement

Une table et des chaises seront positionnées en dessous afin d'inviter les résidents et leur familles à

profiter des espaces extérieurs, mais aussi de proposer des activités dans cet espace pratique au sein du

potager qu'il faut traverser pour s'y rendre depuis l'accès principalement utilisé. 
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FICHE ACTION 2020

Prairies fleuries

QUOI ? Pelouses extérieures en prairies fleuries

QUI ? L’équipe projet et les résidents

OU ? Zones de pelouses extérieures situées à l'arrière dont pourtour du verger

QUAND ? avril

COMMENT ?  Semis à la volée après passage d'une herse étrille tractée

COMBIEN ? 6000 m2 soit 20 kg de semence de prairie fleurie – 400€ + travail du sol

POURQUOI ? Les zones de pelouse extérieures au jardin potager et au verger sont située sur l'arrière du bâtiment et

éloignées des accès. Elle ne sont donc que peu visibles si ce n'est depuis les fenêtres des résidents. 

L'implantation d'une prairie fleurie remplaçant les pelouses permet des économies puisqu'elle demande

une fauche annuelle à une période précise afin de bénéficier d'un re-semis spontané les années suivantes. 

Ainsi les espaces infertiles de pelouse permettent d'embellir la vue par la multitude de couleurs et de

formes qu'elle présente, mais aussi de nourrir la biodiversité tant en danger. 
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FICHE ACTION 2020

Préparations du sol des zones potagères

QUOI ? Préparation du sol 

QUI ? L’équipe projet et les résidents

OU ? Jardin intérieur

QUAND ? mars

COMMENT ? Travail à la grelinette et couverture du sol avec carton et première tonte

COMBIEN ? 40 mètres linéaires de 0,8 m de large

POURQUOI ? pour accueillir les cultures
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FICHE ACTION 2020

Pépinière du potager

QUOI ? Semer les potagères

QUI ? Equipe activités avec les résidents

OU ? Serre et pergola + tables de cultures

QUAND ? Mardis et mercredis à partir d'avril 

COMMENT ? En atelier avec les résidents

COMBIEN ? Cf plan de culture

POURQUOI ? Animer la vie quotidienne

profiter des espaces plein air

partager un moment de convivialité

s'occuper des plantes

nourrir la communauté
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FICHE ACTION 2020

Plantes potagères et fruitières 

QUOI ? Semer les potagères

QUI ? Equipe activités avec les résidents

OU ? Tous les espaces de cultures différenciées du jardin intérieur + zone de verger

QUAND ? Mardis et mercredis à partir d'avril 

COMMENT ? En atelier avec les résidents

COMBIEN ? Cf plan de culture

POURQUOI ? Animer la vie quotidienne

profiter des espaces plein air

partager un moment de convivialité

s'occuper des plantes

nourrir la communauté
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FICHE ACTION 2020

Récoltes cuisines

QUOI ? Légumes, aromates et fruits

QUI ? Brandon, service civique et résidents

OU ? Tous jardins, zones de productions

QUAND ? Lundi et vendredi

COMMENT ? Récolte avec brouette maraîchère, pesée et bon de livraison à la cuisine (prestataire)

COMBIEN ? Besoins planifiés cf objectifs 2020 d'autoproduction pour le restaurant des résidents

POURQUOI ? Objectif autosuffisance : 100 % laitues / salades, radis, aromatiques

100 % courgettes, tomates, concombres et courges de saison

proposer une alimentation fraîche et de qualité aux résidents
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FICHE ACTION 2020

Récoltes en activités 

QUOI ? Légumes, aromates et fruits marqués par Brandon (piquet orange)

QUI ? Équipe activités avec les résidents

OU ? Tous jardins, zones de productions

QUAND ? Mardis et mercredis

COMMENT ? Récolte avec chariot de jardin pour partage avec les résidents du suivi à domicile

COMBIEN ? En fonction des surplus et des souhaits des résidents du suivi à domicile

POURQUOI ?

proposer une alimentation fraîche et de qualité aux résidents

partager les productions avec les résidents du service d'accompagnement à domicile
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FICHE ACTION 2020

Récoltes en balades

QUOI ? Légumes, aromates et fruits marqués par Brandon (piquet orange)

QUI ? Équipe balade avec les résidents

OU ? Tous jardins, zones de productions

QUAND ? Mardis et mercredis, 30 minutes à 11h et 15h30

COMMENT ? Récolte avec chariot de jardin pour distibution des « picorables » dans les services, une fois nettoyés

dépôt des récoltes à Ingrid (accueil) pour commercialisation à bas prix auprès des familles de résidents,

salariés et bénévoles
COMBIEN ? En fonction des surplus suite à la récolte cuisine et résidents domicile

POURQUOI ?

proposer une alimentation fraîche et de qualité aux résidents

partager les surplus avec un accès à bas prix pour les familles de résidents, salariés et bénévoles

L'air des pichoulis – Association loi 1901 – 1273 rue de la rosière 59147 HERRIN – N° SIRET : 817 959 562 000 15



FICHE ACTION 2020

Récoltes des pommes

QUOI ? Pommes des 4 vieux pommiers

QUI ? Équipe activités et balade avec les résidents

OU ? verger

QUAND ? Mardis et mercredis, durant les activités ou les balades

COMMENT ? Récolte avec chariot de jardin brouette maraîchère

COMBIEN ?

POURQUOI ?

proposer une alimentation fraîche et de qualité aux résidents

partager les productions avec les résidents du service d'accompagnement à domicile

partager les surplus avec un accès à bas prix pour les familles de résidents, salariés et bénévoles
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FICHE ACTION 2020

Tailles arbres et arbustes

QUOI ? Fruitiers principalement

QUI ? Audrey + Équipe projet + résidents 

OU ? Verger et zones de cultures

QUAND ? Automne 2020

COMMENT ? Atelier avec les résidents, accompagné par Audrey

COMBIEN ? Environ 20 arbres, 30 arbustes et 4 lianes

POURQUOI ? Taille de forme

Favoriser la fructification
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