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1. Ordre du jour
− Projet pilote « Du déchet organique aux jardins partagés d'actifs »

Sont présents à cette réunion :
−
−
−
−

Nicolas Maurent
Stephane Nedonsel
Jean-guillaume Clabaut
Kristell Coutel
− Bertrand de St Jean (actif de Sophia et intéressé par les composteurs)
2. Points à aborder
− Partage sur les scénarios réalisés par les membres du groupe.
3. CR de réunion
a) Composteurs et Jardins
Nous souhaitons proposer une solution clé en main avec l'aide de
partenaires/experts tels que Univalom pour les composteurs et les jardins
du Loup pour l'animation et la gestion des jardins.
Cette solution sera proposée ensuite à une entreprise ou un groupement
d'entreprises pour la réalisation d'un site pilote.
Nous nous appuyerons dans un premier temps sur le club des dirigeants
pour diffuser ce projet, puis vers nos entreprises respectives. Les
entreprises tels que Gualderma ( rencontre lors de l'ESS), Amadeus, Stéria
ou GSF engagé dans une démarche RSE (responsabilité sociale des
entreprises) pourraient être sensible à ce projet.
Ce jardin se veut être un lieu convivial, de rassemblement, d'échange interentreprise voir de team building et fédérateur autour d'un projet collectif.
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Le jardin pourrait être composé de différentes parties :
− Une partie centrale composée d'un jardin collaboratif qui proposerait
la mise en place de technique innovante, un lieu d'échange...
− par la suite ces techniques seront réutilisées par chacun sur des
parcelles indépendantes se trouvant aux abords du jardin collectif.
Les partenaires seront en charge de la mise en place de techniques
innovantes tels que la permaculture (important pour Sophia Antipolis) et
d'ateliers thématiques.
Ce Jardin se veut innovant tout en conservant la diversité des espèces
locales.
D'autre part, les experts en compostages s'assureront de l'éducation aux
techniques de compostage, à la mise en place et à l'entretien de celui-ci.
Les composteurs pourront être alimentés par différents partenaires
(cantines, restaurants, habitants ...)
Ce lieu de détente accessible le matin, à la pause déjeuner ou le soir
permettra un désengorgement des routes aux heures de pointes.
L'ouverture le WE contribuera à l'animation des quartiers voir des
commerces au même titre que la médiathèque et Nautipolis.

4. Plannification et Objectifs
− Contact auprès des Jardins du loup et d'Univalom concernant le projet
afin de leur exposer le projet et avoir plus de renseignements sur les
composteurs, les jardins, leurs activités et les possibilités de travailler
ensemble sur ce projet.
− Contacter les mairies et entreprises pour trouver un terrain adapté à
ce projet.
− Demander un retour des jardins familliaux concernant le désagrémént
que peuvent causer les sangliers nombreux dans le parc de Sophia
Antipolis.
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− Réalisation de deux plaquettes de présentation du projet à destination
des collectivités et élus, et une autre pour les entreprises.
Celle des collectivités sera tournée sur la gestion des déchets
fermentiscibles... et celle des entreprises sur le bienfait des jardins pour les
actifs de leurs entreprises.
− Lancement du projet en avril lors de la semaine du développement

durable.
− Gestion du groupe de travail :
Utilisation du google Drive pour améliorer et complèter les documents
existants.
Utiliser l'adresse book de Travisa pour conserver les contacts
− La date de la prochaine réunion sera inscrite dans l'agenda google de
TRAVISA.
Si vous souhaitez avoir plus d'information sur le projet, le scénario...
Vous pouvez nous rejoindre à la médiathèque lors de la prochaine réunion.

