Une asphodèle pour la vie sociale (34 –
Hérault)
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Asphodèle (34 - Hérault)

LE PROJET

STRUCTURE

Alors que la population de la commune de Péret a quasiment doublé en 30
ans, le développement d’activités permettant de créer du lien entre les
habitants reste en berne. Une table ronde organisée par un élu de la
commune en 2015 permet de dresser le constat suivant : le territoire
manque d’un lieu permettant de fédérer les villageois et d’une structure à
même de les accompagner dans leurs projets. Un projet de jardin partagé
pédagogique, porté par l’association Asphodèle, voit alors le jour. En parallèle
de son ouverture en 2017, l’association réalise un diagnostic social qui met
en lumière la nécessité d’approfondir davantage encore sa démarche. Elle
refond alors son projet associatif et s’engage dans le développement d’un
Espace de vie sociale dont le jardin partagé fait partie intégrante. Son
objectif : favoriser le lien social et la mixité des publics au sein du jardin,
centraliser les informations relatives à la vie du territoire et améliorer la
visibilité des acteurs locaux (associations, artisans, producteurs) en
organisant des circuits de découverte et des marchés de producteurs, tout
en favorisant l’émergence d’initiatives solidaires. L’association devrait
disposer d’un local dès mi-2018 pour assurer ces développements.

L’association Asphodèle, créée en août
2015, oeuvre pour la création de lien social
entre les habitants de Péret (34) et
favoriser l’entraide citoyenne, autour
d’activités en lien avec la protection de
l’environnement et le partage des savoirfaire.

RÉSULTATS ATTENDUS
Ce projet doit permettre de créer du lien social entre les habitants du
territoire tout en les sensibilisant aux pratiques écologiques, de valoriser les
producteurs et artisans locaux et de développer les synergies entre
associations. Il devra consolider le modèle économique de la structure grâce
à la cotisation des parcelles du jardin partagé et aux formations-animations
sur l’environnement.
PARRAINAGE*

PORTEUR DE PROJET

En quête de
parrainage

Sandra PinguetBruneau

PARTENAIRES
Fonds européen, Conseil régional
d’Occitanie, Conseil départemental de
l’Hérault, Communauté de communes du
Clermontais, Pays Coeur d’Hérault, Syndicat
Centre Hérault, Mairie de Péret, CAF, Airdie

IMPLICATION DE LA
FONDATION RTE
11 500 euros pour l’aménagement du jardin
partagé (achat de clôtures, de portillons et
de végétaux, création d’une mare).

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
asphodele-environnement@outlook.fr https://fr-fr.facebook.com/asphodeleenvironnement34/
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