Projet Café Jardin
Charte
Les Intentions qui nous animent :
Le projet Café jardin est un espace d’expérimentation bi mensuel où inscrire, tisser et mettre en œuvre un
nouveau lien entre les humains et la nature, pour un épanouissement mutuel. Ces moments conviviaux se
proposent comme un des creusets du développement naturel de la joie et du plaisir de vivre en accord avec
notre environnement, et vivre sa propre transformation en lien avec les autres et avec la nature, sa nature, et
celle de l’extérieur. Bref ! Réinventer une harmonie à l’intérieur de soi en relation avec son environnement.
Découvrir et intégrer l’éthique de la permaculture, un rapport à la fois contemplatif, scientifique, créatif et
productif entre les besoins humains et les besoins de la nature. (Bill Mollison, David Holmgren,.. )
•
•
•

Prendre soin des humains
Prendre soin de la Terre
Partager équitablement

Explorer l'écologie profonde qui ré-inscrit les finalités humaines dans une perspective plus large, celle du
vivant (biocentrisme) afin de prendre en compte les besoins de l'ensemble de la biosphère (Arne Naess), et le
travail de Johanna Macy en écopsychologie par son approche qui propose des voies pour reconnecter les
humains à la Terre, et retrouver le lien vivant avec la nature.
Localement, nous souhaitons contribuer à la diffusion de la magnifique charte des jardins qui explique
efficacement, et dans le détail, comment maintenir la biodiversité dans notre environnement urbain, et
augmenter notre résilience.
Redonner la place à nos enfants intérieurs, et mettre en place un espace de jeu, de découverte et de
restauration, Retrouver le chemin des rêves de notre enfant intérieur et les réinvestir.
Susciter et accompagner la réalisation d’approches créatives, gourmandes, artistiques, ludiques…
Les café-jardins, comment ?
On se retrouve à 9.00h autour d’un café d’accueil. Ensuite un moment de théorie nourrit le thème de la
matinée. Chaque matin nous pratiquerons un outil de permaculture humaine et utiliserons une méthode pour
reconnecter directement la nature. Le tout dans une démarche collective bienveillante.
Pour qui ?
Le Café-jardins s’adressent aux personnes qui souhaitent développer des outils pratiques pour le leur relation
aux autres, et entamer un dialogue avec la nature, jardiner leurs rêves avec des méthodes de créativité, cueillir
de belles réalisations collectives à l’aide d’outils collaboratifs, et alléger le quotidien par un moment vitaminé.
Où ?
Actuellement les rendez-vous ont lieu à Chêne-Bougeries, 12 av Marc Doret, ou à Vésenaz, ch de Mancy, sur
deux terrains en zone villa. Nous souhaitons ensuite nous déplacer dans divers jardins pour contribuer à la mise
en œuvre des principes des café-jardins sur le terrain.
Fonctionnement
La facilitatrice, le facilitateur coordonnent et proposent des rencontres café-jardin bi-mensuelles, par mail ou
par face book, ou tout autre moyen, et selon inspiration. Les détails concernant chaque rencontre se trouvent
sur le site lespiedsverts.ch. Tour le monde peut y participer. La contribution se donne sur place.
Responsabilité
Durant le café jardin chaque personne est responsable d’elle même et s’engage à disposer d’une assurances
accident personnelle, ou de toutes autres assurances adéquates.
Ressources :
Les ressources du projet sont constituées principalement par le produit :
– adhésion des personnes
– des ateliers, stages, conférences, etc…
– de la vente de végétaux et autres produits en relation avec les buts du projet café-jardin
– de la mise en œuvre de services spécifiques
– de l’organisation d’événements ponctuels
– de dons
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