Sondage 2013
Afin que les massyculteurs puissent se donner les moyens de vos envies, nous aimerions en savoir plus sur elles (vos
envies)
Plusieurs projets ont été évoqués en 2012 sans pouvoir être pleinement mis en œuvre, peut-être avez-vous vous-mêmes des
idées qui pourraient être développées dans le cadre de nos activités.
Nous vous proposons de nous en faire part ci-dessous en nous indiquant pour chaque projet
A. Pensez vous que ce projet est intéressant pour les Massyculteurs ?
B. Aimeriez-vous vous impliquer sur un tel projet ?
Répondez dans les 2 colonnes par

2 = tout à fait,

1 = Probablement ou

0 = pas du tout

A B

A B

Extension du jardin partagé actuel

Ouverture d’un nouveau jardin

M. Renard, propriétaire du jardin partagé nous a proposé
d’étendre la surface utilisée actuellement en débarrassant
une autre partie de son terrain ?

Pascal, voisin du jardin partagé nous a proposé le
jardin de son père à Massy, d’une surface a priori
équivalente.

Création d’un nouveau jardin en duo

Jardins surélevés

Une nouvelle massicoise nous propose un jardin rue du
village au Centre ville à partager en duo.

Proposer aux personnes âgées ou a mobilité réduite la
possibilité de jardiner sans avoir à se baisser

Goûter au clos de Villaine
La fête des voisins

Rencontres à la Poterne
Rencontres à la Tuilerie

Nous sommes les voisins du clos de Villaine. De
nombreux habitants vivent dans ces 4 immeubles sans
balcon. Ils passent régulièrement près du jardin. Certains
osent entrer, d’autres non. Allons à leur rencontre.

Dans ces quartiers de Massy, où l’essentiel de la
population vit en appartement, tenter de donner le goût
de cultiver soit même des légumes, dans un
environnement ou de grandes surfaces d’herbes sont
inutilisées.

La semaine du développement
durable

La fête des associations

Une semaine institutionnalisée où toutes les initiatives
pour la défense de l’environnement sont à l’honneur.
Début 1er avril 2014

Le premier samedi qui suit la rentrée scolaire, toutes
les associations se réunissent près du C.OS. à Massy.
Inscriptions, découvertes, un rendez-vous associatif
massicois.

Les Vertifolies 2013

The Meal 2013

Une manifestation annuelle à laquelle nous avons
participé l’an dernier. Troc de plantes, gratuité et bonne
ambiance. Le 20 avril 2013

Un pique nique international le 21 septembre 2013, en
faveur des droits à la terre. C’est la deuxième édition à
Massy et l’occasion de faire connaître nos activités

La Cimade
La journée mondiale des réfugiés
Proposer des activités de jardinage aux résidents de la Cimade
qui dispose d’un grand parc.
Etre solidaire de ceux qui ont quitté leur terre.

Partenariat avec d’autres associations

Autres suggestions

Coopérative d’achat
Pour diminuer le coût d’adhésion et permettre
un accès gratuit à la terre, trouver une
nouvelle activité payante qui permette aux
massyculteurs d’acheter groupée et moins
cher.
Plusieurs associations sont intéressées pour mener des
projets communs sur l’environnement, sur l’entraide,
…

