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Contexte dans lequel notre projet s'inscrit

Nous sommes des élèves de 4ème du Collège les Sicardières et nous travaillons
sur les circuits courts avec Dissonances.
Pour savoir si plusieurs personnes avaient un potager, nous avons fait un sondage
à Super U. Nous en avons conclu que deux tiers des personnes en avaient un. Nous
avons été chez M. Guerry qui nous a donné des techniques pour faire pousser les fruits et
légumes.
Comme un tiers des personnes n’ont pas de potager nous avons donc penser à
mettre des bacs à herbes aromatiques en libre service pour que tout le monde puisse en
profiter.

Fiche technique de réalisation de notre projet

Les bacs seraient entretenus par les gens qui se servent.
Nous aimerions en mettre 4 bacs aromatiques à l'île d'Yeu : un au port sur la place
des bois noires, un à Saint Sauveur à côté de l’ancre de l’église, un en haut du village de
Ker Chalon et un à Cadouère. Dans ces bacs, nous planterions du persil, du thym, de la
ciboulette, du basilique et de la sarriette.
Pour un bac, il nous faut :
- 4 planches de 1m20 de long sur 30cm de large, 25cm d’épaisseur
- 30 tasseaux de 1m50 et de 4cm²
- 80 vis de 6cm de longueur
- 4 poteaux de 70cm de haut et 10cm²
Des consignes seront inscrites sur le bac en question pour inviter les gens à se servir et à
entretenir les bacs (arrosage et désherbage).
Pour les herbes aromatiques, il nous faut :
4 plants de persil, de thym, de ciboulette, de basilic, sarriette.

Nos partenaires
Notre liste de partenaires n'est pas encore fixes. Nous devrons prendre contact avec les
différents acteurs de l'île pour la construction des bacs et l'achat des plantes. Pour le moment, voici
une liste succincte des contacts auxquels nous pensons.

Georges (aide pour la construction des bacs)

02,51,58,34,95

Vital (aide pour la construction des bacs)
Le petit jardin de Mélodie
VM (matériel de bois et visseries)
M. Bricolage (matériel de bois et de visserie)

06,25,03,96,44

Le calendrier

Mois et demi-journées
Description des actions

Préparation pour le comité technique
Comité technique
Récupérer les matériaux de bois
Demander à M. le Principal pour Vital
Faire les plans des bacs
Faire les bacs
Graver les consignes
Chercher les plantes
Les planter
Finitions

Mars
1

2

Avril
3

1

2

Mai
3

1

2

3

Le budget

DÉPENSES
Intitulé des dépenses

RECETTES
Coût

Planches

154

Tasseaux

100

Vis

40

Poteaux

56

plants

50

TOTAL

400

Intitulé des recettes
Projet « Jeunesse en transition »

TOTAL

Coût
400

400

