La forêt comestible Sainte Aragone
en quelques mots !
Il s’agit de créer des îlots nourriciers dans les villes
accessibles au plus grand nombre. Dans ces îlots,
nous souhaitons planter avec les habitants une
majorité d’espèces végétales consommables en
imitant le fonctionnement du milieu forestier.
Une première forêt comestible a été plantée à
Amiens en novembre 2020 sur un terrain de 1800 m2
par un groupe d’une trentaine de personnes.
Cette forêt permet de répondre à plusieurs défis
auxquels notre société est confrontée en offrant des
bénéfices environnementaux et sociaux très
concrets aux habitants de la ville :

La création d’un support de pédagogie
alimentaire et environnementale
afin de
sensibiliser aux enjeux de nos choix alimentaires

Le développement d’un espace de vie avec
la formation notamment d’un groupe de bénévoles
qui accompagnera le développement d’autres îlots
nourriciers

La protection de l’environnement avec la
mise en place d’un milieu naturel favorisant la
biodiversité faunistique, floristique et alimentaire.
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Quelques chiffres
Un groupe d’une cinquantaine d’adultes et une
quinzaine d’enfants s’est formé au fur et à mesure
du développement du projet.
La création de la forêt comestible a mobilisé ses
bénévoles 70 fois de janvier 2020 jusque juin 2021 :
 Une 30 aine de réunions, rencontres ou
visites au début du projet
 40 chantiers participatifs
Les profils et les motivations des éco-citoyens sont
divers et variés, allant du jardinier expérimenté au
professionnel de l’environnement, en passant par des
flâneurs et des personnes avec un besoin d’activités
et de rencontres.

Paroles de bénévoles
Ce qui me plaît dans ce projet :
« C’est de créer une oasis écologique et le travail d'équipe »
« Chacun peut y trouver sa place facilement, l’élan apporté par le
groupe, l’idée de cette forêt autonome »
« C'est un espace ouvert à tous sans conditions »
« C'est la nature, la camaraderie, le bricolage, l’effort physique,
faire du beau et du durable »
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