
Végétalisation Vivrière de Balcons et Façades

Maison des Initiatives 
Locales, 44 rue 
Alsace-Lorraine,
St. Foy La Grande

Date :
13 Décembre 2015, 
14h-17h

Nombre de 
participants : 35-40

Intervenant(s) :
Franck David, 

Permaculteur, 
formateur et co-
gérant de la SCOP 
SaluTerre

 

Comment insérer du fruitier en espace urbain... En apesanteur !

Une Créativité Spontané
Les idées ont rapidement foisonnées 
et toutes les mains étaient à la tâche 
pour transformer des palloxes 
(boîtes-pallettes) récupérées, en 
jardinières dans lesquelles deux 
arbres (un pommier et un poirier) 
ont été plantés sur le balcon du 
second étage de l'immeuble.
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 Les Approches : 
« Réincarnation d'Objets »
« Nouvelle Appropriation de 
l'Espace Urbain »
« Arboriculture en Espace 
Contraints »
… Des solutions durables pour 
des problèmes récurrents qui nous 
permettent de créer du bien-vivre 
alimentaire, d'égayer le minéral 
urbain tout en tissant du lien 
social.

Poulies, cordes et sceaux pour monter le fumier

Un Accueil Chaleureux
La Maison des Initiatives Locales a 
ouvert ses portes à l'Upoj par le 
biais de leur association « Cœur de 
Bastide », et c'est dans les locaux de 
cet espace en plein essor d'idées et 
de transformations que s'est déroulé 
ce chantier extraordinaire.

Transformation de palloxes 
en jardinières

Arbres fruitiers au deuxième étage de l'immeuble



Prochain Atelier : 
Les champignons d'un 
sol vivant

Date : 30 janvier 2015

Intervenant : 
Wolfgang 
KERESZETESI 
Permaculteur 

Contact : 
Au Ras du Sol, 
Université Populaire 
du J ardinage

05 53 73 29 50
upoj@aurasdusol.org
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Baptême du Feu !
Ce chantier a permis au nouveaux 
formés à l'animation de l'Upoj de se 
lancer dans un chantier qui a 
demandé à la fois une coordination 
flexible ainsi qu'une vision claire de 
l'objectif – et au travers des 
irréductibles aléas du nouveau, cela 
a été une belle réussite !

La consoude : un cadeau de fin 
de chantier

Présentation du chantier

Comment acheminer le terreau ?

Solutionnons Ensemble
Des techniciens, des amateurs, des 
curieux... Nous nous sommes tous 
retrouvé dans ce chantier, tantôt en 
écoutant, tantôt en transmettant – et 
quand la communication se fait, tout 
se fond en place !

Un grand merci à Cœur de Bastide pour leur espace et leur accueil, à Franck pour la 
formation à l'animation, et à tous ceux qui sont venus nous prêter une main et un sourire !
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