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RAPPORT MORAL 

 
Mesdames, Messieurs les adhérents et sympathisants de l’association Colocaterres, 
 
Voici un an que l’association Colocaterres a été fondée mais nous ne sommes toujours pas en train 
de greliner nos jardins pour préparer nos prochaines plantations printanières. 
Constat quelque peu amer et décevant pour tous. 
 
Les membres du conseil d’administration ont pourtant donné bénévolement beaucoup de leur temps 
et de leur énergie pour mettre en œuvre ce projet mais nous nous sommes rendu compte que l’accès 
à la terre n’était pas chose facile sur la commune de Passy. 
Et ce n’est pas faute d’avoir persévéré dans ce sens. Cette année de travail pour tenter d’arriver à 
nos fins est marquée de nombreux contacts pris pour trouver notre terrain, de l’ouverture d’un 
compte en banque, de la signature d’un contrat d’assurance, de l’obtention d’un n° SIRET, de la 
rédaction de deux dossiers de financement, de la collecte d’outils et de matériel, de la conception de 
Jardy, notre jardin sans terre, de la participation à de nombreux événements, de la diffusion d’une 
supplique à monsieur le maire, et de réunions régulières qui se sont toujours déroulées dans la 
bonne humeur. Nous n’avons pas ménagé nos efforts ni jamais baissé les bras devant l’adversité. 
 
Suite à nos recherches sur le cadastre, nous avons contacté le diocèse, l’office HLM, un propriétaire 
privé, qui possèdent les terrains qui nous auraient permis de mettre en œuvre nos jardins. 
Malheureusement, et malgré tous nos arguments, leurs réponses ont été négatives. 
 
La mairie, partie prenante du projet depuis ses débuts, est quant à elle restée muette depuis la 
création de l’association et ce jusqu’au 12 mars dernier, et cela malgré nos nombreuses 
sollicitations et demandes de rendez-vous. Elle nous propose finalement un seul terrain au Plateau 
d’Assy, dans un contexte qui devra être étudié pour voir si cette proposition peut être satisfaisante 
pour le plus grand nombre et nous permettre d’atteindre les objectifs de l’association. 
 
Dans ce cadre, je crois donc essentiel ce soir de rappeler ces objectifs, définis dans nos statuts, et 
qui doivent rester le fil conducteur de notre action. 
 
Ces objectifs se déclinent en trois points : 
1- permettre aux habitants de Passy de jardiner dans le cadre d’un fonctionnement participatif sur 
des parcelles collectives ou individuelles. 
2- favoriser la mixité sociale, culturelle et générationnelle. 
3- sensibiliser la population à l’environnement et à la citoyenneté. 
 
On peut donc constater que ces jardins n’ont pas pour seule vocation de produire des légumes. 
L’aspect social et éducatif est également un des fondements du projet. C’est pourquoi nous devons 
rester attentifs à ce que les terrains qui seront les nôtres puissent permettre ces finalités. 
La fertilité de la terre est donc importante mais la situation géographique du terrain l’est tout autant. 
Produire des légumes est essentiel mais créer du lien l’est également. 
Appliquer des savoirs et des méthodes est nécessaire mais les transmettre indispensable. 
 
Nous avons appris durant cette année que l’accès au foncier génère beaucoup de conflit d’usage. La 
terre encore libre est rare et convoitée sur notre commune. Le terrain derrière l’école du Plateau 
d’Assy ne nous a pas été accordé par la mairie car des projets plus ambitieux que celui de 
‘’simples’’ jardins y sont en attente. Le terrain d’atterrissage des parapentes à Chedde ne peut être 
partagé du fait des risques inhérents à la pratique de cette activité. Le terrain à coté de l’église est à 
l’étude pour permettre une meilleure valorisation de l’édifice. L’office HLM craint que les 
jardiniers s’attachent à la terre qu’ils ont mise en valeur et que de nouveaux projets immobiliers en 



soient bloqués. Les propriétaires privés ont peur des plaintes des voisins, certains habitants eux-
mêmes appréhendent que les jardins soient sales et manquent d’esthétique au milieu de leur cadre 
de vie. Le prix du terrain à bâtir et la spéculation foncière n’arrangent rien à l’affaire. 
 
Bref, le projet de jardins partagés n’est pas toujours le bienvenu ni même bien perçu, malgré les 
bénéfices environnementaux (production locale, circuit court d’approvisionnement, qui vont dans le 
sens d’une réduction des transports et des pollutions), les bénéfices sociaux (création de liens entre 
les habitants d’un quartier ou d’un village pour renforcer les échanges, la solidarité et au final le 
bien-vivre), les bénéfices pédagogiques (apprentissage du vivant pour le respect de la terre, 
découverte des plantes potagères pour une meilleure alimentation), les bénéfices citoyens 
(sensibilisation aux questions environnementales et préparations au changements de comportements 
pour un développement durable de nos sociétés) et finalement les bénéfices économiques 
(production et consommation de légumes moins couteux et plus sains). 
 
Nos élus ont pourtant compris l’intérêt de ces jardins pour la population de la vallée. Gilles Petit-
Jean, maire de Passy, nous l’a exprimé lors du forum des associations. Eric Fournier, conseiller 
régional et Jean-Marc Peillex, conseiller général, nous ont également apporté leur soutien. Le 
syndicat mixte du pays du Mont-Blanc de même. 
Le conseil régional, au travers de son appel d’offre Ecocitoyen, encourage également ces initiatives. 
Nous avons reçu de sa part une subvention à hauteur de 53% de nos dépenses de fonctionnement 
pour un montant maximum de 13000 euros (nous y reviendrons). 
 
Dans le contexte actuel d’urgence environnementale et sociale, les jardins partagés sont donc dans 
l’air du temps et peuvent apporter une réponse, parmi bien d’autres, aux choix de société qui nous 
incombent aujourd’hui. 
 
Nous espérons donc que cette année sera plus fructueuse que la précédente, pour que l’association 
puisse proposer à la population de Passy un ou des jardins partagés dans le respect des attentes de 
chacun. Et nous espérons également que le conseil d’administration renouvelé s’attachera à cette 
tâche avec autant de ferveur et qu’il pourra compter sur le soutien et la participation de nombreux 
adhérents. 
 
Merci de votre attention. 
 
Dominique Robit, président de l’association 
 
 


