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                                                                                                                                                            Colocaterres est une jeune Association Colocaterres est une jeune Association Colocaterres est une jeune Association Colocaterres est une jeune Association     

                                                                                                                                                                                                        de Passy qui depuis       de Passy qui depuis       de Passy qui depuis       de Passy qui depuis           

                                                                                                                                                                                maintenant trois ans, a pour maintenant trois ans, a pour maintenant trois ans, a pour maintenant trois ans, a pour     

                                                                                                                                                                ambition de créer du lien social en ambition de créer du lien social en ambition de créer du lien social en ambition de créer du lien social en     

                                                                                                                                donnant la possibilité aux habitants du Plateau donnant la possibilité aux habitants du Plateau donnant la possibilité aux habitants du Plateau donnant la possibilité aux habitants du Plateau     

                                                d’Assy, de tous âges et de tous horizons, de participer à un projet d’Assy, de tous âges et de tous horizons, de participer à un projet d’Assy, de tous âges et de tous horizons, de participer à un projet d’Assy, de tous âges et de tous horizons, de participer à un projet     

                        Fédérateur d’échange, de rencontre, de partage et de solidarité : La création etFédérateur d’échange, de rencontre, de partage et de solidarité : La création etFédérateur d’échange, de rencontre, de partage et de solidarité : La création etFédérateur d’échange, de rencontre, de partage et de solidarité : La création et    

            la pérennisation d’un Jardin Partagé. Il y a deux ans, la municipalité nous a la pérennisation d’un Jardin Partagé. Il y a deux ans, la municipalité nous a la pérennisation d’un Jardin Partagé. Il y a deux ans, la municipalité nous a la pérennisation d’un Jardin Partagé. Il y a deux ans, la municipalité nous a     

octroyé un emplacement à côté du terrain de football des Prés Nouveaux. Depuis , nous octroyé un emplacement à côté du terrain de football des Prés Nouveaux. Depuis , nous octroyé un emplacement à côté du terrain de football des Prés Nouveaux. Depuis , nous octroyé un emplacement à côté du terrain de football des Prés Nouveaux. Depuis , nous     

avons travaillé avec ardeur et générosité pour défricher ce terrain, créer des parcelles indivi-avons travaillé avec ardeur et générosité pour défricher ce terrain, créer des parcelles indivi-avons travaillé avec ardeur et générosité pour défricher ce terrain, créer des parcelles indivi-avons travaillé avec ardeur et générosité pour défricher ce terrain, créer des parcelles indivi-

duelles et collectives, installer une clôture, mettre en place un système de distribution d’eau duelles et collectives, installer une clôture, mettre en place un système de distribution d’eau duelles et collectives, installer une clôture, mettre en place un système de distribution d’eau duelles et collectives, installer une clôture, mettre en place un système de distribution d’eau     

et construire du mobilier de récupération. Durant ces trois années d’existence, nous avons fonc-et construire du mobilier de récupération. Durant ces trois années d’existence, nous avons fonc-et construire du mobilier de récupération. Durant ces trois années d’existence, nous avons fonc-et construire du mobilier de récupération. Durant ces trois années d’existence, nous avons fonc-

tionné grâce à nos ressources propres (cotisations, dons, tombola, souscription, récupération de tionné grâce à nos ressources propres (cotisations, dons, tombola, souscription, récupération de tionné grâce à nos ressources propres (cotisations, dons, tombola, souscription, récupération de tionné grâce à nos ressources propres (cotisations, dons, tombola, souscription, récupération de 

matériaux divers) puisque nous n’avons reçu les deux années précédentes aucune aide matérielle matériaux divers) puisque nous n’avons reçu les deux années précédentes aucune aide matérielle matériaux divers) puisque nous n’avons reçu les deux années précédentes aucune aide matérielle matériaux divers) puisque nous n’avons reçu les deux années précédentes aucune aide matérielle 

ou financière de la municipalité actuelle, ce qui pour nous est incompréhensible au regard des ou financière de la municipalité actuelle, ce qui pour nous est incompréhensible au regard des ou financière de la municipalité actuelle, ce qui pour nous est incompréhensible au regard des ou financière de la municipalité actuelle, ce qui pour nous est incompréhensible au regard des 

subventions attribuées aux autres Associations de la commune.. Cependant, grâce à un dossier subventions attribuées aux autres Associations de la commune.. Cependant, grâce à un dossier subventions attribuées aux autres Associations de la commune.. Cependant, grâce à un dossier subventions attribuées aux autres Associations de la commune.. Cependant, grâce à un dossier 

détaillant notre projet, nous avons réussi à décrocher une subvention régionale en attente de ver-détaillant notre projet, nous avons réussi à décrocher une subvention régionale en attente de ver-détaillant notre projet, nous avons réussi à décrocher une subvention régionale en attente de ver-détaillant notre projet, nous avons réussi à décrocher une subvention régionale en attente de ver-

sement. Partenaires du SITOM, nous sommes à l’origine de la pose des composteurs au bas des sement. Partenaires du SITOM, nous sommes à l’origine de la pose des composteurs au bas des sement. Partenaires du SITOM, nous sommes à l’origine de la pose des composteurs au bas des sement. Partenaires du SITOM, nous sommes à l’origine de la pose des composteurs au bas des 

immeubles des Prés Nouveaux. immeubles des Prés Nouveaux. immeubles des Prés Nouveaux. immeubles des Prés Nouveaux.     

Quelle est votre appréciation de notre démarche associative ?Quelle est votre appréciation de notre démarche associative ?Quelle est votre appréciation de notre démarche associative ?Quelle est votre appréciation de notre démarche associative ?    

Quelle sera votre politique d’attribution des subventions annuelles aux Associations de Passy ? Quelle sera votre politique d’attribution des subventions annuelles aux Associations de Passy ? Quelle sera votre politique d’attribution des subventions annuelles aux Associations de Passy ? Quelle sera votre politique d’attribution des subventions annuelles aux Associations de Passy ?     

PensezPensezPensezPensez----vous que les Associations comme la nôtre, contribuant à la qualité de vie des habitants  vous que les Associations comme la nôtre, contribuant à la qualité de vie des habitants  vous que les Associations comme la nôtre, contribuant à la qualité de vie des habitants  vous que les Associations comme la nôtre, contribuant à la qualité de vie des habitants  

de notre village, peuvent prétendre, au même titre que les Associations sportives ou touristi de notre village, peuvent prétendre, au même titre que les Associations sportives ou touristi de notre village, peuvent prétendre, au même titre que les Associations sportives ou touristi de notre village, peuvent prétendre, au même titre que les Associations sportives ou touristi ----    

                            ques, à des aides matérielles ou financières ponctuelles sur des projets cohérents ?ques, à des aides matérielles ou financières ponctuelles sur des projets cohérents ?ques, à des aides matérielles ou financières ponctuelles sur des projets cohérents ?ques, à des aides matérielles ou financières ponctuelles sur des projets cohérents ?    

        Cordialement,Cordialement,Cordialement,Cordialement,    

            Le conseil d’Administration de l’Association ColocaterresLe conseil d’Administration de l’Association ColocaterresLe conseil d’Administration de l’Association ColocaterresLe conseil d’Administration de l’Association Colocaterres    
Pour plus de Pour plus de Pour plus de Pour plus de 

renseignements, renseignements, renseignements, renseignements, 

c’est derrière ..c’est derrière ..c’est derrière ..c’est derrière ..    

 



Colocaterres, en quelques dates et quelques chiffres ...Colocaterres, en quelques dates et quelques chiffres ...Colocaterres, en quelques dates et quelques chiffres ...Colocaterres, en quelques dates et quelques chiffres ...    

• Mars 2011 : Création de l’Association Colocaterres. Mars 2011 : Création de l’Association Colocaterres. Mars 2011 : Création de l’Association Colocaterres. Mars 2011 : Création de l’Association Colocaterres.     

• Avril 2011 : Sans réponse de la municipalité concernant notre de-Avril 2011 : Sans réponse de la municipalité concernant notre de-Avril 2011 : Sans réponse de la municipalité concernant notre de-Avril 2011 : Sans réponse de la municipalité concernant notre de-
mandemandemandemande    de terrain, nous fabriquons Jardy, le jardin nomade et nous de terrain, nous fabriquons Jardy, le jardin nomade et nous de terrain, nous fabriquons Jardy, le jardin nomade et nous de terrain, nous fabriquons Jardy, le jardin nomade et nous 
nous faisons connaître dans toutes les manifestations des alentours. nous faisons connaître dans toutes les manifestations des alentours. nous faisons connaître dans toutes les manifestations des alentours. nous faisons connaître dans toutes les manifestations des alentours. 
Beaucoup de gens se montrent intéressés par notre projet et adhèrent à Beaucoup de gens se montrent intéressés par notre projet et adhèrent à Beaucoup de gens se montrent intéressés par notre projet et adhèrent à Beaucoup de gens se montrent intéressés par notre projet et adhèrent à 
l’Association. l’Association. l’Association. l’Association.     

• Juin 2012 : La municipalité nous propose un terrain Juin 2012 : La municipalité nous propose un terrain Juin 2012 : La municipalité nous propose un terrain Juin 2012 : La municipalité nous propose un terrain 
aux Prés Nouveaux. Nous commençons à défricher et délimiter aux Prés Nouveaux. Nous commençons à défricher et délimiter aux Prés Nouveaux. Nous commençons à défricher et délimiter aux Prés Nouveaux. Nous commençons à défricher et délimiter 
les premières parcelles. les premières parcelles. les premières parcelles. les premières parcelles.     

• Eté 2012 : attribution des parcelles individuelles. Eté 2012 : attribution des parcelles individuelles. Eté 2012 : attribution des parcelles individuelles. Eté 2012 : attribution des parcelles individuelles.     
Premiers essais de culture de légumes dans les parcelles Premiers essais de culture de légumes dans les parcelles Premiers essais de culture de légumes dans les parcelles Premiers essais de culture de légumes dans les parcelles     
collectives. Plantation d’arbustes pour la haie. collectives. Plantation d’arbustes pour la haie. collectives. Plantation d’arbustes pour la haie. collectives. Plantation d’arbustes pour la haie.     

• Printemps 2013 : construction d’une cabane vivante en Printemps 2013 : construction d’une cabane vivante en Printemps 2013 : construction d’une cabane vivante en Printemps 2013 : construction d’une cabane vivante en 
osier. Semis. Pose de 4 composteurs offerts par le SITOM, osier. Semis. Pose de 4 composteurs offerts par le SITOM, osier. Semis. Pose de 4 composteurs offerts par le SITOM, osier. Semis. Pose de 4 composteurs offerts par le SITOM, 
notre partenaire. Pose de baignoires pour le stockage de notre partenaire. Pose de baignoires pour le stockage de notre partenaire. Pose de baignoires pour le stockage de notre partenaire. Pose de baignoires pour le stockage de     

    l’eau. Création du circuit de distribution d’eau. Construction et installation de nil’eau. Création du circuit de distribution d’eau. Construction et installation de nil’eau. Création du circuit de distribution d’eau. Construction et installation de nil’eau. Création du circuit de distribution d’eau. Construction et installation de ni
    choirs. Choix du nom du jardin : Le Jardin choirs. Choix du nom du jardin : Le Jardin choirs. Choix du nom du jardin : Le Jardin choirs. Choix du nom du jardin : Le Jardin     des Palabres. Délimitation des parcelles des Palabres. Délimitation des parcelles des Palabres. Délimitation des parcelles des Palabres. Délimitation des parcelles 
    pour l’école du Plateau d’Assy. Création d’une mare pour la biodiversité. Souscrippour l’école du Plateau d’Assy. Création d’une mare pour la biodiversité. Souscrippour l’école du Plateau d’Assy. Création d’une mare pour la biodiversité. Souscrippour l’école du Plateau d’Assy. Création d’une mare pour la biodiversité. Souscrip----
    tion pour l’achat des piquets de notre future clôture. Plantations dans les parcelles tion pour l’achat des piquets de notre future clôture. Plantations dans les parcelles tion pour l’achat des piquets de notre future clôture. Plantations dans les parcelles tion pour l’achat des piquets de notre future clôture. Plantations dans les parcelles 
    collectives.collectives.collectives.collectives.    

• Eté 2013 : Construction de mobilier avec des palettes Eté 2013 : Construction de mobilier avec des palettes Eté 2013 : Construction de mobilier avec des palettes Eté 2013 : Construction de mobilier avec des palettes 
et du bois de récupération. Premières récoltes de lé-et du bois de récupération. Premières récoltes de lé-et du bois de récupération. Premières récoltes de lé-et du bois de récupération. Premières récoltes de lé-
gumes des parcelles collectives. Achat de piquets en gumes des parcelles collectives. Achat de piquets en gumes des parcelles collectives. Achat de piquets en gumes des parcelles collectives. Achat de piquets en 
acacia et fabrication de la clôture. Pose du grillage acacia et fabrication de la clôture. Pose du grillage acacia et fabrication de la clôture. Pose du grillage acacia et fabrication de la clôture. Pose du grillage 
de récupération. Embellissement du jardin : pose de de récupération. Embellissement du jardin : pose de de récupération. Embellissement du jardin : pose de de récupération. Embellissement du jardin : pose de 
pancartes, tonte des allées, fleurissement . 27 par-pancartes, tonte des allées, fleurissement . 27 par-pancartes, tonte des allées, fleurissement . 27 par-pancartes, tonte des allées, fleurissement . 27 par-
celles individuelles attribuées.celles individuelles attribuées.celles individuelles attribuées.celles individuelles attribuées.    

• Automne 2013 : Fin de fabrication de la clôture : Automne 2013 : Fin de fabrication de la clôture : Automne 2013 : Fin de fabrication de la clôture : Automne 2013 : Fin de fabrication de la clôture : 
Pose de portail et portillons. Préparation et range-Pose de portail et portillons. Préparation et range-Pose de portail et portillons. Préparation et range-Pose de portail et portillons. Préparation et range-
ment du jardin pour l’hivernage. ment du jardin pour l’hivernage. ment du jardin pour l’hivernage. ment du jardin pour l’hivernage.         

A Colocaterres, on aime A Colocaterres, on aime A Colocaterres, on aime A Colocaterres, on aime     
bien les mixités : sociale, bien les mixités : sociale, bien les mixités : sociale, bien les mixités : sociale,     
générationnelle, culturelle. Au-générationnelle, culturelle. Au-générationnelle, culturelle. Au-générationnelle, culturelle. Au-
jourd’hui, nous avons une cen-jourd’hui, nous avons une cen-jourd’hui, nous avons une cen-jourd’hui, nous avons une cen-
taine d’adhérents, des jeunes taine d’adhérents, des jeunes taine d’adhérents, des jeunes taine d’adhérents, des jeunes 
pousses aux vieilles branches, et pousses aux vieilles branches, et pousses aux vieilles branches, et pousses aux vieilles branches, et 
nous privilégions la solidarité, nous privilégions la solidarité, nous privilégions la solidarité, nous privilégions la solidarité, 
l’échange et la convivialité ...l’échange et la convivialité ...l’échange et la convivialité ...l’échange et la convivialité ...    
        

Pour en  savoir plus : Colocaterres.passy.free.frPour en  savoir plus : Colocaterres.passy.free.frPour en  savoir plus : Colocaterres.passy.free.frPour en  savoir plus : Colocaterres.passy.free.fr    

 


