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qui

realise

ce projet et

comment ?
Le groupe Corcelles
Responsables du projet : Pierre Lopez
(co-président du CLD) et Olivier Guillebaut
(directeur du CLD)
Coordination du projet : Sophie Jolivet

MISSIONS
Il pilote et réalise le projet dans son ensemble
Il assure le lien avec le conseil d'administration
du Cercle laïque Dijonnais.

Actions
Les volontaires participent à différents groupes
de travail qui permettent de faire des points
plus précis, d’organiser des actions et des
moments de réflexion, tout en gardant le côté
collectif et accessible. Chaque sous-groupe,
piloté par un référent chargé d'animer et
recueillir les idées, se réunit selon les besoins
et tâches : il définit le contenu des projets,
propose des aménagements, contacte et invite
des partenaires, des professionnels, fait appel
à des personnes pouvant apporter une aide...
et met en œuvre la réalisation concrète des
actions proposées. Les personnels du Cercle
Laïque participent activement au projet.
L’ensemble des groupes se retrouve toutes les
6 semaines environ pour faire le point et garder
la cohérence de l’ensemble.

Le projet est porté par le
Cercle Laïque Dijonnais,
acteur incontournable à Dijon
de l’éducation populaire
depuis sa création en 1903,
à travers de multiples activités
culturelles et de loisirs.
La réussite du projet est
fondée sur la mobilisation
de personnes volontaires
acceptant d'apporter un
peu de temps, une aide
selon leurs compétences
et leurs envies.
Ce projet collaboratif se
construit à partir des idées de
chacun. Il est important que
chaque personne volontaire
puisse trouver sa place dans
cette aventure riche.

Groupe Activités Astronomie et Sciences
Référent Yannick Plumet

MISSIONS
Il propose des aménagements et
des activités dans le domaine des sciences
et de l’astronomie...

Groupe Activités Jardin et nature
Référents : Véronique Henry et Philippe Poirier

MISSIONS
Il propose des aménagements et des activités
dans le domaine de la biodiversité, de la nature
et du jardinage...

Groupe Eco-construction
référent : Pierre Lambert

MISSIONS
Il concoit et réalise la rénovation des bâtiments en
prenant en compte les méthodes de l’éco-construction.

Groupe Mobilisation citoyenne
Référent : Sophie Jolivet

Groupe Aménagement du site
Référent : Sophie Jolivet

MISSIONS
Il réfléchit à l'agencement générale du lieu
et propose des aménagements en travaillant
avec les sous-groupes.

MISSIONS
Il fait connaître le projet (communication) et mobilise
les habitants de manière générale, notamment par
l'organisation d'évènements, de campagnes de
financement participatif...

Groupe Permaculture
Référent : Pierre Lopez

MISSIONS
Il concoit et met en œuvre le jardin maraîcher
selon les principes de la permaculture.

Une vraie equipe de volontaires
et des partenaires mobilises :
La construction de ce projet tend vers la co-formation et l’éducation populaire.
On apprend à travers les autres et on apporte nos connaissances au groupe.
Bénévoles et partenaires (individuels, entreprises, associations, institutions...)
contribuent au projet dans une relation de partage et d’échanges profitables à tous.

PROJET GLOBAL

Ville de Dijon ; Les Francas, association d'éducation
populaire (labellisation du site centre A’ERE) ;

AMÉNAGEMENTS
DU SITE /
ÉCOCONSTRUCTION

Architectes paysagers ; Artistes partenaires du CLD ;
Architecte DPLG ;
Lycée des Marcs d’Or (accompagnement à la construction
dans le cadre d'un projet pédagogique) ; géomètre

ACTIVITÉS
NATURE ET
JARDIN /
ASTRO ET
SCIENCES

Animateurs et formateurs / enseignants spécialisés en
astronomie (dont Sciences Grand Est) ; animateurs salariés
ou partenaires, enseignants / artistes du CLD (dont Atelier
Forme, Osez l’Osier, Ateliers du Dehors...)
spécialistes biodiversité (botanique, entomologie, vie du
sol...) ; Arborescence

MOBILISATION
CITOYENNE

Chargés de communication ; fondation Orange (formation
et accompagnement sur outils internet) ; graphistes ;
Rézo Fêt'art ; Graine d’actions...

PERMACULTURE

Jardin par Nature, association gestionnaire d’un jardin
en permaculture à Curgy (71) (accompagnement du projet
et formations) ; Les Semeurs du Possible, association
d’accompagnement à l’installation d’une activité en
agro-écologie (accompagnement du projet et lieu-test
agricole) ; des agriculteurs ; Cfppa de Château-Chinon
our le parcours de formation en maraîchage et la mise
en place du projet.
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LE calendrier?

Le projet a demarre en

janvier 2015

2015

2016

2017

PROJET
GLOBAL

Élaboration du projet global
(adoption du projet global lors du
conseil d’administration du CLD
du 8 juin 2015).
Mise en place des groupes de travail
thématiques.
Mise en place des premiers
partenariats.
Rencontres avec les élus.

Adoption du projet
d’aménagement.
Adoption du budget et
recherche de financements
phase 1.
Promotion du lieu, visites
de chantier, montage de
dossiers divers,
mobilisation citoyenne.

Poursuite du projet phase 1.
Promotion du lieu, visites
de chantier, montage de
dossiers divers,
mobilisation citoyenne.

AMÉNAGEMENTS
DU SITE

Formations à la permaculture.
Analyses de sol.
Recherche d'eau sur le site.
Étude botanique et entomologique
sur site.
Contacts avec des habitants,
jardiniers de Corcelles,
paysans locaux, élus locaux.

Aménagement phase 1.
Chantiers participatifs
Alimentation en eau
Premières buttes et
planches, premières
plantations.
Bâtiment en
éco-construction - phase 1.

Aménagement phase 2.
Chantiers participatifs.
Premières récoltes et
ventes.
Bâtiment en
éco-construction
phase 2.

ACTIVITÉS

Mise en place d’activités liées au
projet dans le programme annuel du
CLD : vannerie, écologie et art
plastique, modelage argile, randonnée botanique, astronomie, créer un
livre nature, cosmétiques nature...

Reconduction et
développement d’activités
éducatives, culturelles et
artistiques sur le site.
Formations.

Reconduction et
développement d’activités
éducatives, culturelles et
artistiques sur le site.
Premières formations
à la permaculture et à
l’éco-construction.

avec

quelles

ressources?

Le projet se réalise en grande partie sur la base
du bénévolat, en limitant les apports financiers.
Cependant, un tel projet nécessitera des
dépenses qui seront couvertes par :
tla participation du cercle laïque dijonnais :
le budget prévisionnel est en cours d’élaboration
pour les années 2016 et 2017.
tdes appels à dons, financement participatif,
mécénat, soutien à projets (fondations orientées
vers des actions nature), aux subventions (appel
à projet FEADER)...

tL’activité économique générée
par les activités éducatives et de
loisirs et l’exploitation agricole.
Cela permettra (à partir de 2017)
d’entretenir la base de loisirs, de
proposer de nouveaux projets, mais
aussi d'apporter un revenu à plusieurs
personnes liées au projet
(exploitant agricole salarié, animateurs
salariés ou partenaires).

besoins?
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les

AMÉNAGEMENTS
DU SITE /
ÉCOCONSTRUCTION

Rénovation des bâtiments, démontage,
transports à la déchetterie, apport de
matières premières (bois, pierres...),
creusement, installation de murets en pierre,
entretien de haies, création de chemins,
tri de pierres... Nombreux savoir-faire
en terrassement, construction,
conception de plan, architecture...

ACTIVITÉS
NATURE ET
JARDIN /
ASTRO ET SCIENCES

Rénovation et création de la mare,
installation des buttes pédagogiques,
création d’un système solaire, d’un
cadran solaire, d’une méridienne,
mise en place des activités
pour tous les publics...

MOBILISATION
CITOYENNE

Création d’outils de communication,
présence dans les médias, présence dans
les réseaux sociaux, stands sur des
manifestations diverses,
organisation de fêtes...

PERMACULTURE

Création des buttes auto-fertiles,
installation de serres, prêts de matériel
divers (mini-pelle), forage et système
d’irrigation, clôtures, mini-tracteur,
achats d’arbres, de plants et graines,
apport de compost, bois en
décomposition, transports de matières...
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TE R R E

Rejoindre Corcelles, c'est
partager des valeurs et les mettre en oeuvre !
• un cadre de vie respectueux des hommes et de la nature :
des bâtiments accueillant et économes, des légumes et des fruits
savoureux et naturels, des animaux bienvenus, un terrain ouvert
pour le jeu ou la fête...
• un lieu vivant de loisirs et d'éducation populaire :
pour une visite du lieu, une formation en jardinage ou en permaculture,
un atelier de siences ou de nature, un stage artistique ou loisir, un temps
de réflexion sur le site ou sur un nouveau projet, une fête...
• une aventure humaine, un projet de société :
le vivre et le faire ensemble, le partage des savoirs et des compétences,
la force du collectif, la construction d'une culture commune et partagée
par tous.

Chacun peut apporter quelque chose au groupe :
un peu de temps, des compétences dans un domaine,
un coup de main, un outil, des savoir-faire…
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d’une grand aide !

RETROUVEZ ET SUIVEZ LE PROJET SUR
https://www.facebook.com/Corcellesdelaterreauciel/?fref=ts
http://cerclelaique.org/-Corcelles-les-Monts-.html
pour mieux connaître le projet Corcelles de la Terre au Ciel,
connaître les dates des prochains rendez-vous de travail ou de
chantiers participatifs, apporter votre aide...
Contact
Cercle laïque dijonnais
3 et 5, rue des fleurs • 21000 Dijon
tél. 03 80 30 67 24
mail cercle.laique.dijon@free.fr

