Ter

et du partage autour du Système d'Echanges Local
Prêter une grande
échelle
Donner un cours de
soutien
Arroser un jardin
Apprendre la
guitare ...

Un SEL
qui crée du lien social
en permettant à chacun
d'être acteur,
de donner ou de recevoir
les biens ou services
dont il a besoin
B.L.E. pendant les dimanches
d'ADELES au jardin.

Apprendre à
demander

300 familles à Pessac
rassemblées pour consommer durablement

Aider et se
faire aider

Le Développement durable :
Participations à des actions de sensibilisation






Nous voulons vivre dans une société équitable.
Nous avons la volonté d'être acteurs de notre système économique.
Nous soutenons des initiatives solidaires et permettons aux citoyens
de s'impliquer en étant informés et en trouvant les moyens de
concrétiser leurs choix de société.
Ainsi, nous agissons dans notre vie quotidienne,
pour influer positivement sur nos existences actuelles et futures.

Semaines du Développement Durable
Printemps du Bourgailh
Jour de récup
Festival En Bonne Voix
CALO

Pour la petite histoire …
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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Le SEL d'ADELES : de l'entraide

Terre d’ADELES a été créée par une dizaine d’éco-citoyens de Pessac
Les premiers Paniers d'ADELES, première AMAP « volailles »
Élisabeth,1ère maraîchère salariée et 2e AMAP « fruits »
Le 100e adhérent, 2 salariés, des circuits courts : bœuf, vin, pain - Trophée Terre de Femmes de la
fondation Yves Rocher / Institut de France - Trophée Agenda 21 du Conseil Général de la Gironde.
200 familles rassemblées et un nouveau jardin à partager à Pessac
9 AMAP, 5 salariés et le jardin d'ADELES « fait des petits » dans les centres sociaux, à Pessac ,
à Cenon et ailleurs …
Début de nos échanges avec la FANJ à Cuba, en Permaculture
Recrutement de Volontaires en Service Civique. Les parcelles de l'école des jardins se dessinent.
Un jardin pour tous de plus en plus organisé et accessible aux personnes à mobilité réduite
Naissance de « Place aux Jardins », issue de Terre d'ADELES:accompagnement de création de jardins.
Deuxième phase du projet permacole avec Cuba -Los Jardines de Bellamar.
On plante un verger de 33 arbres au Jardin d'ADELES.
Les 10 ans de Terre d'ADELES. Inauguration du grand verger et du poulailler partagé -Trophée Agenda 21.

Des initiatives concrètes,
la transition au quotidien






Des liens avec des producteurs locaux : les AMAP
Un jardin partagé et solidaire : le JARDIN d'ADELES et ses PANIERS
Un système d’Échanges Local : le SEL d'ADELES
Des actions de SENSIBILISATION au DEVELOPPEMENT DURABLE
Des parcelles individuelles : l’ÉCOLES des JARDINS

i

Terre d'ADELES
Association pour le Développement d'Echanges Locaux
Equitables et Solidaires
Jardin : 36 avenue de Magellan - 33600 Pessac
09 88 66 81 39 / contact@terredadeles.org
http://terredadeles.org

Les AMAP :

Association pour le Maintien de
l’ Agriculture Paysanne

Le principe : une AMAP réunit un groupe de consomm’acteurs et un
agriculteur local. Il est établi un « contrat d'engagement», contrat de confiance
et de solidarité avec le producteur, dans lequel chaque famille achète à l'avance
pour toute une saison une partie de la production qui lui est livrée.

Le Jardin d’ADELES
vous propose de retrouver un lien avec la terre
Un jardin durable
Biodiversité
Respect de la terre
Production de légumes de qualité
Permaculture

Parmi nos AMAP

Un jardin partagé
Proximité, participation
Lien social, La convivialité
Sensibilisation au respect de la nature
Parcelles cultivées par des familles
Zones accessibles en fauteuil roulant

Le bœuf, le veau, le porc
Les œufs, les volailles

Un jardin solidaire
Le poisson
Les producteurs s’engagent à fournir des produits de
qualité issus d’une agriculture respectueuse de
l’environnement.

La bière, le vin et
les fromages de
chèvre et brebis
20 AMAP et
circuits courts :

Légumes pour tous, même quand on a un petit revenu.
Au jardin, nous cultivons des légumes mais aussi la diversité, les
échanges et la mixité sociale.
Dimanches d'ADELES : portail ouvert le 1er dimanche de chaque mois :
ateliers, chantiers, repas, bourse locale d'échanges...

Une économie collaborative...
Le pain, les
fruits, les
jus et le miel

des liens privilégiés
avec les producteurs
locaux

Et même de la lessive et des produits ménagers
Visites de fermes, ateliers pédagogiques, participation à des temps forts ...

La production de légumes est vendue exclusivement à des adhérents
de Terre d'ADELES sous la forme d'un engagement annuel : les paniers
d'ADELES, sont accessibles en € et heures de participation.
Contribuent à la production des jeunes volontaires en service civique, en
emploi d'avenir ou en stage, l'association place aux jardins et nombres
de curieux avides de s'initier à la permaculture.

… et circulaire
Au jardin d'ADELES, rien ne se perd... tout se valorise. Des invendus d'un
supermarché bio y sont transformés en cagettes de fruits et légumes tout à fait
savoureuses, le reste est dévolu à être composté. Les déchets verts de l'AIPAC
sont valorisées en compost. Vos vieux vélos pourront trouver une seconde
jeunesse, les palettes deviennent mobilier ou construction...

Un jardin qui fait naître
d'autres jardins
On expérimente et on apprend pour reproduire ailleurs :
à domicile, dans les écoles, les centres sociaux...

