
- Mise en place d'une AMAP
- Manège pour enfants à énergie humaine
- Activités de jardinage solidaire
- Café associatif
- et mille autres idées à développer!…

Soyez les bienvenus!

Projets en cours

Pour plus d’information ou vous joindre au projet, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Vos photos seront les bienvenues dans notre blog

ceret.transition.cat 

ceret@transition.cat 

Jérôme au 06 81 56 00 12
ou Simon au 06 04 50 11 56 

Céret-en-transition vous invite à créer du lien
et partager les fruits de la terre

Merci à nos partenaires !

Citoyens du Vallespir et d’ailleurs,
Participez à un ambitieux projet !!

Pourquoi nous avons la Patate ?!

Une patate plantée, six patates récoltées…
C'est la magie de l'abondance 

" J'ai la patate ! " 

C’est l'occasion d'en faire l'expérience, tout en 
créant du lien social,
Un moyen de réaliser combien l'abondance est 
à portée de tous,
Une invitation à la confiance en la riche simpli-
cité de la vie !

Sur une initiative de "Céret en Transition" qui 
propose de se réunir entre citoyens afin de 
partager nos idées, nos ambitions, et se 
donner les moyens de les mettre en place.
Des actions aussi ludiques mais concrètes, 
pour réinventer ensemble l'organisation de la 
ville, telle que nous souhaiterions la vivre. 
Une ville moins énergivore, plus nourrissante, 
plus autonome, épanouissante et résiliente.

Vallespir Terres Vivantes

Espace Jardin

Graineterie - Jardinerie



Vous pouvez réaliser votre culture en sac avec du matériel de récupération.
Un sac de terreau vide fera l'affaire. 
On prendra soin de le retourner (coté noir à l'extérieur), et d'en percer le fond.
Le but est de rajouter du terreau et dérouler le sac, au fur et à mesure que la plante grandit.
Penser à arroser régulièrement, car en sac, la terre sèche très vite!

Culture en sac

Culture sous pailli ou broyat

Soyons créatifs

Nul doute que les jardiniers aguerris sauront, à leur manière et sans attendre, planter LA 
pomme de terre que nous leur avons confiée.

Une autre méthode simple, économe et écologique: 

   Mulcher la terre!

- On protège ainsi les tubercules du soleil (pas besoin de butter), 
et la terre de la chaleur et du vent.

- Pas besoin de labour (ou juste aérer la terre avec une grelinette)
- Ainsi la plante ne nécessite pratiquement aucun arrosage.

Chacun pourra inventer et agrémenter sa plantation de petites idées personnelles…
Fleurs compagnes: œillets d'inde, lin… Construire sa caisse en bois, en récup'…
C'est le moment d'exprimer et laisser libre cours à son imagination !

Ou simplement, laissez-vous surprendre par les remarquables idées que vous trouverez sur 
internet sur le sujet. 

Mais dans tous les cas, On veut des nouvelles, et des photos !! (si possible...)

En revanche, pour ceux qui disposent simplement d’un balcon ou d’un coin ensolleillé, les néophytes et les 
curieux, nous proposons deux méthodes simples et qui demandent très peu d’entretien.

Parrainage

Plantez et bichonnez-la, 
seul, en famille
ou entre amis.

Venez chercher votre 
pomme-de-terre au marché de Céret, 
devant la mairie, les 1er et 8 Mars.

Venez partager votre récolte pour un repas 
convivial, le Samedi 14 juin 2014 

au Mas de Nogarède, 
avec tous les participants qui ont la patate !

Culture et entretien

Récolte et partage


