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Association Autonomie Alimentaire Cahors 

62 rue Louis Deloncle 

46000 Cahors 

claire.mauquie@protonmail.com  

DDT du Lot 

Service Économie Agricole 

127 quai Cavaignac 

46009 CAHORS cedex 

 

Fait à Cahors, le 19 Août 2021 

 

Objet : demande de subvention dans le cadre de l’appel à projet « Jardins partagés et collectifs » 

 

Madame, monsieur, 

Je représente l’association Autonomie Alimentaire Cahors et je vous adresse ce dossier de 

demande de subvention qui s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet « jardins-partagés et collectifs » 

que vous avez prolongé jusqu’au 31 août 2021. Notre projet concerne l’implantation d’un jardin-

forêt collectif, ouvert à tous, sur un terrain agricole d’un hectare mis à disposition par la Ville de 

Cahors à Cabessut. 

Le montant de l’aide demandée s’élève à 10 000 €, le coût global de l’implantation du jardin-

forêt étant de 13 500 €.   

À ce dossier manque la convention d’occupation du terrain établie avec la mairie, qui est en 

train d’être travaillée et devrait vous parvenir dans le courant du mois de septembre.  

Je vous souhaite bonne réception du dossier et me tiens à disposition pour tout 

renseignement complémentaire.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Claire Mauquié, 

Administratrice de l’association Autonomie Alimentaire Cahors 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:claire.mauquie@protonmail.com


2 
 

Présentation détaillée du projet de  
jardin-forêt collectif à Cabessut 

 

CONTEXTE DU PROJET 

Description du projet 

La présente demande concerne la mise en place d’un jardin-forêt collectif à Cabessut, sur un terrain 

agricole d’un hectare mis à disposition par la Ville de Cahors à partir de l’automne 2021.  

Un jardin-forêt est une technique de reforestation vivrière basée sur l’utilisation de flores usuelles 

(fruitiers classiques, potagères, etc) associées à des plantes alimentaires méconnues. Si plus de 7000 

espèces de plantes alimentaires sont capables de croître en climat tempéré, seules quelques dizaines 

d’entre elles couvrent aujourd’hui les besoins de l’humanité. Les jardins-forêts, à l’inverse, 

réintroduisent des milliers de plantes utiles, comestibles et pérennes dans un agencement étagé 

(canopée, arbustes, buissons, lianes, herbacées, tubercules). 

Un jardin-forêt peut nous offrir une grande variété de produits, tels des noix, des graines, des huiles, 

des fruits, des légumes, des fleurs et feuillages comestibles, des épices, des champignons cultivés sur 

souches pour ravir nos palais, mais aussi du bois de chauffage, des piquets et tuteurs, de quoi faire des 

liens ou de la vannerie, des plantes médicinales, des plantes tinctoriales (pour faire des teintures), des 

plantes à savon, du miel, de la sève, du fourrage pour les animaux domestiques, tubercules et autres 

plantes amidonnées, etc. 

 

Par qui ? 

Le projet est porté par l’association Autonomie Alimentaire Cahors, qui a pour objet de diffuser auprès 

du plus grand nombre les bonnes pratiques en matière d’agriculture urbaine, dans le but de favoriser 

les échanges, de créer des liens sociaux au sein de la communauté du Grand Cahors, et de contribuer 

à l’émergence d’îlots urbains nourriciers.  

Créée en juillet 2020, l’association s’est d’abord constituée pour porter le projet de l’agora 

d’agriculture urbaine sur les allées Fénelon, soutenu par la ville de Cahors. Ce premier projet de jardin 

témoin en centre-ville, à la fois visible, accessible et esthétique, a d’ores et déjà rempli son premier 

objectif, à savoir inspirer et fédérer les habitants de Cahors autour de la question de l’autonomie 

alimentaire. En effet, une cinquantaine de personnes ont été actives sur les premières phases du projet, 

plus de 300 personnes suivent les actualités via le groupe FB, plusieurs classes de primaires ont 

participé à des activités pédagogiques sur l’agora, et des liens ont été établis avec d’autres associations 

motivées pour insuffler des projets communs (Cahors Juin Jardins, Carrefour des Sciences et des Arts, 

ADASEA, PETR Grand Quercy). L’association souhaite à présent continuer à montrer la voie par le 

développement de nouveaux espaces à la fois nourriciers, expérimentaux, et pédagogiques, dans 

laquelle s’inscrit le projet de jardin-forêt à Cabessut. 

L’association Autonomie Alimentaire Cahors est soutenue par la Ville de Cahors qui a mis à disposition 

le terrain de l’agora sur les allées Fénelon, et qui renouvelle sa confiance en mettant à nouveau à 

disposition le terrain d’un hectare à Cabessut sur lequel sera planté le jardin-forêt. 

Pour garantir le succès du projet, l’association s’entoure d’un réseau d’experts locaux et nationaux : à 

commencer par la Forêt Gourmande, centre de recherches et de promotions des jardins-forêts basé 
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en Bourgogne qui conseillera bénévolement l’association sur le choix des espèces, ainsi que de 

plusieurs professionnels de l’agroforesterie lotoise. 

Comment ? 

L’implantation du jardin-forêt sera précédée d’une phase de sensibilisation / communication / 

conception à l’automne 2021 qui réunira les acteurs et le public concernés par le projet. Cette phase 

aura pour but de déterminer le design précis du projet. Lors du design, les techniques d’implantation 

et d’entretien les plus économes et les plus résilientes seront visées, en particulier en ce qui concerne 

l’approvisionnement en eau et l’entretien du site.  

Concernant l’eau, l’accent sera mis sur la récupération d’eau de pluie, le creusement de mares et de 

drains, l’apport de biomasse permettant de restaurer le réservoir d’eau biologique du sol.  

Concernant la stratégie d’implantation, la technique mixte semis-direct / plantation de jeunes plants 

sera privilégiée car il s’agit de la plus économe et de la plus résiliente sur le long terme. Le principal 

entretien à réaliser sur le site concernera surtout l’entretien des sentiers et des cheminements, puis 

dans un second temps des actions de taille et de « sculpture » du végétal. Sur la plupart des zones, 

nous laisserons les processus de successions végétales se dérouler pour assister progressivement et 

naturellement à l’apparition d’un système forestier. Sur d’autres zones, un apport massif de biomasse 

broyée permettra d’enrichir le sol et de minimiser l’utilisation des ressources en eau. 

Concernant le choix des espèces, le système sera composé à 40% d’essences locales, de 30% 

d’essences plus sudistes (ex : cormiers, jujubiers, grenadiers, abricotiers, figuiers, chênes verts, etc), 

de 30% d’essences plus nordistes. Ainsi, le système sera suffisamment diversifié pour offrir des 

productions chaque année, quoi qu’il arrive en termes d’évènement climatique extrême vers le chaud 

ou vers le froid. Une attention particulière sera portée à l’implantation de variétés fruitières 

diversifiées, résistantes aux maladies ou à la sécheresse (ex cépages résistants, frênes de variété 

sudiste résistant à la graphiose, pommiers kazakhes, etc). Le jardin-forêt servira à remettre au goût du 

jour des pratiques agroforestières aujourd’hui oubliées, comme la culture de la vigne en joualles. 

L’implantation du jardin-forêt se fera dès la fin de l’automne 2021 sous la forme de chantiers 

participatifs ouverts à tous, à raison d’une journée par mois. Pendant la première année, il s’agira lors 

de ces chantiers d’avoir atteint les objectifs suivants : tracé du design, préparation du sol avant la 

plantation, plantation des strates supérieures du jardin-forêt (canopée, arbustive), création du micro-

pépinière de reforestation nourricière qui servira de base pour densifier le système et implanter la 

strate herbacée l’année suivante. 

AMBITIONS ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

Les objectifs du projet 

Le projet de jardin-forêt collectif à Cabessut répond à des objectifs vivriers, pédagogiques et sociaux :  

• Augmenter la résilience alimentaire du grand cahors, par la sensibilisation et la participation 

de la population, et grâce à l’apprentissage de nouveaux modes de consommation.  

• Expérimenter et communiquer sur une technique résiliente de production alimentaire et de 

régénération des paysages : le jardin-forêt. 

• Fédérer et impliquer les acteurs du Grand Cahors (établissements scolaires, associations, 

agriculteurs, restaurateurs) 

• Créer des liens intergénérationnels et interculturels via des activités extérieures permettant la 

régénération du soi et le bien-être. 
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• Échanger et transmettre les pratiques respectueuses du vivant en matière d’agriculture 

urbaine et d’alimentation 

• Restaurer la vie du sol et permettre le retour de la biodiversité 

 

Public visé 

Le projet vise à être fédérateur auprès des acteurs du Grand Cahors, et à impliquer le plus grand 

nombre. Les citoyens seront invités à co-construire, s’approprier le projet et se distribuer les récoltes. 

Les établissements scolaires seront invités à visiter le site et éventuellement participer à des ateliers 

pédagogiques leur permettant de reproduire la technique dans leur établissement. Les associations de 

médiation scientifique, culturelles ou sociales seront invitées à participer à la construction et 

l’entretien du projet et à augmenter le panel d’activités pouvant y être proposées.  

Dans un second temps, nous inviterons les restaurateurs et les acteurs de l’alimentaire à découvrir les 

nouvelles saveurs offertes par le jardin-forêt, et à se les approprier pour les faire découvrir au public. 

Les agriculteurs souhaitant évoluer vers des pratiques agroforestières seront également invités à 

participer. 

Activités proposées 

Durant la première année, il sera proposé une journée mensuelle de chantier participatif pour 

implanter le jardin-forêt. Ce type d’activité est une occasion de rassembler les participants pour 

échanger les bonnes pratiques en termes de plantations d’arbres, préparation du sol, multiplication 

des végétaux, entretien du site, etc.  

Dès l’année 2 et la venue des premières productions (feuillage alimentaire et petits fruits), nous 

organiserons des ateliers récoltes, transformation des aliments.  

Régulièrement auront lieu des visites commentées du jardin-forêt et des activités pédagogiques, 

organisées par les bénévoles à destination des citoyens, ou sur demande de la part d’organismes ou 

établissements scolaires, par exemple pour : apprendre à fabriquer du sol nourricier, découvrir ce 

qu’est un jardin-forêt, multiplier les végétaux par semis ou bouturage, réaliser du thé de compost, 

composer des abris pour les insectes, tresser, planter, observer la biodiversité, etc. 

Impacts attendus 

Impacts sociétaux : sensibilisation et formation de la population du Grand Cahors aux questions 

d’autonomie alimentaire. Apprentissage de nouveaux modes de consommation locale. Haute 

productivité liée à une utilisation optimale des flux de lumières sur plusieurs étages. Gain de temps 

dans la production due à la faible maintenance des plantes pérennes. Productions pouvant à court 

terme agrémenter et diversifier l’assiette des cadurciens, et à long terme générer une activité 

économique autour de la transformation des aliments.  

Impacts sociaux : opportunité d’activités à l’extérieur pour les citoyens et création de liens sociaux 

intergénérationnels et interculturels. Création d’un cadre permettant le bien-être, la régénération du 

soi. Niche végétale pouvant abriter des projets artistiques ou culturels. 

Par leur riche diversité, les jardins-forêts rendent de très nombreux services écosystémiques et 

environnementaux. Ils permettent en particulier :  

- Stockage de carbone : levier de lutte contre les dérèglements climatiques  
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- Régénération naturelle des sols (pédogénèse) sans devoir les travailler, en permettant le 

retour de vers de terre, de champignons, d’amibes, etc.  

- Retour rapide de la biodiversité associée : insectes, oiseaux, chauve-souris, amphibiens, etc.  

- Faible consommation en eau due à la création de flux d’ombre sur les plantes et à une 

couverture végétale permettant une rétention et une diffusion des ressources hydriques  

- Résilience face aux aléas climatiques extrêmes  

- Faible maintenance, et donc un gain de temps, grâce à une agriculture à base de plantes 

pérennes  

- Haute productivité liée à une utilisation optimale des flux de lumière sur plusieurs étages. 

Une analyse de sol sera réalisée avant de commencer le projet pour surveiller et documenter les 

processus de régénération du sol. 

 

STADE D’AVANCEMENT DU PROJET ET CALENDRIER DE RÉALISATION 

Automne 2021 : communication sur le projet via les réseaux sociaux et des réunions de 
sensibilisation au concept de jardin-forêt, puis conception participative.  
 
2021-2022 : implantation des strates supérieures du jardin-forêt (canopée, arbustive et buissonnière) 
sous forme d’une journée de chantier participatif par mois. Ces journées permettront :   

- de tracer le design sur le terrain 
- de préparer le sol (entretien des sentiers, désherbage des disques de plantation, apport de 

biomasse, creusement d’une mare) 
- chantier de plantation (jeunes plants et semis direct) des strates supérieures 

- création d'une micro-pépinière de reforestation nourricière notamment pour la strate 
herbacée. 

 
2022 – 2023 :  

- Densification des plantations et implantation de la strate herbacée.  

- Implantation de clairières potagères 

- Premières récoltes (petits fruits, légumes vivaces, feuillage alimentaire) 

- Visites commentées du site, accueil de groupes et ateliers pédagogiques 

Vision à 5 ans :  

- Jardin-forêt de référence à l’échelle du département du Lot, à la fois sur les aspects sociaux 

(démarche collective et sociale) et techniques. Site de démonstration et support pédagogique 

pour des ateliers ou des visites. 

- Collaboration avec des restaurateurs pour faire découvrir des plantes alimentaires méconnues. 

- Transformation des productions par séchage ou lactofermentation, servant de supports 

pédagogiques pour des ateliers cuisine ou étant distribués aux bénévoles. 

- Collecte de graines et multiplication des végétaux pour alimenter d’autres projets de jardin-

forêt dans la ville et ses environs. 

 

GOUVERNANCE ET PILOTAGE OPÉRATIONNEL 

Le porteur du projet est l’association Autonomie Alimentaire Cahors. L’association sera en charge de 
piloter la conception, la réalisation, l’entretien et l’animation du projet. 
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Nom : Association Autonomie Alimentaire Cahors 

N°W461006593 déclarée le 25 août 2020 

Siège social : 62 Rue Louis Deloncle, 46000 Cahors 

SIRET : 898 187 109 00019 

Personne contact : Claire Mauquié (Membre fondateur de l’association) 
claire.mauquie@protonmail.com  
 
La Ville de Cahors met le terrain gratuitement à disposition de l’association, via l’établissement d’une 
convention d’utilisation.  
Personne contact pour la mairie : Johann Vacandare, élu à la transition écologique 
jvacandare@mairie-cahors.fr  
 

COUT GLOBAL DU PROJET 

Voici une estimation du coût global du projet, permettant de couvrir les phases de conception, 
d’implantation et d’entretien :  
 

Postes de dépense Détail Fournisseur Prix 

PLANTATION 
D'ARBRES 

Semences, plants. Portes greffes, fruitiers, 
arbustes, buissons, lianes, vivaces, 

fixateurs d’azote 
Forêt Gourmande 2 500 € 

LOCAL ET PREAU Local fermé à clefs pour ranger les outils Bricomarché, scieries 2 000 € 

OUTILLAGE 
MANUEL 

Machette, cisaille, serpe, faucille, faux, 
sécateurs, pelles-bêches, masse, 

grelinettes, pioches, pelles, fourches, 
crocs, brouettes, binette 

Bricomarché, Rural 
master 

1 000 € 
 

  

AUTRE MATÉRIEL Tuteurs, ficelle, tuyaux, bâches, tondeuse. Rural master 1 500 €  

CLOTURE Grillage, piquets, portails, barbelé. Ucopac, Capel 2 000 €  

SIGNALÉTIQUE 
Panneau explicatif, tableau de bord, 

balisage zones et plantes. 
Enseignes et Marquages 500 €  

MARES 

location pelleteuse 4j, baches EPDM, 
feutre géotextile, raccords en lé de bache, 

tuyaux PVC 

Kiloutou, jardinet, 
Fransbonhomme 

5 000 € 

 

 
TOTAL 12 500 €  

 
L’estimation du coût du global du projet est fixée à 12 500€. Le coût du projet ne concerne que des 
frais de matériel, il n’y aura pas de frais d’animation dans la mesure où la conception et l’implantation 
du jardin-forêt se feront de façon participative et bénévole par les membres de l’association 
Autonomie Alimentaire Cahors. Le terrain est mis à disposition gratuitement par la ville de Cahors. 
 
Le montant de l’aide sollicité est de 10 000€. Le reste du budget sera couvert par les dons et les 
adhésions reçus par l’association. 
 

mailto:claire.mauquie@protonmail.com
mailto:jvacandare@mairie-cahors.fr
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PLANS DU PROJET 

 

Adresse : Chemin du Mas de Mansou, 46000 Cahors 

Emplacement Google Maps : https://goo.gl/maps/BLgBK1fEoJykzmFy8   

Propriétaire : Mairie de Cahors, convention d’occupation en cours de rédaction. 

 
 

NB : le plan est donné ici à titre indicatif, il sera susceptible de subir des modifications après la phase 

de concertation et conception participative.  

 

https://goo.gl/maps/BLgBK1fEoJykzmFy8

