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volonté de la municipalité de la Seyne sur Mer, afin de cultiver un jardin pédagogique dans le
cadre du parc du développement durable sur le site de la Dominante.
La Seyne-surune volonté sociale et associative de la vie citoyenne des habitants.
En effet, la Dominante fût une école avant-gardiste, qui ouvrait ses portes en 1957. Elle a été
dagogie

Dominante, essayent de contribuer à sa renaissance.
Le jardin pédagogique ouvert à tous, est un projet de co-construction inter-générationnel (avec
Terre nourricière qui nous entoure tout en la valorisant et la protégeant.

Le jardin
colline dominant la rade de Toulon.

A travers les 6 rencontres mensuelles (de Janvier à Juin 2019), nous avons pu apprendre à
nous connaitre et ainsi faire émerger cette volonté commune de recréer des liens entre citadins
et nature.
création de zones de cu
permaculture.

e cette envie partagée, les Zamis de la Dominante se crée.
en comité de pilotage de 11 personnes, les prises de décisions nécessaires à la création de

signée avec la Mairie début Juillet.

1.

Jardin pédagogique

jardin, en prenant en compte une accessibilité pour tous (petite enfance, personnes en situation
de
sauvegarder puis diffuser au plus grand nombre des semences paysannes.
2.

Lancement des Incroyables comestibles

un mouvement participatif citoyen de
bien commun mondial, autonome, totalement apolitique (au sens partisan du terme) et non
marchand
du genre humain, et
coresponsable du tout.

merions créer une pépinière pédagogique
participative, permettant à chacun-e-s de multiplier du matériel végétal comestible.
Ainsi par les actions de plantations de ces comestibles nous aimerions étendre le jardin
comestible à la ville et ses environs.

3.

citoyens impliqué dans notre région.

sir de sauvegarder un lieu magique, cette oasis
de verdure situé en plein centre-ville « bétonisé », permettant à tous de venir se reconnecter à
la Terre nourricière de biodiversité.
nges où chacun peut

«

»
Antoine de Saint Exupéry

Afin de sensibiliser les citadins impliqués sur le site de la Dominante, un espace respectueux
des espèces sauvages et des végétaux sera imaginé de manière collective intégrant
préservation, pédagogie et étude de la biodiversité environnante.

Un groupe de planteurs et planteuses sera chargé de la campagne de plantation fruitière
2020/2021.
Un groupe « apiculture naturelle » créera un espace dédié aux pollinisateurs sauvages
(tableau budget prévisionnel 2019/2020)

Dans la réalisation et la pérennisation de nos projets en cours, le financement participatif sur
touchée par notre histoire associative de participer à la hauteur de ses possibilités : en parlant
de nous, en nous rejoignant au jardin et/ou par un coup de pouce financier qui nous servira à
lancer les incroyables comestibles au jardin et en ville.

Valérie :(professeur des écoles actuellement assistante familiale), j'ai découvert la
Dominante avec mes élèves lors d'une classe transplantée, ce fut un moment fort de voir
ces enfants issus de la cité, s'approprier ce lieu. Aujourd'hui, à travers l'association, faire
renaitre ce site exceptionnel, c'est offrir à ceux qui en ont peu l'occasion, la possibilité de
se reconnecter à la terre.

dans un laboratoire qui a pour principale mission la surveillance du milieu marin et du littoral
en région PACA et Corse. Les pollutions chimiques, la présence de déchets ou de
microplastiques constatées au travers des différentes études proviennent principalement du
milieu terrestre. Cette constatation me sensibilise à la nécessité de protéger notre
environn
Les Zamis de la Dominante » est
un moyen de sensibiliser le public à la nécessité de consommer autrement et de préserver nos
espaces naturels.

Xavier : Médecin depuis plus de trente ans, passionné du vivant bien sûr mais aussi
es faisant partager aux personnes

Maxime : Ingénieur QSE depuis plus 15 ans dans le secteur industriel à forte composante
ce
Dominante et les « Zamis » lors de m
ge à 180 degrés dans ma vie

Vincent : Amoureux de Terre, des arbres et de la vie en général, la
transmission et la bienveillance anime également mes pas, en tant
qu'animateur en centre de loisirs depuis 8 ans déjà.
Avec la curiosité comme moteur et l'énergie créatrice comme combustible,
j'essaye à ma façon d'avancer en transmettant ma joie de vivre, et en essayant
de prendre soin des gens qui m'entoure. Avec les « Zamis
possibilité
de rencontrer des personnes de tout milieu et âges désireuses de se
reconnecter à notre Terre fragile de la Provence méditerranéenne.

Thomas : Animateurgenre, je
dernière.
L'envie de faire renaitre humainement cet endroit chargé d'histoires m'anime à
Créons des liens ensemble pour redonner du sens à nos

Chercheurs en herbe est une association à but nonublics. Se voulant pédagogique
sont
ateliers scientifiques ou à des expériences sensorielles.
L'objectif de Chercheurs en herbe est de créer un lien, un échange entre le monde de la
science et le reste de la société, non pas dans un sens unique, mais bien en interaction, car si la
science a des choses à dire à la société, la société a aussi des choses à dire à la science ! Notre
rôle sera ainsi de prendre en compte les valeurs et les réflexions du public vis à vis de la
science, replaçant ainsi le langage scientifique non dans une simplification à outrance, mais
bien dans un certain contexte social, en fonction du public, de leurs préoccupations et de leurs
sensibilités.
: https://www.chercheursenherbe.com

Agir pour la Terre est née de la volonté de ses membres fondateurs de changer

: https://agirpourlaterre.org

