Le Potager de mes Rêves

Mon projet est celui d'une oasis, c'est à dire un éco-lieu/village, un lieu de vie éconologique,
construit autour d'un potager permacole (jardin-forêt comestible).

Ce projet, sur lequel je travaille depuis 10 ans, dans le Morbihan, je l'ai appelé « Le Potager
de mes/nos Rêves » et sa ligne directrice (politique, au sens le plus large) est le terralisme
(idéalisme de la Terre).
Le but principal est de réalisé un exemple de "(re)localisation extrême", essentiellement
agricole (car l'alimentation est le besoin premier de l'homme qui demande le plus de travail)
mais également "social/humain" et axé sur le bien-être, le bien-vivre (seul et en
communauté) et le bonheur en général.

Contexte & ce que votre projet apporte au territoire/aux habitants

En général et, en particulier, dans un contexte tel que l'on connait tous, les buts/avantages de
ce projet sont infinis : bien-être, bien-vivre, bonheur, camping insolite, autonomie,
nourriture et cuisine saine, variée, équilibrée et locale, écologie (pas ou très peu de
gaspillage, de pollution et d’empreinte écologique en général) et économie (éconologie),
santé physique et mentale/morale, insertion, réinsertion et réhabilitation, vie sans argent
(ou, au moins, avec très peu d’argent), baisse du chômage, augmentation des bas salaires
(car bon nombre de personnes préfèreront vivre dans un lieu tel que celui-ci, plutôt que
de faire un travail pénible et mal rémunéré), vie proche de la nature, vie
communautaire, éducation, apprentissage de la Vie, divertissement, temps libre,
développement durable, biodiversité, valeurs, lieu de vie, de cure et de fin de vie, etc…
Il ne s'agit pas de créer une alternative visant à remplacer ce qui existe mais belle et bien
de permettre à quiconque de choisir entre ces différentes alternatives en leur donnant
autant de chances. Car, au jour d'aujourd'hui, bien que ce type de projet (situé entre
sédentarisme et nomadisme) attire beaucoup de monde (de plus en plus), il reste encore peu
reconnu, incompris et souvent mal perçu par le grand public, ce qui complique
énormément leurs mises en œuvre.

Mes produits et services proposés

Pour atteindre ces buts, j'ai réalisé une "base de données encyclopédique" sur internet
(http://lepotager-demesreves.fr/blog/encyclopedies-plantes-comestibles-etou-alimentaires/) et
détaillé ce projet d'oasis : http://lepotager-demesreves.fr/blog/projet-decolieu-ecovillagelieu-vie/, pour permettre, à qui le souhaite, de créer un tel projet, à sa manière, en
s’inspirant du Potager de mes Rêves, ou, simplement, en copiant certaines idées ou, pourquoi
pas, la totalité, avec, en +, la possibilité de se baser sur les connaissances apportées par le site
internet dont, notamment, les encyclopédies.

La base de données et les encyclopédies, sont, à ce jour, la source francophone, libre
(gratuite), la + complète, concernant les plantes comestibles du monde, sauvages et/ou
cultivées.

Elles m’ont demandé + de 10 mille heures de travail et, indirectement, à peu près autant
pour le jardin potager dans lequel j’ai cultivé, et cultive, « teste » et adapte, encore,
plusieurs milliers d’espèces et variétés de plantes potagères et comestibles, en général.
Le site internet comporte déjà + de 30 encyclopédies et + de 3500 fiches correspondant à
autant d’espèces de plantes comestibles. Il y en a + de 25000, selon Food Plant
International !
Je produis des plants, des légumes (et aromates, etc...) et des graines que je commence
tout juste à échanger et vendre sur les marchés et gratiférias, pour l'association que j'ai
déclarée, il y a 3 ans, et qui porte le nom de ce projet (Le Potager de mes Rêves) ; les buts
principaux de ces marchés est de fournir des plantes, leurs connaissances et des moyens
financiers à l'association tout en discutant de ses buts et, donc, tout en apprenant, aux
personnes intéressées, l'essentialité de la nature et de notre rapport à elle et nous.

J'ai aussi prévu, d'ici la fin de l'année, de réouvrir une boutique en ligne, Le potager breton
(de mes Rêves), notamment pour faciliter les commandes.
Quel est le but de ma campagne ?

J’ai fait cela bénévolement, pendant 10 ans, et j’ai été aidé financièrement par mes
parents et ma femme, ce qui fait que j’ai déjà une grande serre (240m²) et une petite
(30m²), des pots, des étiquettes, etc... J'ai également longtemps été aidé, physiquement et
moralement, par ma femme mais celle-ci a décidé de s'éloigner, essentiellement à cause de la
complexité de ce projet et de l'investissement (en terme de temps, d'énergie, de passion...,
mais aussi d'argent) qu'il demande.
J'ai aujourd'hui suffisamment d'idées, d'énergie, de volonté, de passion, de "bien-être",
et de soutien "moral" de mon entourage et des personnes qui suivent et apprécient, de
près ou de loin, ce projet, pour continuer, coûte que coûte, mais je n'ai soit pas assez de
temps (si je travaille à côté), soit pas assez d'argent pour cela.

Aujourd'hui, je fais appel à vous car je n'ai plus les "moyens" de continuer seul. Je viens
de me faire licencier (il y a moins d'un mois) et en profite donc pour m'occuper entièrement
de ce projet, avec lequel j'aimerais aussi pouvoir "gagner ma vie" en créant une petite
entreprise complémentaire.
J’aimerais, dans un premier temps, récolter suffisamment d’argent pour pouvoir «
survivre » en développant la partie principale de ce projet, à savoir le potager.
Je fais donc appel à vous dans l’espoir de récolter au moins 3000€ à 5000€, pour pouvoir
acheter des plantes (graines et plants), des matériaux (terreau, paillage,...) et du matériel
(tables horticoles, bacs, semoir, motteuse,...) ainsi que pour continuer la base de données
(payer l’hébergement en ligne, compléter les fiches, faire de nouvelles fiches, faire de
nouvelles encyclopédies, ajouter de nouvelles fonctions, etc…) mais aussi pour développer
l’association et donc, parallèlement, créer une entreprise complémentaire pour subvenir à la
fois aux besoins financiers de l’association et de ma famille et, ainsi, être indépendant
financièrement.
L’avancement de mon projet

Aujourd'hui mon projet est tel que je l'ai dessiné sur la partie "existant" du plan que vous
pouvez trouver en présentation et ci-dessous.

Je m'occupe d'un jardin de 2000m² dans lequel je fais pousser plusieurs milliers d'espèces
et variétés de plantes alimentaires, et je propose, dès ce printemps, à l'échange et à la
vente, des plants de plusieurs centaines d'espèces et variétés (essentiellement des tomates,
cucurbitacées et autres légumes). J'ai également prévu de vendre mes légumes et ceux d'un

ou plusieurs maraicher(s) loc(al/aux) et bio, plus particulièrement sous forme de salades et
plats végétarien(ne)s et végan(e)s, à partir de cet été, ainsi que mes graines, à partir de cet
hiver, sur les places des villes et villages environnants (ex : marché de Locminé...), dans les
gratiférias (trocs aux plantes...), dans des rassemblements de producteurs locaux (ex : la
ruche qui dit oui, à Bignan), sur ma boutique en ligne et sur place.

Enfin, j'aimerais également réaliser des randonnées "sauvages", ainsi que des visites
touristiques et pédagogiques du Potager de nos Rêves, notamment sous forme de
"parcours culinaires", afin d'initier les adeptes de la nature, à la (re)connaissance et la
préparation des plantes alimentaires, sauvages et/ou cultivées.

