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L’Atelier FICA : Des habitants qui coopèrent sur le bassin de vie de Meximieux pour expérimenter et promouvoir 
une société conviviale, écologique et solidaire. 
 

Notre jardin d’Eden 
 

Une société conviviale, écologique et solidaire. 
 

Une société conviviale : nous voulons aller vers une société harmonieuse et épanouissante 
 incluant une diversité de personnes et permettant de valoriser leurs savoirs et savoirs-faire. 

 
Une société écologique : nous voulons participer à la construction d’une société éco-responsable 

 accompagnant les personnes dans leurs réflexions et leurs démarches de diminution de l’empreinte 
écologique. 
 

Une société solidaire : nous voulons tendre vers une société où chacun répond du tout 
 favorisant la co-responsabilité, l’entraide et la bienveillance pour tous. 

 
 

Nos techniques de jardinage 
 

Par la coopération :  Une éducation de tous, par tous, pour tous.  
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. » 
 

Par le dialogue : Parler avec intention, écouter avec attention, être bienveillant, se faire confiance, 
respecter le cadre. 

 

Par l’expérimentation : Des espaces de partages et de découvertes entre les habitants, animés quotidiennement 
en privilégiant la simplicité. 
« C’est en se plantant qu’on peut pousser. » 

 

Par la promotion : Un essaimage de nos expérimentations par une communication positive. 
 
 

Les jardiniers  
 

- Pour les adhérents FICA 
- Pour les habitants du bassin de vie de Meximieux, de tous âges et de tous horizons. 

 
 

Les auxiliaires et alliés du jardin 
 

- Avec les associations locales (sportives, caritatives, culturelles, environnementales, ...)  
- Avec les entreprises locales  
- Avec les collectivités publiques et leurs services 
- Avec des partenaires techniques et institutionnels 

 
 

Nos jardins d’actions 
 

3 cercles connectés : 
1. Le cœur du jardin, le carré potager : celui du lien social de proximité (équivalent de 30 mn à pied du 

centre de Meximieux) 
2. Le cercle élargi, le verger : celui de l’essaimage de notre expérience (le bassin de vie : Meximieux et les 

communes environnantes), 
3. Au-delà, d’autres espaces à jardiner : celui de la diffusion. 

 

 
En somme, mettre en lien des personnes désireuses de devenir actrices, dans une démarche écocitoyenne, sur un espace de vie 
commun. Pour cela, expérimenter quotidiennement, créer des moments de coopération entre des personnes au profil socio-
culturel différents où les compétences de chacun sont valorisées afin de créer une société écologique, solidaire et conviviale.         
« Ceux qui veulent vraiment réussir trouvent un moyen, les autres trouvent une excuse… » 


