
Une forêt/jardin dans ma 
commune 

nourrir, éduquer, prendre soin, 
environnement, social, économie

par l’association Yalinnove



Créée en 2020,  l’association a pour but de développer, sensibiliser et promouvoir des actions environnementales. 
Nous souhaitons fédérer des membres engagés pour la même cause : celle de la préservation de l’environnement.
Tous issus d’horizons différents, nous sommes bénévoles membres actifs, engagés dans le développement de nos projets.
Nous vous accompagnons dans la création de forêt/jardin et proposons diverses formations autour de l’environnement. 
Pour en savoir plus sur nous, c’est pas ici : Yalinnove – Ensemble pour la biodiversité : https://yalinnove.fr

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION YALINOVE

Nos actions pour l’environnement

Développer une forêt 
comestible auto-suffisante à 
Gensac-sur-garonne (31) à 

50km de Toulouse

Construire une 
éco-habitation à partir 

de matériaux de 
récupération locaux

Création et 
aménagement d’une 

mare naturelle
pour créer un 

écosystème aquatique et 
plus de biodiversité.

https://yalinnove.fr/


Une forêt/jardin c’est quoi ?
Pour faire simple, ce sont les futures vergers de demain. Aussi appelé forêt nourricière, forêt comestible est un 
espace de culture basé sur le modèle d’une forêt naturelle. Organiser sur les principes de permaculture, 
d'agroécologie, basé sur la succession écologique.
Contrairement à un simple verger, une forêt on ne la fertilise pas et on ne l’irrigue pas non plus, elle vit en totale 
autonomie et abondance. Ce type de culture est conçu pour apporter sur petites surfaces une production condensée 
d’aliments diversifiés et offre l’avantage d’être un environnement favorable à la protection de la biodiversité végétale et 
animale.

Une forêt/jardin dispose d’une grande diversité d’arbres et de plantes comestibles évoluant sur différents niveaux, 
constituée de plusieurs strates végétales (voir la forêt des délices) : les grand arbres (Noyers), les petits arbres 
(pommiers), les arbustes (framboisiers), les herbacées (maÏs), les racines (carotte), les couvres sols (fraisier), les 
grimpantes (kiwi)… et de Guildes (association de plantes compagnes)
Aujourd'hui nous consommons une soixantaine de plantes alors qu’il en existe environ 30 000 espèces comestibles. 
L’objectif d’une forêt/jardin c’est aussi de faire découvrir ou redécouvrir des plantes oubliées.

https://yalinnove.fr/la-foret-des-delices/


Les avantages d’une forêt/jardin

Nourrir

Pour nourrir la population en circuit 

court  avec des aliments locaux sains, 

qualitatifs et biologiques.

Plantes sauvages comestibles, fruits et 

légumes oubliés, production de miels et 

de champignons… mais aussi du bois 

d'œuvre, vannerie, bois de chauffe… 

une forêt/jardin est riche en récolte !

Valoriser les savoir-faire gastronomiques, 

qui préserve les variétés ou espèces 

anciennes et qui prend

soin de son terroir.

Un lieu d’enseignement pour les 

établissement scolaire 

(Mathématique, français, biologie, 

science… )

Des formations et ateliers 

pédagogiques à proposer sur place 

afin de transmettre la 

connaissance des jardins/forêts.

Eduquer Prendre soin

Un espace apaisant, les 

effets positifs de la nature 

sur sur l’humain ne sont plus 

à démontrer.



Une forêt jardin répond à différents enjeux

ENVIRONNEMENT SOCIAL ECONOMIE

Lutter contre le réchauffement 

climatique, dépollution de l’eau et de 

l’air.

Sobriété dans l’usage des ressources et 

préserver la qualité des biens communs.

Préserver et régénérer son capital 

biodiversité faunistique, floristique et 

pédologique en recréant un écosystème 

de forêt.

Une forêt/jardin permet de créer du lien 

entre l’humain et la nature.  

Un espace de convivialité 

multigénérationnel et de mixité sociale.

Amortir le coût de l’implantation d’une 

forêt/jardin grâce : 

Valorisation des récoltes ( fruits et 

légumes, miel, champignons, vannerie, 

bois de chauffe, ventes de plantes )

Des formations et ateliers pédagogiques 

à proposer sur place afin de transmettre 

la connaissance des jardins/forêts.

Une forêt/jardin résistant aux aléas 

économiques, naturels, sanitaires et 

politiques.



Vous disposez d’un espace 
que vous souhaitez valoriser ? FRICHE

TERRAIN 
ABANDONNÉ

JARDIN OU 
PARC

TERRAIN 
AGRICOLE



Co-construisons ensemble

Les membres de 

l’association vous 

accompagnent et vous 

aident à créer un 

collectif soudé et 

engagé pour assurer la 

pérennité du lieu. 

Nous réalisons 

également des ateliers 

et formation autour 

des forêts/jardins et de 

l’environnement. 

IMPLICATION

Réalisations en 

chantier participatif. 

Nous communiquons 

autour du projet pour 

engager membres et 

bénévoles pour vous 

aider à réaliser votre 

projet. 

Cela favorise le lien 

social, la transmission 

de connaissance et 

l’apprentissage.

PRATIQUERÉUNION 
COLLABORATIVE CO-CONCEPTION

Graines Bourgeons Fleurs Fruits

Présentation des 

forêts/jardins

Les envies, les besoins des 

riverains. 

Les terrains disponible les 

ressources gestion de 

l’eau, l'existant ( arbre, 

bâti.. )

 

l’association vous apporte 

l’expertise nécessaire pour 

la bonne réalisation du 

projet. 

Nous proposons  des 

variétés adaptées au sol et 

au climat.

Maquette participative

Composition de guildes 

personnalisés  ( ensemble 

de plantes multi-étagé )

Liste complète de 

pépinière en forêt/jardin

Les cueillettes, les 

récoltes, planning… 



Nous souhaitons vous 
accompagner à la création 
d’un lieu qui s'inscrit 
durablement dans l’espace et 
qui répond aux enjeux et 
problématiques actuelles.

Nous souhaitons 
transmettre au génération 
future l’importance du 
vivre ensemble, d’une 
alimentation saine, et de 
la préservation de 
l’environnement. 

Les forêt/jardin sont 
créateurs d’emploi nous 
pouvons imaginer 
l’entretien et le suivi de ce 
lieu par un employé de 
mairie, une association ou 
un collectif. 

Nous souhaitons 
créer une 
dynamique 
humaine autour 
de ce projet. 

Nous souhaitons que les 
forêt/jardin valorisent le 
patrimoine de la ville et 
servent d’exemple pour 
que d’autres collectivités 
puissent s’inscrire dans 
les bienfaits d’une 
forêt/jardin



Rejoignez-nous

Nous soutenir INSTAGRAM
FACEBOOK 
YOUTUBE
TIKTOK

Notre première forêt d’abondance situé à 
Gensac-sur-garonne que nous avons appelé 

LA FORÊT DES DÉLICES

YALINNOVE.FR
yalinnove@gmail.com

https://yalinnove.fr/rejoignez-nous/
https://www.instagram.com/yalinnove/
https://www.facebook.com/Yalinnove/
https://www.youtube.com/channel/UCpgHjOxIX3hHHqjZmApSO4Q
https://www.tiktok.com/@yalinnove
https://yalinnove.fr/la-foret-des-delices/

