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L’association
Yalinnove œuvre depuis 2020 à sensibiliser, former et développer des 
actions pour l’environnement. Nous souhaitons fédérer des membres 
engagés pour la même cause la préservation de l’environnement.

Elle s’appuie sur son principal projet “La Forêt des Délices” lancé fin 
2020 à Gensac-sur-Garonne (31) située à 40 min de Toulouse. Sur 
environ 1 hectare plus de 200 arbres y ont été implantés ainsi que de 
nombreuses plantes et espèces. Elles y sont étudiées, observées, 
propagées, goûtées, cuisinées. 

Les activités de l’association se déclinent en différents pôles 
d’activité grâce à l’implication d’une dizaine de membres actifs : 
expérimentations et suivi d’évolution du jardin-forêt, visites 
commentées, ateliers pédagogiques, accompagnement de projets, 
diffusion des connaissances via la chaîne YouTube et les réseaux 
sociaux.  



L'esprit de l’association 

Expérimenter
Transmettre

Recréer du lien 
avec la nature 

Apprendre

Prendre soin

Régénérer 



L’année en quelques chiffres

40 adhérents 

20  
bénévoles 

50 visiteurs

10 membres 
engagés

25 chantiers 
participatifs

+ de 200 
espèces 
plantées Biodiversité 

augmentée



Nos actions et activités réalisées

La création d’une forêt-jardin de 1 hectare à 
Gensac-sur-Garonne (31) 

Un potager urbain au centre de Toulouse avec Habitat Ô 
Toulouse (Foyer de jeunes travailleur)

La création d’une mare naturelle projet 2022-2024

Sensibilisation à la biodiversité, lutte contre le moustique 
tigre à la Maison Garonne de Cazères (31) été 2022

Formation à la trogne d’arbres en 2022 animée en 
partenariat avec Arbres et Paysages 32 

Réalisation d'ateliers poterie de fabrication d’oyas pour 
réaliser des économies d’eau au jardin

Balade botanique à la découverte des plantes sauvages



La forêt des délices
La création d’une forêt-jardin de 1 hectare à 
Gensac-sur-Garonne (31) 

Ce lieu d’expérimentation est entré dans sa 3ème 
année, étayant par l’exemple les possibilités offertes 
par les jardins-forêts. Au nombre des résultats 
marquants : des récoltes sans beaucoup de travail, 
des comptages encourageants d’oiseaux et 
d’insectes, une régénération du sol confirmée.

Deux jours par semaine sont consacrés à guider l’
évolution du jardin : planter, expérimenter, élaguer, 
multiplier, tondre, débroussailler, créer des ambiances, 
pailler, récolter... Certaines zones sont travaillées, 
structurées et d’autres laissées en évolution libre, 
presque sauvage. Du mobilier d’extérieur et des 
panneaux pédagogiques ont été implantés dans le 
jardin boisé. 

Nos actions



Une mare naturelle

Le projet est en cours depuis 2021 : 
terrassement en 2021 et plantation en 2022 
et 2023.

Notre objectif est de recréer un écosystème 
en milieu aquatique, un des plus prolifiques 
en termes de biodiversité.

Nous avons notamment implanté de jeunes 
plants autour de la mare, ainsi que beaucoup 
de noyaux

Nos actions



Un potager urbain au centre 
de Toulouse (31)

L’association a accompagné le foyer de 
jeunes travailleurs Habitat Ô Toulouse dans 
la réalisation de ce jardin comestible.

Une fraiseraie ainsi qu'un potager en 
permaculture y ont été installés.

Les déchets de cuisine ont servi de 
compost. Les habitants ont pu profiter des 
récoltes et d’un petit bout de nature en ville. Recréer du lien et une alimentation saine pour tous

Nos actions



Sensibilisation à la biodiversité et 
lutte contre le moustique tigre

Nous avons participé à l'événement organisé 
par la Maison Garonne de Cazères (31) réalisé 
dans le cadre de la sensibilisation au moustique 
tigre dans la région.

Notre stand d’animation permettait d’expliquer 
l’importance de la biodiversité dans la régulation 
des espèces invasives. Les enfants ont pu voir 
des larves de moustiques et faire des jeux 
pédagogiques autour de cette thématique

Nos actions



Des chantiers participatifs
et ateliers gratuits
ouverts à toutes et tous

Des chantiers participatifs ont été organisés 
avec des volontaires extérieurs à l’association 
pour les travaux de plantation, bouturage, 
arrosage, collecte de graines, division de 
plants…

En échange, ces temps de travail ont été 
l’occasion de formations pratiques gratuites 
pour les participant.es, inspiré.es pour 
débuter rapidement une reforestation 
nourricière chez eux. 



Nous accompagnons les particuliers depuis 
plusieurs années dans la conception de leur jardin 
et potager.

Nous proposons également ce services aux 
entreprises et collectivités dans l’implantation de 
forêts-jardins communales pour recréer du lien 
avec la nature et pour une alimentation saine en 
circuit court et faire découvrir ce mode de culture.

Les forêts-jardins sont des espaces conviviaux 
multigénérationnels qui répondent à de nombreux 
enjeux.

Nos accompagnements aux entreprises / collectivités / particuliers

Ici une entreprise souhaite être accompagnée afin de ramener 
de la biodiversité sur leur site.
Nous leur avons proposé un plan d’aménagement adapté ainsi 
que des ateliers pédagogiques à réaliser avec les salariés.



Quelques activités futures…

Prochainement : 

- L’école primaire de Palaminy (31) nous 
accueille pour organiser un atelier sur la 
culture de champignons avec les enfants
(printemps 2023)

- Projet d’implantation d’un corridor 
écologique sur la partie sud de la France 
pour lutter contre le réchauffement 
climatique et la sécheresse
(en cours 2023/2024)

2023



Depuis son lancement, l’association Yalinnove a su 
réaliser des actions concrètes pour l’environnement, 
notamment grâce à son premier projet, “la Forêt des 
Délices”, qui à su fédérer beaucoup de bénévoles et 
d'enthousiasme.

Nous souhaitons continuer d'entretenir ce lieu, continuer 
d'expérimenter de nouvelles techniques et partager 
notre savoir, afin de voir naître d’autres projets comme 
celui-ci, mais aussi pour recréer du lien social, et 
prendre soin de l’Humain et de la Nature. 

Nous souhaitons rassembler toujours plus de membres 
engagés pour la même cause, celle de la préservation 
de la biodiversité, pour notre avenir à toutes et tous.


