
Role Pouvoir et liberté
Animaux

Poules

Gérer l’achat et la distribution de nourriture Palina 
Distribution de nourriture Didi
Gérer l’entretien du poullailler et surveiller la santé des poules Palina 
Ouverture / fermeture du poulailler Didi

Abeilles Prendre soin des ruches + Récolte Benoit
Jardin

Irrigation-Système
Organiser l’instalation, la mise en service et l’hivernage du 
système d’irrigation Valentin
Entretien de la cuve

Graine
Coordination et stockage des semences Charlotte
Sélection et récolte des graines Charlène + Charlotte
Commande des graines Charlène + Charlotte

Arrosage Coordonner l'arrosage des cultures (plantons, mandala, 
potager, arbres,... ) Didi + Charlotte

Gestion des Cultures

Secteur légumineuses (pois, haricots, ...) Fanny
Secteur tomates Charlène
Secteur Patates Didi
Secteur courges Charlotte
Secteur concombres, courgettes Didi
Secteur oignons, aulx Palina
Secteur choux et poireaux Charlottes
Secteur piment - poivrons Benoit
Secteur fourre-tout (carottes, bettraves, colraves) Palina

Conservation d'hiver
Renseignement et mise en place de technique de conservation Fanny 
Gérer la sortie de terre et le stockage des légumes de garde Palina

Extension-Jardin Surveiller et prendre soin du reste du jardin (chardons, ronces, 
haie, arbres, Blé... ) Val + Charlotte + Didi

Hangar Organisation du hangar, coordonner la logique de rangement Benoît
Teepee Gérer les cultures autour du Teepee et son développement Charlène
Butte en S Gestion des plantations sur la butte Charlotte

Ressources
Coordonner les ressources des plantons : terre - pots Charlène
Coordonner les ressources des buttes : fumier, composte, 
paille Didi 

Service

Meta-Gouvernance
Observation méta du bon fonctionnement de la gouvernance Palina +

Charlène + 
Benoît

Formation continue
Gardien des processus d'inclusion/exclusion

Bail Garant du respect des lois agricoles lors de toute modification 
du terrain Valentin

Finance Suivi des factures, tenu des comptes, gestion du courrier Palina

Comm
Modératon du site web et de l'adresse info@carottescourbes.
ch Benoît
Modération du groupe WhatsApp, Facebook, etc.

Logistique Chantier Nourriture, coordination, ressources, organisation, .. Fanny
Coordination, ressources, organisation Charlotte


