
Mahina, ville d’abondance : « Dans mon faapu » a fait quatre propositions à la 
commune 

En 2013, Patrice Jamet a proposé clairement le défi de l’autonomie alimentaire au pays tout 
entier lors des élections territoriales.��� « Dans l’esprit de cet objectif, non politicien mais 
éminemment politique, une réflexion a été engagée au sein de la commune pour qu’on aille 
ensemble dans cette direction », explique l’association « Dans mon faapu »  qui a fait quatre 
propositions. 

Le contact avec la commune de Mahina a été établi depuis quelques mois, et trouve un 
premier aboutissement dans 4 propositions faites à la commune. « Pour que Mahina, ville 
d’histoire, ville d’avenir, redevienne phare d’abondance ».	  
	  
Proposition n°1 : Écoles élémentaires de Mahina : un goûter de fruits gratuit pour tous.���Un 
goûter gratuit, tous les matins, pour tous les enfants de l’école, à partir des arbres fruitiers 
qu’ils auront eux-mêmes plantés, soignés, et récoltés dans l’enceinte de leur école. 

Cet objectif, dont nous rêvons qu’il associe en esprit et en soutien le maire de Mahina et 
l’inspectrice de l’éducation, est une belle opportunité pour atteindre deux autres objectifs 
:���.faire revenir l’apprentissage des sciences du vivant par la grande porte à l’école élémentaire, 
qui est le lieu premier de sensibilisation aux sciences, à la nature, au développement 
durable.���.à travers les enfants, semer l’abondance parmi toutes les familles de Mahina, dans 
toutes les maisons, dans tous les jardins. 

Les enfants sont l’avenir, c’est par là qu’il faut commencer.���Quel bonheur de voir leur plaisir à 
planter, leur sérieux, leur investissement, leur compréhension de l’importance de tout ça. 

Proposition n°2 : Créer une première parcelle participative et publique en agriculture 
naturelle���Une parcelle accessible à tous, sur la base du volontariat et du bénévolat.���Un lieu de 
partage de pratiques, de semences.���Un lieu de formation agricole gratuite basé uniquement sur 
le partage et la pratique.���Un lieu où le savoir des anciens sera accueilli comme un précieux 
legs.���Un lieu transgénérationnel et transquartiers. 

Proposition n°3 : Mahina, ville comestible���Cartographier l’ensemble de la voirie et des espaces 
de friche qui permettraient la plantation d’arbustes fruitiers (bananiers, papayers,..) et établir 
un programme de plantation, en association avec les habitants des quartiers.���Les murs de fruits 
remplaceront les murs gris.���Mahina, ville d’origine du merveilleux uru, pourrait être elle-
même la créatrice d’un label mondial de l’abondance fruitière.���Un laboratoire vivant de la 
participation citoyenne et de la recherche de souveraineté.���La vraie souveraineté.���Alors notre 
ville rayonnera vraiment comme un phare. 

Proposition n°4 : former un groupe de travail participatif et citoyen, sous le patronage du 
maire, afin d’élaborer et accompagner les projets. 

Plutôt que de commencer par créer tout de suite un comité Théodule, il faut commencer par 
faire les choses.��� Mais le pilotage coopératif permet d’être mieux en phase avec le réel et 
mieux en phase avec le souhait des citoyens.��� Il permet d’organiser les actions et de diffuser 
les informations.���Il ne doit pas rentrer en contradiction avec la planification communale, mais 
la stimuler et l’orienter.  

 


