
  

PROJET   

  Des   poules   à   la   SAS   

  

Date : 14/10/2021     

Les   porteurs   du   projet :   

M.   Truf    pour    la   maison   d'arrêt   de   Gradignan   

Mme    Fredj    pour   Asso   SemoPerma   

  

CONTEXTE   

La  maison  d'arrêt  de  Gradignan  est  située  en  zone  urbaine.  Elle  dispose  de  plusieurs  quar�ers  en  son  sein,  dont  la                      
Structure  d'Accompagnement  à  la  Sor�e.  Au  cœur  de  celle-ci,  un  jardin  potager  et  son  composteur  sont  implantés.                   
Derrière  un  grillage  bordant  le  jardin,  une  zone  enherbée  de  45  m2  est  disponible  pour  l'installa�on  du  poulailler                    
envisagé.   

Un   atelier   de   recyclage   de   pale�es   situé   dans   le   bâ�ment   B   usinera   les   pièces   nécessaires   à   son   élabora�on.   

Compte-tenu  du  fait  que  les  détenus  de  ce�e  structure  sont  en  phase  de  prépara�on  à  la  sor�e,  la  construc�on                     
collec�ve  de  ce  poulailler,  ainsi  que  le  soin  nécessaire  à  apporter  pour  la  bonne  santé  des  poules  peuvent                    
cons�tuer  une  expérience  supplémentaire  posi�ve  pour  ce�e  prépara�on.  Ce�e  collabora�on  s’envisage  dans  un               
contexte   poli�que   favorable   aux   projets   de   transi�on   écologique.   

  

DESCRIPTION   DE   L’ACTIVITE   

Asso  SemoPerma  a  pour  voca�on  la  promo�on  de  la  Permaculture  par  tous  les  moyens  à  disposi�on.  Nous                   
proposons  d’accompagner  vos  détenus  sur  l'élabora�on  et  la  construc�on  d'un  poulailler  majoritairement  en               
matériaux   recyclés,   de   capacité   d'accueil   de   4   poules.   

Nous  élaborerons  les  plans  ensemble  à  par�r  d'un  cahier  des  charges,  déterminerons  les  gabarits  précis  des  pièces  à                    
commander  à  la  mini-entreprise  de  recyclage  de  pale�es,  installerons  une  clôture  pour  délimiter  la  zone  de  l'enclos                   
et   assemblerons   les   pièces   reçues   pour   le   montage   du   poulailler.   



Les  poules  de  réforme  seront  accueillies  en  fin  de  projet  et  proviendront  d'un  élevage  bio  situé  soit  à  Cestas  Jauge,                      
soit   Léognan,   soit   Illats,   selon   les   possibilités   des   éleveurs.   

 L’implanta�on  de  ce  poulailler  perme�rait  de  rassembler  les  détenus  et  les  surveillants  de  l’établissement  autour  de                   
ce   projet   collabora�f   sur   un   thème   aux   enjeux   citoyens   actuels   et   nécessaires.   

  

OBJECTIFS     

  
1. Créer  une  dynamique  autour  d’un  projet  commun  en  u�lisant  et  valorisant  les  compétences  internes,  et  en                  

créant   du   lien   entre   les   différents   acteurs.   
2. Perme�re  aux  détenus  de  remobiliser  leur  goût  du  faire  ensemble  et  du  soin  aux  autres  par  l’ac�on                   

construc�ve,   collabora�ve,   u�le,   agréable   et   mesurable   
3. Comprendre   le   fonc�onnement   d’une   poule   et   de   son   habitat.   

    

TEMPORALITE   

Projet    sur   4   mois   en   2   phases :   

Phase  1  (de  décembre  2021  à  Janvier  2022) :  Présenta�on  du  projet,  concep�on  des  plans  du  poulailler,                  
commande  des  pièces  à  usiner  auprès  de  l'atelier  de  recyclage  de  pale�es  du  bâ�ment  B,  pose  de  la                    
clôture.   
Phase  2  (de  Fév  à  Mars  2022) :  construc�on  et  installa�on  du  poulailler,  fin  de  clôture  de  l’enclos  des                    
gallinacées   (por�llon),   accueil   des   4   poules   de   réforme.   

  

MOYENS   

● Humains :        -   Compétences   internes   (   Mini   entreprise   recyclage   de   pale�es)   
           -   Asso   SemoPerma   (coordonne   la   mise   en   place   des   objec�fs)   
           -   Les   détenus   et   surveillants   volontaires   du   quar�er   SAS   

  
● Logis�ques :     -   Matériaux   et   ou�ls   présents   sur   place   

            -   Terrain   de   45m2   à   disposi�on  
  

● Financiers :   -   Achat   matériel   clôture   terrain   (20m   linéaire)   
         -   Achat   matériel   complémentaire   construc�on   poulailler     
         -   Financer   les   interven�ons   et   l’accompagnement   de   l’associa�on   

  

EVALUATION  

1. Apprécier   le   nombre   de   personnes   inves�es   dans   ce   projet   
2. Apprécier   le   ressen�   des   détenus   et   du   personnel,   ayant   travaillé   sur   la   mise   en   place   et   le   suivi   de   ce   projet   

  

ORGANISATION   DES   SEANCES :     

7  interven�ons  d’ Asso  SemoPerma ,  surplace,  répar�es  et  adaptées  aux  besoins  de  la  mise  en  œuvre  du  projet,                   
tout   au   long   de   ces   4   mois .   


