


Fédéré par le Secours Catholique,  
le projet Claire Combe est un laboratoire d’Écologie intégrale.

Lieu chargé de lien social pendant plus d’un 
siècle ( patronage, scoutisme… ), ce terrain de 
5 hectares situé dans le quartier de « La Chapelle 
des Buis » à Besançon nous permet aujourd’hui 
de transformer en profondeur notre rapport 
à la nature et aux autres, en priorité ceux qui 
vivent la pauvreté.

Justice sociale et urgence climatique sont totalement liées ;  
c’est en écoutant « la clameur de la terre et des pauvres* »  
que nous trouverons ensemble des solutions.

Les dimensions sociales, environnementales, économiques,  
culturelles et spirituelles sont abordées à travers de nombreux projets 
liés par le site lui-même et les personnes qui y sont engagées.

▶ La gouvernance partagée comme méthode pour décider et agir ensemble.
▶ Le jardin spirituel pour cheminer sur un sentier de paix interreligieux.
▶ Des jardins potager pour nourrir la terre et les Hommes
▶ Les animaux de la ferme pour s’éveiller à la nature
▶ Lieu d’accueil, de rencontre et de partage entre tous  
 ( mouvements de jeunesse, scolaires, paroisses, personnes en errance… ) 
 et tant d’autres projets à créer pour vivre cette harmonie entre les vivants  !

La gouvernance partagée
Ces projets sont complémentaires, comme dans un système naturel. 
C’est dans ce cadre que la gouvernance partagée permet à chacun 
d’être acteur du développement de Claire Combe.
“Nous cherchons à expérimenter des manières de décider ensemble pour 
relier les dimensions de l’écologie intégrale dans le but de “préserver notre 
maison commune” . Alain

Le jardin spirituel
Sur un espace de un hectare, 11 Jardins retracent des passages 
de la Bible par le biais de plantes et d’ animaux citées. Un douzième 
tableau appelé Jardin du Monde approche d’autres religions ( islam, 
bouddhisme, judaïsme… ).
“A travers ce parcours accessible aux personnes à mobilité réduite, nous 
favorisons l’échange et la méditation. Nous permettons aux groupes 
de découvrir la Bible sous un autre angle” Monique

Les jardins potager
Ouverts à tous et favorisant des techniques de cultures douces 
(agroforesterie, permaculture…), les jardins et vergers de Claire Combe 
sont des lieux favorisant les échanges, la réinsertion, le partage des 
savoirs et des savoir-faire, ou simplement la découverte du jardinage.
“A terme, nous aimerions créer des ateliers cuisine, transformer 
la production et pourquoi pas, favoriser l’insertion professionnelle par 
la création d’emplois…” Gilles

Les animaux de la ferme
Claire Combe permet de découvrir la vie d’une mini-ferme; nous 
pouvons approcher et soigner des chèvres, des ânes ainsi que les 
animaux de la basse-cour. Chose rare à l’heure actuelle, il sera possible 
de participer à la vie pastorale (transhumance du berger et du 
troupeau) et de découvrir la colline des Buis à dos d’âne.
“Mon troupeau, c’est ma vie, j’ai envie de faire découvrir l’importance 
de ces animaux à tous, aux plus jeunes, aux plus fragiles…” Philippe

Lieu d’accueil,  
de rencontre et de partage
Claire Combe est un tiers-lieux, un écosystème ouvert et accueillant. 
Chacun peut venir individuellement ou collectivement, nourrir 
et se nourrir des relations et projets en lien avec les cinq dimensions 
de l’écologie intégrale.
“Rien n’est figé à Claire Combe, un rêve partagé autour  
d’un jus de pomme du verger peut devenir réalitéavant l’été!” Benoît

* Pape François, lettre encyclique Laudato Si’  
sur la sauvegarde de la maison commune.



Vous souhaitez nous rejoindre ou soutenir 
ce projet, n’hésitez pas à nous contacter :

Contact : 
projet.clairecombe@gmail.com
06.01.16.63.98

Partenaires impliqués dans le projet :
▶ Secours Catholique
▶ Bergerie des 7 collines
▶ Famille Franciscaine de la Chapelle des Buis
▶ Service Ecologie Intégrale Diocèse de Besançon
▶ Les Colibris
▶ Scouts et Guides de France
▶ Unis-cités
▶ Boutique Jeanne-Antide
▶ et de nombreux autres acteurs

Le jardin
Spirituel


