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Joël Poux et Régis Jutier ont installé le poulailler construit par les bénévoles. © Droits réservés 

Un jardin, un potager, l’association Olivet en transition poursuit ses actions au sein de 
l’Ehpad olivetain, en y créant un poulailler. 

L'association Olivet en transition, coprésidée par Régis Jutier et Joël Poux, vient de réaliser une 
première en France pour une association, celle de créer un poulailler au sein d'un EHPAD 
(établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). 

C'est dans le jardin de la maison de retraite olivetaine de la Mothe que le projet a été réalisé avec 
l'accord de sa directrice Frédérique Varin et la complicité de Martine Lecoq, animatrice de 
l'établissement.

Construit par les bénévoles

Le poulailler est terminé depuis début juin et accueille déjà sept poules : une blanche, cinq rousses 
et une noire pour le bonheur des résidents. Un banc a d'ailleurs été installé pour qu'ils puissent venir 
les admirer. Visiblement, les poulettes se plaisent dans leur nouveau cadre de verdure et ont déjà 
pondu.



« Le poulailler a entièrement été construit et réalisé par les bénévoles de l'association avec des 
matériaux de récupération. Seul le grillage qui sécurise l'enclos a été acheté », racontent Joël et 
Régis. Et de poursuivre : « Ce sont les membres de l'association qui se relaient quotidiennement 
pour venir nourrir les poules, relever les œufs et entretenir le poulailler. »

Il y a un an déjà, Olivet en transition avait réalisé un jardin partagé au cœur de la maison de retraite 
de la Mothe. Un magnifique potager où poussent salades, framboises… « Et qui devrait donner 
encore de beaux légumes au cours de l'été. Sans oublier les fleurs ».

L'association a également été autorisée à installer une serre, et un local a été mis à sa disposition 
pour organiser des rencontres, des réunions et des ateliers. Et ce n'est pas fini : « Une grainothèque 
pourrait voir le jour », glisse ainsi Régis Jutier.

L'association Olivet en transition compte une cinquantaine d'adhérents agissant pour la réduction 
des énergies conventionnelles et la mise en place de solutions alternatives. 


