L'association Côté Jardins
fête ses 20 ans
'est une vraie journée
d'anniversaire à laquelle
sont conviées aujourd'hui les
quelque 110 familles adhérentes de l'association Côté Jardins. Pour fêter les 20 ans de
son existence, les organisateurs
ont prévu un programme
plutôt chargé. Et la journée
ponctuée de jeux, de musique
et de chants devrait s'achever
autour d'une soupe de courge
géante. Pas moins de 100 litres
seront cuisinés à partir des légumes bio, cultivés dans le jardin
potager situé à l'angle des chemins Finat-Duclos et AntoinePardon. C'est sur ce terrain de
quelque 8 000 mètres carrés,
que les membres de l'association, avec l'aide d'un maraîcher

C

animateur, cultivent une quinzaine de tonnes de légumes par
an afin de fournir aux adhérents, chaque fin de semaine,
un panier garni de légumes
de saison. Des adhérents toujours plus nombreux -pour la
première fois, cette année, il y
a une liste d'attente- qui s'engagent à participer à 6 dimanches
de jardinage par an. C'est obligatoire et c'est d'ailleurs l'une
des spécificités de l'association,
tout comme l'organisation de
journées d'animation pour les
enfants. Tous aiment aussi à se
retrouver autour du potager
pour un moment de détente et
de convivialité, dans un lieu
idéalement situé entre un ruisseau et un espace boisé.

Michel Baarsch, l'un des coprésidents de l'association,
participe aux travaux du jardin / photo AD

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Les enfants découvrent
la nature en jardinant
Créée en 1988, l'association Côté Jardins propose aux enfants de 4 à 10 ans des stages de jardinage en juillet
et en août. L'occasion d'observer le potager et de se familiariser avec les légumes
T e site placé au début du
-L*;hemin Antoine-Pardon, à
la lisière d'un bois, passe presque inaperçu. Et pourtant sur
ce terrain d'environ un hectare
qui longe le ruisseau s'activent
les membres de « Côté Jardins ». Cette association qui
cette année fête ses 20 ans

Des passionnés
de fruits
et légumes bio
d'existence, compte une centaine d'adhérents. Des amoureux de la nature, mais aussi
des passionnés de fruits et de
légumes bio, car ici on sème,

on plante, on bricole, bref, on partir sur beaucoup de choses,
cultive un jardin. L'objectif est l'eau, les déchets, l'environned'obtenir une récolte suffisante ment au sens large ».
pour organiser la distribution Au cours de l'année, « nous faihebdomadaire à chaque adhé- sons des jardins dans les écoles
rent d'un panier. Mais pas seu- du Grand Lyon, précise Mélalement, car l'association nie Boutet. L'idée est de faire
propose aussi un important connaître les plantes, d'explivolet animation à destination quer aux enfants que les petits
pois ça ne pousse pas dans
des enfants.
Pour cela, elle emploie une ani- les boîtes de conserve ». Une
matrice jardin, Mélanie Boulet. sensibilisation qui se poursuit
Agée de 24 ans, elle possède un au cours de l'été. Car avec les
BTS gestion de protection de la grandes vacances commencent
nature. Ce qu'eue apprécie tout alors les stages de jardinage
particulièrement, « faire décou- pour les petits de 4 à 10 ans. Le
vrir et apprendre aux enfants premier a démarré hier et dure
comment fonctionne la nature quatre jours.
par le biais du jardinage ». A Le matin est consacré au jardipartir de là, dit-elle, « on peut nage « dans un petit coin qui
leur est réservé ». L'aprèsmidi est orienté vers la nature
et l'environnement. De nombreux thèmes sont évoqués, les
amis et les ennemis du jardin,
le compost, la découverte des
outils ou encore la diversité des
graines. « Les plus petits sont
axés sur le sensoriel, précise
l'animatrice, ils ont besoin de
toucher et de sentir ». Les plus
grands sont intéressés par le
scientifique et ont besoin
d'explications. « II est plus
difficile de les faire s'allonger
pour écouter les oiseaux. Ils
préfèrent voir pousser les tomates... »

• Un centaine de paniers
achetés par semaine
Ce potager associatif permet de
produire des légumes et des
fruits biologiques au prix du
non-bio. Avec l'aide d'un maraîcher-animateur, salarié à pleintemps, l'association propose
chaque semaine toutes sortes
de légumes et souhaite cultiver une gamme très étendue
y compris les légumes les plus
inattendus, comme les topinambours ou les salsifis. La
récolte et le partage équitable
des légumes sont réservés aux
"dhérents qui achètent leur part

au râteau. Ils s'engagent à participer aux travaux du jardin,
à raison de six dimanches et
quatre heures de désherbage
par an. Répartis par groupes
selon leur domicile, ils vont
chercher à partir du dimanche soir leur panier dans un lieu
déterminé près de chez eux.
Le jardin est situé à l'angle
des chemins Finat-Duclos et
Antoine-Pardon. La cotisation
annuelle est de 25 euros auquel
il faut ajouter 320 euros de cotisation pour le panier hebdo-

Aline Duret
>NOTÏ
Prochain stage du 18 au
22 août. Renseignements au

Mélanie Boutet, animatrice jardin, aime apprendre aux enfants comment fonctionne la nature / Photo AD

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Côté Jardins à l'étroit
dans ses murs
Installée depuis 20 ans à Tassin, l'association Côté Jardins pourrait déménager. Les adhérents
ont besoin de 3 000 mètres carrés supplémentaires pour cultiver leur jardin bio
Tjartira, partira pas... La ques- avons refusé et ils ont accepté »,
X don a été soulevée récem- souligne Michel Baarsch. Puis il
ment par les membres de y a eu un projet de digue lié à
l'association Côté Jardins, loca- la construction de ce barrage,
taires d'un terrain de quelque programmée sur le côté du
10 000 mètres carrés à deux pas terrain, afin de protéger les rivedu pont Antoine-Pardon. rains du chemin AntoineDepuis vingt ans, les adhé- Pardon en cas de crue
rents y cultivent leur jardin bio centennale. « Avec cet ouvrage
avec passion et enthousiasme. ils nous prenaient 1 000 mètres
L'objectif de ce travail en carrés de jardin ». Là encore, et
commun est d'obtenir une c'est officiel depuis le 15 juillet,
le projet de digue a été aban« Cela montre que
donné (voir ci dessous). C'est
une autre « bonne nouvelle »
les trucs grandioses,
pour l'association dont certains
| ça se discute »
des membres se sont réunis
jeudi soir lors d'un conseil
d'administration. « Cela montre
que les trucs grandioses, ça se
discute, indique Michel Baarsch.
Dans l'hypothèse d'un agrandissement, c'est plutôt bien pour
nous ». Car les adhérents veulent augmenter la surface cultivée. « On est trop coincée par
rapport à une bonne pratique
maraîchère bio, explique le président, nous n'arrivons pas à
faire nos rotations correctement.
Nous aurions 3 000 mètres
carrés en plus, ce serait pas plus
mal, tout en restant à 110 ou 120
adhérents ». L'idée serait de trouver un autre terrain dans le secteur ou de s'agrandir sur place
au cours de l'hiver prochain.
Aline Duret

récolte suffisante pour organiser la distribution hebdomadaire
à chaque adhérent d'un panier
de légumes. « L'endroit situé le
long de la rivière Le Ponterle est
idéal, avoue Michel Baarsch, l'un
des coprésidents, le terrain est
plat, la terre alluviale est de
bonne qualité. Nous avons
capté une source qui nous fournit l'eau pour l'arrosage et
sommes proches des transports
en commun et de Lyon. Le cadre
est sympa, il participe à l'affection qu'on a du lieu ». Ce sera
difficile de trouver mieux, et
pourtant le déménagement
est une idée qui chemine depuis
quelque temps.
C'est tout d'abord le projet du
barrage prévu à quelques mètres
de là sur le ruisseau du Charbonnières à hauteund'Alaï qui
a déclenché les choses. Il était
question de prélever une partie
de la terre du jardin, « nous

NOTE
La cotisation est de 25 euros
auquel il faut ajouter 320 euros
de cotisation pour le panier
hebdomadaire.

Michel Baarsch, comme chaque adhérent participe aux travaux du jardin
/Photo AD

• Le syndicat de rivière a revu sa copie
C'est pour lutter contre la crue
centennale, précisent les services du Sagyrc, que deux barrages, seront construits à Tassin
et à Francheville. Dans l'hypothèse d'une telle crue, les concepteurs avaient proposé, à
quelques mètres de celui de
Tassin, la réalisation d'une
digue pour protéger les lotis-

sements du secteur. « À la fois
pour prendre en compte la
demande de l'association Côté
Jardins, pour préserver le pont
Antoine-Pardon et pour
essayer d'aboutir à une solution qui ne change rien par
rapport à l'existant » le Syndicat de rivière a revu sa copie.
« En cas de crue, explique le

directeur Stéphane Guerin,
nous abaisserons le niveau des
eaux dans la retenue de Tassin,
pour ne pas aggraver l'inondation naturelle de ces terrains ».
La construction des deux barrages suppose l'acquisition de
trois propriétés. Deux à Tassin,
chemin de la Pagnole, vers Alaï;
la troisième à Francheville.

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Côté Jardins souffle
ses vingt bougies
Créée en 1988, l'association compte 110 adhérents. Chaque dimanche, ils disposent d'un panier
rempli de légumes bio de saison
~f Tîngt ans, le bel âge. L'insV tant où on se remémore
le chemin parcouru. Née
en 1988, l'association Côté
Jardins compte aujourd'hui
110 adhérents. 110 familles
qui, chaque fin de semaine,
disposent d'un panier rempli
de légumes. Des légumes bio,
de saison, cultivés dans le
jardin potager avec l'aide
d'un animateur-maraîcher,
Jean-Jacques Thomas-Billot.
« Ma tâche est de mettre en
place les cultures, après avis
de l'association, puis d'en
faire un suivi et de programmer les récoltes ». Une quarantaine par an est

nécessaire pour garnir
chaque dimanche tous les
paniers. Sauf au cours de la
période hivernale où le
rythme est alors d'une
semaine sur deux.

I « Nous avons
besoin d'un jardin
plus grand»
En vingt ans, le jardin a
évolué, notamment dans la
partie production. « On va de
plus en plus vers une professionnalisation ». Certes les
adhérents de Côté Jardins
viennent pour le côté bio,

• Une soupe de potimaron
géante en entrée
Soupe géante à base de
potiron et un énorme
gâteau au chocolat, voilà
le début et la fin du gigantesque repas d'anniversaire
de « Côté jardins », potager associatif, biologique
et éducatif qui fêtait ses 20
ans, samedi. Composée de
110 familles, l'association
s'est retrouvée presque au
complet pour fêter l'heureux
événement. Ambiance
musicale, maquillage pour
les enfants et jeux divers ont
créé un climat ludique et

ensoleillé, dès le début de
l'après-midi.
Avant de déguster ce repas,
l'épluchage des légumes
accompagnant les potirons
s'est vite révélé un travail
d'équipe. Il fallait bien que
tous mettent la main à la
pâte pour réaliser cette
soupe de 100 litres.
Précurseurs avant l'heure,
depuis 20 ans, les membres
de l'association ne cultivent
que des légumes « bio » et
le fumet qui se dégageait
des énormes marmites
attestait du régal à venir.

le lien social qui se tisse entre
les familles et l'obligation de
mettre la main à la pâte en
participant à six dimanches
de jardinage par an. Mais pas
seulement. « Ils viennent
aussi, souligne le maraîcher,
en fonction de ce qu'ils vont
trouver dans leur panier ».
Cela, ajoute-t-il, nécessite
« un peu moins de bricolage,
il faut assurer une production ». Signe des temps,
l'association a enregistré de
nombreuses demandes et a
dû, pour la première fois,
constituer une liste d'attente
d'une douzaine de personnes, n'étant pas en mesure
« de produire indéfiniment ».
La volonté de produire des
légumes un peu particuliers y est peut-être aussi
pour quelque chose. Sur les
quelque 8 000 mètres carrés
de surfaces cultivées, les topinambours et autre « amour
en cage » y ont trouvé une
place. « 46 sortes de légumes
sont cultivées, dont une centaine de variétés », précise
Jean-Jacques Thomas-Billot.
Les adhérents apprécient
cela, c'est sécurisant de voir
où sont produits les légumes.
Un engouement qui pousse
aussi les responsables de
l'association à évoquer les
perspectives. « Nous avons
besoin d'un jardin plus grand
afin d'être un peu à l'aise,
indique le maraîcher.
Aline Duret

Un grand moment de convivialité / photo Françoise

La préparation de la soupe se fait en équipe
/ Photo Françoise Marchini-Collas

Potirons et potimarons
sous surveillance / Photo FMC
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« On plant G,
on bine, on sarcle
m

Participer à un projet collectif et convivial en échange de légumes
bio, telle est la démarche du potager partagé de Coté Jardins.
Cette association qui fête ses 20 ans cette année, s'inscrit dans le
thème à l'honneur de la Semaine du Développement Durable : la
production et la consommation durable. Une initiative écolo qui a
séduit quelques Lyonnais aux portes de la ville.

Jardins d'hiver

Mais au delà du respect de l'environnement,
Michel Baarsch pense aussi à ses papilles.
« Je suis très insatisfait des légumes du marché. Ils n'ont pas de goût. Si nos légumes ont
une qualité gustative très différente, c'est parce qu'ils sont sains. ».
Coté Jardins participe à la Semaine du Développement Durable et accueille le public le 2
avril pour initier aux joies du jardinage collectif
et biologique. Habitué aux animations scolaires, l'association prévoit des activités pour petits et grands. Au programme : découverte des
insectes « auxiliaires » du jardinier, des recettes
du compost et des ateliers pratiques sur le sol.
Coté Jardins, Angle Chemin Antoine Pardon /
Félix Pinat-Duclos, 69160 Tassin la Demi Lune,
http: / /www. cotejardins. org/

ardiner à deux pas du centre-ville et
manger bio toute l'année ! C'est le pari
pris par les adhérents de l'association
Coté Jardins. Ces quelques citadins à la main
verte, cultivent ensemble épinards, radis ou
pois bio dans leur jardin collectif. Ici le fruit du
travail de chacun appartient à tout le monde,
contrairement aux jardins familiaux divisés en
parcelles pour chaque jardinier !

J

De la taille d'un hectare environ, le jardin collectif est situé à l'ouest de Lyon dans la commune de Tassin-la-Demi-Lune. Quelques 100
adhérents et un jardinier salarié entretiennent le potager. Tous s'occupent tour à tour de
la culture, de la récolte, de la confection des
paniers-potagers et des petits travaux.
« On gratte, on ramasse, on plante, on bine, on
sarcle...mais j'apprécie surtout de rencontrer
des personnes nouvelles, et que ion soit tous
solidaires autour du jardin » nous confie Pierre-Yves Carrara, dessinateur industriel de 50
ans et adhérent pour la première année. « En
hiver il fait parfois 2/3° dehors, on a les doigts
gelés. Alors, on s'arrête pour boire un café et
se réchauffer. On se marre et on reprend. Jardiner ensemble c'est convivial. »
L'association fête cette année ses 20 ans. Inspiré des Jardins de Cocagne de Genève, Coté
Jardins est l'initiative d'amis consommateurs
de produits bio qui ont lié l'utile à l'agréable.
« On a voulu que le bio soit accessible à tous,
pourvu qu'on y mette un peu du sien » explique Michel Baarsch, un des co-présidents. Le
fonctionnement est simple. Chacun s'engage à
venir au jardin six dimanches par an en échange des produits du jardin. Les membres paient
u ne ad hésion annuelle de 25 € et 320 € pou rieur
part de légumes. « La composition des paniers
est variable selon les saisons » nous explique
Malloin. « En ce moment, nous avons quatre
légumes : radis, salade, épinard et navet. Mais
plus il va faire chaud plus il y aura de variétés !»
se réjouit l'apprenti jardinier. Et ce CroixRoussien s'y connaft bien, puisqu'il fréquente
.e jardin depuis ses origines. Chaque semaine,
l participe à la répartition des paniers garnis.
Chacun récupère ses légumes dans un des six
.ieux de dépôt. La production oscille autour de
140 kg de légumes par famille et par an.

Au ré lie M a roi s

Tous au potager pour la collecte de haricots

Le jardinage bio et ses méthodes
Dans le souci d'un développement durable,
une centaine de variétés sont cultivées ici tout
au long de l'année, sans pesticide et dans le
respect de la capacité des sols. On peut trouver des topinambours ou encore du panais,
sorte de carotte blanche consommée jusqu'au
19e. Cet éclectisme a pour objectif de soutenir
la biodiversité.
Un jardinier salarié accompagne les adhérents
Chaque semaine un adhérent note les récoltes. Ici Malloin.
dans leur pratique d'un jardinage écologique.
L'exploitation s'appuie notamment sur 3 principes : 1/ bien aérer la terre pour permettre
aux organismes qui nourrissent les plantes de
respirer ; 2/ Utiliser des matières organiques
comme le fumier ou le compost ; et 3/ employer des insecticides naturels comme l'ail
ou les incestes auxiliaires. « Nous avons une
cabane à insectes. On y loge notamment des QUOI DE NEUF DANS MA VILLE ?
chrysopes [petites mouches amatrices de larves de pucerons] ou encore des abeilles sau- — MENSUEL GRATUIT •- WWW.LYONCHEZMOI.FR
vages, qui viennent polliniser l'exploitation »
nous raconte Jean-Jacques Thomas-Billot, — AVRIL 2008— N°16
le jardinier salarié des lieux. Un vrai travail
d'équipe !
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À VOS MARQUES...
PRÊTS? JARDINEZ!

PARTAGER I COUPS DE CŒUR
• ÉCOGESTE DE SAISON
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• FLÂNER

LES ESPACES VERTS ÉCOLOS
Des villes sans pesticides... Ce doux rêve prend forme grâce au nouveau cahier des charges
"espaces verts écologiques" élaboré par Ecocert. Pour l'instant, l'appel aux bonnes volontés a été lancé dans la seule ville de Paris. Mais d'autres suivront : Lille, Lyon, Villeurbanne,
Rennes, Nantes... L'objectif ? Sensibiliser les jardiniers en charge des espaces verts à des
pratiques plus respectueuses de l'environnement. En clair, un entretien sans pesticides, herbicides ni engrais de synthèse, une
gestion économe de l'eau (récupération d'eau de pluie], un "recyclage" des déchets verts (compost],
un maintien d'une bonne qualité du
sol ou encore le souci de favoriser
la biodiversité végétale et animale...
En 2006,16 parcs et jardins avaient
été récompensés par la certification Ecocert. Aujourd'hui, ce sont
59 espaces verts de Paris qui
sont certifiés.
Si vous souhaitez savoir
si l'espace vert près de
chez vous est certifié,
allez sur www.paris.fr
rubrique "Parcs et jardins".

PARTICIPER

JARDINEZ
SOLIDAIRE !
À Tassin-la-Demi-Lune, à quelques pas du
centre de Lyon, une centaine de jardiniers
amateurs binent à tour de rôle le grand potager de Côté Jardins. Sortie de terre en
1989, cette association a pour objectif de
cultiver collectivement un jardin selon des
méthodes agrobiologiques et répartir la
production entre ses adhérents. Les adhérents enfilent leurs bottes six dimanches
par an. En échange, et pour 300 € l'année,
ils reçoivent entre 42 et 45 paniers garnis,
avec en prime, une ambiance particulièrement conviviale !
www.cotejardins.org

«Instants Nature

CALCULER SES
ÉMISSIONS DE CÛ2
Qui dit vacances, dit déplacements... Pour choisir sa destination et son mode de
transport en toute connaissance de cause, il existe bien
sûr l'écocomparateur de
voyages-sncf.com. Pour les
voyages au long cours, on
peut désormais connaître les
émissions de CCh des vois
au départ de la France vers
plus de 800 destinations,
toutes compagnies aériennes
confondues. Le calculateur
permet, d'un simple clic,
d'évaluer les émissions de
C02 mais aussi la consommation de kérosène par passager. Il prend même en
compte le type d'avion utilisé
et son remplissage.
www.aviationcivile.gouv.fr/ecocalculateur/index.php
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"14Q variétés
de légumes"
Côté jardins propose à ses adhérents
de cultiver des légumes bio dans un
jardin collectif. Et de se partager ensuite
la récolte. Les explications du jardinier
de l'association, Jean-Jacques Thomas
Billot.
e concept de Côté jardins ?
Jean-Jacques Thomas Billot : On est une
association qui fête ses 20 ans cette année
et qui propose à ses adhérents de cultiver des légumes dans un jardin collectif. Et de se partager ensuite
la récolte tout au long de l'année. Notre potager,
qui s'étend sur 8 000 m2, est situé à Tassin-la-DemiLune dans un cadre très agréable, à la lisière d'un
bois et en bordure de la rivière le "Ponterle".

L

Concrètement, comment ça fonctionne ?

Chaque adhérent s'engage à venir jardiner au moins
6 dimanches par an, de 8 h à 18 h. Le matin, il doit
entretenir le jardin, désherber à la main, parfois
semer des graines, ranger les abris de jardinage...
Mais, l'après-midi, il doit aussi récolter les légumes
qui ont poussé dans la semaine et répartir équitablement cette récolte dans une centaine de paniers,
qui seront en fin de soirée transportés dans 6 dépôts
de l'agglomération lyonnaise. Chacun de nos adhérents pourra alors aller chercher son panier de légumes dans le dépôt le plus proche de chez lui.
Et c'est gratuit ?

En fait, il faut payer une cotisation de 345 euros
par an pour avoir droit à son panier chaque
semaine. Au printemps, le panier pèse autour des
3 kg. Mais il peut atteindre les 9 kg d'août à octobre car on récolte des légumes plus lourds, comme
des courges.
C'est vraiment rentable ?

Oui, car nos légumes sont tous bio. Et ils sont bien
"Nos légumes sont tous bio et pas
chers. De plus, ils sont d'une grande
fraîcheur, puisqu'ils sont récoltés et
distribués le jour même"
62

moins chers que ceux qui sont vendus en grandes
surfaces ou sur les marchés. De plus, ils sont d'une
très grande fraîcheur puisqu'ils sont récoltés et distribués le jour même.
Vous avez le label bio ?

Non, mais on respecte les principales règles de l'agriculture biologique : on n'utilise ni pesticides, ni
engrais d'origine chimique. Mais uniquement des
matières naturelles comme du fumier composté,
des engrais organiques... Exemple, on utilise des
insecticides végétaux comme le bacille de thuringe
qui éloigne les doryphores des pommes de terre.
Et puis, toutes les cultures et plantations se font
à la main. Par contre, on passe un tractopelle pour
retourner la terre.
Quel est justement votre rôle ?

En fait, je m'occupe toute la semaine du jardin.
C'est-à-dire que j'établis le plan de culture, je fais
les plantations, je bêche la terre... Bref, je fais le
plus gros du travail. Et chaque dimanche, j'accueille les adhérents de l'association et je leur
donne le programme de la journée, c'est-à-dire
les légumes à récolter en priorité, les zones à désherber... Je leur donne également des conseils,
des astuces de jardinage... Et ils me posent beaucoup de questions, ce qui permet de favoriser les
échanges.
Quels sont les légumes cultivés dans ce jardin
collectif ?

On cultive une quarantaine de légumes différents : pommes de terre, tomates, poireaux, carottes, salades, courges, haricots verts... Mais aussi
des légumes moins courants comme des topinambours, des panais, des salsifis, du céleri-rave
en branche... Notre atout, c'est qu'on cultive au
total 140 variétés de légumes, dont certaines sont
très rares. Par exemple, uniquement pour la tomate,
on propose 12 variétés différentes comme la marmande, la St Pierre, la tomate des Andes, la noire
de Crimée... Bref, on propose à nos adhérents un
grand choix de légumes. En plus, on ne cultive
que des légumes de saison car on a seulement
500 m 2 de serres.

•
Jean-Jacques Thomas Billot
est le jardinier de l'association

"On cultive une quarantaine de légumes différents : pommes de terre,
tomates, poireaux, carottes, salades,
courges, haricots verts..."
Combien de kilos de légumes vous récoltez
chaque année ?

Autour de 15 000 kg par an, dont 4 000 salades,
800 bottes de radis, 700 bottes de persil et autant
de basilic... Cela nous permet de ravitailler chaque
semaine les cent adhérents de notre association.
Le profils de vos adhérents ?

Beaucoup de familles, notamment des jeunes couples avec des enfants. Mais aussi pas mal de retraités... Mais tous les profils socio-professionnels sont
représentés.
Quelles sont leurs motivations ?

Beaucoup viennent pour pouvoir jardiner, retrouver le contact avec la terre... C'est aussi un moyen
de se ressourcer, d'échapper au stress de la vie citadine... En plus, il y a un côté pédagogique car ils

peuvent faire découvrir à leurs enfants comment
poussent les légumes. Enfin, cette association, c'est
aussi le meilleur moyen de s'approvisionner en
légumes bio de qualité, qui ont du goût. Au moins,
on sait ce qu'on mange. En plus, l'ambiance est
très conviviale car les dimanches, tous les adhérents mangent ensemble à midi. Notamment les
légumes du jardin.
Il y a d'autres jardins comme le vôtre sur Lyon ?

Oui, mais on est les seuls à proposer un tel concept.
Certaines associations de jardins collectifs font plutôt de la réinsertion sociale. C'est-à-dire qu'elles
emploient uniquement des personnes en difficulté
sociale pour s'occuper de ces jardins. Les légumes sont ensuite vendus aux adhérents de l'association. La démarche n'est donc pas la même.
TEXTE STÉPHANIE PIOUD
PHOTOS THOMAS CAMPAGNE

* Le jardin se situe chemin de Final Duclos, et chemin Antoine Pardon, Tassin-la-Demi-Lune.
Renseignements au 04 78 75 08 66.
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Les jardins partagés
Alternatives
Paris : la Rôtisserie

Violences conjugales
Briser le silence

editorial
On sème encore
"Le bout du monde et le fond du jardin contiennent
la même quantité de merveilles".
Christian Bobin

I

Michel Bernard ■
1. Mathis Wackernagel et William Rees, éd. Ecosociété (Québec).
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l n'est pas toujours facile de faire passer un message politique.
Ainsi, les citadins ayant une culture de plus en plus "hors-sol",
ils ont beaucoup de mal à comprendre l'importance de la campagne
et de la nature dans leur vie de tous les jours.
Dans le livre Notre empreinte écologique, les auteurs1 demandent aux
lecteurs d'imaginer que l'on place une vaste coupole au-dessus d'une ville
pour observer ce qui se passerait : les habitants mourraient très vite de
manque de nourriture, d'accumulation de déchets et de gaz polluants.
Peut-on trouver un mode plus positif pour aborder la question ?
Depuis maintenant une vingtaine d'années, des jardins collectifs ont vu le
jour, avec peu à peu une mise en place de chartes de fonctionnement (cultiver en bio, être ouvert sur son quartier…).
Comme on le verra dans ce dossier, ces jardins partagés, dont l'objectif de production n'est pas toujours central, constituent un creuset de
réflexion sur notre rapport à la nature et sur nos liens sociaux, une école
de démocratie directe, un lieu de rencontres et d'enrichissements mutuels.
De même que les petits ruisseaux font les grandes rivières, ces jardins
—comme les AMAP, les SEL, les réseaux d'échanges réciproques de
savoirs — favorisent d'autres rencontres, d'autres réflexions, d'autres
pistes pour un monde plus solidaire.
Aussi petite que soit la parcelle, elle n'en est pas moins un vaste
champ d'expérimentation.

Pierre-Emmanuel Weck

Jardins partagés

Des manières
de récolter
et de partager

L’Envol à Venissieux

Marie-Pierre Najman participe à deux jardins partagés de la région lyonnaise.
Elle en présente ici le fonctionnement et les différences.

riche en maraîchages, comprend plusieurs

sites de jardins partagés. Tous ne fonctionnent pas
de la même manière.

Côté convivialité
Côté-Jardins, "le potager associatif, biologique
et éducatif de la région lyonnaise", existe depuis
1988 : un groupe d’amis, inspiré par l’expérience
genevoise des Jardins de Cocagne1, a obtenu en location une parcelle d’un hectare située à Tassin la
Demi-Lune, en bordure d’une rivière. Grâce aux
cotisations de chacun, un jardinier a été recruté,
d’abord à mi-temps, les adhérents assurant une
part du travail ainsi que la répartition dominicale
des récoltes. Petit à petit, l’association a vu augmenter le nombre de ses membres, d’origines
sociales diverses, organisés en groupes géographiques, et, aujourd’hui, elle compte ce qu’elle
considère comme un maximum pour la parcelle,
soit 105 paniers, nécessitant l’emploi d’un jardinier
à temps plein.
Deux serres ont été construites, ainsi que deux
cabanons. La cotisation annuelle, 320 € payables
en plusieurs fois, représente un approvisionnement en légumes bio au prix de légumes conventionnels, la différence étant fournie par le travail
des équipes d’adhérents, six dimanches par an,
plus quelques soirées de désherbage en saison.
Habitant Vénissieux, près d’un marché où plusieurs producteurs des communes voisines ven-

dent leurs légumes à des prix inférieurs à ceux pratiqués à Lyon, j’ai toujours estimé que ce n’était pas
vraiment exact, mais sans jamais m’être donné la
peine de le vérifier précisément. Cependant, l’intérêt de Côté-Jardins ne se résume pas à un vulgaire
rapport qualité-prix.
Au cours des six dimanches de travail, chacun
acquiert toutes sortes de savoirs et de savoir-faire
concernant la culture potagère (plus de 50 variétés
sur l’année !) et peut pratiquer l’art trop rare de la
conversation, entre les rangs de légumes ou autour
de la table copieusement garnie du déjeuner de
l’équipe du jour.
La convivialité est un élément important dans
le choix d’adhérer à Côté-Jardins. Outre les bons
moments passés le dimanche, parfois dans des
conditions climatiques difficiles (autant de souvenirs remarquables…), l’association organise des
fêtes d’automne et d’été et, grâce aux rendez-vous
proposés par son animatrice Mélanie (potager des
enfants, vannerie, chapatis…), elle bénéficie de
quelques subventions et a été reconnue d’utilité
publique en 1995. Un groupe d’adhérents pratique
la randonnée à vélos2, d’autres vont chaque année
presser leur huile de noix ou cueillir des fruits, et
bien des relations durables ont pris naissance à
Côté-Jardins. C’est, comme souvent dans les associations, un noyau de bénévoles très actifs, présents au conseil d'administration et aux
commissions culture et animation, qui veille à la
bonne santé potagère et financière de l’association.
Les adhérents se renouvellent chaque année dans
Côté jardins à Tassin la Demi-Lune

1. Jardins de Cocagne,
www.cocagne.ch
2. Un livre a été publié par deux
d’entre eux : Lyon et alentours à
vélo, aux éditions Sud-Ouest. Un
ouvrage plus ancien Les légumes
passent à table, aux éditions TerreVivante, propose d’excellentes
recettes des adhérents.
D.R.

La région Rhône-Alpes, par ailleurs

S!lence n°362 novembre 2008

5

Jardins partagés

la proportion d’environ un tiers, en particulier à
l’occasion du salon Primevère3. Nettoyer et cuisiner
des légumes frais en quantité est jugé trop contraignant par plusieurs "déserteurs"…

Chacun peut pratiquer l’art trop rare
de la conversation, entre les rangs
de légumes ou autour de la table
copieusement garnie.
Un jardin pour prendre son envol
> Côté jardins,

Pierre-Emmanuel Weck

31, rue Gervais-Bussière,
69100 Villeurbanne,
tél. : 04 72 77 19 92.
> Jardin L'Envol,
1 a, rue de la Démocratie,
69200 Vénissieux.

L’animateur de l’Envol

3. Salon qui se tient à Lyon,
même adresse que Silence,
primevere.salon.free.fr. Prochaine
édition : 6 au 8 mars 2009.
4. Le Passe-Jardin,
131, rue Challemel-Lacour,
69008 Lyon, tél. : 04 78 00 22 59.
5. Lire "Les pathologies de la démocratie" de Cynthia Fleury aux éd.
Fayard.
6. Animatrice de l’émission de FR3,
Côté-Jardin.
7. Terre vivante, Domaine de Raud,
38710 Mens, tél. : 04 76 34 80 80,
site de démonstration sur l'agriculture biologique et l'habitat sain.
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D’autres jardins collectifs existent en RhôneAlpes et une association, Le Passe-Jardins4, peut
déléguer des animateurs pour aider à leur création
et organiser leur fonctionnement.
Le Passe-Jardins emploie plutôt l’expression
"jardin partagé", mais j’ai observé qu’elle était
source de confusion, beaucoup de gens comprenant "un terrain collectif partagé en parcelles individuelles".
Je vis depuis deux
ans l’expérience d’un
autre jardin collectif que
Côté-Jardins, celui de
L’Envol, un jardin d’insertion de Vénissieux
(sud-est de Lyon), encadré par un animateur
du Passe-Jardins et qui
s’est ouvert sur le quartier pour recruter
quelques
membres
pérennes, comme c’est
rarement le cas des personnes "en insertion",
promenées de stages en
petits boulots. Le vécu
de L’Envol est plus riche
et plus complexe que celui de Côté-Jardins. Il faut
participer au moins deux matins sur trois pour
faire partie du jardin et bénéficier d’une part des
récoltes chaque vendredi. La parcelle est de
2700 m2, cultivés en partie seulement. L’équipe
actuelle comprend une grande majorité de sept
femmes et de seulement deux hommes, dont l’animateur. C’était déjà le cas dans le passé et c’est
celui d’autres jardins collectifs que je connais. Ça
s’explique en partie par des horaires peu compatibles avec un travail salarié. Cependant, une partie
des femmes est retraitée et on pourrait s’attendre à
la même proportion d’hommes. On observe, au
contraire, des hommes en plus grand nombre dans
le jardinage en parcelles individuelles, type jardins
ouvriers ou familiaux. Sans doute le caractère
coopératif du jardin y est-il pour quelque chose…
Dans ce type de jardin, les participants sont
mis en situation d’apprendre à décider ensemble et
à inventer des moyens de faire évoluer positivement leurs différends. Certains ont déjà une expérience de jardinier et la discuter ne va pas de soi.

Comment cela se passe-t-il à L’Envol ? L’animateur
est peu directif. Les jardiniers présents l’année dernière ont rédigé une courte charte, inspirée de celle
du Passe-Jardins : règle des deux matinées de présence minimum (9h-12h en hiver et au printemps,
8h-11h en été et en automne), pas d’alcool, travail
de chacun selon ses possibilités sans concurrence
mutuelle, partage équitable le vendredi, cahierjournal, culture bio.
En raison du statut de "jardin d’insertion" de
l’Envol, son animateur ne vise pas vraiment l’émancipation du groupe. Les finances sont entre ses
mains et celles du Passe-Jardin. Il reste le médiateur
qui permet de couper court à la dérive des conflits
vers l’affrontement, mais ces conflits étant minimes
et le jardin collectif obligeant à s’entendre,
quelques jours entre deux rendez-vous au jardin
suffisent en général à les émousser. Bien sûr, entre
les participants, circulent en permanence, en
même temps que des "crédits d’être", des "dénis
d’être", l’importance étant précisément cette circulation qui empêche l’accumulation et les blocages :
c’est le vécu du groupe, c’est-à-dire ses succès
autant que ses soucis de jardinage, qui dégonflent
les chicanes et permettent l’assimilation humoristique des différences d’habitudes ("Toi, tu penses
encore aux chats", "Moi, je vais encore parler
trop…").
Dans un groupe rassemblant autrement que
par affinité des personnes de cultures variées, la
prise de décision ne saurait être strictement formalisée, et c’est tant mieux : tout l’art du groupe
consiste à ritualiser une part de son vécu en coordonnant le "parlement" et ses "coulisses". Le "parlement" c’est le moment où tout le groupe se
retrouve assis dans le cabanon, à discuter de problèmes précis. Les "coulisses du parlement" sont
les innombrables conversations duales (celles où
l’on cause "des autres") ou alors en plus ou moins
petits groupes, lors des travaux, des arrivées et des
départs. Ce sont des moments privilégiés d’émergence des problèmes, et l’animateur et la plupart
des jardiniers ont à cœur d’y repérer ce dont il faudra "discuter en réunion". En hiver, l’assemblée de
tous les présents a lieu chaque matin autour de
boissons chaudes. En été, l’urgence des travaux
oblige souvent à négliger même la visite rituelle du
jardin et le groupe se scinde d’emblée en se lançant
des "on va faire ceci ou cela", de brefs échanges
réglant les priorités. Le groupe n’a pour l’instant
pas eu à intégrer de personnalité peu compatible
avec cette démocratie tâtonnante, "histrion"5 accaparant l’attention ou jardinier trop susceptible. Les
participants actuels déclarent souvent que le jardin
leur "fait du bien" et c’est avec un plaisir manifeste
que chacun partage avec le groupe tel ou tel aléa de
sa vie : santé, problèmes budgétaires, divorce, veuvage, éducation des enfants…
Pour au moins la moitié d’entre nous, la récolte
est un apport non négligeable aux ressources
domestiques, aussi veillons-nous à une répartition
aussi équitable que possible des récoltes avec
ensuite, bien souvent, un moment d’échanges et de
dons mutuels qui matérialisent et confortent les
liens entre jardiniers : "Toi, tu aimes ceci, moi plutôt cela, j’ai trop de tel ou tel légume, tes enfants en
mangeront plus que moi, etc.".

Jardins partagés

Pierre-Emmanuel Weck

Le jardin est cultivé en bio et, petit à petit, le
groupe s’approprie ce que cela signifie, à savoir
assurer la meilleure vie possible au sol de la parcelle. Que le sol soit vivant ne va pas de soi. Untel
s’émerveille que, sous le trèfle semé en engrais vert,
la terre soit finement ameublie, un autre que le jus
de lombric-compost dope à ce point ses plantes
vertes… L’association Le Passe-Jardin a à cœur d’offrir au groupe des occasions de rencontres enrichissantes, conférences de Coralie Tête6 ou visite à
Terre-Vivante7, qui sont l’occasion de rencontrer
un tiers qui garantit la pertinence de techniques
parfois suggérées par un jardinier et alors adoptées

Pierre-Emmanuel Weck

Dans ces jardins,
on apprend à décider
ensemble en réfléchissant
aux tenants et aux
aboutissants de nos actes.

Pierre-Emmanuel WeckD.R.

par tous.
D’anciens jardiniers reviennent de temps à
autre à L’Envol donner de leurs nouvelles et des
employés municipaux de passage conseillent et
aident à l’occasion. Trois étudiants ont, dans le
cadre de leur formation, aidé le groupe à produire
et diffuser une plaquette de présentation et à organiser un pique-nique avec des élus et des responsables municipaux pour proposer que le jardin
s’ouvre davantage aux habitants, avec une tranche
horaire en soirée et en week-end, en plus des trois
matinées : l’équipe agrandie programmerait des
rassemblements réguliers pour garantir sa cohésion et sa coordination. Un autre projet a germé,
qui sera peut-être mis en œuvre l’année prochaine
: organiser une bourse d’échanges entre les jardiniers de la commune.

Un terreau socialement riche
En conclusion, quand on vise un futur où les
humains soient davantage maîtres et responsables
de leurs conditions d’existence et puissent effectuer
démocratiquement des choix de vie soutenables,
on ne peut que souhaiter la multiplication des jardins partagés, ou plutôt collectifs. On y apprend à
décider ensemble en réfléchissant aux tenants et
aux aboutissants de nos actes, et ce type d’association devrait bénéficier d’une place privilégiée dans
la mouvance alternative soucieuse à la fois de justice sociale et d’écologie.

Jardinage, cueillettes et
récoltes au jardin de l’Envol
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