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Côté-Jardins
Aux portes de Lyon, sur la commune de Tassin la Demi-Lune, une association entretient depuis 1989
un potager associatif, biologique et éducatif sur un terrain d'un hectare.
la lisière d'un bois, en bordure
d'une rivière, le jardin est équipé
d'un tracteur, de trois serres tunnels, d'un puits avec une pompe et d'un
réseau complet d'irrigation, de deux cabanons en bois construits par les adhérent -e-s
pour entreposer le matériel et s'abriter lors
de la répartition des légumes dans les
paniers et pendant les pauses, de toilettes
sèches, de panneaux photo-voltaïques pour
alimenter la pompe.
Côté-Jardins emploie un maraîcheranimateur salarié à temps plein. Il établit le
planning et le choix des cultures, aidé d'une
commission composée d'adhérent-e-s, suit
leur état sanitaire, organise les journées de
récoltes et, avec les adhérent-e-s, prépare
les sols, sème, plante.
Le partage égalitaire des légumes
issus des récoltes hebdomadaires est réservé
aux membres qui ont adhéré pour une partlégumes et qui s'engagent à une participation aux travaux, à raison de six dimanches
et une demi-journée de désherbage par an.
Ceux-ci se répartissent en groupes géographiques, liés à leur domicile, et vont chercher à partir du dimanche soir leur panier
dans un lieu déterminé près de chez eux.
Les plannings de présences sont établis par
groupe, pour assurer lors des récoltes la
présence systématique d' un-e adhérent-e
du groupe, rapportant dans son quartier les
paniers correspondants.
Le prix (360 €) de la part est fixé pour
\'année (de mars à février) payable en une
ou plusieurs fois. Cette part-légumes correspond à la consommation d 'un foyer d'un
à deux adultes et un à deux enfants.
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C'est une association
Côté-Jardins est une association loi 1901
gérée par un conseil d'administration largement ouvert aux adhérent-e-s. Plusieurs
commissions permettent de suivre au plus

près les activités de 1'association et d'accompagner les salarié-e-s. Une place
importante est consacrée au lien social, à la
convivialité, au partage et à la rete.
Pour être adhérent-e, chacun-e s'acquitte de l'adhésion annuelle à l'association
dont le montant (25 €) est fixé en assemblée
générale. Chaque adhérent-e reçoit le bulletin de liaison Jard 'infos une semaine sur
deux.
Les adhérent-e-s qui n 'ont pas souscrit
de part-légumes sont "sympathisant-e-s".

donné lieu à l ' édition du livre Les
légumes passent à table, disponible sur
demande auprès de l'association au prix
de 12,20 €.
C'est une démarche écologique
Produire des légumes et des fruits biologiques au prix du marché producteur non
bio en donnant un peu de son temps, tel
était le projet des créateurs de l'association
en 1988.

Crimée, courge pomme d'or, radis rave ... ).
Chaque adhérent-e est invité-e à rapporter
ses déchets organiques au jardin où ils sont
compostés. Notre consommation d'énergie
électrique est couverte par une installation
photovoltaïque.
C'est un projet éducatif
Nos convictions nous ont également conduit
à embaucher une animatrice pour réaliser
des interventions pédagogiques auprès des
écoles, centres sociaux, IME, . .. pour former
et sensibiliser des publics variés (enfants,
ados et adultes) à la pratique du jardinage et
à une alimentation saine, à la création et
gestion collective d'unjardin, à se familiariser avec les légumes, à protéger l'environnement, à devenir citoyen-ne responsable
par le biais d'animations à thèmes, d'activités scolaires et périscolaires, d'accueil des
groupes sur le jardin de Tassin la DemiLune, ou à l'extérieur.
Et demain ...

A Côté-Jardins, c'est le temps de la récolte.
(photo :Association Côté-Jardins)

Tous les adhérent-e-s peuvent participer à
la vie de 1' association et à ses travaux, venir
au jardin pour profiter du lieu, se promener
ou pique-niquer, jardiner pour le plaisir ou
pour apprendre.
Les dimanches sont toujours l'occasion de repas conviviaux tirés du sac et
partagés. Les meilleures recettes expérimentées et échangées au fil des ans ont

Depuis cette date, le jardin est cultivé
selon des méthodes agrobiologiques.
Côté-Jardins cherche par ailleurs à
cultiver la gamme la plus étendue possible :
des légumes et quelques fruits des plus
habituels aux plus inattendus (coqueret du
Pérou, topinambour, pâtisson... ) avec des
variétés anciennes ou reconnues pour leur
goût (tomates cœur de bœuf ou noire de

C'est l'installation d' une douzaine de
ruches, d' un nouveau livre de recettes, .. .
Notre expérience est malheureusement pratiquement unique en France (un
nouveau jardin vient de se créer à Décines
dans le Rhône : les Pot' iront). Nous souhaitons partager notre savoir faire pour créer
d'autres jardins collectifs. Un site internet
rénové devrait permettre de mieux nous
faire connaître.
ASSOCIATION
CôTÉ-JARDINS

Côté Jardins
9 allée des Herbiers
69160 Tassin la Demi-Lune
http:!/www. cotejardins. org
mailto:animation@cotejardins.org

INTERVIEW

Dites troc 1 boutures ...
L'association "Côté jardins" participe pour la
première fois aux Printanières. Elle proposera un
troc'boutures. Explications avec Marie-Hélène
Oumond, animatrice "nature" de l'association.
Présentez-nous en quelques mots l'association "Côté jardins•...
"Côté jardins· est un potager associatif biologique et éducatif créé en 1989.
Aujourd'hui, l'association compte 110familles adhérentes, avec comme objectif
de cultiver collectivement un jardin selon des méthodes agrobiologiques et de
répartir la production entre les adhérents. Il s'agit aussi defavoriser le dévelop·
pement de toutes les activités culturelles, sociales, scientifiques, pédagogiques
et économiques s'y rattachant. L'un de nos principes d'action est d'essaimer
autour de nous, de contribuer à la création de jardins collectifs, et de
partager l'expérience acquise, notamment par un accompagnement auprès
des plus jeunes, crèches, centres de loisirs, écoles... Les Printanières de Bron
sont donc une bonne opportunité pour nous de rencontrer un large public.

Vous proposerez un Troc'boutures. De quoi s'agit·il ?
Si vous avez des stocks de graines, des boutures de laurier à échanger, des
rhizomes à ne plus savoir qu'en faire, une profusion de graines de fleurs ou
des pieds defraisier en abondance..., le troc'boutures est l'occasion rêvée de
venir les échanger gratuitement entre jardiniers et pourquoi pas de découvrir
et repartir avec des merveilles. Une manière ludique d'enrichir son jardin de
nouvelles variétés, d'échanger des astuces tout en mettant la main à la pô te.
Car le troc'boutures consiste aussi à apprendre à tirerprofit de la capacité des

plantes à se multiplier grâce à la photosynthèse. Certains
végétaux peuvent se bouturer, se diviser ou se marcotter. Ces termes vous
sont inconnus, venez nous voir 'Vous apprendrez à multiplier vos végétaux
à moindre coOt grâce à nos conseils techniques. Nous proposerons aussi
une animation pour les enfants. Ils apprendront à fabriquer des pats en papier
etferont des semis.
+ d'infos : www.coreiardins.ora
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La bourse aux vélos
samedi et dimanche
à l'Espace Leclerc
Au programme de cette
bourse organisée par fe
Cycle Team 69, exposrtion
et vente de vélos de courses. de VTT. de vélos
d'enfants. On trouvera
aussi des pléCf>.s détachées
at même (:les rolfers.
(( Rappelons qu'en 2012.
plus de 2 000 persohnes
étaient venues pour plus de
100 transactions », précise
Réné Colton du club cycliste.
·
Renseignements au 07 86 85 05 08 ou

sur le sité du dùb : cydoteam69.com.
Dépose du matériel :samedi !,le 9 à
19 heures. Re~lt ; dimanéhè de 18 â
19 heures.

25 ans de maraîchage.
ça se fête!
Pour célébrer l'existence de
celte associatlan Côté jardins, les adhérents organisent. ce samedi 5, â partir
de 14 heures un après-midi
plein d'animations. un
spectacle, un quiz et des
chansons sont prévus. Les
adhérents inaugureront la
nouvelle cabane et lJI') rour
entièrement construit par
leurs soins, dans le<jl.lel Ils
cuisineront des pizzas pour
tout le monde.

Côté Jart!ins, ce samedi 5 octobre,
à partir de 14 heures. Âl'angle du
chemin Finat-Dudos et du chemin

Antoine-Pardon, Tassln-la-Deml-lune.
Entrée libre
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Côtés jardins : 25 ans
de légumes biol ça se fête

TASSIN

• Une centaine de famiUes partidpent aux travaux. au moins trois fois
par mois. Pilato Jacques Alaix

Avec un but éminemment
social, à savoir cultiver collectivement un jardin
selon des méthodes agrobiologiques et répartir la
production entre ses adhérents, l'association Côtés
jardins a fêté ses 25 ans,
samedi. " Nous étions
poussés par l'envie de
manger sain et bio à une
époque où cela n'existait
pas, précise Michel
Baarsch, l'un des fondateurs. Nous avons donc
créé une structure ·pour
faire pousser plus de qua-

rante-cinq types de légumes différents. ,
Et cela a bien marché puisqu'ils ont été plus de 750
foyers à se succéder depuis
25 ans. Une centaine de
familles participe aujourd'hui aux travaux, au
moins trois fois par mois,
obtenant ainsi des paniers
de légumes de qualité.
Et ce samedi, une bonne
centaine d'adhérents sont
venus sur le terrain agricole, chemin Finat-Duclos,
pour fêter dignement cet
anniversaire. •
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Le Larzac au quotidien
Dix ans de vente directe
et conviviale

Troglodyte

Par un dimanche de septembre, les producteurs de la boutique Au marché paysan à
Millau ont partagé un repas avec leurs clientèle devant le magasin, rue Matthieu
Prévost, accompagnés de la fanfare festive
L'Echo des Avens. Car voici dix ans que
vingt-cinq fermes se sont associées pour
permettre aux Millavois et aux touristes de
trouver toute la semaine leurs fruits et
légumes, viandes, fromages,. confitures,
miel, pain, vin, tisanes, etc ... Cet anniversaire offre l'occasion de mettre en évidence
la vitalité et 1' opportunité de cette petite
entreprise qui n'a cessé de se développer :
re localisation de 1' économie, proximité et
convivialité entre producteurs et consommateurs, gestion collective .. . un projet économique aux incidences politique et sociale.
T.C.

L'abri troglodytique des Baumes, qui fut une
ferme fortifiée pendant les guerres de religion et resta occupé sans doute jusqu'au
XVIIIe siècle, fait partie du patrimoine de la
SCTL (Société civile des Terres du Larzac),
et a été récemment sorti du bail agricole des
Baumes pour être pris en charge par la
Communauté de communes de Millau (cf.
GLL no 310).
Cet automne, les travaux de réfection
de la construction ont commencé : mise en
place d'un échafaudage (ce qui n'est pas une
mince affaire vu l'irrégularitédes abords de
la baume !) ; réouverture du haut de la
fenêtre à meneaux qui était murée depuis
fort longtemps ; consolidation du mur, dont
certaines pierres se déchaussent ; nouveaux
enduits sur les parties les plus abîmées ;
remise en place de poutres à l'intérieur de la
baume pour montrer aux visiteurs les trois
niveaux qui existaient, etc.

Réouverture au public sans doute
début 2014.
T.L.

Jardin partagé
Une cinquantaine d' adhérents de l'association Côté-Jardins, qui gère le jardin partagé
de Tassin-la-Demi-Lune (cf. GLL n °310)
sont venus début septembre découvrir le
Larzac, à l'initiative de Marie-Jo Depardon
et de son compagnon Alain. Ils ont ainsi
visité les hauts lieux du « Larzac militant »
et quelques exploitations (l'élevage de
chèvres de Paule à Lamayou, les brebis des
Baumes ... ), et ont pu dialoguer avec
quelques habitants impliqués dans la vie du
plateau lors d'un débat informel où les questions furent variées et pertinentes. Léon
Maillé, Patrick Goujon et Chantal Alvergnas
ont ainsi pu évoquer la lutte et ses suites :
gestion du foncier, essor de la vente directe,
originalité du groupement vétérinaires et

éleveurs (AVEM), etc. Les jardiniers sont
repartis enchantés de leur (court) séjour sur
le causse, et se sont promis de revenir, en
groupe ou individuellement.
T.L.

Tous nos vœux de bonheur
Il y avait de la joie, de 1' émotion, du rire et
des larmes, il y avait de la vie et du bonheur,
il y avait de 1' amour surtout. En cette fin
d'été, les habitants du Larzac et des vallées
ont célébré joyeusement deux mariages :
Nicolas Lasne et Sylvain Goléo à la Couvertoirade; et Corinne Soustiel et Muriel Lacan
à Nant. Un acte civique bien sûr, mais également et surtout un acte militant qui couronne des années de vie partagée. Savoir si
ce furent là les premiers mariages homosexuels sur le Larzac importe peu puisque
c'est d'amour qu' il s'agit. Et l'amour est
·-~if'~·
universel.
S.L.

