
20 DÉFI : AUX FOURCHES, CITADINS ! 

Tous au potager, c’est l’heure de jardiner !Focus

Avec des villes où les citadins sont de moins en moins connectés au monde agricole, le moment semble 
venu de retrouver le plaisir de mettre les mains dans la terre. Tout le monde y met du sien et la somme 
des petits efforts de chacun donne parfois de quoi récolter de beaux paniers de légumes ! Chez Côté 
Jardins et les Pot’iront, plantes potagères et citadins cohabitent pour leur plus grand bonheur. 

Si souvent les jardins partagés en ville 
aspirent plutôt à recréer du lien et à établir 
un véritable havre de paix tant pour la 
nature que pour les voisins, rares sont ceux 
qui nourrissent les jardiniers ! Et oui, avoir 
un jardin et se nourrir des légumes qu’on 
y cultive n’est pas incompatible avec la 
vie citadine... Preuve en est : les potagers 
collectifs que nous partons découvrir 
aujourd’hui nous montrent qu’avec un 
peu d’huile de coude, avoir son panier de 
légumes hebdomadaire, c’est bête comme 
chou ! 

Partager des légumes et des valeurs
 

La première, à Tassin, a dépassé les trente 
années d’existence tandis que la seconde, 
Décinoise, fêtera son dixième anniversaire 
ce mois‑ci. Qu’importe leur ancienneté et 
les générations qui s’y engagent, les deux 
associations partagent depuis leurs débuts 
les mêmes valeurs : celles de produire 
de bons légumes bio et de saison, par et 
pour des jardiniers amateurs, et ainsi 
favoriser les circuits courts et un mode 
d’organisation horizontal. « On s’assure ainsi 
que nos légumes seront frais et n’auront pas fait 
des kilomètres pour arriver jusque chez nous », 
confie Nuria Pastor Martinez, présidente 
de Côté Jardins. 

Sur chacune de ces parcelles, un peu plus 
d’une centaine de jardiniers du dimanche 
se relaient aux côtés d’un professionnel 
qui leur prodigue les bons conseils pour 
ne pas faire chou blanc ! Ils contribuent 
ensemble aux tâches d’entretien du jardin 
et de confection des paniers. « On produit 
des légumes pour se nourrir tout en travaillant 
dans la convivialité », précise Claire Valla, 
secrétaire des Pot’iront. 

S’occuper de ses oignons (et de ceux 
des autres)

 
« Pour nous c’est important que ce soit collectif 
et surtout participatif. On veut que les adhérents 
soient consommateurs mais aussi acteurs ! », 
ajoute Claire. Chaque adhérent s’engage 
donc à venir au minimum sept dimanches 
pour Côté Jardins et l’équivalent de huit 
jours cumulés chez les Pot’iront. Répartis 
sur une année, accordons‑nous pour dire 
que ce n’est pas la fin des haricots ! 
Ainsi la mission de ces citadins jardiniers 
consiste à désherber, semer, cultiver, 
arroser, récolter, peser puis confectionner 
les paniers. Un programme qui donne la 
patate ! Et en fin de journée, une petite 
dizaine d’adhérents s’occupe de rapatrier 
quelques paniers dans son quartier pour 
ainsi faciliter la distribution aux absents.

Les Pot’iront
Allée des Orangères – Décines‑Charpieu 
04 78 49 38 62
lespotiront@lespotiront.fr
www.lespotiront.fr

Côté Jardins 
À l’angle du chemin Finat Duclos et du 
chemin Antoine Pardon
Tassin la Demi‑Lune
contact@cotejardins.org
www.cotejardins.org 
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Pauline Remaud

Des légumes, mais pas que...
 

Le potager, au‑delà des légumes, c’est aussi 
une occasion de cultiver une convivialité à 
toute épreuve. Et avec les fêtes annuelles, on 
renforce les amitiés autour d’un bon repas ! 
Chez Côté Jardins, on défend aussi des valeurs 
d’éducation à la transition écologique. Ainsi, 
les adhérents volontaires transmettent leurs 
connaissances en organisant des animations 
et sorties selon leurs envies pour les petits 
ou les plus grands. Et du côté des Pot’iront, 
ce sont les ateliers verger, aromatiques et 
même permaculture qui offrent de nouveaux 
rendez‑vous et de belles occasions pour passer 
plus de temps ensemble ! 
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À Côté Jardins. Chez Les Pot’iront.


