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Sainte-Consorce
« Côté Jardins »
le potager du citadin

-

L'association «Côté Jardins»
qui fêtera ses 10 ans cette année,
a tenu son assemblée générale à la
maison familiale horticole.

Cousin éloigné des jardins fa-
miliaux, «Côté Jardins» offre une
formule unique en France de pota-
ger collectif où le citadin peut
s'adonner au plaisir de la culture
maraîchère sur un terrain de plus
d'un hectare situé à Tassin.

L'association emploie une sa-
lariée, Françoise, la jardinière qui
prépare le plan de production, dé-
finit les méthodes de culture bio-
logique et assure le suivi de la pro-
duction. Les adhérents, après une
cotisation de 100 francs leur per-
mettant de recevoir les informa-
tions et de participer aux activités
de l'association, peuvent acheter
une «part légume» se montant à
2 600 francs annuellement, mais
qui devrait subir une légère aug-
mentation cette année. En période
de production, la part légumes cor-
respond, chaque semaine, à la
consommation d'une famille avec
deux enfants.

45 espèces
de légumes

Chacun peut également parti-
ciper au jardinage et à la récolte
sur le terrain. Mais «Côté Jardins»

Les adhérents en assemblée générale.

entretient aussi la convivialité avec
des animations et le jardin devient
un lieu de rencontre, le dimanche
notamment.

En 1998, le nombre d'adhérents
a fortement augmenté et la parti-
cipation est organisée pour la ré-
colte et la répartition de celle ci.
Pas moins de 45 espèces de lé-
gumes ont été ainsi proposées.

L'assemblée générale a ras-
semblé près de 70 adhérents qui
ont exprimé leur satisfaction de sa-
voir l'association en excédent de
trésorerie grâce à la subvention du

•
Conseil Régional qui ne sera pas)
cependant, renouvelée en 99.

Par contre, un projet de pompe.
solaire pour l'irrigation est en bon-
ne voie avec la subvention de la
Fondation de France.

Enfin, l'association proposera
de nouvelles animations, en 1999,
dont une particulière le dimanche
11 avril, pour fêter le 10" anniver-
saire de «Côté Jardins».

G.R.

«Côté Jardins», 31, rue Gervais-
Bussières, 69100 Villeurbanne, té-
léphone 04.78.34.54.39.
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TASSIN-LA-DEMI-LUNE

LA VIE ASSOCIATIVE

«Côté jardins», déjà dix ans
Dimanche, l'association «Coté jardins» a fêté son dixième anniversaire
sur un constat: une idée originale et viable ne suffit pas pour faire des émules

II V a plus de dix ans, quelques
familles de l'agglomération lyon-
naise se disaient que ce serait bien
de pouvoir disposer chaque se-
maine de légumes tout frais cueillis
dans un jardin potager. L'idée a fait
son chemin, un terrain a été trou-
vé dans la commune, en bordure
du ruisseau du Ponterle etest née
l'association «Côté jardins», dont le
siège est à Villeurbanne.

L'idée d'origine, pas plus que le
lieu de culture n'ont changé. Le pe-
tit hectare dont dispose l'associa-
tion est toujours mis en culture se-
lon des règles qui puisent leur bon
sens dans le respect de la nature.
Un principe et une organisation qui,
contre toute attente, n'ont toujours
pas fait des émules à travers le
pays, même si le mode de fonc-
tionnement qui a été adopté est
souvent cité en référence.

«Produire des légumes biolo-
giques au prix du non-bîo en don-
nant un peu de son temps», a pu
être considéré comme un effet de
mode. Il n'en est rien, l'association
est désormais pérenne. Les départs
pour cause de déménagement sont
naturellement remplacés par l'ar-
rivée de nouvelles familles.

Elles sont environ 80 à bénéfi-
cier chaque semaine d'un panier
plus ou moins abondamment rem-
pli, selon qu'elles s'acquittent du
prix d'une part ou d'une demi-part.
Son contenu varie suivant la saison
car même si deux serres-tunnels
ont été installées, celles-ci ne sont
chauffées que par le soleil; diffici-
le dans ces conditions d'avoir abon-
dance de légumes toute l'année.

Si les engrais et autres produits
phytosanitaires de synthèse sont
proscrits, par contre les méthodes

agro-biologiques, tant pour l'amen-
dement de la terre que pour la lut-
te contre les maladies et les in-
sectes indésirables sont largement
utilisées. Ainsi les familles ramè-
nen-elles leurs déchets de légumes
pour qu'ils soient transformés en
compost, utilisé ensuite pour ferti-
liser la terre.

L'éducatif
L'éducatif tient une grande part

dans la démarche de l'association
qui a confié depuis le départ à un
professionnel du maraîchage la
conduite des cultures. C'est Fran-
çoise Dufour, fière de ses origines
agricoles, titulaire d'un BTS ma-
raîchage, qui officie en tant que sa-
lariée, depuis septembre 97. «Ce
qui m'a tenté dans cette mission,
c'est de pouvoir associer le travail
de la terre et la fonction de rela-
tion avec les adhérents...».

Des contacts qui se renouvel-
lent chaque semaine «/es di-
manches, lorsque les familles vien-
nent faire les récoltes, c'est mon
rôle que de leur expliquer pour-
quoi et comment on ramasse tel
ou tel légume, mais aussi comment
ils sont semés, pourquoi certains
pâtissent d'un voisinage trop rap-
proché...».

Chaque année, les adhérents
doivent assurer au moins six di-
manches de récolte, cela fait partie
du contrat compris dans leur ad-
hésion et la part légume qu'ils ac-
quièrent pour la somme de 2 800 F
pour l'année, soit un coût n'attei-
gnant pas 55 F par semaine.

L'association ne limite pas son
rôle à celui de la production de lé-
gumes Depuis peu, elle s'est atta-

Françoise Dufour la «jardinière» de l'association

chée le concours d'Aline, une em-
ploi jeune, pour assurer des ani-
mations dans les écoles, les centres
sociaux.. Là encore, il s'agit de re-
nouer le lien entre entre le citadin
et la terre «pour que les gens com-

prennent ce qu'ils mangent...» ex-
plique Françoise Dufour. Autant
d'éléments qui ont été évoqués au-
tour d'un gâteau anniversaire aux
dix étages ornés de légumes.

A.P



Actes du 2eme Forum

du
dans tous ses états

LE JARDIN POUR UN MONDE DESIRABLE

JARDINER POUR SON PROPRE PLAISIR
ET DANS L'INTÉRÊT COMMUN

À ces actions d'insertion sociale proprement dites,
où la dynamique de groupe permet à la personne de
se reconstruire, de trouver des repères et de reverdir
sa propre dignité, se rattachent d'autres actions qui
utilisent l'espace jardiné d'une manière collective
pour {re)dynamiser l'ensemble d'un quartier ou d'une
communauté.

L'association Côté Jardin (2) a été pionnière, en France,
du jardin ouvert à tous, utilisant le mouvement
collectif pour son bon fonctionnement. Inspirés des
jardins de Cocagne de Genève (Suisse), Côté Jardin
favorise la convivialité en organisant le groupe
d'adhérents au jardin (une centaine de personnes) pour
la production, la récolte, le partage et surtout Les
"bonnes bouffes" après le temps de travail.

alentour de venir déposer leurs déchets alimentaires
dans une ville où le tri sélectif n'est pas encore
instauré. Inspiré par le concept de Jardin communautaire
anglo-saxon, l'AJOnc développe d'autres actions de
"guérilla urbaine", le tout dans une ambiance bon
enfant.

Pari gagné, la verdure grignote le béton figé et froid,
croque le bitume et La vie continue avec une touche
plus souriante. Cette formule du jardin d'agrément
communautaire fait maintenant des émules à Aix
en Provence et à Bordeaux.

À travers ces deux exemples, c'est la notion de mobilisation
qui ressort, sous forme d'implication très forte des
usagers du jardin. Cet ingrédient est de ceux qui
permettent une bonne soupe d'idées et la mise en
place d'un jardin participatif. L'objectif attendu est
double : citoyenneté active et dialogue entre acteurs.

Pour sa part, quand
l'Association des
Jardins Ouverts mais
néanmoins clôturés
(l'AJOnc) crée son
"Jardin des retrou-
vailles" à Lille en 1998,
son projet est de
redonner vie à "une
dent creuse" (terrain
délaissé) au bénéfice
des habitants du
quartier. Entièrement
pensé par un groupe d'habitants, le jardin pousse
doucement, au rythme des réunions de l'Atelier Populaire
Urbain. De nombreuses réunions en soirée ont permis
de discuter de la réalisation de la fresque murale,
du lieu d'implantation du bac à compost, du
positionnement de la grille d'entrée, de l'utilisation
des troncs d'arbres récupérés...

Premier jardin communautaire de France semble-t-il,
le Jardin des retrouvailles se veut un lieu où se
déroulent très régulièrement des manifestations
conviviales ouvertes à tous : repas, soirées contes...
On y apprend le civisme également. Un bac à compost
de proximité est installé et permet aux habitants

Une adhérente dans les cultures, Côté Jardin

Car, en tout état
de cause, une chose
est sûre, ces jardins
aux diverses facettes,
on les doit avant
tout aux jardiniers.
Et faire d'eux des
acteurs et non de
simples consomma-
teurs. Tel a été le défi
ambitieux que s'est
lancé l'association les
Jardins d'Aujourd'hui

à Bordeaux. En cela, elle a été pionnière et a tracé
la voie dans laquelle des collectivités s'engagent
aujourd'hui. On citera notamment Aix en Provence,
Grande-Synthe, Bordeaux, Mérignac, Rennes, Meylan...
qui ont intégré dans la politique de la ville un volet
concertation fort.

Sous des formes pérennes (les Ateliers Populaires Urbains
par exemple) ou plus ponctuelles, elles jouent la carte
de la responsabilité et de La confiance mutuelle pour
que soient conçus des espaces où l'on partage des
rires, des fleurs..., pour embellir sa rue, son quartier,
50 vie.

Cest la notion
de mobilisation

qui ressort, sous

forme d'implication

très forte des
usagers du jardin.

Cet ingrédient

est de ceux qui
permettent une

bonne soupe d'idées

et IQ mise en place

d'un jardin participatif.
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Côté jardin :
légumes bio pour tous

Comment produire des légumes bio au prix du non-bio se demandent quelques Lyonnais en 1988.
Baptisée Côté Jardins, une initiative de jardinage associatif voit peu après le jour.

E n 1988, la consommation de
légumes bio restait encore
souvent le fait de gens assez

aisés. Comment faire pour produire des
légumes biologiques à des prix
abordables, se demandent alors quelques
habitants de Lyon ? Partant du principe
que le surcoût des légumes bio est
essentiellement dû à des frais de main-
d'œuvre, ils décident de participer eux-
mêmes aux travaux du potager. Une
association se crée qu'on appelle Côté
Jardins. Mais encore faut-il trouver un
endroit pour lancer les premières
cultures. À la recherche d'un terrain
relativement protégé mais proche de
Lyon, l'association loue au printemps
1989 un terrain de 12 000 m2 situé à
Tassin La Demi Lune. Un maraîcher
retraité leur fait don d'une bonne partie
de son matériel : tracteur, rampes
d'irrigation, serre plastique... Une
subvention permet d'acquérir le reste du
matériel nécessaire. Et on embauche un
premier jardinier salarié.

Gestion participative

Mais celui-ci ne travaille pas tout seul,
car l'idée de Côté Jardins, est d'avoir
réinventé le jardin collectif. Les adhérents
achètent une part-légume ou une demi-
part ] et consacrent six journées de travail
par an au jardinage. Ce sont eux aussi qui
financent le poste de jardinier, la location
du terrain, les achats de graines, plants,
l'entretien du matériel. En échange, ils
bénéficient chaque dimanche soir d'un
panier de légumes biologiques
fraîchement récoltés. L'association
compte aujourd'hui cent dix membres,
dont quatre-vingts bénéficient d'un
panier de légumes hebdomadaire. Ils sont
répartis en cinq groupes, selon leur
domicile. Chaque groupe établit un

planning de participation aux travaux, et
chaque adhérent s'engage pour un
dimanche tous les deux mois. En plus de
ces travaux, bon nombre d'entre eux ont
choisi de s'investir d'avantage à la vie de
l'association, en participant au Conseil
d'administration, aux commissions. La
« richesse » de Côté Jardins repose sur la
diversité de ses membres. Toutes les
catégories socioprofessionnelles se
retrouvent en effet à désherber des
carottes ensemble. Un réseau de
connaissance s'est créé qui dépasse
largement le cadre du jardinage.

Bio-pédagogie

Depuis 1989, quatre autres jardiniers
salariés se sont succédés. Françoise,
assume la fonction depuis 1997. Elle
établit le planning des cultures, met en
place et entretien les plantations et anime
les journées de travail baptisées journées
jardin. Celles-ci ont toujours lieu le
dimanche et s'articuient autour de la
récolte, de la répartition des légumes
entre les adhérents et des travaux de
jardinage du moment. Le tout entrecoupé
par un repas prit ensemble. Côté Jardins
permet ainsi à chaque adhérent de
découvrir la culture de légumes, avec

toutes les contraintes du métier de
maraîcher. C'est aussi l'occasion pour eux
d'apprendre à limiter et à réguler les
déchets en fonction de leur origine. Ainsi,
les déchets organiques rapportés par les
adhérents sont compostés sur place pour
fertiliser le sol. Avec ses dix ans de
pratique en agro-biologie, Côté Jardins
est même devenu un lieu d'accueil et de
conseil pour les jardiniers amateurs des
environs qui souhaitent mettre en œuvre
des pratiques culturales plus
respectueuses de l'environnement.
Depuis un an, l'association s'est aussi
tournée vers l'animation nature à
destination des enfants, et des projets de
participation ont été mis en place :
création de jardins-écoles, animations à
thèmes, accueil de groupes. M

Didier Dillen

Note

1 -À partir de 1999, la part-légume coûte

2 800 FF pour l'année (1 400 FF la demi-

part). Cette part-légume correspond à la

consommation d'une famille de deux

adultes et deux enfants.

Pour en savoir plus

Côté Jardins : 31, rue Gervais Bussière

69100 Villeurbanne en France.

Tél. 04/78.34.54.39
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Un jardin
extraordinaire

i
Unique en France, le potager bio de l'association.

Côté jardins produit de nombreuses espèces anciennes de légumes cultivés collectivement.
Visite au royaume des « jardiniers citoyens » du dimanche

C J.EST un jardin pas comme les
autres. On y trouve tous les lé-
gumes de saison, mais le travail

de la terre est collectif et la production en-
tièrement naturelle. Sur un hectare, pâtis-
sons, haricots beurre, belles de Fontenay
ou crosnes du Japon prospèrent sans pro-
duit de synthèse, à l'aide de fumier et d'en-
grais naturels. Ce jardin extraordinaire est
la propriété de l'association villeurbannai-
se Côté jardins.

" C'était en 1988, se souvient Serge
Bonament, le président de l'association,
quelques personnes souhaitaient consom-
mer des légumes bio à un prix abordable
en apportant eux-mêmes la main d'œuvre.

_ Les pionniers de notre association s'ins-
,' tallent alors sur un terrain en bordure de ri-
' vière à Tassin-ta-Demi-Lune ». Depuis
10 ans, le groupe s'est développé et comp-

te actuellement une centaine de membres
répartis en cinq secteurs géographiques

_ dont celui de Villeurbanne.
Un permanent, responsable du jardin,

a été recruté. Françoise est l'heureuse
"élue : « Mon contrat de travail prévoit la
mise en place et l'entretien des cultures,
l'animation, ta formation des néophytes et

la tenue des plannings. Toute la production
est issue des principes de l'agriculture bio-
logique ». (1)

Sur le plan pratique, les adhérents
achètent une part-légumes {2 800 francs
pour une famille de quatre personnes) et
consacrent six journées de travail au jar-
dinage. En échange, ils bénéficient chaque
dimanche soir d'un panier de légumes bio,
fraîchement récoltés. C'est le représentant
de chaque groupe qui assure la distribution
dans son secteur. « Pour ceux qui n'au-
raient pas les moyens financiers de prendre
une part, ils peuvent financer une partie de
leur contribution en main d'œuvre », pré-
cise Serge Bonament.

Un lieu d'échanges
La journée de travail au potager {le di-

manche) s'articule autour de la récolte et
des tâches agricoles. On prend tout de
même le temps d'un repas partagé.
D'ailleurs, s'il est un lieu de production, le
jardin est aussi un endroit d'échanges, de
flânerie, de fêtes...

Depuis novembre 1998, Côté jardins
salarie un animateur « nature » chargé de

développer des actions auprès des en-
fants. Une approche pédagogique et lu-
dique qui se déroule sur le jardin de Tas-
sin ou dans les centres sociaux et les
écoles : « Par cette initiative, nous sou-
haitons que tes jeunes puissent percevoir
leurs responsabilités d'éco-dtoyen », ex-
plique Serge Bonament.

Subventionnée par la Fondation de
France et le Conseil régional, Côté jardins
fait preuve d'une grande vitalité et recrute.
« Les nouveaux apprentis maraîchers y
seront toujours les bienvenus », affirme
Françoise la jardinière avant de s'attaquer
à la préparation d'un carré de laitues.

D. G.
« Côté jardins », 31, rue Gervais-Bus-
sière à Villeurbanne, téléphone
04.78.93.44.98 (président).

(1) Le potager dispose d'un cabanon
et de serres, d'un tracteur, de petits
matériels et d'un réseau d'irrigation.
Une production d'énergie électrique
par des panneaux photovoltaïques ali-
mente la pompe d'arrosage.
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