
Le terrain, un espace protégé et convivial Espace de repos et de repas

TASSIN-LA DEMI-LUNE
Côté Jardins

Type de jardin : Jardin partagé - Type de jardinage : Maraîchage collectif - Adresse : Angle chemin F. Duclos et chemin

A. Pardon, 69100 Tassin-la-Demi-Lune - Superficie : 1 ha

S
ur la commune de Tassin-la-demi-lune, aux
portes de Lyon, Côté Jardins existe depuis 1989.
L'association s'inspire du modèle des Jardins

de Cocagne de Genève. Comme dans l'expérience
genevoise, ce jardin est né du désir des habitants de
l'agglomération lyonnaise de manger des légumes
sains et de les produire eux-mêmes. Sur un terrain
loué, ce potager biologique est cultivé par une cen-
taine d'adhérents et un jardinier professionnel salarié
par l'association, qui assure le suivi de l'exploitation
et les travaux journaliers. Un panier de légumes frais
est distribué chaque semaine à chaque adhérent
moyennant une cotisation et 6 journées de travail
annuelles sur le jardin pour aider aux travaux d'entre-
tien, aux plantations et aux récoltes.

Ce jardin a une vocation productive mais aussi édu-
cative et sociale. En effet, le jardin comporte aussi
une parcelle pédagogique et une animatrice propose
aux enfants des animations d'éducation à l'environ-
nement autour de l'activité jardinage. De plus le
jardin est ouvert à tout public de toutes catégories
sociales. Il permet la rencontre et le brassage des per-
sonnes au travers d'une activité essentielle et symbo-
lique : produire sa propre nourriture. La formule de
Côté Jardins apparaît particulièrement bien adaptée
à la demande actuelle, car elle ne nécessite ni une
grande disponibilité de temps, ni des connaissances
préalables en matière de jardinage. Côté Jardins
s'inscrit dans le réseau d'échanges des jardins partagés
« Le jardin dans tous ses états ».

B.C.
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1 - Les deux tunnels du jardin

2.- Sous abri, il règne ici une atmosphère tropicale
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ayez plus peur
des légumes !

HĤ Ĥ H ^\ x\ \ \, panais, topinambours, ou tout simplement

courges, choux ou céleris... Pour une partie de la

population, ces légumes sont de parfaits inconnus.

Dans les jardins partagés et les Amap, on

accompagne cette redécouverte.

en bas : Claire fauvet est à l'origine

du lime Du jardin aux petits plats, du

réseau Graines de vie, graines d'envie.

à d ro i te : Nicole, jeune retraitée, vient

régulièrement aider les adhérents du

jardin d'insertion de Bourgoin-Jallieu

à réapprendre à cuisiner les légumes.
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R e p o r t a g

est l'heure du déjeuner dans
le jardin d'insertion de

Bourgoin-Jallieu. Autour de la table, ils
sont une dizaine à se partager une
copieuse salade de betteraves rouges et
un plat de courge 'Spaghetti' à la bolo-
gnaise. Les deux mets sont rapidement
engloutis. Un vrai succès. Il y a un an à
peine, ces jardiniers regardaient pourtant
avec méfiance ces légumes qu'ils savaient
à peine nommer. « Après chaque récolte, on
leur proposait de se servir largement pour cui-
siner chez eux. Mais ils laissaient d'impor-
tantes quantités se perdre. C'était troublant de
voir un public à faibles revenus se priver de
légumes bio gratuits », témoigne Claire
Fauvet, animatrice de Graines de vie,
graines d'envie, réseau qui réunit onze
jardins collectifs à vocation sociale en
Isère. « Ils prenaient ce qu'ils pouvaient
consommer cru, carottes, tomates, radis, et
laissaient les blettes, les choux, les auber-
gines... On a uite compris que beaucoup ne
savaient tout simplement pas les préparer. »

Depuis, l'association organise des
repas partagés, élaborés sur place par les

jardiniers, avec l'aide d'un animateur et
de retraités bénévoles. « Je leur apprends à
faire des risottos de courge, des poêlées de
chou romanesco, de la confiture de tomates
vertes. C'est tout simple. Le volume des
légumes délaissés après la récolte a considéra-
blement baissé », confie Frédéric Haeftlen,
animateur du jardin de Bourgoin.

Pour aller plus loin, l'association
vient de publier un livre de cuisine, inti-
tulé Du jardin aux petits plats, réalisé, là
encore, en collaboration avec les jardi-
niers. Il propose des recettes accessibles
aux débutants et aux petits budgets. Sans
recours à la cocotte minute, par exemple,
pour ceux qui n'ont pas les moyens de
s'en offrir une. On y retrouve les carottes
vichy, la tarte poireaux pommes de terre
ou encore le crumble de mirabelles. De
quoi faire le plein d'idées pour l'année.

Pizza-chips contre légumes cuisinés
« Dans certaines familles, préparer un

repas consiste à ouurir un paquet de chips ou
à glisser une pizza surgelée au micro-ondes. Il
ne faut pas s'étonner que certaines personnes



aient peur des légumes. Elles ne les connaissent
pas », explique Eric Prédine, co-fondateur
de l'association SaluTerre. « Les ateliers cui-
sine permettent de retrouuer confiance en soi.
En temps de crise économique, il est essentiel de
se réapproprier un sauoir-Jaire culinaire. »

Le réseau des Jardins de Cocagne tra-
vaille, lui aussi, depuis longtemps autour
de la confection et du partage des repas.
« La cuisine est idéale pour créer du lien entre
les jardiniers, souuent d'origines très diverses.
Nous organisons des repas malgaches, laotiens,
maghrébins. Il y a beaucoup d'échanges, sur-
tout entre les femmes. Avec un même légume,
on apprend à faire quantité de recettes diffé-
rentes », précise Jean-Guy Henckel, direc-
teur du réseau. Les jardiniers acquièrent
non seulement l'art de cultiver les
légumes, mais aussi celui de les transfor-
mer. Ils produisent des soupes et des cou-
lis en bocaux vendus à l'extérieur.

Le réseau Cocagne tire l'essentiel de
ses revenus des paniers de légumes distri-
bués chaque semaine à près de 20 000
familles adhérentes sur l'ensemble de la
France. Là encore, surprise. Le consomma-

PLANTEZ, MANGEZ !
« Beaucoup de jardiniers urbains cultivent
pour planter, pas pour manger.

— « Ils n'imaginent pas pouvoir se nourrir sur
i— une petite sur/ace. Ils ont tort. Sur une
*£? parcelle de quelques centaines de mètres
^ carrés, on peut produire une tonne de

O légumes variés par an », souligne Catherine
*— Creuze, membre de l'association Le Passe-
^Jardins, à Lyon.
</) « Mais quand l'esthétique prime sur la

nourriture, la récolte est parfois mal vécue,
car elle casse la beauté du jardin. On sème
donc aussi des/leurs pour que le lieu reste
agréable. »
Un problème de riches ? Pas forcément.
Les jardins d'insertion aussi observent un
phénomène identique. « Le jardin est très
valorisant pour ceux qui s'en occupent.
Lorsque la terre se retrouve nue, la fierté des
jardiniers en prend un coup. Alors, on essaie
de retarder la cueillette, on ramasse les
courges et les courgettes quand elles sont
très grosses, par exemple », explique
Frédéric Haeftlen, animateur à Bourgoin.
Quand la psychologie s'invite au jardin.. .
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NOUVELLE CUISINE
La France connaît un gros engouement pour La cuisine.

Les livres de recettes se vendent bien, Les sites Internet

spécialisés battent des records d'affluence. « Les Français

n'hésitent pas à passer trois heures à préparer le repas du

dimanche. Mais en semaine, ils se contentent d'ouurir des

boîtes et des plats tout prêts. La cuisine familiale, simple et

équilibrée, ne se transmet plus, surtout dans les milieux

modestes », souligne Eric Prédine, de L'association

SaluTerre. Comme le confirme une étude du Crédoc, parue

en décembre 2008, on a désormais affaire à une cuisine

d'art et de loisir, pratiquée exceptionnellement. Au quoti-

dien, la situation est inquiétante. La consommation de

légumes frais a chuté de 25 % en quarante ans, alors que

les ventes de produits surgelés se sont multipliées par

vingt. Dans les années 90, la consommation de pâtisse-

ries a augmenté de 84 %, celle des pizzas de 80 % en dix

ans. Le Crédoc observe une baisse de la régularité des

repas, un développement du plateau-repas et une crois-

sance du prêt à l'emploi au détriment des produits frais.

Ces trois éléments participent à l'augmentation de l'obé-

sité dans la population : 15 % des adultes sont obèses et

28 % en surpoids ! Les difficultés économiques pourraient

mettre tout le monde d'accord, en supprimant le superflu

(plats cuisinés, sodas) au profit de la cuisine maison, qui

permet de réduire les coûts. La crise aurait-elle du bon ?

teur lambda rencontre de vraies difficultés
face à certaines variétés : les crosnes et le
topinambour restent de parfaits inconnus.
Les responsables des jardins sont obligés
de glisser dans les paniers une "feuille de
chou" sur laquelle est inscrite une recette.
Faute de quoi, ces "légumes oubliés" ont de
fortes chances de le rester.

Échanges de recettes
Dans les jardins partagés, où l'on a

affaire à un public plus curieux et amateur
de bonne chère, le problème se pose diffé-
remment. Lorsque ces jardiniers du
dimanche se retrouvent pour biner la
terre, ils déjeunent souvent ensemble.

À Côté Jardins, près de Lyon, « on fait
des banquets mémorables. Chacun prépare un
plat avec les légumes récoltés dans la semaine.
Mais beaucoup d'adhérents ne connaissent
qu'une seule recette par légume. Et encore, pas
toujours, les panais et les blettes sont parfois
regardés avec un certain embarras », recon-
naît Anne Grosperrin, membre de l'asso-
ciation. « On s'échange donc des recettes. J'ai
appris ici à faire des carpaccios
de courgettes, je n'y auais jamais pensé. Quant
aux betteraves rouges, je n'arriuais pas à les
faire manger à mes enfants. Quelqu'un m'a
conseillé d'ajouter des oranges, le duo de cou-
leurs a tout changé. »

Des trucs et astuces qu'on retrouve
dans l'ouvrage publié par Côté Jardin,
les légumes passent à table, et auquel l'asso-
ciation envisage de donner une suite. Le
jour de notre venue, la courge était à
l'honneur. L'imagination aussi.
Au menu, des galettes de courge salées,
une soupe de 'Longue de Nice', une tarte
citrouille-cannelle-noisettes et une autre à
base de courge 'Buttemut' et de
chocolat !

Si les membres de Côté Jardins ont
apprivoisé les légumes, il n'en est pas de

page de g a u c h e : Tarte citrouille-cannelle-noisettes,

galettes salées, tarte buttemut-chocolat et soupe de

'Longue de Nice' : les cucurbitacées au pouuoir à Côté

Jardins !

c i - c o n t r e : Rien ne se perd à Côté Jardins. Ce

dimanche, Anne fait déguster aux autres jardiniers

une tarte aux fanes de carottes !



\
C u i s i n e r l e j a r d i n

même dans la plupart des Amap (association
pour le maintien de l'agriculture paysanne)
et autres circuits courts. Scène de vie un
jeudi soir, à Lyon, lors de la distribution de
l'association Croc Éthic. Les adhérents doi-
vent remplir eux-mêmes leur cabas, à partir
des cagettes fournies par les producteurs.

Le rutabaga, c'est bien ça ?
La liste à la main, beaucoup regardent le

panier du voisin pour ne pas se tromper. « Le
rutabaga, c'est bien ça ? Vous avez une idée de la
façon de le cuisiner ? » demande Cari, dubitatif.
Constatant la présence de céleris branches
pour la deuxième semaine consécutive, le
jeune homme les troque contre une salade.
«Je n'ai toujours pas mangé ceux de la semaine

La distribution de légumes du jeudi soir laisse

les adhérents de Croc Éthic dubitatifs face aux

rutabagas et autres céleris raves.

EN S A V O I R +

• Les Légumes oubliés de nos grands-mères, de

Béatrice Vigot-Lagandré, aux éditions

Nouvel angle.

• Graines de vie, graines d'envie, réseau des

jardins collectifs à vocation sociale de

l'Isère, a publié Du Jardin aux petits plats,

tél. 06 61 48 75 67.

www.grainesdenvies.org

• Le réseau Cocagne, qui gère une centaine de

jardins d'insertion sociale et profession-

nelle en France, a publié Les Recettes de

Lucie Desjardins, tél. 03 81 21 21 10.

www.reseaucocagne.asso.fr

• Côté Jardins, potager associatif en région

lyonnaise, a publié Les Légumes passent à

table, aux éditions Terre vivante.

www.cotejardins.org

• Le Passe-Jardins, à Lyon, fait partie du réseau

national de jardins partagés Le Jardin

dans tous ses états, tél. 04 78 00 22 59.

www.lepassejardins.com

• SaluTerre développe des jardins familiaux,

d'insertion, pédagogiques, pour personnes

handicapées... tél. 05 57 46 04 37.

www.jardinons.com

• Croc Éthic a monté, à Lyon, un réseau de

distribution de paniers de produits locaux

(fruits, légumes, fromages et viande),

site : http://croc-ethic.org

dernière, je ne sais pas les préparer », avoue-t-il.
À la fin de la soirée, la caisse d'échanges est
remplie de céleris et de rutabagas, les
grands perdants du jour.

Pour répondre aux questions de ses
adhérents, Croc Éthic a donc créé un blog de
recettes sur le net. « Nous insistons sur les
légumes qui posent problème. On a démarré avec
une cocotte de chou rouge aux pommes, un gratin
de cardons et une salade de céleri rave », détaille
Gaëlle Desorme, co-fondatrice de l'associa-
tion. « À terme, on espère que le blog sera ali-
menté par les producteurs et les adhérents
eux-mêmes, les légumes méconnus sont mal
aimés. Dès qu'on sait les transformer, le regard
change. » N'ayez plus peur du rutabaga, il ne
vous veut que du bien ! ̂
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TASSIN-LA-DEMI-LUNE

« Côté jardin » cultive le bio
et la convivialité

Pierre Bonnard, coprésident de l'association, prépare
la composition du panier de la semaine / photo Yves Mazuy

Après le désherbage, le dimanche est consacré au ramassage des
légumes et à l'entretien du jardin / Photo Yves Mazuy

A d e u x pas du p o n t
Antoine Pardon et du

chemin Finat-Duclos, à la
lisière du bois et aux bords
de la rivière La Ponterle,
on pouvait voir, en fin de
semaine, un spectacle
étrange : une dizaine de
p e r s o n n e s c o u r b é e s ,
comme des repiqueurs de
riz, sur un champ de légu-
mes de 8 000 ma.

| Une somme forfaitaire
et annuelle
de 360 euros
pour 45 paniers

Ce samedi matin était con-
sacré à l 'arrachage des
mauvaises herbes envahis-
sant une rangée de poi-
reaux. Cette séance de dés-

h e r b a g e g r a t u i t , l e s
adhérents se sont engagés
à la donner à l'association
« Coté jardin », dont ils
font partie, en plus des six
dimanches de travail con-
sacrés aux travaux de jar-
dinage. C'est la condition
pour recevoir , chaque
dimanche, un panier de
f r u i t s ou l é g u m e s de
saison issus des récoltes
hebdomadaires, contre la
s o m m e f o r f a i t a i r e e t
annuel le de 360 euros
p o u r q u a r a n t e - c i n q
paniers.
On veille toujours à ce que
les prix des légumes soient
en relation avec celui du
marché. Le jardin se veut
également agrobiologique,
sans produits chimiques,

d'où le travail de désher-
bage manuel. On cultive
des produits classiques,
mais parfois inattendus
comme le pâ t i sson, le
coquere t du Pérou , la
courge pomme d'or ou les
tomates cœurs de bœuf.
Cette semaine, il y avait
dans chaque panier des
aubergines, poivrons, con-
combres, courgettes, hari-
cots verts, du persil...
Les cent dix paniers sont
déposés dans plusieurs
quartiers par des membres
du groupe et mis à disposi-
tion des adhérents.
Mais ces derniers ne se
contentent pas de bénéfi-
cier ainsi de légumes frais.
Ils vivent des moments de
partage. Les dimanches

sont l'occasion de repas
conviviaux où chacun
apporte son savoir-faire
gastronomique ou autre.
Ainsi, la cabane du jardin a
été construite avec l'aide
d'un adhérent charpentier.
Les fêtes sont animées par
un adhérent musicien...
L'association se veut parti-
cipative avec des adhé-
rents de tout âge et niveau
social. Les réunions de
l'association sont toujours
animées et les participants
débattent de nombreux
su je t s très var iés . Par
ailleurs, l 'association a
également une mission
é d u c a t i v e a u p r è s des
élèves puisqu'elle a créé,
dans le jardin, un carré
réservé aux enfants.
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