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MES FAVORIS Tours – Poitiers

Les projets aidés gravitent autour des jardins partagés du Lochois, comme ici celui des Viantaises,

à Beaulieu.
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Le Lochois cultive son jardin en commun
28/09/2013 05:35

Autour de Loches, les belles idées mêlant entraide et nature ont fleuri ces dernières

années. A l'image des trois jardins partagés que compte l'agglomération.

« Les Petits Jardins de Beaulieu » ont été les pionniers en 2009 (lire NR du

24 septembre). Puis le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) a créé le sien le

long de l'Indre en 2011. Le plus récent est né l'an dernier au pied des immeubles des

Bas-Clos.

Tous apparaîtront bientôt sur la « carte verte » qu'est en train d'établir la Société

d'étude, de protection et d'aménagement de la nature en Touraine (Sepant).

Cette carte, visible sur Internet (1), permet aux riverains comme aux touristes de

connaître les sites et les initiatives liés au développement durable dans la région

Centre.

De son côté, l'association Biodivercity travaille à favoriser les échanges entre les trois

jardins lochois. Enfin, la fédération Familles rurales d'Indre-et-Loire s'apprête à

solliciter les Lochois volontaires afin qu'ils réalisent (2) des reportages sur les habitants

de ce territoire qui agissent au quotidien pour la préservation de leur environnement.

40.000 € d'aide

Mais, au lieu de travailler chacun dans son soin, les différents organismes à l'origine

de ces initiatives ont décidé de s'unir. Cette volonté commune d'impliquer les

habitants du Lochois dans des démarches favorisant le lien social et la préservation

des ressources naturelles leur vaut un coup de pouce financier de la part de la

Région.

Le CIAS de Loches, Familles Rurales 37, Biodivercity et la Sepant ont ainsi touché 39.959 €. Un soutien qui a été officialisé mercredi soir dans les locaux du centre

intercommunal d'action sociale.

Il permet notamment au CIAS de financer le poste à mi-temps d'une conseillère en économie sociale et familiale qui intervient auprès des jardiniers. « Le jardin est un bel outil

d'insertion sociale. Il aide à vaincre le repli sur soi, participe à la sensibilisation aux enjeux environnementaux et permet de faire des économies sur la liste de courses », a

souligné la directrice du CIAS, Joëlle Raffner.

Pour sa part, le sous-préfet de Loches n'a pas manqué de faire le lien entre les jardins partagés lochois et les « jardins ouvriers, grande conquête de la Révolution française ».

(1) www.ecopole.regioncentre.fr. Chacun peut compléter cette carte. (2) Des formations à la technique du reportage seront notamment délivrées. Réunion d'information mardi

1er octobre, à 19 h 30, dans la salle municipale de la rue des Morins, à Beaulieu-lès-Loches.

Pierre Calmeilles
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