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Les jardins partagés commencent petit à petit à porter leurs fruits dans la région Tourangelle. 
Ces  nouveaux  espaces  de  vie  ont  plusieurs  objectifs  qui  reposent  sur  les  principes  du 
développement durable. Dans ces jardins, on ne fait pas que cultiver des fruits et légumes. Ce 
sont des espaces qui favorisent le lien social entre habitants d’un même quartier. Ce retour à la 
terre, de plus en plus convoité, permet de produire soi même ses légumes et de manger plus 
sainement.  De  plus,  il  permet  aux  habitants  de  faire  des  économies  financières  non 
négligeables. Ils sont cultivés de manière biologique et contribuent au développement de la 
biodiversité près de chez soi.  

Les jardins partagés intriguent la presse car en l'espace d'une année, il y a eu une quinzaine 
d'articles en Indre et Loire. Cette revue de presse va nous permettre de répondre à plusieurs 
problématiques qui sont les suivantes : 
Est-ce  que  les  différents  enjeux  de  ces  jardins  sont  bien  retranscrits  et  valorisés  dans  la 
presse ? Quelle est leur visibilité sur le département ? Quel type de presse s'intéresse  à ces 
jardins ? Est-ce que BiodiverCity est mis en avant, si oui comment ? 

Problématique des différents enjeux du jardin partagé. 
Nous allons  tout  d’abord traiter  la  problématique  des  différents  enjeux du jardin partagé. 
D’après les nombreux articles inventoriés en 2012, le principal enjeu est clairement l’enjeu 
social. La dimension sociale est systématiquement mise en valeur. Les jardins partagés sont 
avant tout un lieu qui recrée les liens entre habitants d’un quartier. Qu’ils aiment jardiner ou 
non, c’est pour eux un lieu de rencontre, de détente et dialogue. Dans la plupart des articles, 
seul cet aspect ressort comme dans les Infos municipales de Bourgueil intitulé «  Des jardins  
partagés » Avril 2012 : « Le jardin partagé a pour objectif de resocialiser le quartier. Ici, les  
gens sont cloîtrés chez eux. C'est un quartier avec des gens en situation souvent précaire,  
voire socialement détruits.  Quoi  de mieux que de fédérer autour d'un jardin » ou bien 
encore dans La Nouvelle République dans l'article « Bacs de jardins partagés dans le square  
Laennec » Octobre  2012  :  « Le  jardin  n'est  évidemment  qu'un  moyen  de  «  créer  une 
cohésion parmi les locataires volontaires, susciter des rencontres. »

Des enquêtes ont  été réalisées et les habitants sont  à la recherche de recréer du lien social. 
Plusieurs  évènements  se  montent  autour  des  jardins  et  ces  lieux deviennent  vraiment  des 
espaces de vie comme les jardins de Calais qui ont organisé une soirée festive autour des 
produits qu'ils ont cultivés (cf. article « Du jardin à la soupe » dans la Nouvelle République, 
Octobre 2012).

Puis dans un second temps, apparaît la dimension économique. Les adhérents récoltent donc 
leurs produits tout au long de l'année et n'ont plus besoin ou moins d'aller acheter fruits et 
légumes.  S'ajoute  à cela  une  alimentation  saine  a  laquelle  il  n'avait  pas  forcément  accès 
auparavant. Quelques articles soulignent cet aspect mais peu au final par rapport  à l'aspect 
social qui lui est évoqué systématiquement. Voici un témoignage dans « Des jardins partagés 
pour recréer  du lien social »  un article  paru dans Infos  Touraine,  Novembre 2012  « En 
période  de  difficultés  économiques,  c'est  aussi  une  donnée  importante,  explique  Eric  
Thomas. Les gens, souvent modestes qui habitent les logements et qui participent  à ces 
jardins  partagés  peuvent  retirer  les  fruits de  leur  travail  et  réaliser  des  économies 
substantielles en se nourrissant avec des produits de qualité, ce n'est pas négligeable ».
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Vient en dernière position et très peu expliquée, la  dimension environnementale. Presqu’ 
aucun  article  ne  parle  du  fait  de  s'impliquer  dans  une  action  concrète  en  faveur  de  la 
biodiversité. Il n'y a pas la notion de sensibilisation  à l'environnement auprès des jeunes et 
moins jeunes. Pourtant c'est une des fonctions principales de ce concept.

L'article  «  Le jardin  partagé récompensé » paru  dans  Tours  Info  en  aout  2012  parle 
brièvement  de  la  gestion  écologique  d'un  jardin  :  « Ici  on  est  100% bio.  Le  règlement  
intérieur interdit d'utiliser des insecticides. On utilise des coccinelles pour lutter contre les  
pucerons.  On  privilégie  les  vieux  légumes... » ainsi  que  dans  les  Infos  municipales  de 
Bourgueil,  des jardins partagés :  « L'installation d'un récupérateur d'eau de pluie et d'un  
composteur permettra une gestion écologique de cet espace. »

Visibilité des jardins partagés sur le département
Nous allons maintenant nous intéresser à la mise en valeur des jardins partagés par la presse 
sur  le  département.  Dans  quel  type  de  presse ?  un  quotidien  régional  (la  Nouvelle 
République),  un  hebdomadaire  gratuit  local  (la  Tribune),  un  hebdomadaire  d’information 
locale (La renaissance Lochoise), la télévision locale (TV Tours), des bulletins municipaux 
(Bourgueil, Tours Infos). 

Les articles font tous sans exception la « promotion » et la valorisation de ces jardins partagés. 
Les articles proposent et incitent les lecteurs à aider ces opérations grâce a différentes actions 
(dons  d'outils  de  jardinage,  de  terrains...)  mais  aussi  proposent  d'y  adhérer.  Les  jardins 
partagés commencent peu à peu  à émergés. Il y a même des listes d'attentes dans certains 
jardins d'insertion pour pouvoir y participer (cf article « Un jardin pour s'entraider » dans la 
Nouvelle  République,  Juillet  2011. La  ville  de  Tours  aide  principalement  les  jardins 
d'insertions ou familiaux mais les projets de jardins collectifs ne sont pas leur priorité. 

Visibilité de BiodiverCity
BiodiverCity a fait l'objet de cinq articles sur le département durant l'année 2012. 
Plusieurs journaux locaux, dont principalement La Nouvelle République, ont suivi les actions 
de cette association, notamment lors des différentes inaugurations de jardins. Les articles ont 
mis  en  avant  le  fait  que  BiodiverCity  suit  et  accompagne  la  mise  en  œuvre  des  jardins 
partagés. L'association est à l'écoute des habitants en répondant à leurs besoins : Renaissance 
Lochoise,  « Du vert sur l'asphalte »,  Octobre 2012 :  « Des enquêtes réalisées auprès des 
habitants  du  quartier  par  BiodiverCity  (association  qui  promeut  la  biodiversité 
urbaine), mandatée par Val Touraine Habitat, se sont révélées plus que nécessaires pour 
comprendre les envies des locataires. »

BiodiverCity est cité dans quelques articles et  se fait  connaître petit à petit.  Les habitants 
voulant  se  lancer  dans  un tel  projet  peuvent  faire  appel  aux compétences  de l'association 
BiodiverCity. En effet,  un jardin ne se crée pas si facilement et requiert une qualification 
particulière pour son lancement. Mais c'est ensemble et uniquement avec les habitants que le 
projet peut voir le jour. BiodiverCity donne les clés pour que le groupe puisse être autonome 
par la suite. 

Dans le reportage de TV Tours sur «  les jardins partagés du Petit Clos », BiodiverCity n'est 
pas du tout interviewé, ni mentionné. Pourtant ce projet a été monté avec l'association. Aucun 
article ne parle uniquement de BiodiverCity et de ses animations.
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Listes des articles en annexe 

1. Des jardins partagés – Infos municipales Bourgueil 
Avril 2012

2. Des jardins « partagés » pour recréer du lien social – Infos Touraine 
 Novembre 2012

3. Du jardin à la soupe – La Nouvelle République – La Nouvelle République 
Octobre 2012

4. Du vert sur l'asphalte – La renaissance Lochoise 
Octobre 2012

      5. Jardiniers ambulants cherchent un jardin citadin – La Nouvelle République
Octobre 2012

       6. La cité du canal inaugure son jardin partagé – La Nouvelle République 
Novembre 2012

       7. Le p'tit Clos sème des graines de lien social – La Nouvelle République 
 Novembre 2012

8. Le jardin partagé récompensé – Tours Infos
Août 2012

9. Trois bacs de jardin partagé dans le square Laënnec – La Nouvelle République
Octobre 2012

10. Un jardin ca se partage au pied des immeubles – La Nouvelle République 
 Septembre 2012
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Toute l’info sur votre ville et en direct : http://tours.loire-net.tvlive La Tribune de Tours

8 novembre 2012 - N°177
Infos Touraine2

People !People !

Denis Schwok,  
nouveau patron  
du Vinci
Déjà président du directoire de la so-

ciété Tours Evenements qui chapeaute 

le Grand Hall au parc Expo et le centre 

des congrès Vinci, Denis Schwok a pris 

les rênes de centre de congrès Vinci en 

direct. Cette nomination fait suite aux 

départs du directeur général Benoît 

Martin, du directeur marketing et com-

mercial, Georges Fleurance et de la res-

ponsable des projets, Sandrine Dartois, 

tous trois licenciés (avec 7 autres hô-

tesses) pour raisons économiques. Pour 

le second, ce licenciement arrive après 

vingt années au sein de la structure. Ces 

licenciements s'inscrivent dans un plan 

d'économies globales pour la structure 

Tours Evenements qui doit aussi faire 

face à une conjoncture économique plus 

difficile. «Le Grand Hall réalise 5,4 millions 

d'euros de chiffre d'affaires avec 24 personnes, 

le Vinci, 2,8  pour 60 personnes» a justifié De-

nis Schwok pour qui l'heure semble être 

à la révolution de palais...des congrès, 

bien sûr. Il présentera son projet à l'en-

semble du personnel le 14 novembre.

 

Benjamin Girard,  
directeur  
de la communication 
de Saint-Cyr-sur-Loire
Depuis la rentrée, la ville de Saint-Cyr-

sur-Loire a nommé un nouveau directeur 

de la communication. Il s'agit de Benja-

min Girard, ancien attaché parlemen-

taire du député-maire de la commune 

Philippe Briand. Juriste de formation, 

titulaire d'un DEA de droit privé, il sera 

en charge, entre autres, du journal de la 

commune «Infos Mag  » et des relations 

publiques. Sous la responsabilité de 

Jean-Yves Couteau, 1eradjoint en charge 

de...la communication.

Des «jardins partagés» pour recréer  
du lien social
HABITAT Val Touraine Habitat, le 
principal bailleur social du dépar-
tement a inauguré dans trois de 
ses résidences à Joué, Loches et 
Bourgueil, trois espaces verts gérés 
collectivement par la population. 
Une première en Indre-et-Loire qui, 
après Paris et Nantes, fait figure de 
pionnière en la matière.
 

Par Patrice NAOUR

«L’objectif de Val Touraine Habitat est de faire 

de ces Jardins partagés des lieux de vie, de 

dialogue et de mixité, où chacun puisse trou-

ver sa place », explique Eric Thomas, res-

ponsable du Développement Durable au 

sein de Val Touraine Habitat.

Que ce soit autour de bacs à jardiner 

comme à Joué-lès-Tours, d'un terrain 

rendu à la culture ou dans le cadre de 

la réhabilitation générale d'un quartier 

comme à Bourgueil, ou dans le cadre 

de la création d'un jardin à partir d'une 

friche comme à Loches, les habitants 

sont invités à mettre la main à la patte.

En s'appuyant sur l'expertise de l'asso-

ciation tourangelle Biodiversity, Val 

Touraine Habitat a investi 80 000 € pour 

mettre à disposition ces espaces verts et, 

à Bourgueil et Loches, deux associations 

ont été créées spécialement pour s'occu-

per de ces lieux.

Daniel Passani, président de l'associa-

tion du P'Tit Clos en charge du jardin 

partagé de Loches précise que «l'initia-

tive a été très bien accueillie, l'association 

compte déjà une dizaine de membres et vu les 

marques d'intérêt, on espère atteindre une pe-

tite vingtaine d'adhérents, ce qui serait bien». 

Des débuts encourageants.

D'ailleurs avant même les premiers tra-

vaux, cela a créé du lien puisque des 

gens sont venus apporter des graines, des 

plantes ou des outils pour l'association.

Chaque projet a sa spécificité. Ainsi A 

Joué, le projet qui s'est implanté dans le 

square Laënnec, est évolutif et le nombre 

de bacs pourra être accru en fonction du 

nombre de participants. Cela s'accom-

pagne aussi d'une surveillance accrue de 

la police municipale pour éviter les dégra-

dations et toute la population est concer-

née par ce nouvel espace collectif qui doit 

permettre de renouer les liens entre les 

habitants du quartier.

A Bourgueil, il s'inscrit dans une opération 

de grande ampleur menée sur le groupe 

Canal à Bourgueil avec le réhabilitation 

des logements et la rénovation de la place 

des Droits de l’Homme, en concertation 

avec l’équipe municipale pour ‘‘recon-

quérir’’ le quartier et changer son image. 

L’association du Jardin de l’Amitié, créée 

spécialement, a bénéficié d'une aide ex-

ceptionnelle pour animer le jardin qui se 

veut aussi un lieu de partage.

L'objectif du partage est aussi affiché avec 

des parcelles qui seront cultivées et récol-

tées en commun et dont le produit sera 

partagé entre tous les membres.

«En période de difficultés économique, c'est aussi 

une donnée importante, explique Eric Tho-

mas. Les gens, souvent modestes qui habitent les 

logements et qui participent à ces jardins par-

tagés peuvent retirer les fruits de leur travail et 

réaliser des économies substancielles en se nour-

rissant avec des produits de qualité, ce n'est pas 

négligeable».

Du labeur partagé naîtra une récolte bien 

méritée...�

L'inauguration 
des différents jardins partagés 
a démontré un intérêt certain  

pour l'initiative. 
PHOTO DR

Enfin ! La France se préoccupe de voler au secours de son indus-

trie menacée d’effondrement pour cause de non-compétitivité 

internationale. Alors certes, les remèdes annoncés ne vont pas 

provoquer le sursaut rapide espéré, mais enfin, un gouverne-

ment socialiste a osé comprendre que les entreprises faisaient 

la richesse du pays et que l’évolution de la courbe du chômage 

dépendait de la bonne santé des PME nationales. Restait à avoir 

le courage politique d’assumer une volte-face – la hausse de la 

TVA – et une posture : faire assumer aux ménages une partie 

de l’effort consenti en faveur des entreprises. C’est chose faite, 

et même si ces mesures semblent beaucoup trop timides pour 

enrayer le déclin industriel français, un tabou est brisé dans 

les faits.

La France, ce cher vieux pays aux pesanteurs mentales pro-

fondes, à la traîne de toutes les modernisations européennes, 

incapables de concevoir son avenir avec optimisme, vient enfin 

d’accoucher d’une idée neuve ! Pas pour tout de suite, mais qui 

va faire son chemin dans les esprits…

Le plus terrible, c’est que ce début de réforme qui en appellera 

d’autres, plus douloureuses encore pour les ménages, vient 

souligner la triste incapacité des élites politiques nationales à 

être en phase avec la marche du monde. Héritier d’un monde 

en voie de fossilisation avancée, l’élu français, prisonnier de 

son cursus de carrière, engoncé dans le costume napoléonien 

des institutions et des structures a assisté, l’air absent et le 

verbe incantatoire, à la descente aux enfers de l’économie na-

tionale. Il vient de se réveiller, comme s’il avait commencé par 

comprendre qu’il fallait mettre la France à l’horloge du monde. 

EDITO

Compétitivité : le lent et tardif réveil de la France

par Laurent ROUAULT

ESCEM – France Business 
School : les personnels 
CFDT contestent  
les conditions de la fusion

La création de France Business School, 

née du regroupement des ESC d' Amiens, 

Brest, Clermont et de l'Escem de Tours-

Poitiers inquiète les personnels, en par-

ticulier les représentants CFDT qui consi-

dèrent que cette «structure créée par des 

personnes publiques pour gérer leurs services 

sous un régime de droit privé» concerne aussi 

les 700 salariés pour la plupart agents de 

droit public. Et pour lesquels, le transfert 

n'est juridiquement pas opérable. Selon 

les représentants syndicaux, «pour contour-

ner la Loi, la Direction impose aux agents de 

droit public, un contrat de travail avec FBS sous 

peine de licenciement. Or, le statut consulaire 

interdit les activités externes à l'institution. 

Pour résumer, soit le personnel enfreint son sta-

tut au risque de révocation, soit il le respecte au 

risque de licenciement». Les délégués CFDT 

entendent être vigilants alors que la direc-

tion vient de présenter le projet pédago-

gique du nouvel établissement créé en 

juin dernier.

EN BREF
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Du jardin à la soupe, rue de Calais
17/10/2012 05:35

L'association des Jardins de Calais organisait, vendredi dernier, pour la quatrième

année consécutive, une soirée festive dans son jardin partagé, rue de Calais. C'est

toujours l'occasion pour les habitants et les élus du quartier de prendre des nouvelles

du projet, de rencontrer les jardiniers et d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement

du collectif.

Chacun vient y retrouver une connaissance et soutenir l'association. Pour l'apéritif, les

adhérents du Groupe d'entraide mutuelle avaient préparé des petits gâteaux salés et

près de 70 personnes ont pu goûter aux deux soupes servies ce soir-là : une au

potiron, l'autre aux légumes de saison.

Thomas, musicien, accompagnait ces dégustations et les discussions de plusieurs

airs entraînants. « C'est toujours un plaisir d'organiser cette soirée, déclarait Marie,

une des jardinières. On revoit des habitants qui viennent depuis la première année, on

s'offre une soirée conviviale et bon enfant… et en plus on a de la chance, il fait

toujours beau ! »

Les Jardins de Calais ont leur siège 11, rue de Calais (GEM 37), contact

également à : biodivercity.contact@gmail.com

[?]
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Le potager créé il y a un an dans un jardin prêté par un habitant du Vieux Saint-Pierre a bien

donné. Des aromates ont été plantés, ainsi que des poireaux pour l'hiver qui approche.

A lire aussi sur La NR Ailleurs sur le web

Indre-et-Loire - Tours - Loisirs

Jardiniers ambulants cherchent jardin citadin
27/10/2012 05:38

Plutôt à l’ouest, entre Bretonneau, Febvotte et La Riche. En
attendant cette association de jardiniers amateurs s’éclate à Saint-
Pierre-des-Corps.

Tiens, au retour de Laurène, on pourra faire le partage des pommes de terre.

Le jardin partagé, c'est ça : se retrouver, à plusieurs, sur une parcelle prêtée par un

propriétaire qui ne peut pas jardiner, faute de temps, faute de bonne forme ou faute de

goût, tout simplement. Et cultiver le jardin à sa place, à plusieurs, et enfin partager les

récoltes.

A Tours, l'association des Jardiniers ambulants pratique depuis 2007. Le partage de

jardins se développe également dans l'agglo sur des sites internet spécialisés (lire

ci-dessous). « Le jardin, nous le faisons bénévolement et tranquillement », raconte

Sophie, jardinière ambulante. « On ne pense pas au rendement, ce n'est pas une

corvée. » Certes, Sophie doit continuer à faire le marché toutes les semaines : « Nos

récoltes ne sont qu'un complément. Mais cet été, c'était plaisant d'aller au jardin et de

ramener une salade, des tomates. »

De deux parcelles partagées, les Jardiniers sont passés la semaine dernière à une

seule, celle de Saint-Pierre-des-Corps, car l'association a dû quitter le jardin partagé

qu'elle cultivait à La Riche : « La parcelle était très grande, énorme. Il y avait vraiment

beaucoup de travail, certains jardiniers se sont découragés. »

A Saint-Pierre-des-Corps, la situation se présente mieux, la première année s'est bien

déroulée. « Malgré la météo, on a réussi à faire des tomates, des carottes, des

salades et des petits pois. J'avais envie de petits pois. Ça coûte assez cher, et

qu'est-ce que c'est bon », raconte Sophie.

Avis aux autres amateurs

La parcelle que Sophie partage avec Guillaume et quelques autres Jardiniers ambulants mesure environ 100 m2, elle est située dans le Vieux Saint-Pierre, à deux pas du

quartier Velpeau où ils résident. « Nous cherchons des parcelles en ville. On ne se voit pas faire des kilomètres en voiture pour aller jardiner. » Et comme plusieurs membres de

l'association vivent à l'ouest de Tours, les jardiniers recherchent une autre parcelle, entre les quartiers Tonnellé, Febvotte et La Riche.

Qui veut les rejoindre ?

Courriel :

jardiniersambulants@gmail.com

Lire également leur blog :

http://lesjardiniersambulants.kyna.eu/

repères

Ça germe aussi sur Internet

« Cherche jardin chez particulier, pour légumes uniquement, à partir de mars, 100 à 150 m², de préférence dans le quartier Sainte-Radegonde, île Aucard, Tours-Nord. Faire

proposition au 06… Cordialement, Claude. »

Ce genre de petites annonces commence à fleurir sur les sites internet spécialisés dans l'échange de jardins (lire aussi la NR du 8 septembre). Claude a déposé la sienne il y a

près d'un an. Mais pour l'instant, il n'a pas trouvé son bonheur. « Je le regrette. J'ai l'impression qu'en Touraine les gens sont plus frileux que dans d'autres régions, ils ne

prennent pas contact si facilement. »

En revanche, cette Larichoise qui cherchait quelqu'un pour entretenir le jardin de sa mère malade a pu entrer en contact avec une habitante de la place Rabelais, à Tours, qui se

languissait du potager qu'elle a longtemps cultivé quand elle vivait à la campagne : « Cette dame commencera au printemps prochain. On mettra le terrain propre à sa

disposition, et la dame fera pousser ce qu'elle veut. Ensuite, nous partagerons les récoltes, sans denier lever. Ce n'est pas une question financière, nous souhaitons surtout que

le jardin ne soit pas en friche. »

Deux sites, au moins, mettent en relations des personnes propriétaires de jardins, et des jardiniers potentiels dépourvus de parcelle : plantezcheznous.com et

pretersonjardin.com

Magalie Basset
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Personnalités, élus et représentants d'associations ont pu découvrir les jardins partagés.

A lire aussi sur La NR
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La cité du Canal inaugure son jardin partagé
06/11/2012 05:31

Après Joué-lès-Tours et Loches, Val Touraine Habitat inaugurait mercredi dernier les

jardins partagés de la cité du Canal à Bourgueil.

En présence des adhérents de l'Association des jardins de l'amitié et une dizaine

d'élus municipaux – dont certains se sont fortement impliqués dans la mise en place

de ces jardins installés sur un terrain libre de 600 m² au nord de la cité –, et des

représentants d'associations impliquées, le représentant de Val Touraine Habitat a fait

le point sur cette initiative. Celle-ci s'inscrit dans le prolongement des travaux

d'amélioration entre la réfection des immeubles (isolation, huisseries, peintures

extérieures) et les aménagements de la place des Droits-de-l'Homme.

Les jardins partagés cherchent à créer un lieu de rencontre et de dialogue entre les

habitants. Depuis la conception du projet fin 2011, il y a eu la clôture et les

aménagements du terrain (apports de terre, cabanon, puits, composteurs, abords,

etc.), la mise en culture en juillet dernier, et les premières récoltes (tomates, haricots,

choux, navets, céleris, bettes, salades). Ce fonctionnement collectif permet à chacun,

pour une cotisation de 5 € (coût de la clé d'accès), de semer et de partager sa récolte,

d'apprécier des légumes et de réaliser des économies. Pour aider financièrement l'association, qui tiendra son assemblée générale en janvier prochain, Val Touraine Habitat lui

a remis un chèque de 400 €

[?]
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Cédric Leduc (Le P'tit Clos), Marie Keruhel (BiodiverCity), Daniel Passini (Le P'tit Clos) et

Véronique Boumaraf (Val Touraine Habitat) vont revenir la nature aux portes des immeubles.

A lire aussi sur La NR
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Le P'tit Clos sème des graines de lien social
02/11/2012 05:38

Le jardin partagé Le P’tit Clos, inauguré mardi au pied des
résidences des Bas-Clos, a déjà dix jardiniers. Ou comment créer du
lien entre les habitants…

Ça pousse, ça pousse. Tranquillement, mais sûrement… sauf pour l'ail. Mais

fraisiers, salades d'hiver et poireaux ont pris racine dans une belle parcelle de terre

aménagée au pied de deux immeubles de Val Touraine Habitat (VTH), rue du Godet
(1). A la binette, déjà dix jardiniers de ce quartier populaire qui abrite avec une forte

concentration des logements sociaux. Environ 500 sur les 850 que possède Val

Touraine Habitat. Mais qui dit logements sociaux ne dit pas forcément lien social entre

les habitants. Le lien, ça se cultive. Et c'est l'objectif de ce jardin partagé, clôturé, et

agencé de manière à faire cohabiter rangs de légumes, jardinières, et espace de

détente avec bancs, tables et pergola.

" Ce lieu est ouvert à tous pour jardiner mais aussi pour venir se prélasser "

Mardi soir, Daniel Passani, le président, et Cédric Leduc, le trésorier de l'association le

P'tit Clos, y ont accueilli les responsables de Val Touraine Habitat, de BiodiverCity, et

des habitants du quartier pour l'inauguration officielle. Avec la bonne surprise de

recevoir un chèque de 400 € de la part de Val Touraine Habitat. « Nous allons acheter

du petit matériel mais aussi des plants, des bulbes à planter en février ou mars »,

appréciait Daniel Passini.

Véronique Boumaraf, directrice générale par intérim de VTH, a rappelé la genèse de

ce projet. « Nous avons travaillé toute l'année passée avec BiodiverCity sur ce projet.

Il nous fallait trouver des gens intéressés pour ce jardin fait pour générer du lien social avant tout et permettre aux locataires sans terrain d'avoir un jardin, de pouvoir se

rencontrer dans un lieu dédié à cela ». La parcelle de 820 m2 de la rue du Godet, qui servait surtout de terrain d'aisance pour les chiens, a été retenue. L'association

BiodiverCity s'est vue confier la mise en route du projet. « Nous avons commencé une enquête des habitants. On a écouté les envies et les besoins, complète Marie Keruhel,

animatrice de BiodiverCity. Ce lieu est ouvert à tous pour jardiner mais aussi pour venir se prélasser sans toucher à la terre. C'est un lieu fermé à clef mais la clef est

accessible ».

Il faut en effet payer une cotisation de cinq euros par an à l'association Le P'tit Clos pour accéder à ce « coin de verdure au sein d'un quartier en dur », selon l'expression de

Marie Keruhel.

Le P'tit Clos espère atteindre les quinze adhérents. La production du jardin, cultivé avec des méthodes les plus proches du bio, n'est pas faite pour être vendue, mais pour être

partagée entre adhérents. « L'intérêt est d'avoir des légumes qu'on puisse manger. Mais c'est surtout le partage qui est important dans notre société actuelle où on a tendance à

s'enfermer chez soi. Attention, on ne fait pas de psychothérapie de groupe, s'amuse Daniel Passini. Mais on se retrouve tous autour du travail de la terre ». Tous à vos binettes !

(1) Lire NR du 19 septembre sur ce sujet.

Xavier Roche-Bayard

[?]
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Isabelle Foucoin (locataire volontaire), Véronique Boumaraf (VTH), Alain Saurat (adjoint au maire),

Alain Dutour et Marie-Claude Dubois (conseillers municipaux), Marie (BiodiverCity).

A lire aussi sur La NR
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Trois bacs de jardin partagé dans le square Laënnec
31/10/2012 05:38

Trois bacs de jardin partagé ont été inaugurés vendredi dernier au
square Laënnec. Une initiative appelée à prendre de l’ampleur.

Vendredi dernier, le bailleur social Val Touraine Habitat (VTH) inaugurait un « jardin

partagé » dans le square Laënnec, en plein centre-ville.

Il s'agit en fait de trois bacs carrés de 2 m de côté. Comme l'expliquait Éric Thomas,

chargé de mission développement durable à VTH, si le projet peut sembler modeste,

« c'est d'abord qu'il est évolutif : on pourra multiplier les bacs s'il y a de la demande.

Ensuite, en milieu urbain, la place est forcément limitée et on ne voulait pas prendre

d'espace aux habitants ». C'est l'association BiodiverCity qui a été chargée de la mise

en œuvre, et en particulier Marie qui est venue expliquer à tous la genèse du projet.

Pour Val Touraine Habitat (dont le président est Philippe Le Breton) comme pour les

élus jocondiens présents, le jardin n'est évidemment qu'un moyen de « créer une

cohésion parmi les locataires volontaires », susciter des rencontres.

A entendre, vendredi, les échanges entre invités, autour des bacs, sur la bonne

période pour effectuer les plantations, ou les discussions sur les mérites comparés du

purin d'ortie et du vinaigre blanc dilué, on ne peut s'empêcher de penser qu'un petit

lopin de terre est effectivement un excellent vecteur de lien social.

Et ce ne sont sûrement pas les quatre premières locataires volontaires pour cultiver

les bacs qui nous démentiront. Même les premiers ravages des piérides du chou dans le carré de potager ne sont pas parvenus à entamer leur enthousiasme.

Alors empruntons la conclusion au Candide de Voltaire qui affirmait : « Il faut cultiver notre jardin. »

Sur ce sujet, lire également le blog Grand Tours : http://goo.gl/7Jtll

Daniel Pépin

[?]
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Un jardin, ça se partage au pied des immeubles
19/09/2012 05:35

Cédric Leduc, sa petite Manon et Daniel Passini attendent avec impatience les premiers

jardiniers.

C’est une belle expérience que lance l’association Le P’tit Clos : un jardin partagé est en train de sortir de terre au pied des immeubles des
Bas-Clos.

Les chiens du quartier vont aboyer de mécontentement. Leur terrain d'aisance, au bout du petit chemin entre les deux immeubles de la rue du Godet n'est plus. Désormais,

quand on s'immisce entre les deux bâtiments dits « logements sociaux », près de l'avenue des Bas-Clos, on arrive à une parcelle de terre récemment clôturée. Le terrain a été

aménagé d'installations toutes en bois : une table et quatre bancs, une pergola, une cabane de jardin, trois jardinières, deux composteurs. Seule la pompe à eau à l'ancienne,

qui fonctionne à l'huile de coude, est en fonte.

Ah, aussi, on découvre trois personnages, bien humains, le sourire aux lèvres : Daniel Passani, Cédric Leduc et Bruno Leclerc. Les trois hommes sont ravis de dévoiler le jardin

partagé en devenir. Sous leurs pieds, la terre est juste retournée, rien n'a encore poussé. Les jardinières attendent les premiers plants de fleurs. Un jardin partagé, mais par qui

? Par ceux qui veulent goûter aux joies du jardinage. « Ce terrain a été préparé par Val Touraine Habitat, le propriétaire, pour en faire un jardin potager, indique Daniel Passani,

instigateur du projet. Nous avons 900 m2, que nous avons séparés en un espace d'agrément et une partie potagère ».

Les courageux pourront bêcher, ceux qui n'ont pas la main verte pourront s'y détendre en buvant un petit café avec vue sur les plants de salades. Dans ce quartier populaire

des Bas-Clos, cet espace à jardiner suscite beaucoup d'attente. « Le jardin partagé a pour objectif de resocialiser le quartier. Ici, les gens sont cloîtrés chez eux. C'est un

quartier avec des gens en situation souvent précaire, voire socialement détruits. Quoi de mieux que de fédérer autour d'un jardin », souligne Daniel Passani. C'est autour de ce

projet qu'est née l'association Le P'tit Clos, avec le soutien de Val Touraine Habitat et de l'association Biodivercity de Tours. Daniel en est le président, Cédric le trésorier et

Bruno le secrétaire.

Social et écolo

Leur petit paradis est astucieux. Pour des raisons financières, il était impensable d'arroser avec l'eau potable. L'eau de pluie, qui ruisselle d'un toit d'un immeuble le plus proche,

est collectée dans une citerne enfouie dans le tuffeau, sous les racines des futures légumes. « Ce système de gouttière et de canalisation permet de stocker 500 litres d'eau. La

citerne se remplit en quatre jours. La pompe à eau est branchée dessus. On prévoit la pose d'une citerne extérieure de 500 litres à côté de la cabane de jardin pour arroser les

fleurs ».

Pour avoir accès au jardin, il faut s'acquitter d'une adhésion au P'tit Clos au prix très modique : 5 € par an. Chaque membre se voit remettre une clef du portail. « L'idéal serait de

démarrer avec dix personnes pour dix parcelles », estime Daniel Passani. La pratique de jardinage est volontairement bio. Pas de produit chimique. « C'est une culture à usage

des adhérents, surtout, il n'y aura pas de vente ». Au P'tit Clos, on partage l'art et la manière de jardiner, mais aussi la parole… et le fruit du travail.

Xavier Roche-Bayard
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