
Le projet   jardiniers- soigneurs de la terre sur le quartier de la Petite Hollande   
Prendre soin ( de la terre et des hommes), nourrir, partager, coopérer ...

 le projet d'un réseau collaboratif de « soigneurs de terre »  

 Dans une dynamique d’Alterniba,  le projet du collectif du Champ à l’Assiette    est de développer des 
alternatives nourricières, écologiques (agroécologie, permaculture), solidaires et pédagogiques :
Il s’agit de  faire  réseau entre jardiniers  lors de "chantiers apprenants" et former des ambassadeurs
du jardinage et du bien vivre alimentaire.

 un réseau d’acteurs sur le quartier de la Petite Hollande 

Sur le quartier de la Petite Hollande, sur la ZUP, un réseau d'acteurs, autour de la MJC , s'est manifesté 
notamment  lors  du festival des solidarités autour d'un débat autour du film « Hold Hup sur la banane »
et plus en amont lors de la journée du refus de la Misère.

des jardins au naturel :    les petites graines ….

Depuis plus de 5 ans « le champ à l’assiette » accompagne un groupe « santé » du CCAS qui cultive  
deux parcelles des jardins familiaux . Cette expérience collective de jardin partagé, avec des méthodes 
agro-écologique est en train de devenir une référence pour les autres jardiniers « conventionnels ».

Une autre parcelle (un are et demi)avait été attribuée à la MJC - Petite Hollande  sur laquelle ont été 
organisées plusieurs opérations ponctuelles, comme des « chantiers de « couverture de feuilles » en 
automne, préparant le sol pour les futures candidates au jardinage.

Concrètement : « les semeuses de jardins »
Un groupe de femmes de l'activité couture de la MJC-
centre social, a participé en juin à 3 chantiers de 
jardinage sur une parcelle de la MJC dans les jardins 
familiaux (50 parcelles, où se côtoient 17 nationalités ). 
Elles y ont découvert les méthodes de jardinage au 
naturel (grelinette, paillage, associations de légumes, 
lasagnes….) .

La semaine dernière : 40 femmes de différents groupes : 
Femmes d’ici et d’ailleurs, des jardinières du CCAS, du 
groupe couture MJC ont participé à un aprés midi autour 
d’une vidéo ; Des produits bio gratuits... c'est possible 

La semaine prochaine, les 8  apprenties-jardinières  se rencontreront pour  déterminer ce qu’elles 
voudront planter  et s’organiser autour de règles simples  comme  la règle d’un engagement de 3h  par 
semaine. Ces femmes ont compris l’importance  pour leur famille de se nourrir plus sainement. Elles 
adhérent à ce projet collectif qui sera aussi pour elles des moments de partage et de  convivialité..

Parallèlement , un projet  les semeurs de Jardins (projet école et nature) est lancé au collège  du quartier Lou 
Blazer : ainsi, ce seront les élèves de Segpa qui vont devenir des ambassadeurs de jardins et qui 
animeront un « chantier apprenant » pour constituer des carrés potagers …
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encarts : 

-Soigneurs de la Terre :   la permaculture c’est : Prendre soin de la terre des hommes : 

notre projet est principalement nourricier et  agronomique , il n'en comporte pas moins une dimension 
sociale importante : comme le dit J Claude Mensch , maire d'un village en transition ,  ce sont des 
initiatives qui développent du lien,  de la fraternité . 

collaboratif : question d'éthique et sens : comme la nature, c'est la collaboration, la biodiversité qui est 
nécessaire et  efficacité pratique:car ces entraides ces coopérations sont des alternatives à 
l'endettement, et investissements lourds et non économes  et  c’est un facteur essentiel pour permettre 
au producteur un revenu équitable

La vie est comme un jardin
Chaque année, après l’hiver, revient le printemps... 
On y sème, on prend soin de la terre (et de tous les petits animaux qu’y l‘habitent)...
Les plantes, les fleurs s’associent pour grandir, fleurir, pour lutter contre les maladies et cataclysmes. 
Elles sont victimes du réchauffement climatique et des chaos annoncés, mais surtout elles sont la 
solution…
devenons de bons jardineurs : c’est à dire de bien prendre soin de vous, de la terre et de tous ceux 
que vous aimez..et de bien vous nourrir d’échanges et de convivialité. 


