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1. Introduction
L’année 2015 a été placée sous le signe du Jardin en Bacs à l’Épicerie
Solidaire.
Ce projet de jardin en bacs autour des locaux de l'association est une
proposition de Delphine WILLIS de Friche & Cheap, association avec laquelle
l’Épicerie a co-animé pendant deux ans le Jardin Partagé de la Place André
Meunier.
L’idée de départ était d’offrir aux ad hérents de l'association et aux habitants
du quartier un espace de culture, de détente et de partage sur le trottoir
tout en étant rattaché à une structure pour garantir l'entretien des bacs et
garder l'espace public propre.
Cette démarche prend un sens fort dans un quartier qui figure en zone
prioritaire au titre de la politique de la ville en raison de la faiblesse des
revenus de ses habitants. C ’est aussi un quartier comportant peu d’espaces
verts et doté d’un habitat dense avec de nombreux logements sombres et
parfois encore insalubres.

2. Objectif général du projet
Ce projet a permis de réengager une action écologique qui replace notre
activité d’aide à l’alimentation dans la chaîne naturelle qui va de la
production des légumes au compostage des déchets.
Le jardinage urbain est une activité extraordinairement riche et porteuse
pour travailler de nombreuses thématiques qui entrent pleinement dans la
mission d’animation sociale locale de l’Epicerie :

•

Créer du lien social ;

•

Favoriser le bien-être et une bonne santé ;

•

Sensibiliser au respect de l’environnement, améliorer le cadre de vie ;

•

Travai ller la renarcissisation, l'image de soi, la confiance en soi ;

•

Donner une utilité sociale aux habitants et permettre l'exercice de la
citoyenneté.
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Julien BEAUQUEL, jardinier, illustre le potentiel du jardinage naturel et
collectif comme une expression du « faire ensemble » :

« La coopération est une notion observable dans les écosystèmes naturels.
Dans la nature, on observe des interactions symbiotiques entre organismes
vivants où chacun tire profit de l’interaction.
Évidemment, il ne s’agit pas de magnifier la nature car i l existe aussi des
situations de compétition féroce.
Choisir le jardinage naturel, c’est : s’appuyer sur la coopération.
Faire avec les autres conduit à l’exploration d’outils de discussion, de prise
de décision, de partage et de gouvernance. Les impondérables du
fonctionnement d’un collectif qui donne toute sa place à la coopération, à
l’intelligence collective et au respect de soi.
A la hauteur de ses capacités et de ses compétences, chacun a un rôle à jouer
au même titre que les organismes vivants, au sein de « l’écosystème
jardiné ».
Les méthodes et les techniques du jardinage avec la nature ne sont pas
uniquement réservées aux spécialistes. »

3. Cadre général et collaborations
Ce projet a été porté par deux associations et la mairie de Bordeaux :
La mairie de Bordeaux a délivré une Autorisation d’Occupation du Territoire
et a financé l’inter vention de Friche & Cheap dans le cadre de l’appel à projet
« innovation sociale et territoriale ».
L’association Friche & Cheap a apporté ses compétences de paysagistes, son
expérience en matière de jardins collectifs et son partenariat le jardinier.
L’association l’Epicerie a intégré ce projet dans le cadre de ses ateliers
soutenus par ses partenaires institutionnels et par les fondations Julienne
Dumeste et Blancmesnil.
Les partenaires des administrations et associations médico-sociales (MDSI,
CCAS et CALK) ont également collaboré en adressant leur public vers cette
action.
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4. Les grands principes retenus
Le projet s’est défini autour des principes suivants :

•

Une démarche construite avec les ad hérents de l‘Epicerie,

•

Un appui technique avec les compétences des paysagistes de Friche &
Cheap et un jardinier spécialisé en jardinage urbain,

•

Une réalisation de A à Z par le public de proximité rassemblé autour de
ce projet,

•

Une priorité à la récupération et au don,

•

Une animation d’ateliers programmés sur l’année laissant une place à
l’autonomisation des jardiniers amateurs,

•

Une mise en cohérence avec les ateliers de cuisine
sens de l’action.

pour renforcer le

5. Espace de jardinage mis à disposition
L’ensemble est constitué de 6 bacs de tai lles différentes et pour certains à 3
niveaux, installés sur le trottoir le long de l’association, constituant un
espace de jardinage de 7,4 m². (Cf Annexe 1)
Cette organisation, outre son intérêt esthétique, semble particulièrement
adaptée au jardinage par des publics mixtes : surface limitée pour les travaux
pénibles de désherbage, facilité d’accès pour les plus petits, hauteur
ergonomique et multiplicité des expériences possibles selon le niveau où l'on
cultive.

6. Les moyens humains
L’équipe d’animation était composée de Julien BEAUQUEL, jardinier, Delphine
WILLIS, paysagiste, Nathalie MARTIN, coordinatrice à l'Epicerie et Nelly
DESBARATS, animatrice socio-culturelle à l’Epicerie.
Julien BEAUQUEL ( jardinier) inter vient à différents moments de l'année sur
des séances de 2h00 qui sont pré-définies. Nous l'avons aussi sollicité pour
sa pédagogie, dans le domaine, au cours de l’élaboration du projet, de son
suivi, ainsi que de son évaluation.
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Nelly Desbarats assure la communication des ateliers jardin en bacs, leur
mise en cohérence avec les ateliers de cuisine et anime les ateliers avec le
jardinier.
Delphine WILLIS a joué un rôle majeur en définissant l’installation des bacs
dans ses aspects esthétiques et techniques (plans, matériaux) ainsi que dans
les relations techniques avec les services des parcs et jardins.
De nombreux bénévoles ont apporté leurs savoir-faire en bricolage ou en
jardinage (Francis, Quentin, V ictor, Patrice et Robin), voire leur expérience
en matière de jardins partagés ainsi qu’en lombri-compostage (Sabine).
Le travai l de communication visuelle a été assuré par deux bénévoles de
l'Epicerie, Charlène et Camille. De belles affiches et des flyers ont été
réalisés avec soin et ont permis une diffusion de l'information agréable et
efficace.
Mais i l ne suffit pas de créer un jardin… Il faut aussi lui trouver des jardiniers
et chacun a apporté sa force de travail et son enthousiasme : Boubaker,
Aurélie, Phi lippe, Alexandre, Cami lle, Jean Pierre, Noémie, Anna, Bruno.
La proximité présentait des avantages majeurs : les ad hérents sont en grande
partie des personnes qui habitent dans le quartier, i ls peuvent donc se
rendre à pied à l’Épicerie, tout comme le public accueilli par nos partenaires
du quartier.

7. Les moyens techniques
L'association Friche & Cheap avait à disposition des outils pour permettre la
construction des bacs. Les bénévoles et ad hérents qui ont souhaité participer
à cette semaine de construction avaient eux aussi du matériel pour
compléter et renforcer l'équipement nécessaire au bricolage des bacs.
La Mairie de Bordeaux nous a fait le don du bois et de la visserie ainsi que de
la terre pour remplir les bacs. Nous avons récupéré auprès des commercants
et restaurants du coin, des cartons et coquilles d'huîtres pour permettre le
drainage de l'eau dans les bacs. Afin d'étanchéifier les bacs sur le coté, les
ouvriers intervenant sur les travaux de la Halle des Douves ont donné les
bâches de chantier dont ils ne se servaient plus et nous avons récupéré d'un
Kebab l'hui le de friture qui a servi aussi à la fabrication naturelle de la
peinture dite Suédoise. Un bénévole nous a apporté le reste des composants
nécessaires à la recette de peinture maison.
L’Épicerie a mis à la disposition des ad hérents de l'association un espace de
jardinage, l’outi llage nécessaire à cette activité, ainsi que les semis et les
plants suite à l'appel au don.
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8. Le déroulement de l'action
Le projet a progressé par étapes :

8.1. La conception
•

Le 12 Février, le 25 Mars, le 8 Avril... Plusieurs réunions d'information
autour du jardinage à destination des ad hérents de l'association mais
aussi auprès des partenaires (institutions ou associations du quartier).

•

Le 25 mars, un groupe de bénévoles s’est constitué pour visiter des
jardins collectifs sur l’espace public et échanger avec les porteurs de ces
projets.

•

Le 08 avril, un groupe de travail a défini un cadre au fonctionnement du
jardin : espace de rangement des outils, cahier de vie du jardin, …

8.2. La construction
•

Début Avril, appel au don de plantes, semis et outils de jardinage,

•

Grande mobilisation pour une semaine de construction du 20 au 24 Avril
2015 sous la houlette de Delphine WILLIS pour Friche & Cheap et de
Julien BEAUQUEL, jardinier.

8.3. L’animation
•

L'animation d'ateliers de jardinage en ville toutes les 2 semaines.
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9. Les temps forts

9.1. A la recherche... des expériences
Le projet jardin a commencé avec la visite de différents lieux (Réseau Paul
Bert, Oxygène) qui avaient déjà l’expérience de jardins partagés en vi lle,
pour éviter de se retrouver en difficulté dans la réalisation de ce projet. Ces
démarches ont apporté de nombreuses idées pratiques, les bénévoles ont
rendu compte à tous de leurs échanges par des comptes-rendus avec photos.

9.2. A la recherche... du matériel
Les bénévoles ont ensuite démarché les commerçants et restaurants du
quartier pour pouvoir récupérer des matières et matériaux nécessaires au
projet (huile de friture, coqui lles d'huître, carton, bâche plastique...).
Un appel au don a été lancé pour récupérer du matériel de jardinage ainsi
que des semis et des plantes pour pouvoir cultiver. Nous avons eu de
nombreux dons de graines et de plantes ce qui a permis de garnir l'ensemble
des bacs avec du petit matériel de base. Seul un tout petit budget a dû être
consacré par l’Epicerie au matériel manquant.

9.3. Construction…la grande mobilisation
Pour assurer la construction des bacs, nous avons eu le soutien de Friche &
Cheap pour l'élaboration des plans des bacs. Ils se sont aussi investis
pendant la semaine de construction des bacs.
Après avoir réceptionné le bois, qui nous a été donné par la Mairie de
Bordeaux, avec l'aide de Delphine WILLIS de Friche & Cheap et Julien
BEAUQUEL, nous avons encadré le chantier de construction des bacs du 20 au
24 Avril 2015. (Cf Annexe 2).
Lors de cette co-animation, ils nous ont apporté leurs compétences
techniques en matière de bricolage et nous avons pu réaliser la construction
dans les temps et avec un nombre suffisant de participants, qui étaient très
impliqués et très bricoleurs ou avec l'envie de découvrir le bricolage.
La terre nous a été livrée la semaine suivante.
En parallèle, une équipe en atelier cuisine composée de bénévoles et animé
par Clément Patter, étudiant en diététique assurait tous les repas du midi
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pour que les participants se restaurent, ainsi que le nettoyage du coin cuisine
et restauration. (Cf Annexe 3).
Nelly a joué un rôle important autour de la communication et l'organisation
entre les différents interlocuteurs : les partenaires, les bénévoles et les
participants au projet. Elle avait aussi pour mission d'assurer l'accueil de
chacune des personnes, tous les matins (café/gâteaux) afin d'assurer une
bonne coordination et la succession des différentes tâches à accomplir pour
achever la construction dans les délais.
Il est important de mettre l'accent sur la participation des personnes, dès le
départ du projet. Une grande mixité des personnes présentes car les
participants étaient des bénévoles ou encore des ad hérents à l'Epicerie de
longue date, d'autres ont été orientés par des associations ou des
partenaires de l'association.

9.4. Vers l’animation d’une activité pérenne
Julien a par la suite assuré l'animation des différents ateliers jardin qui
avaient été planifiés jusqu'à la fin de l'année. Des ateliers de deux heures,
deux à trois fois par mois, de Mai à Décembre 2015, en co-animation avec
Nelly D. (animatrice sociale).
Lors d'un atelier, Julien fait le tour des bacs pour établir avec les participants
le travai l qu'il y a à faire, selon le temps disponible. Julien est vigilant au
temps nécessaire pour les explications et les conseils à fournir mais aussi au
temps à conserver pour le jardinage, le rangement et le nettoyage du lieu
(espace public).
Afin de permettre à tous de participer aux ateliers jardin en bacs proposés
par l’Épicerie, nous avons tout d'abord fait le choix de varier les jours et les
moments dans la journée des interventions de Julien BEAUQUEL et d’autre
part, d’organiser des activités d’une durée adaptée (temps d'un atelier 2h00),
pour optimiser la mobilisation de chacun.
Un calendrier a été mis en place de préférence sur des temps d'ateliers
cuisine afin de pouvoir par la suite partager le temps du repas ou la pause
sucrée ensemble.
Ceci a permis des échanges très enrichissants lors de temps distincts (repas,
ateliers, pauses) et par le biais de support divers (facebook, cahier jardin).
Des groupes ont pu se créer pour favoriser l'entraide et le travail d'équipe,
avec des personnes d'âges parfois très différents.
Sans oublier de prendre quelques minutes pour compléter le cahier jardin qui
est un support très important pour partager l'expérience de tous, le ressenti
de chacun et les tâches qui ont été accomplies pour pouvoir continuer
l'entretien mais aussi pour pérenniser l'activité les années suivantes.
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10. Objectifs opérationnels atteints
Au terme de cette première année de mise en service, le bilan suivant
permet d’identifier les objectifs atteints à poursuivre et de dégager les
prochains axes à développer :

OBJECTIFS VISES

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Objectifs atteints
- Inclure des personnes fragiles par la participation aux ateliers collectifs;
- Créer un lien devant l’Épicerie : le jardin est devenu un sujet de

Créer du lien social

conversation devant l’Epicerie où les passants aiment s’attarder.
Objectifs à développer
- Ouverture à de nouvelles personnes du quartier : à travailler notamment
en lien avec la bibliothèque.
Objectifs atteints
- Pratiquer une activé physique de plein air ;
- Se laisser un temps de pause et de concentration ;
- Développer l'éveil sensoriel ;

Favoriser le bien-être

- Renouer avec des choses simples, la nature, le rythme des saisons ;

et une bonne santé

- Développer des compétences psychosociales notamment les capacités de
coopération des personnes ;
Objectifs à développer
- Sensibiliser aux produits alimentaires : à développer avec des objectifs de
production plus soutenus ;
Objectifs atteints

et contribuer à

- Redonner à l'humain une place au cœur du rythme des saisons et de la
nature
- Sensibiliser aux pratiques écologiques et au recyclage ;

un bon environnement

- Participer à l’amélioration de son cadre de vie ;

Sensibiliser à l’écologie

Objectifs à développer
- Contribuer à la biodiversité avec un projet d’agro-écologie.
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Objectifs atteints
- Recevoir des gratifications à différents moments : en fin de chaque ateliers,
à la récolte ;
- Acquérir des compétences en jardinage et en environnement ;
Travailler la renarcissisation, - Développement du désir d'apprendre, du pouvoir d'agir ;
la confiance en soi, l'image de - S’ouvrir à l'extérieur, accéder à la culture comme lors de la visite guidée du
jardin botanique ;

soi

- Réaliser ce que chacun est capable de faire et de participer
Objectifs à développer
- Créer des outils de partage et décisions collectives : une manière de
coopérer
Objectifs atteints
- Participer à un projet de développement social local avec une réalisation
concrète visible de tous (cf extraits de presse)
Renforcer

l'utilité

sociale, - Développer l'aptitude au travail en groupe ;

l'exercice de la citoyenneté

- Respecter l'espace public : cette installation est très peu dégradée voire
bien respectée des passants.
Objectifs à développer
- Autonomiser et responsabiliser dans une action définie ;
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1. Introduction
L’année 2015 a été placée sous le signe du Jardin en Bacs à l’Épicerie
Solidaire.
Ce projet de jardin en bacs autour des locaux de l'association est une
proposition de Delphine WILLIS de Friche & Cheap, association avec laquelle
l’Épicerie a co-animé pendant deux ans le Jardin Partagé de la Place André
Meunier.
L’idée de départ était d’offrir aux ad hérents de l'association et aux habitants
du quartier un espace de culture, de détente et de partage sur le trottoir
tout en étant rattaché à une structure pour garantir l'entretien des bacs et
garder l'espace public propre.
Cette démarche prend un sens fort dans un quartier qui figure en zone
prioritaire au titre de la politique de la ville en raison de la faiblesse des
revenus de ses habitants. C ’est aussi un quartier comportant peu d’espaces
verts et doté d’un habitat dense avec de nombreux logements sombres et
parfois encore insalubres.

2. Objectif général du projet
Ce projet a permis de réengager une action écologique qui replace notre
activité d’aide à l’alimentation dans la chaîne naturelle qui va de la
production des légumes au compostage des déchets.
Le jardinage urbain est une activité extraordinairement riche et porteuse
pour travailler de nombreuses thématiques qui entrent pleinement dans la
mission d’animation sociale locale de l’Epicerie :

•

Créer du lien social ;

•

Favoriser le bien-être et une bonne santé ;

•

Sensibiliser au respect de l’environnement, améliorer le cadre de vie ;

•

Travai ller la renarcissisation, l'image de soi, la confiance en soi ;

•

Donner une utilité sociale aux habitants et permettre l'exercice de la
citoyenneté.
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Julien BEAUQUEL, jardinier, illustre le potentiel du jardinage naturel et
collectif comme une expression du « faire ensemble » :

« La coopération est une notion observable dans les écosystèmes naturels.
Dans la nature, on observe des interactions symbiotiques entre organismes
vivants où chacun tire profit de l’interaction.
Évidemment, il ne s’agit pas de magnifier la nature car i l existe aussi des
situations de compétition féroce.
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Faire avec les autres conduit à l’exploration d’outils de discussion, de prise
de décision, de partage et de gouvernance. Les impondérables du
fonctionnement d’un collectif qui donne toute sa place à la coopération, à
l’intelligence collective et au respect de soi.
A la hauteur de ses capacités et de ses compétences, chacun a un rôle à jouer
au même titre que les organismes vivants, au sein de « l’écosystème
jardiné ».
Les méthodes et les techniques du jardinage avec la nature ne sont pas
uniquement réservées aux spécialistes. »

3. Cadre général et collaborations
Ce projet a été porté par deux associations et la mairie de Bordeaux :
La mairie de Bordeaux a délivré une Autorisation d’Occupation du Territoire
et a financé l’inter vention de Friche & Cheap dans le cadre de l’appel à projet
« innovation sociale et territoriale ».
L’association Friche & Cheap a apporté ses compétences de paysagistes, son
expérience en matière de jardins collectifs et son partenariat le jardinier.
L’association l’Epicerie a intégré ce projet dans le cadre de ses ateliers
soutenus par ses partenaires institutionnels et par les fondations Julienne
Dumeste et Blancmesnil.
Les partenaires des administrations et associations médico-sociales (MDSI,
CCAS et CALK) ont également collaboré en adressant leur public vers cette
action.
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4. Les grands principes retenus
Le projet s’est défini autour des principes suivants :

•

Une démarche construite avec les ad hérents de l‘Epicerie,

•

Un appui technique avec les compétences des paysagistes de Friche &
Cheap et un jardinier spécialisé en jardinage urbain,

•

Une réalisation de A à Z par le public de proximité rassemblé autour de
ce projet,

•

Une priorité à la récupération et au don,

•

Une animation d’ateliers programmés sur l’année laissant une place à
l’autonomisation des jardiniers amateurs,

•

Une mise en cohérence avec les ateliers de cuisine
sens de l’action.

pour renforcer le

5. Espace de jardinage mis à disposition
L’ensemble est constitué de 6 bacs de tai lles différentes et pour certains à 3
niveaux, installés sur le trottoir le long de l’association, constituant un
espace de jardinage de 7,4 m². (Cf Annexe 1)
Cette organisation, outre son intérêt esthétique, semble particulièrement
adaptée au jardinage par des publics mixtes : surface limitée pour les travaux
pénibles de désherbage, facilité d’accès pour les plus petits, hauteur
ergonomique et multiplicité des expériences possibles selon le niveau où l'on
cultive.

6. Les moyens humains
L’équipe d’animation était composée de Julien BEAUQUEL, jardinier, Delphine
WILLIS, paysagiste, Nathalie MARTIN, coordinatrice à l'Epicerie et Nelly
DESBARATS, animatrice socio-culturelle à l’Epicerie.
Julien BEAUQUEL ( jardinier) inter vient à différents moments de l'année sur
des séances de 2h00 qui sont pré-définies. Nous l'avons aussi sollicité pour
sa pédagogie, dans le domaine, au cours de l’élaboration du projet, de son
suivi, ainsi que de son évaluation.
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Nelly Desbarats assure la communication des ateliers jardin en bacs, leur
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à cette semaine de construction avaient eux aussi du matériel pour
compléter et renforcer l'équipement nécessaire au bricolage des bacs.
La Mairie de Bordeaux nous a fait le don du bois et de la visserie ainsi que de
la terre pour remplir les bacs. Nous avons récupéré auprès des commercants
et restaurants du coin, des cartons et coquilles d'huîtres pour permettre le
drainage de l'eau dans les bacs. Afin d'étanchéifier les bacs sur le coté, les
ouvriers intervenant sur les travaux de la Halle des Douves ont donné les
bâches de chantier dont ils ne se servaient plus et nous avons récupéré d'un
Kebab l'hui le de friture qui a servi aussi à la fabrication naturelle de la
peinture dite Suédoise. Un bénévole nous a apporté le reste des composants
nécessaires à la recette de peinture maison.
L’Épicerie a mis à la disposition des ad hérents de l'association un espace de
jardinage, l’outi llage nécessaire à cette activité, ainsi que les semis et les
plants suite à l'appel au don.
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8. Le déroulement de l'action
Le projet a progressé par étapes :

8.1. La conception
•

Le 12 Février, le 25 Mars, le 8 Avril... Plusieurs réunions d'information
autour du jardinage à destination des ad hérents de l'association mais
aussi auprès des partenaires (institutions ou associations du quartier).

•

Le 25 mars, un groupe de bénévoles s’est constitué pour visiter des
jardins collectifs sur l’espace public et échanger avec les porteurs de ces
projets.

•

Le 08 avril, un groupe de travail a défini un cadre au fonctionnement du
jardin : espace de rangement des outils, cahier de vie du jardin, …

8.2. La construction
•

Début Avril, appel au don de plantes, semis et outils de jardinage,

•

Grande mobilisation pour une semaine de construction du 20 au 24 Avril
2015 sous la houlette de Delphine WILLIS pour Friche & Cheap et de
Julien BEAUQUEL, jardinier.

8.3. L’animation
•

L'animation d'ateliers de jardinage en ville toutes les 2 semaines.
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9. Les temps forts

9.1. A la recherche... des expériences
Le projet jardin a commencé avec la visite de différents lieux (Réseau Paul
Bert, Oxygène) qui avaient déjà l’expérience de jardins partagés en vi lle,
pour éviter de se retrouver en difficulté dans la réalisation de ce projet. Ces
démarches ont apporté de nombreuses idées pratiques, les bénévoles ont
rendu compte à tous de leurs échanges par des comptes-rendus avec photos.

9.2. A la recherche... du matériel
Les bénévoles ont ensuite démarché les commerçants et restaurants du
quartier pour pouvoir récupérer des matières et matériaux nécessaires au
projet (huile de friture, coqui lles d'huître, carton, bâche plastique...).
Un appel au don a été lancé pour récupérer du matériel de jardinage ainsi
que des semis et des plantes pour pouvoir cultiver. Nous avons eu de
nombreux dons de graines et de plantes ce qui a permis de garnir l'ensemble
des bacs avec du petit matériel de base. Seul un tout petit budget a dû être
consacré par l’Epicerie au matériel manquant.

9.3. Construction…la grande mobilisation
Pour assurer la construction des bacs, nous avons eu le soutien de Friche &
Cheap pour l'élaboration des plans des bacs. Ils se sont aussi investis
pendant la semaine de construction des bacs.
Après avoir réceptionné le bois, qui nous a été donné par la Mairie de
Bordeaux, avec l'aide de Delphine WILLIS de Friche & Cheap et Julien
BEAUQUEL, nous avons encadré le chantier de construction des bacs du 20 au
24 Avril 2015. (Cf Annexe 2).
Lors de cette co-animation, ils nous ont apporté leurs compétences
techniques en matière de bricolage et nous avons pu réaliser la construction
dans les temps et avec un nombre suffisant de participants, qui étaient très
impliqués et très bricoleurs ou avec l'envie de découvrir le bricolage.
La terre nous a été livrée la semaine suivante.
En parallèle, une équipe en atelier cuisine composée de bénévoles et animé
par Clément Patter, étudiant en diététique assurait tous les repas du midi
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pour que les participants se restaurent, ainsi que le nettoyage du coin cuisine
et restauration. (Cf Annexe 3).
Nelly a joué un rôle important autour de la communication et l'organisation
entre les différents interlocuteurs : les partenaires, les bénévoles et les
participants au projet. Elle avait aussi pour mission d'assurer l'accueil de
chacune des personnes, tous les matins (café/gâteaux) afin d'assurer une
bonne coordination et la succession des différentes tâches à accomplir pour
achever la construction dans les délais.
Il est important de mettre l'accent sur la participation des personnes, dès le
départ du projet. Une grande mixité des personnes présentes car les
participants étaient des bénévoles ou encore des ad hérents à l'Epicerie de
longue date, d'autres ont été orientés par des associations ou des
partenaires de l'association.

9.4. Vers l’animation d’une activité pérenne
Julien a par la suite assuré l'animation des différents ateliers jardin qui
avaient été planifiés jusqu'à la fin de l'année. Des ateliers de deux heures,
deux à trois fois par mois, de Mai à Décembre 2015, en co-animation avec
Nelly D. (animatrice sociale).
Lors d'un atelier, Julien fait le tour des bacs pour établir avec les participants
le travai l qu'il y a à faire, selon le temps disponible. Julien est vigilant au
temps nécessaire pour les explications et les conseils à fournir mais aussi au
temps à conserver pour le jardinage, le rangement et le nettoyage du lieu
(espace public).
Afin de permettre à tous de participer aux ateliers jardin en bacs proposés
par l’Épicerie, nous avons tout d'abord fait le choix de varier les jours et les
moments dans la journée des interventions de Julien BEAUQUEL et d’autre
part, d’organiser des activités d’une durée adaptée (temps d'un atelier 2h00),
pour optimiser la mobilisation de chacun.
Un calendrier a été mis en place de préférence sur des temps d'ateliers
cuisine afin de pouvoir par la suite partager le temps du repas ou la pause
sucrée ensemble.
Ceci a permis des échanges très enrichissants lors de temps distincts (repas,
ateliers, pauses) et par le biais de support divers (facebook, cahier jardin).
Des groupes ont pu se créer pour favoriser l'entraide et le travail d'équipe,
avec des personnes d'âges parfois très différents.
Sans oublier de prendre quelques minutes pour compléter le cahier jardin qui
est un support très important pour partager l'expérience de tous, le ressenti
de chacun et les tâches qui ont été accomplies pour pouvoir continuer
l'entretien mais aussi pour pérenniser l'activité les années suivantes.
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10. Objectifs opérationnels atteints
Au terme de cette première année de mise en service, le bilan suivant
permet d’identifier les objectifs atteints à poursuivre et de dégager les
prochains axes à développer :

OBJECTIFS VISES

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Objectifs atteints
- Inclure des personnes fragiles par la participation aux ateliers collectifs;
- Créer un lien devant l’Épicerie : le jardin est devenu un sujet de

Créer du lien social

conversation devant l’Epicerie où les passants aiment s’attarder.
Objectifs à développer
- Ouverture à de nouvelles personnes du quartier : à travailler notamment
en lien avec la bibliothèque.
Objectifs atteints
- Pratiquer une activé physique de plein air ;
- Se laisser un temps de pause et de concentration ;
- Développer l'éveil sensoriel ;

Favoriser le bien-être

- Renouer avec des choses simples, la nature, le rythme des saisons ;

et une bonne santé

- Développer des compétences psychosociales notamment les capacités de
coopération des personnes ;
Objectifs à développer
- Sensibiliser aux produits alimentaires : à développer avec des objectifs de
production plus soutenus ;
Objectifs atteints

et contribuer à

- Redonner à l'humain une place au cœur du rythme des saisons et de la
nature
- Sensibiliser aux pratiques écologiques et au recyclage ;

un bon environnement

- Participer à l’amélioration de son cadre de vie ;

Sensibiliser à l’écologie

Objectifs à développer
- Contribuer à la biodiversité avec un projet d’agro-écologie.
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Objectifs atteints
- Recevoir des gratifications à différents moments : en fin de chaque ateliers,
à la récolte ;
- Acquérir des compétences en jardinage et en environnement ;
Travailler la renarcissisation, - Développement du désir d'apprendre, du pouvoir d'agir ;
la confiance en soi, l'image de - S’ouvrir à l'extérieur, accéder à la culture comme lors de la visite guidée du
jardin botanique ;

soi

- Réaliser ce que chacun est capable de faire et de participer
Objectifs à développer
- Créer des outils de partage et décisions collectives : une manière de
coopérer
Objectifs atteints
- Participer à un projet de développement social local avec une réalisation
concrète visible de tous (cf extraits de presse)
Renforcer

l'utilité

sociale, - Développer l'aptitude au travail en groupe ;

l'exercice de la citoyenneté

- Respecter l'espace public : cette installation est très peu dégradée voire
bien respectée des passants.
Objectifs à développer
- Autonomiser et responsabiliser dans une action définie ;
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