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Contexte : 

La Cité des cheminots à Avion fut autrefois très 
vivante. Elle couvrait partiellement trois  communes : 
Avion, Sallaumines et Méricourt avec 650 logements 
réhabilités à partir de 1984. Petit à petit, comme 
dans toutes les cités, les nombreuses actions 
sociales de la SNCF s’arrêtent : centre social, cabinet 
médical, services sociaux, école ménagère, école des 
cheminots, bibliothèque, piscine…jusqu’en 1995.
Le statut des cités change, les habitants ont le choix 
entre devenir propriétaires de leur maison ou rester 
locataires d’une maison rénovée, le propriétaire 
étant ICF, Immobilière des Chemins de Fer créé pour 
gérer le patrimoine logement de la SNCF.
A partir de 2013, des habitants créent l’association 
Les bourgs du rail, suite à une réunion de quartier, 
pour améliorer et faire revivre la cité en organisant 
des repas, des activités pour les enfants puis un 
jardin partagé.

objeCtifs de l’aCtion

Favoriser le vivre ensemble ;
Favoriser la rencontre entre les habitants, anciens 
cheminots ou descendants d’anciens cheminots et 
les nouveaux habitants.

desCription de l’aCtion

ICF a mis à disposition de l’association « Les bourgs 
du rail » une friche de 7 400 m² servant plutôt jusqu’à 
lors de dépôt d’ordures, a clôturé le  terrain et mis 3 
portails d’accès 
Celui-ci a été  réhabilité en jardin partagé, grâce aux 
résidents passionnés de la Cité des cheminots  et 
l’association les Bourgs du Rail après un grand nombre 
d’heures passées à débroussailler et à nettoyer 
le terrain avec l’appui du service espaces verts de 
la Ville, apportant sa connaissance des plantes à 
conserver, notamment des plantes médicinales qui 
se trouvaient sur le lieu.

5 habitants – jardiniers sont présents 10 à 20 heures 
par semaine. Ils ont une clé et ouvrent le jardin à 
toute personne qui le souhaite, moyennant un euro 
par an de cotisation à l’association, quand ils sont là.
4 parcelles sont alors tracées dont une réservée aux 
enfants de 5 classes maternelles qui viennent une 
fois par semaine  et récoltent pendant la semaine du 
gout. S’y ajoutent une serre, un poulailler et quelques 
lapins, un verger (36 arbustes fruitiers plantés), un 
espace boisé avec un cheminement pédestre, des 
cabanes, des jeux pour enfants, une mare, un espace 
repas avec barbecue. 
Les légumes récoltés sont partagés entre les 
jardiniers mais aussi vendus à des familles de la cité. 
La vente permet de réinvestir dans des outils et des 
semences et de financer une assurance pour tous les 
participants
Les jardiniers réalisent eux-mêmes compost et semis.
Les AJOnc (Amis des Jardins Ouverts néanmoins 
clôturés) accompagnent les jardiniers depuis la 
création à raison d’une matinée par semaine.

partenaires de l’aCtion

 CF Habitat ;
Le service espaces verts de la Mairie d’Avion au 
regard de sa connaissance des plantes et cultures ;
Les AJOnc dont la prestation est financée par la Ville.

ressourCes mobilisés

5 jardiniers bénévoles intervenant 10 à 20 heures par 
semaine.

faCteurs de réussite

L’implication des jardiniers volontaires dans la durée ; 
L’appui d’ICF qui, en sus de la mise à disposition du 
terrain à titre gracieux,  fait chaque année un appel 
à projet, ayant par exemple permis de doter le jardin 
d’un hôtel à insectes en 2016.

Le jardin partagé d’avion
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diffiCultés renContrées

Une cuve de 1000 litres permet l’arrosage mais c’est 
insuffisant ;
Il n’y a pas d’accès à l’électricité, ce qui empêche 
l’utilisation de certains outils et l’éclairage de petites 
fêtes dans le jardin en soirée ;
Les voisins ont peu appréciés un coq matinal et un 
bouc à l’odeur un peu forte, obligeant les jardiniers 
à s’en séparer ;
Cela reste néanmoins difficile de faire  bouger les 
habitants.

résultats

5 jardiniers présents de 10 à 20 heures par semaine ;
130 adhérents à l’association ;
10 personnes âgées achetant des légumes qui leur 
sont livrés par un des jardiniers ;
40 familles venant  acheter sur place ;
5 classes maternelles impliquées.

PLus-VaLues de L’actIon

L’activité avec les classes de maternelles ramène les 
parents le week-end, poussés par les enfants ;

perspeCtives

L’organisation d’une exposition de variétés de 
tomates et d’une porte ouverte au jardin ;
L’organisation d’un marché aux puces
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