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Contexte

Le Centre social Martin, Martine et Guise, basé à 
Cambrai, créé en 1973, compte 387 adhésions familiales 
soit 670 adhérents. Il intervient sur la résidence de Guise 
gérée par la Maison du CIL,  composée de 150 maisons 
individuelles, disposant toutes d’un grand jardin, créées 
dans les années 60 pour accueillir en urgence les 
familles des travailleurs tunisiens, algériens, marocains, 
portugais, venus travailler dans les mines.  Une grande 
partie des maisons est encore occupée par ces familles 
ou leur descendance.
Le Centre social  dispose d’un local au sein de la résidence, 
mis à disposition par la Maison du CIL, composé de 2 
maisons rassemblées et d’un grand jardin de 600 m², 
longtemps resté en pelouse. 
Interpellé par les problèmes alimentaires et budgétaires 
des adhérents, le secteur famille a d’abord créé un guide 
de recettes « pour manger avec des restes » puis s’est 
interrogé sur l’utilisation du jardin pour apprendre à 
cultiver et mieux se nourrir avec des plantations que les 
habitants pourraient ensuite reproduire chez eux.

objeCtifs de l’aCtion

Rompre l’isolement, créer du lien social et rassembler 
les différentes générations ;
Faire vivre le quartier en créant des dynamiques 
collectives ;
Amener une évolution dans les pratiques alimentaires 
des adhérents ;
Donner envie de faire ensemble puis de reproduire chez 
soi.

desCription de l’aCtion

Un financement initial de la Fédération des Entreprises 
Sociales pour l’Habitat (ESH) a permis un achat de 
matériel de base, neuf ou de récupération  et de plants 
et graines pour démarrer le projet en 2011.
Vu la taille du jardin, il a été alors décidé d’en garder une 
partie en pelouse pour permettre des rassemblements 
conviviaux. 15 habitants réclamaient chacun une 
parcelle mais le choix a finalement été fait d’attribuer 
une parcelle à chaque secteur d’activités du Centre 
social pour que chacun s’empare du projet et organise 
collectivement l’exploitation de sa parcelle.
Un bénévole est venu aider et conseiller  pour réaliser 

les plantations en fonction des saisons.
La création d’une grande parcelle dédiée aux écoles a 
permis de mobiliser deux instituteurs et leurs élèves de 
CP et CM1.
Mais la terre est très argileuse, l’eau glisse  et les résultats 
en termes de production ne sont pas au rendez-vous.
Sur les conseils du journal des Quatre Saisons et avec 
l’appui des Incroyables Comestibles1, il est décidé sur  
2017 et 2018, de transformer le jardin pour cultiver en 
permaculture, en créant :
• des buttes alternant terre, paille, compost….qui 

retiendront plus facilement l’eau ;
• une spirale en brique/ terre /sable  pour planter des 

herbes aromatiques.
Les semis vont cette année être préparés dans la serre 
avec des semences non hybrides venant de variétés 
anciennes, plus adaptables.
Ces différents changements font qu’il n’y a pas eu de 
grosses récoltes en 2017 et depuis le début de l’année. 
Pour maintenir une animation, des gâteaux apéritifs 
et des soupes ont été réalisées avec des légumes 
données par des agriculteurs. En novembre, un festival 
alimentaire a été organisé avec conférence, dégustation 
de soupes….
Le bois encadrant les buttes est récupéré. Ce même bois 
va servir à créer des tables et des bancs pour la pelouse 
conviviale. Un barbecue en torchis va également être 
réalisé par un jeune en service civique. 
Afin de maintenir la mobilisation, un troc de plantes est 
organisé chaque année, sur le parking du Centre social 
de même qu’une grainothèque est développée.
Le jardin est ouvert tous les jours de la semaine par 1 
jeune en service civique au sein du Centre social. Un 
atelier avec les enfants se déroule le 1er mercredi de 
chaque mois ; avec les adultes, c’est le 3ème samedi. 
La Charte du jardin explique le fonctionnement du jardin, 
le respect du matériel et des cultures, l’organisation des 
parcelles…
Les habitants sont accueillis même s’ils ne sont pas 
adhérents. Ils le deviennent ensuite pour des questions 
d’assurance notamment.

partenaires de l’aCtion

Les écoles, collèges et lycées du quartier ;
L’école d’Art de Cambrai ;
Le foyer de vie autonome Raymond Gernez.

Le jardin Mozaïk

1 Le mouvement Les Incroyables Comestibles a pour objectif d’utiliser tous les petits espaces publics pour faire des plantations que chacun peut récolter.
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« Je sors enfin de chez moi et fais des connaissances, je suis heureuse »

dame habitant le quartier - 58 ans

« Nous réalisons des soupes grâce à nos récoltes »

Le collectif d’adultes 

ressourCes mobilisés
(équivalent temps, nombre et heures bénévoles) 

Une personne en service civique pendant un an, 
puis en  CAE pendant 2 ans, renouvelée en vacation 
pendant un an (10h/semaine) ;
40 heures par mois assurées par les bénévoles des 
Incroyables Comestibles.

faCteurs de réussite

La nouveauté de la permaculture attire des habitants ;
La Maison du CIL accompagne la communication sur 
le  projet.

diffiCultés renContrées

Il est difficile de faire venir les habitants et surtout de 
les mettre dans l’activité.

résultats

15 familles viennent cultiver régulièrement le jardin ;
150 personnes pour les fêtes et moments conviviaux ;
Parmi les 30 bénévoles des Incroyables Comestibles, il 
y a 5 personnes du quartier.

PLus-VaLues de L’actIon

La reconnexion à la nature, le développement du lien 
social, la coopération, la réflexion autour d’autres 
façons de travailler au jardin.

perspeCtives

Animer un Jardin ressource ;
Bénéficier d’un espace permacole pédagogique afin 
d’en faire un lieu de partage de connaissances et de 
pratiques et  un lieu de convivialité pour le quartier.

doCuments et outils disponibles

Charte du jardin Mozaik ;
Charte des Inestimables Comestibles.

« C’est un lieu plein de vie où j’aime aller » 

une maman habitant le quartier

« J’aime planter des fleurs »

un enfant – 8 ans 

« J’ai vu des oiseaux naître dans un nichoir que j’ai créé »

un enfant – 12 ans 


