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L’atelier jardin partagé

Contexte

Le Centre social Saint Martin, agréé depuis 2004, est 
installé depuis plus de 20 ans dans des préfabriqués 
au cœur de la Cité des aviateurs dans le quartier Saint 
Martin à Saint Quentin. Il touche près de 515 personnes, 
couvre toutes les tranches d’âges, mène des activités 
intergénérationnelles.
Le Centre social met la santé, la prévention et le 
développement durable au cœur de son action, faisant le 
pari de lier ses projets les uns aux autres plutôt que de les 
juxtaposer.
Ainsi, le projet « vélo en famille » a permis de sensibiliser 
à la pratique d’une activité extérieure, à la découverte 
du patrimoine local, à la mise en place de vacances vélo. 
Aux ballades se sont ajoutées la cueillette sauvage puis 
la préparation de repas avec les récoltes puis l’envie d’un 
jardin partagé.

objeCtifs de l’aCtion

Travailler sur les comportements alimentaires ;
Mener une activité collective, créatrice de lien social, 
inscrite dans un projet plus large d’écologie solidaire et 
par la suite de ressourcerie – recyclerie.

desCription de l’aCtion

L’action a démarré par des plantations de plantes 
aromatiques et de fraises dans des petites jardinières 
accrochées aux fenêtres des préfabriqués. Puis en 2017, 
avec l’appui du bailleur, une « spirale » a pu être installée 
en face du Centre social, 3 parcelles d’environ 3m sur 2m 
ont pu être installés au pied d’un immeuble, le bailleur 
ayant procédé à l’analyse de la terre.
A partir de palettes récupérées, les adhérents inscrits sur 
le projet, ont construit les cadres des parcelles.
L’activité se déroule tous les vendredis en deux temps : 
de 14h00 à 16h00, les adultes préparent le terrain et de 
16h00 à 18h00, elle se poursuit avec les enfants, avec 
l’appui du Germoir des Possibles, association spécialisée 
en permaculture.

Ainsi sur 2017, des herbes aromatiques, des courgettes, 
des choux, des tomates ont pu être plantés.
Les parcelles ne sont pas clôturées. Aucune dégradation 
n’a été constatée. Tous, adhérents impliqués comme 
habitants, peuvent venir se servir. L’objectif ultime est que 
chacun plante un jour sur son balcon.
Des repas collectifs sont en projet pour cet été.

partenaires de l’aCtion

La Maison du CIL pour la mise à disposition des espaces et 
l’analyse de la terre ;
La Ville et l’Etat via le contrat urbain de cohésion sociale 
pour le financement des outils, des graines et de la 
prestation d’accompagnement ;
Le Germoir des Possibles pour l’accompagnement.

ressourCes mobilisés

0,10 ETP d’un animateur ;
Une intervention de 2 heures par semaine de l’association 
Le  Germoir des possibles.

faCteurs de réussite

Des habitantes motivées ;
La démarche portée depuis longtemps par le Centre social 
de « Faire » plutôt que de « Consommer » ; 
Un projet complémentaire d’un ensemble d’actions autour 
du développement durable.

diffiCultés renContrées

La permaculture laisse pour le moment les adhérents 
hommes dubitatifs ;
L’absence de points d’eau pour l’arrosage ;
Les déjections animales à proximité des cultures dues à 
des propriétaires peu attentionnés.
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résultats

25 adhérents participent au projet ;
Un noyau dur de 3 à 4 personnes a pris en charge 
l’arrosage des parcelles.

PLus-VaLues de L’actIon

La création de liens entre des familles qui se sont 
rencontrées sur le projet ;
Des enfants qui découvrent le jardinage ;
Des participants qui découvrent l’intérêt de mieux 
s’alimenter ;
Le partage de connaissances apportées notamment 
par des locataires ayant auparavant vécu à la 
campagne.

perspeCtives

Continuer à développer sur la Cité des aviateurs 
des micro-ilots de culture en ajoutant de nouvelles 
parcelles chaque année avec l’accord du bailleur ;
Rechercher des solutions pour faciliter l’arrosage 
avec la mise en place de cuves de récupération d’eau 
avec l’accord du bailleur.
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« On aime bien arroser et voir comment ça pousse »  

siana -  5 ans 

« On a même planté un arbre » 

Rédouane -  6 ans 

« On bricole des planches de bois pour faire un nouveau jardin » 

Lucas - 12 ans 

« Pouvoir récolter des légumes, ça fait plaisir » 

Virginie -  maman de Ruben 

« Les enfants  peuvent voir ce qu’ils mangent » 

ariane - maman de Candice 

« Jardiner pour les voisins c’est sympa » 

atika

« Les habitants s’approprient les espaces verts, les terrains publics » 

Guillaume - Intervenant de l’association Les germoirs du possible 

« On apprend à bien manger en prenant du plaisir » 

Valerian - animateur 


