
CR Éductour 2022

Date : Jeudi 17 novembre 2022.
Organisateurs : Pays Pyrénées-Méditerranée +
Mairie d'Argèles-sur-Mer. 

Animateur :  Alonso PEREZ FRAGUA, Gardeniser et
Maître composteur en formation

CR rédigé par A. P. F.

https://www.payspyreneesmediterranee.org/thematiques/alimentation-durable/


Début de la journée

Après une animation de « photo-
langage » pour se présenter et 
« briser la glace », le groupe a
marché depuis la mairie de Saint-
Jean-Pla-de-Corts vers les jardins
familiaux de la commune.

Vidéo de l'animation.

VISITE 01

Jardins Familiaux de Saint-Jean-Pla-de-Corts.

Visite guidée par Annette
AICARDI, conseillère
municipale de Saint-Jean-Pla-
de-Corts et responsable du
projet.
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https://photos.app.goo.gl/Tkm9mF42C1b4Pohx5


Projet lancé par la Mairie dont l’objectif est de proposer
des parcelles supplémentaires pour les publics de la
commune et favoriser le lien social et la réflexion autour
de l’alimentation saine.

Début du projet et objectifs

Une association a été créé en avril 2021.

Investissement de la Mairie
de 90 000 € soit 75 % du
budget de lancement.

Subvention de 
France Relance de 14 000 €.

Arnaudiès  : prestataire qui
a entrepris les travaux de
mise en place du terrain.

Après une analyse de sol,
on a déterminé la
pertinence de l’ameublir
avec : une couche d’argile
+ une couche de BRF +
une couche de terre de
jardin.
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1 hectare de surface avec 33 parcelles individuelles
d’entre 80 et 140 mètres carrés ; à l’heure actuelle il y
encore une dizaine de libres.

Terrain et parcelles

Pour avoir une parcelle il faut adhérer à l’association et
payer la cotisation initiale de 10 €, puis payer la location
de 100€ par an : pas de critères établis pour le
renouvellement de la location pour l'instant.

Parmi les personnes qui jardinent on retrouve un
nombre important de couples jeunes.

Une parcelle collective a été donnée à l’école de la
commune.

Les cabanons peuvent être décorés par chaque
jardinier/jardinière.

Pour l’instant il n’y a pas de serre, mais c’est un projet
pour l’avenir.

Il existe un espace commun au fond du jardin mais pas
vraiment un coin qui favorise la convivialité entre les
membres du jardin.

Le jardin est fourni en eau grâce au canal de Saint-Jean
qui a sa prise d' eau dans le Tech : ils ont eu des
problèmes par le passé avec la fermeture et ouverture
du canal, ainsi qu’avec les interdiction d’arrosage à
certains périodes/horaires comme cela a été le cas
partout en France l’été 2022.

L'eau

Pour l’instant pas d’autorisation pour stocker de l’eau.

Certaines parcelles ont installé des récupérateurs d'eau.
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Les personnes qui jardinent communiquent / sont
informées par le biais de : une lettre d' information, un
panneau d’affichage, la page Facebook de la commune
et un groupe WhatsApp.

Communication

Créer un tiers-lieu sur le bâtiment de l’ancienne mairie
dont l'objectif serait de favoriser l’alimentation durable
et faire donc un lien entre celui-ci et le jardin.

Projets à venir

Détourner une petite source.

Créer une serre.

On a évoqué l’intérêt de planter des arbres pour
produire :

Commentaires et préconisations des participant.e.s

de la biodiversité, c’est à dire, attirer des animaux qui
s’occupent des moustiques, par exemple.
de l’ombre, c’est qui aiderait à éviter de la perte de l’eau
par évaporation.

Les membres de l’association PermaGora ont proposé
l’idée de mettre en place un « réseau d’échange » entre
les deux projets.
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https://francetierslieux.fr/


Préconisations du Gardeniser.

En raison du temps que le jardin prendra pour
commencer à voir ses fruits, nous avons préconisé la
nécessité de souder le collectif par le biais d’animations
et d'ateliers. Ces derniers pourraient être ouverts aux
membres de l’association et au public externe. Des
ateliers autour du jardinage, la permaculture, le
compostage, ou des événements sans rapport direct
avec le jardin comme des ciné-débats, des concerts, etc.,
pourraient permettre d'animer les jardins et attirer de
nouveaux memebres.
Nous n’avons pas repéré des dispositifs visant à favoriser
la convivialité et le partage entre les jardiniers et
jardinières : nous préconisons donc d'envisager
d'espaces conviviaux.
Une boîte à livres ouverts à l’extérieur pourrait
contribuer aux échanges entre les habitant.e.s de la
commune et le jardin : si les entrées du jardin ne sont
pas très visibles / accessibles aux riverains, un
emplacement plus éloigné serait idéal. Dans ce cas, il
serait intéressant de créer une identité visuelle au projet
et mettre en place une signalétique.
Les préconisations concernant l’eau se trouveront dans
le dossier dédié au sujet. 
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VISITE 02

Jardin « Les Arrencades du future » dans la
commune d'Elne.

Visite guidée par André TRIVES,
conseiller municipal, maraîcher
en agroécologie et responsable
du projet.

Gestion entre la commune et le CCAS qui a répondu à
un appel à projet de la Région dans le cadre du budget
participatif.

Début du projet et objectifs

La commune a 300 parcelles regroupées dans plusieurs
jardins familiaux. La commune a repéré pourtant qu’il y
avait des personnes qui ne s’occupaient pas vraiment de
leur parcelle et la transformaient en « jardin festif ». L’un
des objectifs des Arrencades est d’abord de former les
jardiniers / les familles à l'agroécologie sur les parcelles
des Arrencades. Après cette formation, les participant.e.s
ont le choix entre continuer à exploiter une parcelle ou
bien arrêter.  Lors de cette première édition plus de la
moitié a décidé de continuer.
Il existe aussi un objectif nourricier.

Le projet bénéficie du suivi technique de l’association
Arbres et Paysage 66 : cette année, elle a proposé 5
cours de formation, en salle et pratique de terrain. Le
coût global pour la commune est de 10 000 € et
comprend la formation, l’ingénierie du projet et le suivi.
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https://www.laregion.fr/-Les-Budgets-participatifs-
https://ap66.org/


Il s’agit d’un terrain communal où l'on retrouve 4
parcelles individuelles, chacune est travaillée par 2
familles. Il y a également une parcelle pédagogique
pour les enfants de l’école, ainsi qu’une parcelle
collective.

Terrain et parcelles

La parcelle pédagogique accueillera cette année 11
classes de maternelle et primaire : c’est Arbre et
Paysage qui assure l'accompagnement de ces groupes.
Dans un premier temps le jardin a vu des familles
vraiment convaincues par le modèle de l’agroforesterie
auquel adhère le projet. 
La première année les familles ont le droit à leur parcelle
à titre gracieux : elles doivent d’abord se présenter
devant le CCAS. Après, elles doivent payer entre 80 et
100 € selon leur revenu.

Les familles communiquent à travers un groupe de
WhatsApp.

Communication
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https://agriculture.gouv.fr/lagroforesterie-comment-ca-marche


Le jardin bénéficie d’un accès à l’eau de la ville : il a une
ligne d’irrigation principale ainsi qu’un système de
goutte à goutte.

L'eau

Grâce au modèle agroforestier, le jardin a besoin
d'environ 10 fois moins d’eau.
Chaque parcelle a le droit d'être arrosée jusqu’à 3 heures
par semaine, à raison de 16 litres par heure.

Les familles pratiquent le compostage de surface,
technique qui consiste à laisser les biodéchets
directement sur le sol, autour des cultures ; il n’y a pas
de composteurs.

Compostage et engrais

Un apport de 10 tonnes de fumier a été fait sur le terrain.

Le midi les participants ont pu manger un repas 100% local
préparé par Arbres et Paysages 66 à partir des produits de
l'exploitation d'André Trives.

« Si les économistes pouvaient comprendre la« Si les économistes pouvaient comprendre la
richesse des vers de terre nous serions sauvés »,richesse des vers de terre nous serions sauvés »,

André dixit.André dixit.
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VISITE 03

Jardin Denat, jardin partagé en permaculture,
Collioure.

Visite guidée par Maryline
BUCKINGHAM, présidente de
l’association du jardin et
responsable des jardins anglais
pendant 30 ans.

Présent.e.s à la discussion de
préparation du matin : Laura, Ellen,
Lynne, Dot, Henri, Michiko, Jean-
Michel, Michèle, Maryline et Sarah.

Présent.e.s à la visite de l’après-
midi : Ellen, Michèle, Jean-Michel,
Maryline.

« Depuis le début on s’est dit que l’on voulait
un jardin joli et éducatif », a dit Maryline pour
lancer la visite. « Jolie pour attirer les gens : si
on tombe sur les photos sur les réseaux
sociaux, c’est plus facile comme ça d’attirer
des nouveaux membres ».
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2017 – après présentation du projet (objectifs et le plan
initial), le collectif, à l’époque composé  de Maryline,
Carol et Petra, démarre la construction du jardin sur une
friche enclavée et inconstructible appartenant à la
Mairie.

Début du projet et objectifs

2018 – création de l’association.

2020 – signature de la convention avec la Mairie de
Collioure.
2021 et 2022 – production et partage du savoir-faire.

2022 – premières visites éducatives.

Construction : 2 jours de travail par semaine pendant 4
ans.
Mot clé /mantra du projet : patience !

La motivation principale du jardin : le partage. Le
partage des savoirs, des expériences, des légumes aussi
mais pas forcément comme premier objectif.
Triple vocation du jardin : esthétique,
productive/nourricière et éducative.

Il s’agit d’un jardin partagé où les parcelles individuelles
n’existent pas. Le travail et les récoltes sont partagés
entre les membres actifs.

Terrain et parcelles

L’association a entre 80 et 100 membres à l’heure
actuelle, dont une douzaine d’actifs.
800 mètres carrés de surface avec un puits et 2 casots.
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Financement de la Mairie tous les ans + une cotisation
annuelle des membres de 10€/an. Le recyclage de
matériaux donnés aide aussi avec les différents projets.
Par exemple : du bois, des palettes, des outils, des
chaises et des tables de jardin etc.

Financement

Fonctionnement partagé avec discussions collectives
mensuelles avec une douzaine de membres actifs au
jardin.

Philosophie « Permacole » et fonctionnement du jardin

But général : être en harmonie avec la nature et les
humains.
Aspiration : inspirer et pousser d’autres à l’action et à la
création d’autres jardins partagés.
Gestion éco-responsable du jardin sans gaspillage ;
gestion sans entrants chimiques en permaculture.
Développement du côté social avec des activités
éducatives et conviviales.
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Création d’une grainothèque à la Médiathèque de
Collioure pour partager les semences.

Rapport avec le territoire et projets à venir

Collaboration avec l’école de Collioure et le centre de
jeunesse PIJ.
Participation aux évènements divers et variés,
organisation des Journées Portes Ouvertes chaque
année.
Bon rapport avec la Mairie de Collioure qui finance une
partie de l’opération. Cependant, l’association gère de
manière autonome le jardin sans faire appel aux services
de la municipalité. Un rapport annuel au Maire de
Collioure est présenté avec informations à propos des
heures de volontariat, les quantités d’eau utilisée et les
quantités de fruits et légumes récoltés en kilos.

Projet à venir : atelier mensuel le premier jeudi du mois,
à partir de février 2023, spécifiquement pour les
personnes qui veulent démarrer un jardin partagé en
permaculture dans la région.
Événement à venir : échanges de plantes pour mars
2023.

Signalétique en trois langues : français, anglais et
catalan.

Un puits propre et un récupérateur d’eau, ainsi qu’un
système d’« oyas » dans certaines parcelles.

L'eau

Une autre méthode pour économiser l’eau :
construction d’une mare protégé.
Pour l’instant le jardin n’a pas eu de problèmes
importants d’approvisionnement d’eau.
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https://jardinage.lemonde.fr/dossier-3530-oyas-arrosage-econome-regulier.html


Quelques composteurs en bois donnés par l’un des
membres de la association qui sont utilisés notamment
l’hiver. En été c’est plutôt du compostage en surface :
les biodéchets sont déposés sous le paillage et protégés
avec du carrelage pour éviter que les merles en
mangent. 

Compostage

Favorisation de la diversité animale avec plusieurs hôtels
à insectes fabriqués par les adolescentes de la
commune, mais aussi : pile de bois, piles de tuiles, petits
murets de pierre, une petite mare et des mangeoires à
oiseaux (hiver).

Biodiversité

Le jardin contenait au départ des yuccas, hibiscus,
jasmins d’hiver, un citronnier, un cognassier et un
plaqueminier avec en bordure de terrain,
principalement des micocouliers et lauriers sauce.

Le jardin favorise aussi la diversité végétale avec des
plantes potagères annuelles mais aussi perpétuelles et
fleurs comestibles. Ils ont planté davantage de fruitiers
et aussi beaucoup d’aromatiques.
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Il existe également une diversité humaine grâce aux
membres de l’association venant de métiers et
d’expériences variés mais aussi venant de différents
pays et cultures.

Bac à sable
Jardin zen
Coin lecture
Cercle de méditation
Zone yoga sous la pergola.

On peut retrouver différents coins / espaces qui invitent
à s’évader, à mieux se concentrer, à se connecter avec la
nature/soi-même/le jardin…

Dispositifs ludiques, éducatifs, relaxation...
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Étiquettes avec les noms de plantes. 

Affiches sur permaculture, gestion de l'eau, techniques
de jardinage...

Plusieurs tableaux avec des annonces, petites phrases et
préconisations décorent l’ensemble du jardin et favorise
la communication à l’intérieur de l’espace.

Communication et gestion interne

Un site web en trois langues : français, anglais et catalan
: https://jardindenat.wixsite.com/website
Animation du lien associatif par le biais d’une page de
photos envoyée mensuellement à tous les membres par
mail pour qu’ils puissent suivre le développement du
jardin même s’ils sont absents.
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https://jardindenat.wixsite.com/website


un grand classeur (format A3) contenant des
informations sur le jardinage en permaculture (le sol, les
semis, les semences, les associations de plantes, les
rotations etc.) toujours disponible sur la table.
une petite bibliothèque de référence de
jardinage/permaculture dans le casot du jardin.
un journal pour noter le travail du lundi et jeudi, les
plantations et les heures de bénévolat effectuées.
un journal d’arrosage avec les quantités d’eau extraites
du puits, l’eau de récup et les pluies mesurées.
un journal de récoltes avec le nom et le poids des
récoltes du jardin.
un journal avec les activités scolaires hebdomadaires et
des exemples d’activités à refaire.
un journal de discussion avec les discussions mensuelles
et les décisions prises.

Pour encourager le partage du savoir-faire et pour
pouvoir comparer les années au jardin, les jardiniers et
jardinières utilisent des outils de gestion comme :

Crédits photos : Pays PM, Hubert van de Werve, A. P. F.
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