Itinéraire 7
Cet itinéraire a été conçu dans le cadre de l’organisation des 48 heures de
l’Agriculture, évènement national initié depuis 2017 et décliné dans les
départements français ou en Région. Pour la première fois, dans l’aire
toulonnaise, une initiative citoyenne décide de s’associer à cette
manifestation et un collectif d’associations se structure pour l’organiser, en
mai 2020, et porter sa reconduction les années suivantes.

ITINERAIRE DES JARDINS PARTAGÉS
DANS LA VALLÉE DU GAPEAU
EN TRANSITION
« HABITER, C’EST AUSSI SE NOURRIR »
« TOUT COMMENCE AU JARDIN »

La pandémie en a annulé la date et il fut décidé de le reporter à l’automne, au
weekend du 11 et 12 Octobre. MALTAE a proposé, dans ce cadre, un circuit
de visite de jardins partagés. Cet itinéraire prend toute sa place dans le projet
« Coopér’actif Habiter Ensemble Autrement Demain » dans une double visée
pédagogique. Celle, traitée déjà plusieurs fois, pour insister sur le lien entre
agriculture et logement, avec ce premier message : « Habiter, c’est aussi se
nourrir ». Ce thème a été repris pour titre des conférences-débats qui ont eu
lieu le samedi au centre-ville de Toulon. Il s’est agi aussi de diffuser ce
deuxième message dont l’évidence s’est construite au fil des activités du
projet ; « Tout commence au jardin ». Si l’on souhaite voir se développer les
projets d’opérations d’habitat participatif, commençons par donner des lieux
où expérimenter du vivre ensemble, par un faire ensemble au jardin !
Les trois jardins ont été choisis pour tenir dans une journée de dimanche,
entre 10h et 17h, avec un repas partagé dans le deuxième site. Les
communes ont été sélectionnées pour leur cohérence géographique et leur
appartenance à un territoire en transition, la Vallée du Gapeau en transition.
Ainsi, le parcours devient une activité qui contribue à renforcer cette
cohérence territoriale.
Le principe de l’itinéraire peut se reconduire sur mesure dans chaque territoire
de chaque pays d’Europe, car le message reste le même et se confirme en
ces temps d ‘incertitude et de précarité grandissante : le vivre ensemble
commence au jardin et jardiner ensemble appartient à l’habiter, c’est aussi se
nourrir de l’Habitat participatif, il en est la première brique « verte »

ITINÉRAIRE PROPOSÉ
JARDIN SOLIDAIRE JHADE, Hyères-les-Palmiers
JARDIN DE CHRISTINE AND CO., Solliès-Pont
JARDIN PARTAGÉ TERRE DE PARTAGE, Pierrefeu-du-Var

JARDIN SOLIDAIRE JHADE

PUBLIC

JARDIN DE CHRISTINE AND CO.

Tout public intéressé par le vivre ensemble et les jardins
partagés. Adapté à un public de sorties familiales, de
classes de découverte, etc…

CONTACT

Maltae.org https://gapeautransition.org

REPRODUCTION

JARDIN PARTAGÉ DE PIERREFEU

Conçu comme un prototype, l’expérience a montré qu’elle
pourrait être reconduite chaque semaine et en changeant de
jardins, selon les objectifs et disponibilités des visiteurs.

Le JHADE, Jardins d’Hyères Aujourd’hui pour DEmain
Ville : Hyères (83), France
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1 hectare cinq /jardin de type jardin partagé solidaire, cultivé en biodynamie sous la mention Nature et Progrès /Situé
dans un environnement urbain de la ville d’Hyères
Ce jardin, unique dans son organisation, s'est ouvert il y a 12 ans sur un terrain agricole non cultivé depuis plus de 20 ans.
Dans un premier temps, une personne au chômage est entrée en mode « couveuse d'entreprise » et s'est installée sur ce lieu
d'un hectare cinq, situé en zone humide, pour créer ce projet de jardin partagé urbain. Ce lieu s'inscrit dans le champ de
l'économie sociale et solidaire. Il est un terreau pour de multiples initiatives :
1. Le respect de l'environnement : Ce lieu est cultivé en agroécologie et permaculture avec de nombreuses plantations d'arbres,
d'aromatiques et de fruitiers. Deux agricultrices solidaires ont proposé pendant 8 ans des paniers de légumes avec la mention Nature
et Progrès.
2. L'agro-culture : lieu d'éducation populaire autour de la biodynamie, l'éducation au développement durable, doté d’un jardin
pédagogique.
3. Un espace d'expérimentations, premier espace-test du département du Var, et de stages professionnels permettant l'expérimentation
de techniques et matériels agricoles innovants pour différents métiers.
4. Des activités culturelles, artistiques dans le partage du vivre ensemble, un esprit de solidarité et de convivialité : expo, théâtre, ciné en
plein air, concert, plus de nombreux ateliers.

L’association JHADE est créée en 2010 avec les objets principaux suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle.
Maintenir une bonne santé par la pratique du jardinage, le partage et la consommation d'aliments de qualité.
Remettre en valeur et sauvegarder des terres agricoles vivrières urbaines situées en zones humides.
Dynamiser le tissu social en proposant activités et événements.
Faire découvrir un lieu riche en biodiversité et cultivé en agroécologie et en biodynamie.
Ce lieu évolue au fil du temps, en fonction des nouvelles personnes qui s'y investissent, des projets proposés. Les derniers en date sont :
La mise en location gracieuse (commodat) pour l'installation d'un maraicher en espace-test et d’une agricultrice, sous mention Nature et Progrès.
Des ateliers autour d'Hildegarde de Bingen, visites botaniques, ateliers cuisine.
Le développement du pôle d'hortithérapie pour l'accueil de personnes porteuses de handicap et leurs aidants.

Au fil du temps, les statuts juridiques évoluent au JHS (Jardin Solidaire d'Hyéres), association de fait qui va se transformer en tiers-lieu.
CIETM

http://habitat-cooperactif.eu/hyeres-c6/

Exposition photographique In’Habitat – cooperactif (habitat-cooperactif.eu)
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LE JARDIN DE CHRISTINE
Ville : Solliès-Pont (83), France

« Un peu plus haut dans la vallée du Gapeau, nous arrivons au village de Solliès-Pont pour la deuxième étape de l’itinéraire.
Salades, tartes et gâteaux sont sortis des sacs à dos pour partager le déjeuner en contre-bas du jardin partagé de Christine.
Anne, une des jardinières nous rejoint pour le dessert et commence à nous raconter l’histoire de ce lieu qui a émergé en
même temps que la dynamique « Vallée du Gapeau en Transition », voici quatre ans .

Le jardin est cultivé collectivement par un groupe d'ami.e.s en s'appuyant sur les grands principes de la
permaculture : Respect de l'Humain, respect de la Terre, partage de l’Abondance.
Puis nous partons en visite sur les traces d’Hildegarde de Bingen à travers les 3 jardins que composent ce lieu.
Nous commençons par la fin, le jardin n°3 qui, selon la logique de zonage, donne près de la maison ce dont on a
besoin. La religieuse allemande du XIIe siècle considérée comme la première naturopathe et phytothérapeute moderne préconise une liste des plantes utiles pour
l’homme. Nous y retrouvons le jardin des simples, les aromatiques et le jardin utile pour la confection des vêtements (indigotier, le coton...).
Nous cheminons jusqu’au jardin n°2, zone de cultures associées et d’expérimentation. Anne nous explique que le jardin est orienté est/ouest et que le sol est
composé essentiellement d’argile ; les conditions du terrain ne sont pas favorables aux cultures et l’intervention de l’homme pour produire une alimentation riche
et variée est nécessaire. Ici, 12 buttes ont donc été créées sur une base de 60cm de large et 15 cm de haut, la terre est mélangée avec 1/3 de sable et 1/3 d’engrais
organique (excréments de cheval) et recouverte par un paillage pour aérer le sol et développer la vie microbienne.
Outre la composition du sol, les jardiniers souhaitent travailler dès le printemps prochain sur des microarchitectures pour offrir des temps de répit et des zones
d’ombrages aux plantes qui ont dû affronter des températures allant jusqu’à 48° cet été.
Enfin, le jardin N°1 regroupe l’insectodrome, le jardin floral, l’usine à compost et bientôt le lombricomposteur.
Nous terminons la visite par la serre, qui permet des récoltes plus précoces, ainsi que l’acclimatation de plantes d’origine tropicales (fruits de la passion, poiremelon, tomatille …) et repartons avec notre joli souvenir du jardin de Christine : des cadeaux de sachets de graines à planter.
Une des grandes leçons est de voir « prendre » une belle dynamique de jardin partagé sur un sol au départ très ingrat.
habitat-cooperactif.eu/48h-agriculture-urbaine

gapeautransition.org

Itineraires-de-jardins-partages.pdf (habitat-cooperactif.eu)

Le Jardin-Partagé- De Christine | Facebook
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JARDIN DE PARTAGE
Ville : Pierrefeu-du-Var (83), France

Charlemagne « Donnez-vous les moyens de l’autonomie » / Partager vos graines pour avoir de l’originalité dans vos
jardins / Organiser différentes échelles dans la cueillette pour intéresser les enfants / A disposition pour les déjeuners au
jardin, une bonne huile d’olive et la grelinette pour la terre.

Cette troisième et dernière étape a permis de découvrir un jardin d’un type encore totalement différent. Situé en plein cœur du village de Pierrefeu, enserré entre
deux bâtiments, dont un EPAHD, cela lui ouvre de grandes perspectives pour poursuivre son rôle de lien et de liant dans la sociabilité de l’espace villageois et
imaginer des moments d’accueil d’activités transgénérationnelles.
A ce jour, le jardin se particularise de par un caractère inconditionnel de l’accueil qu’il réserve : un jardin ouvert à tous, quelle que soit l’heure du jour et de la nuit.
Au-delà du partage des graines, on prend conscience que tout part d’un rien, une dent creuse, une propriété à l’abandon, un foncier, et le potentiel est immense,
infini… fonction de ce que les habitants en feront, de ce qu’ils feront pousser par la force du réseau ….Et le marché de Pierrefeu de Terres de Partage en est une
vivante illustration. Le jardin n’est qu’une pièce du puzzle ! Il y a des jardins et des projets de jardins partagés par millions dans le monde…
habitat-cooperactif.eu/48h-agriculture-urbaine

gapeautransition.org

Chantier PARTICIPATIF au JARDIN PARTAGÉ !! | Facebook
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