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Contexte

Un projet né dans l’urgence de la 
crise

Rencontre entre des besoins :
- Personnes en situation de précarité
- Alimentation équilibrée

Et des ressources  :
- Terres cultivables
- Partenaires de l’action sociale



Objectifs 2020

• Dans tous les quartiers, mettre en culture une partie des terres 
pour des légumes d’été dans les parcs publics et des 
légumes de conserve dans des pépinières

• Compléter l’approvisionnement alimentaire auprès des foyers 
fragilisés

• Susciter l’intérêt, 
les échanges 
autour des 
légumes, de 
leur culture à la 
cuisine, leurs 
bienfaits en 
terme de santé 
globale



« Magnifiques jardins ! Un plaisir de mettre les mains dans la terre, 
d’apprendre plein de choses sur les légumes. Accueil super 
chaleureux de tout le monde dans les équipes, accueil ++++++, oui 
à refaire ! Merci pour les recettes ! »

« Merci pour cette belle récolte. Vraiment magnifique, il faut le 
refaire. »

Témoignage des participant·e·s

« Bravo, à refaire ! 
Humour et j’ai appris 
beaucoup. »

« Un après-midi en 
plein air !! RIEN DE 
MIEUX. »

« Tout est parfait, je suis 
enchantée. »



Chiffres-clés 2020

22 tonnes de légumes récoltés

54 sites de culture potagère

90 distributions dans les quartiers

2500 foyers bénéficiaires d’au moins un panier de légumes

72 acteurs associés

8 ETP durant 6 mois de temps
de travail CCAS et SEVE

56 000 € de coûts
(et 5 200 € pour la récolte festive)



Objectifs 2021

• Sécuriser un niveau d’approvisionnement d’une diversité de 
légumes frais

• Renforcer les dynamiques de coopération et la participation 
citoyenne

• Développer le volet sensibilisation du jardin à l’assiette en 
incluant les écoles

• Conduire le projet en synergie avec  tous les autres 
engagements de la collectivité



24 potagers solidaires

11 potagers « des jardiniers » : 200 m2

12 potagers « des habitants » : 100 m2

1 grand potager de plein champ de 3500 m2

17 espèces de plantes potagères (28 variétés)

18 plantes aromatiques



• Dans les 11 quartiers
• Des distributions hebdomadaires
• Des moments pour parler alimentation et 

santé, accès aux droits
• Des potagers animés par des associations
• Une programmation au fil des mois
• 11 écoles et 70 classes

Au croisement des solidarités,
de la santé et de l’éducation



 Réflexion partagée sur les variétés de légumes
 Mise en réseau avec les acteurs nutrition santé
 Sensibilisation sur l’approche sensorielle de l’alimentation
 Valorisation des ressources de la population
 Participation de la Direction santé publique
 Étude qualitative sur les freins et leviers à la participation

Promotion de la santé ?

Approche globale et 
transversale de la santé : 
alimentation, activité 
physique, santé mentale, 
participation.


