
LE JARDIN DU RELAIS CITOYEN

Cohésion sociale,
résilience
écologique et
économique à
Corbeil-Essonnes.
Présenté par Charlotte Catroux et Fabien Tournan



L’installation d’un jardin participatif permet de développer des liens de
proximité à travers des activités sociales, culturelles et éducatives.

S’occuper d’un jardin est une activité qui permet de répondre à de
nombreux objectifs : cohésion sociale, éducation, socialisation des
personnes isolées ou vulnérables, sensibilisation à l’alimentation
saine...

Au delà des dimensions pédagogiques, sociales et culturelles, un jardin
potager répond à de multiples besoins identifiés sur le territoire :
- Valorisation des espaces en friches permettant d’éviter leurs
nuisances (dépôts sauvages ; insécurité).

- Valorisation et réduction des déchets (récupération, compostage,
sensibilisation à l’environnement de la population).

- Encourager les habitants à s’intéresser davantage à leur cadre de vie
et à adopter des comportements plus responsables.

- Favoriser la participation des habitants à la gestion des espaces
collectifs quand nombre d’entre eux sont peu considérés et donc
occasion de dégradations.



Aménagement d'un potager, d'une zone de compostage, d'une marre :
support pour des activités pédagogiques et conviviales.

Mise à disposition de l’espace pour :
- ateliers hebdomadaires pédagogiques de l’APFEC 
- écoles, centre de loisirs, associations de quartier...
- habitants du quartier

ZONE 1 : Jardin Educatif



BILAN DE L'ÉTÉ 2020 : PHASE 1 

- Analyse de la pollution des sols
- Nettoyage, désherbage des zones
- Design du jardin éducatif 
- Présentation du projet aux habitants et aux adhérents des différentes
associations du quartier, réalisation d’une vidéo, de la communication
- Formation à la permaculture des intervenants de l’association et des
particuliers
- Ateliers pédagogiques pour les enfants durant l’été
- Chantiers participatifs
- Aménagement de l’espace, délimitation des lits de culture, création d’un
espace de compostage, de bacs hors sol, d’une marre, d’un espace de convivialité (en cours). 



BESOINS POUR FINALISER L’AMÉNAGEMENT 

 - Semer des engrais verts pour régénérer les sols, planter des
haies fruitières pour en faire profiter les habitants
-  Aménager un espace de convivialité
- Sécuriser l’espace en installant un grillage
- Installer une arrivée d’eau.

Nous allons organiser 5 journées de chantier participatif bénévoles pour finir
l’aménagement de l’espace d’ici Octobre 2020.









Aménagement d’un espace de production d’aromatiques et de plantes médicinales. 

Objectifs :

- insertion sociale et professionnelle
- transformation des espaces en friche et de dépôt sauvage en jardin productif économique pérenne,
- réduction et recyclage des déchets,
- créer une économie locale, 
- amélioration de l’habitat,
- favoriser l’accès à une alimentation saine,
- support pour l’éducation et la remédiation scolaire.

 

ETAPE 1: OCTOBRE 2020 - JARDIN THÉRAPEUTIQUE ET AROMATIQUE 

ZONE 2 : Production agricole
en milieu urbain 



Mise à disposition de l’espace pour :

- ateliers pédagogiques : retravailler les matières scolaires de façon concrète,
- chantiers d’insertion pour les jeunes et adultes- formation pour les habitants, les institutions ou les particuliers,
- participation et implication des habitants du quartier,
- partenariat avec les écoles et centre de loisirs...



- Formation : Animée par Fabien Tournan
 ( 1 journée - Samedi 17 octobre)
- préparation du chantier,
- formation des intervenants et bénévoles sur l’implantation et l’entretien de la
production de menthe, réalisation d’une feuille de route. 

- Chantier participatif : supervisé par Fabien Tournan
 ( 4 jours - lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 octobre Jeudi 22 Octobre) 

Public : habitants du quartier, bénévoles, jeunes en insertion (partenariat avec Association OSER de prévention
spécialisée).

Zone 2 : Préparation du sol : nettoyage, passage du motoculteur, mise en billot (petites buttes
de terre), installation de lignes de goutte à goutte, bâchage, aménagement d’allée en copeaux de bois.

Zone 2.2 : Plantation d’engrais vers pour régénérer le sol, commencer à occuper l’espace
et dépolluer : nettoyage, passage du motoculteur, semi de graines à la volée, repassage du motoculteur pour
recouvrir les graines.

DÉROULEMENT DE L'ÉTAPE 1 :



- Soirée conviviale : (Mercredi 21 octobre)
Soirée de présentation du projet aux habitants et autre associations, échanges, débats, ateliers pour les enfants.

- Sensibilisation des habitants : sensibilisation pour réduire la pollution et les déchets, porte à porte,
communication via articles, reseaux sociaux, réalisation d'une vidéo.


