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L'ASSOCIATION  
 

Créée au printemps 2006, l'association a souhaité dès le début de son action 
se concentrer sur la problématique des sols car nous considérons qu'elle est 
cruciale pour l'avenir de l'agriculture et son corollaire, l'alimentation humaine. 

 

Pour initier cette réflexion, nous avons obtenu un terrain de 600m² à 
Montreuil dans le secteur patrimonial des Murs à Pêches sur lequel, nous 
avons créé un potager expérimental (permaculture, bio-intensive, utilisation 
de  BRF – Bois Raméal Fragmenté –…) que nous continuons de faire vivre 
sous un mode de  jardin partagé. 

 

En 2010, c'est un autre jardin qui s'est ouvert à nous, celui d'une ancienne 
horticultrice qui ne pouvait plus y travailler. Depuis, nous nous efforçons de 
l'entretenir et de valoriser ce lieu en l'inscrivant dans une action de protection 
globale du site des Murs à Pêches. Chaque année, nous ouvrons aussi nos portes au public et permettons à 
des centaines de personnes, dans le cadre d'animations festives, de découvrir ce lieu magique, porteur d'un 
riche passé agricole et d'un avenir que nous souhaiterions plus verts et plus harmonieux. 
 
Souhaitant promouvoir de nouvelles formes d'agriculture (agroécologie, permaculture…), mais ne souhaitant 
pas limiter notre champ d'action au seul domaine agricole et au jardinage, nous avons aussi créé sur ce lieu, 
en 2012, un Jardin Solidaire. Il accueille des populations mises en difficultés par la situation sociale et 
économique de notre pays. Cette action est toujours en fonction à ce jour, nous nous efforçons 
prioritairement de viser la réinscription des personnes dans du lien mais également dans une activité sociale 
et professionnelle. Dans l'esprit de la permaculture, ce lieu se veut ainsi être, un Jardin qui Soigne et qui 
prend Soin. 

 
Nous avons créé aussi durant l'année 2010, avec d'autres, à Montreuil le premier site de compostage 
collectif de quartier de Seine-Saint-Denis. Fort de ce succès, à partir de 2014, nous nous sommes lancés 
dans la multiplication de ce projet pilote sur le territoire et quelques années plus tard, ce sont des dizaines de 
compost de quartier, en pied d'immeuble et en établissement qui ont vu le jour. 

 
En parallèle de ces actions qui visent d'une manière ou d'une autre à faire retrouver le contact avec la terre à 
des populations urbaines qui trop souvent vivent hors sol, nous avons continué et amplifié le développement 
de projets d'Education à l'Environnement et d'Education Populaire ; des actions collectives, des 
interventions publiques, de nombreux ateliers, des formations, des actions et mobilisations diverses….  

 
Et tout cela, en nous efforçant de faire vivre un esprit de partage, de solidarité et des dynamiques alternatives 
qui se veulent être le ferment d'un changement plus global. 

 
 

Les Chiffres clés de l'année 2018 : 
 

Domaines d'actions 
Agriculture Urbaine, Ecologie, Action Sociale et 
Education Populaire 

Activités principales en 2018 

Compostage de quartier & Pied d'Immeuble, 
Jardin Solidaire ("insertion sociale & 
professionnelle") & Education à l'Environnement 

Nombre d'adhérents 172 

Visiteurs & Participants aux Jardins Env. 1 500 visiteur(e)s – et 300 participant-es aux 
activités du jardin (ateliers compris) 

Nb de salariés à la fin de l'année 2018 9 

Budget annuel 2018 153 802 euros (hors contributions volontaires)  
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Synthèse des principales actions menées en 2018 :  
 
En 2018, on a surtout pris le temps de solidifier  nos actions, de renforcer nos 
projets et de construire une équipe qui devrait pouvoir s'inscrire dans la durée.  

 
A noter quelques événements et changements importants dans l'association en 2018 :  
d'abord des changements dans l'équipe, un départ notable celui de notre maître 
composteur, qui est parti assez rapidement pour des raisons personnels. Un départ 
qui a nécessité un recrutement en urgence qui s'est vu finalement être double. Sur ce 
plan, on peut rajouter, le recrutement d'une personne chargée d'accompagnement social qui répond aux 
demandes de nos partenaires et qui renforce notablement la qualité de notre travail en matière de suivi social et 
professionnel des personnes que nous recevons. Des recrutements qui ont été plus que profitables à 
l'association et qui font état de son dynamisme puisque nous sommes passés de 5 salariés.es en début d'année à 
9 en fin d'année. Sans compter également notre première embauche en Service Civique (malgré quelques 
réticences) qui a été elle aussi, particulièrement profitable à l'association. Par ailleurs, il faut également 
souligner, un événement assez notable que nous ne détaillerons pas dans le contenu de ce document. Nous 
avons répondu à un Budget Participatif  de la Ville pour un projet de création d'un abri permettant d'améliorer 
l’accueil du public (et notamment des enfants) au sein de notre jardin. Et nous avons été lauréats et 
chaleureusement soutenu et plébiscité par la population. Enfin, la possibilité d'agrandir notre jardin s'est 
offerte à nous en proposant un projet d'agriculture urbaine à la Ville qui a répondu positivement. C'est donc 
près de 1 000 m² de plus qui nous a été proposé en fin d'année par la ville pour y réaliser un projet 
d'Agriculture Urbaine . 
 
Pour ce qui est des nos principales actions : l'activité au Jardin Solidaire se poursuit et se renforce, grâce à 
l'arrivée d'une salariée qui sera désormais chargée d'accompagnement des personnes que nous recevons au 
jardin. De plus, avec la fin des travaux de la buanderie en 2017, c'est désormais un lieu neuf et en bon état qui 
permettra d'accueillir les personnes. Sur le plan des actions, nous maintenons notre présence dans le 
Programme Départemental D'Insertion,  et poursuivons les ateliers du Contrat de Ville, avec un versant 
plus orienté vers la production de légumes notamment. En revanche, nous n'avons pas renouvelé l'appel à 
initiative, considérant qu'il était surtout pour des projets expérimentaux, sachant que nous en avons tout de 
même bénéficié durant 6 ans. 
 

Pour ce qui est du Compost, nous poursuivons nos actions, compostage de quartier, en pied d'immeuble et 
broyage de quartier (qui passe à une vingtaine d'opérations cette année, entre juin 19 et 
juin 2020). De nombreux sites et animations ont donc été réalisés durant l'année 2018. 
Rajoutons que cette thématique est désormais renforcée par l'arrivée de 2 nouveaux 
collègues chargés plus spécifiquement de développer le compostage de quartier. Nous 
nous orientons clairement vers une professionnalisation accrue de cette activité, sachant 
nous sommes aussi à la limite de la délégation de service public, sans en avoir les 

avantages. Reste à savoir également si le soutien actuel sera maintenu encore longtemps et sera à la hauteur 
des ambitions affichées. 
Cette activité de compostage a également été soutenue par le Syctom et nous avons également démarré cette 
année avec le Syctom et Est Ensemble, des Ateliers au jardin de Jardinage Durable et sur différents sites, 
dont le nôtre, des ateliers de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
En matière d'Education à l'Environnement, nous continuons à intervenir dans quelques classes et tout 
comme l'année dernière, avons donc pu réaliser une petite dizaine d'actions, entre les interventions sur site et 
visites au jardin. Crèches, Ecoles, Collèges, Lycées, notre champ d'intervention demeure large et nous 
considérons qu'il est important de répondre autant que nous le pouvons à ces 
sollicitations. La spécificité de cette année c'est qu'une personne (en Service 
Civique) a été missionnée sur ces actions et qu'elle a permis de commencer à 
ancrer cette thématique dans l'esprit de nos partenaires. Par ailleurs, grâce à son 
dynamisme, nous avons également décidé de créer des ateliers de jardinage 
hebdomadaire pour enfants du CP au CM2, qui ont été une première 
expérience de propositions d'ateliers payants. Une expérience qui au final a été 
assez courte, peu concluante vu le nombre d'enfants qui y ont participé mais à 
refaire en retravaillant notamment la proposition. 
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Concernant les Jardins : 
Gobétue entame une période de transition, ses principaux organisateurs vont partir et le jardin bien que 
toujours entretenu  par ses membres, commence à fatiguer et à se relâcher un peu. La gestion collective 
demande à être renouvelée afin de pouvoir relancer la machine et reprendre une allure qu'il pouvait avoir aux 
premiers temps de l'association. 

 
Le Jardin Pouplier continue son développement, nous 
recevons de plus en plus de monde, bénévoles et 
bénéficiaires du jardin solidaire, ce qui n'est pas sans 
poser quelques soucis de gestion, mais ce qui permet 
aussi d'avoir un volant de personnes très important pour 
son entretien et sa mise en valeur. Nous avons un peu 
accentué la production de légumes cette année et tout 
comme l'année dernière, nous avons doublé les cultures 
de fleurs sur la parcelle des dahlias puisque nous avons 
aussi planté des tulipes et narcisses avec les classes que 
nous recevons et des engrais verts également. Il est à 
noter également un agrandissement du jardin puisque la 
Ville nous a proposé une parcelle supplémentaire que 
nous avons commencé à nettoyer et sur laquelle s'est aussi installé un artiste montreuillois. Enfin, des ateliers 
se sont multipliés aussi, comme nous l'avons vu plus haut, aussi bien sur le Jardinage Ecologique que sur la 
lutte contre le gaspillage alimentaire ; mais aussi d'autres types d'ateliers, bien-être et de nombreuses portes 
ouvertes. Un lieu qui foisonne d'activités et surtout de vie, ce qui donne tout son sens à nos actions et aux 
idéaux portés par l'association. 
 
Pour ce qui est de la Maison nous continuons petit à petit et avec nos moyens à la remettre au propre, à mieux 
s'approprier les espaces : de la cave où sont désormais de mieux en mieux rangés nos outils en passant par la 
grande salle, à présent repeinte et remise en état, au grenier qui devient de plus en plus accessible et de mieux 
en mieux rangé. Sur le plan de sa fonction, elle évolue désormais d'un projet d'Espace Educatif  à un projet 
d'Espace de Vie Sociale, qui d'ailleurs n'exclut pas le précédent. Et sur le foncier, l'héritage est toujours 
bloqué et la vente en attente, et nous, toujours en réflexion sur ce sujet. 

 
Nous avons encore réalisé 7 Portes ouvertes au Jardin Pouplier, (en intégrant des événements connexes 
Estival de la pemaculture et Festival des Map) le succès est toujours là, même pour la fête de la paresse, qui 
se déroule en octobre et qui clos notre saison d'ouverture du jardin. Le public est au rendez-vous et nous 
sommes heureux, même si ça pourrait encore s'élargir à d'autres types de populations qui fréquentent moins les 
jardins, de permettre aux Montreuillois et plus généralement aux Franciliens de pouvoir profiter de cet espace 
et de savoir qu'il y a des gens qui oeuvrent pour la préservation de tels lieux et pour la création de projets où 
l'utopie n'est pas loin. 
 
Enfin, nous continuons encore nos formations cette année, toujours des initiations à la permaculture, et pour 
une deuxième saison, le potager sans travail du sol  qui dès la première année a remporté un succès fou. 
Nous évoquerons également nos interventions de Jardinage en pied d'immeuble, qui suite à l'analyse que 
nous en avions faite durant le DLA devaient prendre une dimension relativement grande, mais qui sont 
finalement restées de taille moyenne quasi identique à l'année précédente, avec notamment Noisy le Sec, les 
Ruffins, Malakoff et d'autres jardins soutenus par la ville et le Syctom. Mais se dessine quand même sur cette 
thématique, des perspectives plus importantes en 2019. 

 
Au final, une association qui ne cesse de se développer et de multiplier les actions, sur le plan écologique et 
social, toujours en adéquation avec les valeurs qu'elle porte. 
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Les Jardins  

 
a) Jardin Gobétue 
Bref retour historique : 

Le jardin Gobétue a démarré au printemps 2006, il est 
à l'origine de l'association. D'abord, lieu 
d'expérimentation (bio-intensive, biodynamie, test 
d'épandage de broyat, essais de permaculture) dans 
le cadre d'un projet européen, sous l'égide du 
créateur de l'association Fabien Abraini et de ses 
collègues. Après son départ, courant 2009, le jardin 
est entretenu par Jérémie, dans le même esprit. C'est 
en 2011 qu'il se transforme plus nettement, tout en 
gardant la dimension permaculturelle et 
expérimentale, il s'organise désormais sous forme 
plus collective et dans une dynamique plus proche de 
celle du jardin partagé, avec une quinzaine de 
participant-es actifs-ves. Ce qu'il est encore à ce jour. 

 
Sur cette parcelle de 600 mètres carrés, une 
quinzaine de jardiniers.ères sont à l'œuvre (1)  

 
La saison 2018, les cultures : 
Les légumes les plus courants ont été cultivés (tomates, haricots, pois, maïs, pomme de terre de variété 
ancienne, blette, épinard, carotte, choux, poireau, radis, etc.), avec de faibles résultats, probablement 
du fait de la météo ou du sol qui n'est toujours pas des plus généreux avec les cultures. 
Et puis, il y a eu aussi cette année du sorgho et des pois chiches qui ont bien poussé. Nous avons semé 
des engrais verts également : vesce, moutarde, blé, seigle, phacélie, etc. 
Nous avons également taillé les vignes et le poirier. 
 
 Dans ce terrain limoneux, peu amendé et sec l’été, les pommes de terre restent très petites. Nous 
avons eu quelques beaux succès avec des radis et des carottes qui habituellement peinent à se 
développer. 
  
Quelques essais ont été réalisés : Paillage, purin divers - Culture associées : milpa (haricot,  maïs, 
courge), ou  pomme de terre, maïs et haricot -Semis de blé dans les chaumes des récoltes directement. 
 
Le Jardin au fil des saisons : 
(moments choisis)   
      

Janvier : "Galette des rois " début janvier, sur une idée de Caroline 
et réalisée avec Sylvie qui a réuni plusieurs voisins et amis, un 
moment rare...au moins une quinzaine de personnes 
 
Printemps  2018, 
Pour la première fois, depuis 7 ans, l'abricotier a fleuri, les fruits 
suivront. Aussi le kiwi auto fertile  a enfin produit, peut-être que la 
taille sévère l'a stimulé. 
Nous avons fait un nouvel essai de 8 cm de bois fragmenté, semé 
haricots, et fèves avec succès, sol à suivre  en 2019;  
Les plantations de Florence, tomates autres fleurs et sa présence 
assidue dans l'allée du figuier 
Guillaume  a planté un ashwagandha et un goji. 



7 
 

Durant de nombreux dimanches, Caroline a poursuivi des essais culturaux et culturels en invitant 
musiciens et artistes à vibrer entre les murs. 
 
"Fêtes des murs à pêches", le jardin s'envole avec une 
installation de "land art" réalisé par Caroline et quelques elfes. 
(voir photo à droite) 
   
Eté 2018! 
Le pêcher fut tant chargé en fruits, que l'une des plus grosses 
branche  a cassé, taille naturelle ! Il eut fallu éclairci ou étayer ! 
 Fin juin "Sardinade " traditionnelle proposée par Fabienne ! 
 
Automne 2018       
Taille avec Claire, où nous avons réduit les prétentions du pommier en face de la table, nettoyé 
framboiser, cassis   
Arrivée d'Edouard, qui va donner une impulsion nouvelle aux parties en friches   
 
Un jardin qui continue son petit bonhomme de chemin mais qui commence à avoir sérieusement 
besoin de soutien et de dynamisme, dans une optique où l'on vise un entretien régulier avec des 
jardiniers.ères actifs.ves et des animations fréquentes. 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) participants au jardin 2018 : Anna, Florence, Caroline P, Claire, Henriette, Guillaume, Gaël, 
Didier, Benjamin, Edouard, Mouna, Elsa et des p'tits.es nouveaux.elles… 
 

 
 
 

Le Plan du 
Jardin Gobétue 
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b) Jardin Pouplier 
 

Bref retour historique :  

 
Courant 2009, nous venions de terminer une Etude de Faisabilité 
pour la mise en place d'un  Chantier d'Insertion et nous avons fait 
la connaissance de Kathrin Hoffman, ex-encadrante technique du 
chantier d'insertion porté par l'association MAP (Murs à Pêches). 
Elle nous a tout de suite invités à découvrir les parcelles horticoles 
de Geneviève Pouplier et à la rejoindre pour l'aider à mettre en 
valeur ce lieu. Kathrin était la dernière personne à entretenir le site 
avec Genevièvre Pouplier qui malgré de grosses difficultés pour 
marcher (elle ne se déplaçait qu'en déambulateur) continuait un 
peu, elle aussi, et autant qu'elle le pouvait, à s'occuper de ses 
parcelles. Peu de temps après cette rencontre, nous avons fait sa 
connaissance, et elle a tout de suite été d'accord pour que nous 
participions à la préservation du site. 
 
Très intéressés par ce lieu mag(nif)ique dont certaines parties 
étaient à l'abandon, et désireux de mettre en pratique le pré-projet 
que nous venions d'élaborer ou tout au moins une activité à 
dimension sociale, sur le secteur des Murs à Pêches, c'était pour 
nous, une aubaine de pouvoir intervenir sur ce splendide espace. 
Dès 2010, nous avons donc commencé à travailler sur le lieu, à 
réfléchir à des projets et à chercher des financements. 
Afin d'entretenir et remettre en culture ces parcelles de 4000 m2, de leur redonner une dynamique économique et de 
production tout en y intégrant la dimension sociale, nous avons demandé et obtenu en 2010 un premier financement 
pour un projet intitulé : « Un atelier d’agroécologie et de rénovation au cœur d’un site horticole historique ». Celui-ci 
nous a permis d'embaucher quatre salariés et de démarrer plus officiellement l'activité, notamment avec des Contrats 
Aidés. 
 
Kathrin est partie quelques mois après notre arrivée. Et progressivement, au fil des années avons commencé à 
investir le lieu, à nous l'approprier peu à peu, à l'animer, à le faire vivre. En 2012, ce n'est pas un Chantier d'Insertion 
qui a été créé mais un Jardin Solidaire qui est toujours en activité (voir ci-dessous). 
 
Courant 2013, Geneviève a dû partir en maison de retraite suite à une maladie l'empêchant de rester chez elle et nous 
avons, avec son accord et celui de la famille, continué à travailler et à ouvrir régulièrement ce grand jardin au public. 
En 2014, le jardin s'enrichit de nouvelles plantations, d'une mare avec plantes aquatiques et d'une démarche 
permaculturelle qui commence sérieusement à rentrer au jardin. 
2015 voit le départ de 2 collègues (Lino et Sandrine) et l'arrivée d'une nouvelle équipe au jardin, et notamment 
Francoise qui va désormais nous offrir son expérience puisqu'elle quitte un jardin solidaire pour venir sur le nôtre. 
Moins positif, à noter que deux nouveaux pans de murs ce sont écroulés et nous ne voyons toujours pas de 
perspective de restauration. Enfin, de nouveaux espaces de culture ont été réalisés et qui vont encore enrichir le 

Jardin. 
2016, le jardin se structure, évolue grâce à la présence de 
Françoise et de plus en plus de bénévoles, des morceaux de 
murs commencent petit à petit à être consolidés, la dynamique 
s'inverse et on entame un cycle de restauration qui ne devraient 
pas s'arrêter de si tôt, c’est le début de la remontée des murs, 
nous l’espérons en tout cas. 
C'est aussi l'année d'une embauche (pour le Jardin Solidaire 
notamment) qui s'est mal terminée. Il a fallu faire avec ou plutôt 
sans et un sentiment d'échec qui nous a tous marqué. Mais vaille 
que vaille, ce jardin poursuit sa métamorphose et devient de plus 
en plus accueillant ! 2017 le jardin commence sa phase 
d'ascension et de stabilisation, l'organisation se déploie, plusieurs 
parcelles sont réaménagées, repensées, beaucoup de nettoyage, 
aussi bien dans le jardin que dans la maison, un bureau a été 
créé, les murs repeints. La buanderie, attenante à la maison, se 
transforme en lieu d'accueil pour le jardin solidaire. L'équipe s'est 
encore agrandie, quatre personnes ont été embauchées pour nos 
activités en lien avec le jardin et le compostage. Un moment 
phare a dominé cette année : la réfection du mur de la parcelle 
des dahlias écroulé en hiver 2015. Cette rénovation a apporté au 
jardin une finition, une fierté d'avoir un beau mur solide, enfin ! 
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Un jardin qui se métamorphose encore et encore… 

2018, son actualité : 

Le jardin Pouplier continue sur sa lancée avec un public plus nombreux et fidèle que ce soit les 
personnes qui viennent pour aider et apprendre ou celles envoyées par nos divers partenaires sociaux 
avec lesquels nous travaillons. Grâce au travail de Marie notre chargée d'insertion, le suivi des 
personnes accueillies s'améliore et nous sommes de mieux en mieux identifiés comme partenaire 
important sur les questions touchant aux Espaces Verts.  

Le travail au jardin lui aussi s'affine après 
quelques années à aménager les espaces, 
nous arrivons à mettre en pratiques des 
techniques inspirées de la permaculture. La 
serre abandonnée a été restaurée et nous 
avons expérimenté la méthode des  
« couches chaudes», c'est-à-dire une 
superposition de paille, de fumier de cheval 
qui nous vient du centre équestre de Rosny, 
du compost du jardin, de la drèche (résidus 
de malt d'orge pour la fabrication de la 
bière) que nous sommes allés recueillir 
chez nos voisins brasseurs. La petite serre a 
permis de démarrer les semis des cultures. 

Riche de ces expériences, nous avons pu 
mettre en place le programme initial sur la 
production de légumes notamment (en 
partenariat avec l'Epicerie solidaire), Des 
légumes en partage au Jardin Solidaire et permettre à des personnes en situation d'exclusion et 
bénéficiaires de minima sociaux de retrouver des forces grâce au travail de jardinage (lien à la terre), 
et plus spécifiquement pour cette action, de participer à un projet mobilisateur. 

Le potager a été riche en variétés de légumes et fruits et assez productifs. Toutefois, la production n'a 
pas été suffisante pour fournir régulièrement l'Epicerie 
Solidaire en légumes et fruits. La production a pu être 
partagée entre les jardiniers et jardinières de l'action et 
du jardin solidaire et quelques surplus ont été fournis à 
l'Epicerie. A 
deux reprises, 
nous avons pu 
préparer 
ensemble un 
repas festif en 
utilisant les 
produits du 
jardin : 
carottes, 

betteraves, pommes de terre, salade, blettes, chou, 
chénopode, chrysanthème comestible, fleurs de souci, 
capucines et bourrache, framboise, groseilles, mures, prunes 
mirabelles, goji. Ces moments de convivialité, du faire 
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ensemble et du partage ont rassemblé à chaque 
fois les personnes du Jardin Solidaire, des 
bénévoles de l'association et autres visiteurs 
partenaires. Différents activités en lien avec le 
jardin et l'alimentation ont été réalisées : 

• Préparation du sol (désherbage, 
amendement, fabrication de purins, de 
décoction pour traiter les maladies) 

• semis en terrines 
• Semis direct en terre 
• Rempotage, repiquage et tuteurage 
• Eclaircissage 
• Fabrication d'étiquettes de 

reconnaissance des plantes 
• Fabrication d'une tour à pommes de 

terre 
• Palissage des haricots et plantes grimpantes 
• Entretien et aiguisage des outils 
• Arrosage 
• Cueillette 
• Pique-nique 

Pour la deuxième année consécutive tulipes et 
narcisses plantés par des enfants de classes primaires 
ornent la parcelle des dahlias au printemps relayés 
ensuite par des engrais verts qui sont semés pour 
pouvoir, à la fois, occuper l'espace libre durant les 
mois d'hiver et au printemps, enjoliver l'espace et 
enrichir le sol. Ceci permet également à des classes 
entières dans le cadre des visites pédagogiques 
d'éducation à la nature de pratiquer le semis ou les 
plantations sur un espace conséquent et de voir le 
résultat à grande échelle. Ce foisonnement de plantes 
est ensuite couché formant ainsi une couverture au sol 
et permet de 
le protéger 
des 
intempéries 
et du soleil 

en été en retenant l'humidité. Le côté négatif de la méthode 
est que les gastéropodes se cachent sous les herbes et 
attendent que les petites pousses de dahlias sortent pour les 
croquer ! Du coup les dahlias ont du mal à pousser et nous 
avons dû faire la chasse à l'escargot pour leur permettre de 
se développer et de nous donner le spectacle qui a lieu 
chaque année, un foisonnement de couleurs de formes et de 
fleurs.  

Les visiteurs sont toujours émerveillés par le spectacle offert 
par les dahlias et il serait préjudiciable pour la notoriété du 
jardin que le rendez-vous qui a lieu chaque année entre 
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septembre et octobre soit remis en cause par des habitants du jardin un peu trop gloutons ! Conclusion, 
il n'est pas simple de trouver la solution aux problèmes divers et variés de l'agriculture naturelle. Il 
nous manque sans doute des prédateurs d'escargots et de limaces. La méthode utilisée par les anciens, 
était de mettre des planches sous lesquelles ces bestioles se réfugient une fois le jour venu. Il suffit 
ensuite de retourner les planches pour des récolter ! Ou alors que font les hérissons !? 

Il faut souligner aussi que cette année, le jardin s'est 
agrandit ! Car nous avons une parcelle supplémentaire 
attenante au jardin, grâce au projet de micro-ferme 

urbaine s’inspirant des principes de la 

permaculture. Ce projet devrait déboucher sur la 

production de plants, de nourriture, d’emplois, de 

liens sociaux, de savoirs tout en s’appuyant sur les 

valeurs éthiques chères à la permaculture.  

Pour pouvoir mettre en œuvre tout cela, cette année, 

il a fallu nettoyer la parcelle qui était auparavant le 

lieu de stockage de déchets organiques de 

l'entreprise d'espaces verts Herry. Peu soucieuse des 

questions d'environnement elle entassait pêle-mêle 

tontes sortes de branchages et tout un tas de matière 

non biodégradable. Nous avons  fait plusieurs 

chantiers et avons dû évacuer de grandes quantités 

de déchets. Et comme il est question d'y mettre deux 

serres comprenant du matériel coûteux, nous avons pensé qu'un gardien des lieux vivant sur 

place serait nécessaire. Avec l'accord de la mairie, nous avons trouvé ce qu'il nous fallait en la 

personne de Benoît, alias Johnny Montreuil, qui a commencé à habiter sur cette parcelle et dans 

sa caravane avec sa petite famille en novembre 2018. 

La maison aussi nous rassemble autour de travaux de rénovation. De la cave où nous avons 

aménagés de nouvelles étagères avec des planches récupérées sur des palettes afin de pouvoir 

ranger le matériel et l'ouillage, au premier étage, la grande salle a été poncée et repeinte avec 

une peinture écologique composée de lait et de blanc de Meudon. Cette salle ainsi restaurée, 

nous permet d'accueillir nos divers publics soit pour une animation ou une projection, ou encore 

nos réunions. A côté de la maison, le garage qui servait à abriter la 2CV de Geneviève Pouplier, 

en piteux état, a été détruit pour faire place par la suite à un espace abrité pouvant accueillir 

l'AMAP Légumes et Compagnie qui vient faire sa distribution de légumes tous les mercredis soir 

et pour d'autres groupes de personnes. Pour le moment seules les fondations sont en places.  

Tout en s'enrichissant et en se métamorphosant, le 
jardin propose de plus en plus d'activités. Grâce notre 
service civique, Solen une jeune personne énergique 
et pleine d'initiatives qui a mis en place des ateliers 
pour enfants montreuillois qu'elle anime le mercredi. 
Elle accueille également les enfants gitans permettant 
ainsi de créer des liens avec nos voisins. La démarche 
n'est pas simple car nous ne sommes pas forcément 
bienvenus dans cette impasse qu'ils considèrent 
comme leur territoire et des tensions peuvent surgir à 
tout moment. 
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Une série d'ateliers ont aussi été mis en place, voir ci-dessous, nos  collègues ont été très actives sur ce 
terrain, du jardinage naturelle et des ateliers de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Eva et Giulia animent des ateliers théorico-pratiques gratuits financés par le Syctom afin de 
familiariser les participants aux principes et pratiques de la permaculture et du jardinage naturel et 
durable, à savoir : respectueux de la vie du sol, sans pesticides ni intrants chimiques, où tous les bio-
déchets sont valorisés, riche en biodiversité et qui privilégie les espèces locales et rustiques.  

En partenariat avec Est-Ensemble et la mairie de Montreuil l’association propose aussi au sein de son 
jardin et dans d'autres lieux, des ateliers réguliers de cuisine anti-gaspillage alimentaire visant à 
transmettre les connaissances manger sainement et économiquement. 

Au jardin, nous avons aussi des bénévoles actifs, 
Rémi, bénévole assidu, pratiquant la taille des 
arbres fruitiers et partageant son savoir-faire en 
matière d'aiguisage de lames en tout genre. 
Christophe et ses ateliers nichoirs pour oiseaux et 
chauve- souris, Antonin et ses séances de Qi Kong. 
Quelques sorties : visite des serres municipales avec 
des animations de Dominique et Lise, visite des 
Murs à pêches dans le cadre des chantiers 
participatifs organisés par l'association Rempart, 
atelier teinture végétale au jardin des couleurs avec 
Marie... beaucoup de visiteurs, au gré des saisons, 
dans le cadre des visites pédagogiques, 5 classes ont 
pu déambuler dans le jardin et participer à des 
activités pédagogiques encadrées par des 
animateur.trice.s (voir ci-dessous les ateliers 
d'Education à l'environnement). Une groupe de 
femmes, Rue et cités, Ladomifa, centre info femmes 
sont venues pour une visite pique-nique. Un Jardin 
très vivant qui ne cesse de développer de multiples projets. 

Et des événements (voir ci-dessous également) avec au total 6 portes ouvertes et notre célèbre Week-
end de la paresse, qui permettent au public qui ne le connait pas déjà, de découvrir le lieu, et à ceux 
qui le fréquente régulièrement d'en profiter, encore et encore… avec des ventes de fleurs, des ateliers 
Bien-être, des lectures, des concerts, etc. Et voilà, encore une année riche en événements, ateliers, 
actions en tout genre, avec un jardin qui s'agrandit, s'enrichit et des projets qui confirment nos désirs 
d'ouverture et de partage de savoirs auprès de personnes de tout horizon pour faire ensemble l'histoire 
de ce jardin, pour ensemble faire évoluer des choses, pour faire ensemble tout simplement. 
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c) La maison du Jardin Pouplier 
 
Un espace éducatif et/ou de vie sociale 
 
Comme on l'a vu ci-dessus, la maison continue petit à petit à être remise en état, un bureau a été remis 
à neuf. Mais de nombreuses questions demeurent sur ce qu'elle va devenir. Nous souhaitions orienter 
le projet vers une activité éducative forte, mais sans oublier cette dimension, et ayant pris 
connaissance du fait que nous pouvions créer un Espace de Vie Sociale pour les familles et les enfants, 
nous nous dirigeons plutôt vers cette option pour le moment, sachant que cette labellisation pourrait 
nous apporter un soutien conséquent de la CAF et que ce genre de projet rentre complètement dans ce 
que nous faisons actuellement et dans nos perspectives d'évolution. Notons enfin qu'il s'agit d'une 
perspective qui prendrait également en compte l'aspect éducatif, ce qui nous convient donc, 
particulièrement. 
Par ailleurs, le rachat de la maison reste en questionnement, nous réfléchissons à une modalité de 
rachat mais rien ne se dessine encore pour l'instant.  
 
 

Le Jardin Solidaire 

Bref retour historique : 
 
En juin 2012, naissance du Jardin Solidaire. 
Dès 2009, à la fin de notre "Etude de faisabilité préalable 
à un chantier d'insertion", nous voulions mettre en place 
une activité s'y apparentant. Et c'est en découvrant le 
Jardin Pouplier et en ayant la chance de pouvoir y 
travailler et de profiter de cet espace que les choses ont 
commencé à germer. Nous voulions faire en sorte que ce 
lieu retrouve une dynamique économique et de 
production, tout en y intégrant une dimension sociale. 
Afin de poursuivre et d'amplifier ce projet, nous avons 
présenté en mai 2012 une demande auprès de la communauté d'agglomération Est Ensemble, en réponse à son premier 
appel à projets Emploi et Insertion, afin de mettre en place un Jardin Solidaire à destination de personnes en recherche 
d'emploi, bénéficiaires de minima sociaux, isolées. L'objectif était de créer un lieu (un jardin d'insertion sociale) qui permette 
à des personnes en situation d'exclusion et bénéficiaires de minima sociaux de se reconstruire à travers une activité 
pratique de jardinage (lien à la terre), d'ateliers divers de remobilisation (culturels et d'éducation à l'environnement) et d'une 
vie de groupe, conviviale et solidaire. 
En juin 2012, cette demande a été acceptée par Est Ensemble, qui nous a financés pour faire vivre ce projet pendant une 
année. Et par la suite d'autres activités liées au Jardin Solidaire, se sont mises en place et ont permis d'enrichir cette action. 
Le premier bilan était positif, après 12 mois d’expérimentation, le Jardin Solidaire a accueilli près d'une cinquantaine de 
personnes (en comptant des groupes, des personnes fréquentant régulièrement le jardin et avec peu d'abandons et de 
désistements) et jusqu'à une quinzaine de manière régulière (avec une présence pouvant aller de quelques mois à 
quasiment un an). L'objectif initial était pour nous d'accueillir 8  à  10 personnes régulièrement et en permanence, il a été 
atteint. 
En 2013, le jardin voit un nouvel atelier s'articuler à son fonctionnement, un Atelier de Découverte des Métiers en 
partenariat avec L'Epicerie Solidaire et la Collecterie, nous prenons la partie Espaces Verts. 
En 2014, on poursuit la Découverte des Métiers et on complète par des Ateliers plus spécifiques de Jardinage pour 

femmes, cette fois, principalement en partenariat avec la Maison des Femmes. 
Idem en 2015, les actions se maintiennent, Découverte des métiers avec 
désormais 3 partenaires "Le lutherie urbaine" se rajoute et à nouveau des Ateliers 
de jardinage pour femmes. Entre 2015 et 2016, nous rentrons dans le Programme 
Départemental d'Insertion et maintenons nos autres dispositifs, Découverte des 
métiers –nous reprenons notre autonomie sur le dossier avec Est Ensemble 
(l'action que nous menions à 3 et 4 structure, nous la menons désormais seuls) et 
nous maintenons également notre présence dans le cadre du Contrat de Ville. En 
2017, on poursuit sur notre lancée, PDI, Contrat de Ville et Appel à Iniitiative avec 
Est Ensemble. 
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2018 Présentation : 

 
Pour le Jardin Solidaire, l’année 2018 se caractérise par une forte participation et augmentation du 
nombre de bénévoles et de personnes orientées par nos partenaires  Projet de ville RSA, notamment de 
Romainville et Rosny sous-bois. Les matinées sont riches en discussion échanges d’information et en 
moment de convivialité.  Les ateliers sont plus diversifiés, les sorties plus régulières et permettent 
d’aborder non seulement la question des espaces verts, de l’aménagement de terrasses, d’aires de 
repos, mais également de l’écologie (fabrication de peinture écologique, formation sur la biodiversité), 
de la permaculture, du site des murs à Pêches (stages de formation à la méthode traditionnelle de 
réfection des murs).   
Avec le recrutement d’une conseillère en insertion sociale et professionnelle, chacun est reçu 
individuellement et régulièrement pour faire le point sur son parcours professionnel, pour réfléchir 
comment et vers quoi continuer et avec quels moyens à mettre en place. Chacun avance à son rythme 
et les résultats du bilan 2018 sont assez probants. 
  

Nous ne présenterons pas cette année l'ensemble des bilans de nos actions afin de ne pas alourdir le 
rapport d'activité, en revanche, nous présenterons en exemple, un bilan qui a été réalisé pour le Contrat 
de Ville, pour l'action : "DES LEGUMES EN PARTAGE" 
 

Une Action Spécifique, Bilan – "Des Légumes en Partage" 
 
Mise en œuvre de l'action au premier semestre 2018 
Du 5 Juin AU 26 Juillet et du 4 au 13 Septembre 2018 
Rappel des principaux objectifs : 
Dans le cadre d'un Jardin Solidaire (Jardin d'insertion sociale en fonction depuis 6 ans), permettre à des 
personnes en situation d'exclusion et bénéficiaires de minima sociaux de se reconstruire à travers une activité 
pratique de jardinage (lien à la terre), et plus spécifiquement pour cette action, de participer à un projet de 
production de légumes pour une Epicerie Solidaire. 
Et divers ateliers de remobilisation, de formation et de soutien individuel.  
* recrutement d'une personne chargée d'insertion. 
* S'initier à la production de légumes, petit maraîchage 
Renforcement du volet Emploi en 2018 
* accompagnement des bénéficiaires de l'action sur le volet insertion socio professionnelle; 
* renforcement du travail sur le projet professionnel et l'insertion vers l'emploi ou la formation (partenariat avec 

le GRETA) 
 
Modalités de Mise en œuvre : 
Nous avons eu un peu de mal à démarrer la saison ce qui explique un démarrage tardif de la première session. 
Nous pensions avoir l'usage d'une parcelle supplémentaire en début d'année mais le prêt de la parcelle a pris 
plus de temps. Et une fois que nous l'avons eue, à la fin du premier semestre, il a fallu l'aménager (travaux avec 
une entreprise, terrassement) et la nettoyer, ce qui a également pris du temps. Et donc, cela a fait un peu capoter 
notre partenariat avec l'Epicerie Solidaire, surtout qu'ils étaient pris également sur un déménagement (à l'ancien 
café "La Pêche") que nous n'avions pas prévu non plus. En somme, hormis quelques échanges de légumes, ce 
partenariat qui était un peu au centre de notre action n'a pas vraiment pu se réaliser.  
Nous n'avons pas pour autant baissé les bras, et aussi bien sur le plan de l'activité au jardin, de l'entretien des 
espaces ornementaux, de la production de légumes (plus modeste que prévue, mais réelle) ainsi que du volet 
recherche d'emploi et de formation, nous nous sommes efforcés d'apporter le maximum aux personnes que nous 
avons reçues.  
Aidés en cela par une nouvelle salariée, chargée du suivi et du volet insertion professionnelle et formation, nos 
résultats, malgré ce changement de cap, demeurent quand même à la hauteur de ce que nous souhaitions. 
 
Bilan  
Pour ce qui est des partenaires et du recrutement  : cette année a été plutôt stable et fournie en recrutement, 
malgré des informations collectives assez vides (dont nous avons dû changer le format – pour un accueil plus 
large et plus étendu sur le temps). Les appels des conseillers.ères d'insertion sont devenus de plus en plus 
réguliers et le public, toujours difficile à toucher, est quand même de plus en plus présent. 
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Principaux partenaires sur cette action (dont personnes qui ont abandonnées en cours de stage) : 
- Pôle Emploi (Montreuil, Bagnolet…) 
- Projet de Ville RSA (Montreuil, Romainville, Rosny sous bois, Les Lilas, Pantin, Pavillon sous bois, Livry 

Gargan, Noisy le Grand…) 
- Emmaüs Alternative 
- Centre Social Bel Air 
- CCAS (Pôle insertion des Lilas) 
- Iris Messidor 
Nombre de participants.tes réguliers.ères lors de cette première phase : 10 personnes  
Tout comme l'année dernière, on peut souligner le fait que le public qui nous est envoyé, l'est principalement 
par grâce aux Projets de Ville RSA. Le nombre de Projets de Ville tend d'ailleurs à s'accroître ce qui signifie 
clairement que nous sommes de mieux en mieux identifiés et repérés comme partenaire important sur les 
questions touchant aux Espaces Verts. Ce qui devrait être encore renforcé grâce à la mise en place d'actions 
concernant un volet plus productif et professionnalisant. 
 
Déroulement des ateliers 
Suite à deux matinées d’informations collectives  les 
1er et 15 juin au jardin Pouplier et à la présence 
régulière des personnes participant au Jardin Solidaire 
des Murs à Pêches, nous avons pu réunir une dizaine 
de personnes autour de cette action -5 hommes et 5 
femmes d’âges et de parcours différents. 
Cette première session a débuté en juin, période 
tardive pour démarrer les semis de plantes potagères. 
Heureusement, ils avaient préalablement été effectués 
par les membres du Jardin Solidaire. La méthode 
utilisée cette année est celle des « couches chaudes », 
c’est-à-dire superposition de paille, fumier de cheval, 
compost, résidus de malt d’orge pour la fabrication de 
la bière que nous sommes allés recueillir chez nos 
voisins brasseurs.  La petite serre, construite par nos 
soins a permis de faire avancer la pousse des cultures.  
Différents ateliers concernant le Jardin et 
l'alimentation ont été réalisés : 

- Préparation du sol (désherbage, amendement, fabrication de purins) 

- Semis direct en terre 

- Rempotage, repiquage et tuteurage 

- Eclaircissage 

- Fabrication d’étiquettes de reconnaissance des plantes 

- Fabrication d’une tour à pommes de terre 

- Palissage des haricots et plantes grimpantes 

- Entretien et aiguisage des outils 

- Arrosage 

- Cueillette 

- Cuisine 

- Pique-nique 

 

Le potager a été riche en variétés de légumes et fruits et assez productif. Toutefois, la production n’a pas été 

suffisante pour fournir régulièrement l’Epicerie Solidaire en légumes et fruits. La production a pu être 

partagée entre les jardiniers et jardinières de l’action et du jardin solidaire et quelques surplus ont été 

fournis à l'Epicerie. 

A deux reprises, nous avons pu préparer ensemble un repas festif en utilisant les produits du jardin : carottes, 

betteraves, pommes de terre, salade, blettes, chou, chénopode, chrysanthème comestible, fleurs de souci, 

capucines et bourrache, framboise, groseilles, mures, prunes mirabelles, goji. 

Ces moments de convivialité, du faire ensemble et du partage ont rassemblé à chaque fois les personnes du 
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Jardin Solidaire, des bénévoles de l’association et autres visiteurs partenaires. 

Parmi les personnes qui ont participé à cette session : 
- 4 personnes reçoivent le RSA, sont fortement éloignées de l’emploi depuis plus de 5 ans. Elles ont des 

problèmes de santé, des difficultés d’expression en langue française pour 2 d’entre elles, et des 

problèmes psychologiques pour 3. Il s’agit de 3 hommes et 1 femme. 

-  3 personnes sont en reconversion professionnelle, 3 femmes dont 2 ont été cadres dans leur 

ancienne profession 

- 2 jeunes chômeurs ayant récemment fini leurs études, l’une ayant terminé depuis un an des études à 

la faculté à Lille, préparant aux métiers de l'éducation à l’environnement. La deuxième personne, 

présente en France depuis deux ans dans le cadre du regroupement familial, un jeune homme, malien. 

Tous deux ont 26 ans. 

- 1 personne réfugiée de Guinée Conakry, un jeune homme de 28 ans. 

Conformément à notre souhait de vouloir renforcer le volet insertion professionnelle cette année, nous avons 

ouvert notre recrutement à des publics moins éloignés de l'emploi que lors de nos précédentes actions. Et 

comme nous l'avions prévu cette diversité de population a grandement apporté au reste du groupe, elle a pu 

à la fois dynamiser l'ensemble et relever le niveau général. Nous reproduirons ce choix sur nos prochaines 

actions car il a été salutaire pour notre public traditionnel du Jardin Solidaire qui a pu profiter de l'énergie de 

personnes moins fragiles et plus proches de l'emploi. 

 
Concernant l’accompagnement social et professionnel des 

personnes : 
Les personnes recevant le RSA : 
Benjamin venait de s'inscrire aux activités du Jardin Solidaire 

quand il a appris que nous réalisions ce stage. Il semblait très motivé pour y 
participer mais  nous a informés après coup qu’il avait postulé également à 
un chantier d’insertion de l’association « Au fil de l’eau ». Sa candidature 
n’a pas été retenue. Après plusieurs entretiens individuels, nous l’avons aidé 
à réaliser deux CV –l’un employé des espaces verts et l’autre employé 
polyvalent ». Benjamin a fait parvenir sa candidature à Carrefour  mais n’est 
pas allé à la réunion d’information. Nous avons aussi réalisé avec lui des 
simulations d’entretien d’embauche. Actuellement, il est suivi par un 
psychiatre, un psychologue. Il s’est épanoui au jardin et a fait beaucoup de 
progrès. Il s’investit lors des Portes Ouvertes au public du Jardin Pouplier 
notamment avec des réalisations de photos qu’il y expose. Malgré ses 
difficultés et grâce à sa volonté, il est possible qu'il décroche un emploi, à ce 
jour et malgré des entretiens, il n'a encore rien pu obtenir. Mais poursuit sa 
participation et son suivi avec nous, dans le cadre du Jardin Solidaire. 

Abdel a bien participé à ce stage et malgré quelques soucis de santé 
s'est impliqué tout au long de l'activité. Il sort d'un long parcours de 
chômage, le jardin semble l'avoir bien redynamisé. Et à la fin de son parcours chez nous, il a été rapidement 
engagé au Jardin du cœur de l’association Aurore à Sevran, chantier d’insertion, à compter du mois de 
septembre 2018. En accord avec lui, des 
contacts avec sa conseillère PLIE ont 
été pris en juillet,  avec lui nous avons 
réalisé des entretiens individuels, un CV 
d’employé des espaces verts, et un point 
régulier sur sa santé. 

Mariam  s'est inscrite dans cette 
session suite à l’information collective 
du  mois de juin. Elle est intéressée par 
les métiers du jardinage, elle prépare 
actuellement son permis de conduire. 
Elle a des phases de dépression liées à 
des violences conjugales  et à un 
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divorce en préparation. Mariam a 30 ans et 3 enfants en bas âge. Elle s'est bien investie au jardin, même s'il y a 
eu quelques moments de doutes et des creux. Avec elle, nous avons réalisé des entretiens individuels, proposé 
une orientation vers un lieu d’écoute pour les victimes de violences, mais la question de l'emploi n'a pas encore 
pu être encore traitée, ses problèmes personnels prennent le dessus. 

Mohamad a lui aussi participé régulièrement au stage.  Il a eu un parcours professionnel 
particulièrement difficile dans le bâtiment, beaucoup de déconvenues et ne veut plus retourner dans ce secteur 
d'activité. 

Nous avons pris beaucoup de temps pour l'accompagner et l'écouter dans ses besoins et demandes. Puis 
nous avons travaillé à la reconstruction de son parcours professionnel et l’élaboration du projet professionnel. 
Construction du curriculum vitae et mise à jour de ce qu'il avait déjà réalisé. Aide à la lettre de motivation. 
Recherche d’emploi ou stage en immersion professionnelle. Simulation d’entretien d’embauche.   

Il a fini son parcours avec nous par une visite aux jardins du cœur de Montreuil. Il a postulé sur un 
poste de jardinier mais sa candidature n’a pas été retenue. Il a fait également d'autres candidatures mais sans 
résultat probant pour l'instant. Depuis la fin du stage, il revient de temps en temps au jardin. 

Les personnes en reconversion :  
Gaetane, après une implication sans faille au sein du stage,  déterminée, motivée et pleine de 

ressources. Elle a apporté beaucoup au groupe et a su renforcer grâce à son énergie, la dynamique du groupe, 
quand celle-ci faiblissait. Après quelques entretiens, il était clair que ces choix professionnels étaient clairs et 
sans faille. A la fin du stage, elle a rejoint sa sœur en Bretagne pour un projet de culture de plantes aromatiques 
et de vente. Sa participation au stage lui a permis d’affirmer et de confirmer son adhésion à ce projet. Elle est 
actuellement en emploi CDI. 

Pour Martine , sa venue au stage constituait sa première rencontre et découverte des métiers du 
jardinage auxquels elle pensait pour sa reconversion professionnelle. Elle a travaillé dans la couture, y a perdu 
beaucoup d'énergie et a du mal à croire à un sursaut. Elle considère qu'elle n'a pas de chance. Son implication a 
été en demi-teinte mais nous avons quand même pu travailler ensemble jusqu'au bout, et réalisé plusieurs 
entretiens, travaillé sur ses choix professionnels et améliorer son CV. Elle a terminé la session, peu convaincue 
de la pertinence de ce choix d’activité professionnelle. Elle a pourtant essayé de trouver une formation 
qualifiante dans le domaine mais ça n'a rien donné, la motivation n'y était pas. Elle est partie à la fin du stage en 
sachant que son objectif était de retravailler son orientation professionnelle… Ce mûrissement semble long 
mais apparait avoir été nécessaire puisqu'elle nous a donné des nouvelles  récemment et après être retourné à 
Pôle Emploi, à la cité des métiers et vu un conseiller professionnel, elle a finalement trouvé une formation dans 
la cuisine, et ça semble lui plaire… 

Marie Laure  a quant à elle renoué avec ses racines, 
puisque sa famille Montreuilloise exerçait dans le 
domaine horticole dans les Murs à Pêches. Ses parents 
lui ayant toujours dit qu’elle était trop douée pour 
exercer dans le jardinage, elle s’est éloignée de ce 
domaine d’activité pour exercer un métier de 
formatrice en informatique. Aujourd’hui elle opère un 
retour aux sources et trouve dans le jardinage un 
domaine de prédilection, s’y épanouit et continue de se 
former par des formations ponctuelles. Nous avons eu 
des entretiens avec Marie-Laure mais c'est quelqu'un 
qui a de l'expérience, les pieds sur terre, est très 
autonome et sait où elle va. Notre aide a donc consisté 
à être présent, à la soutenir dans ses démarches et à 
répondre à ses questions quand elle en avait et que nous 
étions en capacité de le faire. 

 
Chômeurs.ses : 
Clémence, quand elle est venue au stage, elle se cherchait. Après avoir finalisé ses études avec succès, 

obtenu son diplôme, et bien que son choix professionnel de travailler dans l'environnement semblait se 
confirmer, il apparaissait qu'elle avait besoin d'une confirmation et d'une sorte de validation pratique, ce qu'elle 
semble donc avoir trouvé au jardin. Très motivée mais parfois hésitante dans ses choix et actions, encore très 
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jeune, manquant peut-être un peu de maturité,  elle a finalement peu à peu trouvé sa place dans le groupe. Nous 
avons eu beaucoup d'entretiens avec elle, son besoin de parler était important. Petit à petit, ces échanges en 
entretien individuel, le travail que nous avons pu mener avec elle sur son parcours personnel et ses choix 
d'avenir, son investissement au jardin ; tout ça semble avoir permis une meilleure affirmation de soi, un 
meilleur positionnement et une volonté d'aller au bout de ses choix… 

Et grâce à tout ça et surtout à sa détermination, elle a finalement réussi à trouver un emploi dès le mois 
de septembre « animatrice nature » au centre social d’un quartier de Montreuil. Et d'après ce qu'elle a pu nous 
en dire, elle s'est investie dans cet emploi de manière très dynamique et motivée.  

 

Adama est suivi et a été orienté par l’association pour les jeunes 18-25 ans d’Aurore à Montreuil. Il a 
déjà travaillé un peu dans le bâtiment mais il voulait tester et mieux connaître les métiers des Espaces Verts 
qu'il connaissait peu mais qui le tentait. Il est assez doué d'une manière générale et s'est beaucoup investi dans 
son stage. Cependant, malgré sa volonté, il présente des difficultés d’ordre psychique et avait besoin d’un 
accompagnement individualisé pour la réalisation des ateliers. Il a découvert semble-t-il des codes de la culture 
occidentale qui lui ont permis de le rassurer sur sa place. La rencontre avec les autres a été source de plaisir 
pour lui. Nous l'avons suivi de près et l'avons aidé à structurer ses recherches. Nous l'avons aidé pour le CV 
mais ses difficultés à l'écrit le handicap assez fortement. Il a fini le stage dans de bonnes conditions et a même 
participer à une autre session de formation durant sa période avec nous, avec l'association Rempart (qui 
reconstruit les murs à pêches de Montreuil). Au final, et en concertation avec l’association Aurore, il est 
retourné dans cette structure qui lui a proposé très vite d’autres stages, linguistiques et en immersion 
professionnelle en maçonnerie notamment. 

 

Samir aime jardiner, ayant déjà cultivé dans son pays. Il est accompagné par ailleurs par l’association 
Terre des Hommes et vient d'avoir son statut de réfugié. Il est inscrit à Pôle Emploi depuis peu. Il est très 
motivé et il a participé très régulièrement à l'atelier. Au mois d’août, il a été touché par plusieurs deuils dans sa 
famille et notamment celui d’un frère qui l'a beaucoup affecté. Son trajet pour venir en France a aussi été 
traumatisant. Il présente actuellement de gros soucis de santé (digestion) liés à des angoisses, à des 
traumatismes et également aux changements dans son alimentation  et à une alimentation peu saine 
(sandwichs). Il est affaibli et sort peu. Malgré son investissement dans le stage et son intérêt pour le secteur 
d'activité, ses problèmes sont encore trop lourds pour qu'il puisse y faire face et les dépasser. Nous nous 
sommes cependant efforcés de l'accompagner dans une future activité professionnelle mais ses besoins restent 
de l'ordre d'une stabilisation personnelle et psychologique. Nous l’avons donc orienté vers un lieu d’écoute pour 
les victimes de traumas et lui avons proposé de revenir nous voir dès qu'il se sentira mieux et plus en capacité 
de s'investir sur une recherche d'emploi dans le secteur des métiers verts. 

Au final, nous avons eu cette année beaucoup de personnes très volontaires et motivées, ce qui a été un 
atout majeur pour la dynamique de groupe. Cette session a représenté un tremplin pour les participants, ou un 
passage utile et agréable pour infirmer ou confirmer un centre d’intérêt, une orientation, une formation ou une 
reconversion professionnelle. Et elle a permis pour certains.es de les rassurer, de leur donner la confiance en 
eux ou en elles dont ils.elles avaient besoin pour accéder à l'emploi. 

Malgré le fait que nous n'ayons pas tout à fait suivi le programme initial sur la production de légumes 
notamment (en partenariat avec l'Epicerie Solidaire), les résultats sont là sur le plan professionnel et la présence 
d'une Conseillère d'insertion au sein de notre structure a été déterminante pour aider les personnes à confirmer, 
affirmer leurs choix, mais surtout à maximiser les issues positives à la fin du stage.  

Les échanges ont été  fructueux, les rencontres enrichissantes. Les participants ont bénéficié d’une 
réelle formation et d'un accompagnement sérieux. Les projets des uns et des autres se construisent, des chemins 
professionnels s’éclaircissent.  

 
Chiffres "Quartier Projet de Ville" pour cette session 

Répartition prévisionnelle des personnes  
habitants en Quartier Projet de Ville  

Habitant QPV  Hors QPV  

Moyenne  4 6 
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Eléments statistiques sur cet atelier 
Age : 

De 18 à 25 ans 2 
De 26 à 49 ans 5 
De 50 à 55 ans 3 
De 55 à 60 ans 0 
+ de 60 ans 0 

 

Niveau scolaire : 
Niveau VI 1 Scolarité primaire     

à l’étranger 1 

Niveau V  4 Secondaire à 
l'étranger 

1 

Niveau VI.  0 Supérieur à 
l'étranger 

 

Supérieur  3   
 
 
Expérience professionnelle : 

Emplois précaires 
et/ou expérience 
de courte durée 

2 

De 5 à 10 ans 4 
De 10 à 20 ans 2 
Plus de 20 ans 2 

 
Inscription à Pôle Emploi au départ de l'action 

Inscrits à Pôle 
Emploi 7 

 
En recherche d’emploi depuis : 
 

Moins d’1 an 5 
Entre 1 et 5 ans 2 
Au-delà de 5 ans 3 

 
Ressources : 

ARE 4 
ASS 1 
RSA 4 
Sans ressources 1 

 
Difficultés périphériques : 

* Santé : 4 
* Logement/hébergement : 2 
* Problèmes familiaux et psy divers : 4 
* Mobilité 2 
* Problèmes financiers 4 

 
 
 
Démarches effectuées pendant et à la suite de l’action (cumulées et non nominatives) : 
- Inscription Pôle Emploi :  3 
- Démarches juridiques, sociales, médicales et administratives : 5 
- Formation linguistique et professionnelle : 2 
- Formation jardinage/espaces verts/environnement (ef fectives) : 3 
- Formation jardinage/espaces verts/environnement (rech. et demandes en cours) : 1 
- Reprise active de recherche d'emploi (stages et entretiens d'embauche) : 4 
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- Entretiens d'Embauche sans débouché vers l'emploi : 1 
- Emploi : 3 (1 CDI, 1 CDD, 1 CDDI) 
- Suite de parcours au Jardin Solidaire : 3 
- Pas de démarche précise à ce jour : 0 
 
Les Principaux Apports – Bilan :  
- Travail collectif, travail collaboratif 
- Partage et soutien mutuel en situation de travail 

 
- Apprentissage de gestes nouveaux, acquisition de compétences 
- Respect de consignes, évaluer son propre travail (ai-je fini, ai-je bien fait ce qui m’était demandé) 
- Respect du cadre de travail (temps, relations, engagement…)  
- Effort et acceptation d'une situation de travail parfois difficile (intempéries) 

 
- Lien avec la nature  
- Moments de ressourcement (plaisir et de détente au jardin) 

 
- Prise de confiance en soi 
- Prise d'autonomie 
- Energie puisée pour la suite des parcours 

 
- Plus d'aisance au niveau des entretiens professionnels (simulations) 
- CV mis à jour pour l'ensemble des stagiaires 
- Soutien sur des dossiers administratifs (logement, caf…) 
- Soutien sur des problématiques personnelles (relai sur des partenaires ou contacts adaptés) 
- Meilleure visibilité sur les métiers liés aux espaces verts 
-  
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Le Compostage 

a) Compostage collectif, introduction 
 

Bref retour historique : 

 
Le compostage et le Sens de l’Humus, ça commence à être une longue histoire. 
Nous nous sommes engagés dans la pratique du compostage dès le démarrage de notre premier jardin au 
printemps 2006 sur le site des Murs à Pêches à Montreuil en créant une petite plate-forme de quelques m3 de 
déchets verts et alimentaires avec des palettes recyclées. 
Autre expérience, pendant deux saisons (2010 – 2011) nous avons pris en charge la collecte des biodéchets 
du salon Marjolaine (déchets des restaurants de ce salon bio qui se déroule tous les ans au Parc Floral de 
Vincennes). 
 
Projet de compostage collectif de quartier : 
En Septembre 2008, un partenariat a été noué avec le groupe local 
des amis de la terre Montreuil-Paris Est, pour un travail d’installation 
d'un espace de compostage collectif dans un square de la ville de 
Montreuil. 
Courant 2009, rencontre avec le conseil de quartier, au moins 2 
formations d’habitants-relais et mise en place d’une communication 
adaptée afin de commencer à sensibiliser la population du quartier. 
Avril 2010, inauguration de la première compostière collective de 
Seine-Saint-Denis (2 compostières de 600 litres données par la mairie) 
au square République, le 10 Avril plus exactement, avec les 
associations initiatrices, le conseil de quartier, des représentants de la 
mairie et surtout avec les premiers déposants. Dès le début, les 
compostières ont eu du succès, les déposants se faisaient de plus en 
plus nombreux et très vite, les compostières ont été remplies. 
De décembre 2010 jusqu’à environ mars/avril 2011 (pour la première 
année de mise en fonctionnement), nous avons pu distribuer un total 
de 1240 à 1440 kilos de compost mûr (4 à 5 compostières pleines). 
 
Pour la deuxième saison, le fort développement de l’activité (ainsi que les difficultés rencontrées) nous a 
amené à réfléchir à des aspects techniques dans deux directions : la nécessité de construire un pavillon de 
compostage et la reproduction de l’expérience dans d'autres quartiers de Montreuil, voire d'ailleurs… 
La mairie a répondu positivement et a financé la réalisation d’un pavillon de compostage d'un peu moins de 
4m3, construit en partie avec des matériaux de récupération, dans le cadre une activité "d’insertion" auprès de 
travailleurs Roms logés à proximité, sous la houlette d’un artiste local. L’inauguration (la seconde en quelque 
sorte) à eu lieu le 26 Novembre 2011. 
 
En décembre 2012, une nouvelle permanence hebdomadaire est initiée tous les premiers mercredis du mois. 
Cette réussite incontestable, nous a donc incités à réfléchir à l’extension de ces projets de compostage collectif 
sur la ville et les communes avoisinantes. 
 
Mi-juin 2014, une responsable du service prévention des déchets de la Région Ile-de-France est venue avec 
une dizaine de chargé-e-s de mission (communes, communautés d'agglo, CG, Syctom...) pour une  
présentation de la compostière République. L’ORDIF (Observatoire de la Région sur les déchets) en a profité 
pour réaliser une petite vidéo sur la compostière et les projets de développement de nouvelles compostières 
que nous avons sur Montreuil et alentours (voir ci-dessous). Et dans la foulée, ce sont cinq nouveaux sites de 
compostage sur le modèle de République qui ont été validés sur la base d'un co-financement (Région, Syctom 
et Communauté d'Agglomération). 
Le Communauté d'agglomération Est Ensemble nous a proposé en plus de réaliser durant l'année 2015, 12 
sites de compostage en pied d'immeuble ou en établissement, nous acceptons ! 
Et pour mener à bien ce développement considérable (qui occasionne quasiment le doublement du budget de 
l'association), deux nouvelles recrues ont rejoint le SDH pour accompagner ces nouveaux projets ! 
Dès 2015, nous avons donc commencé à mettre en œuvre tous ces différents projets de compostage ! 2016 et 
2017, nous renforçons nos actions, multiplions nos opérations en compostage collectif de quartier et en pied 
d'immeuble et commençons à en opérer de nouvelles comme les opérations de broyage de quartier. 
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b) Compostage collectif de quartier autogéré, Broyage de Quartier et Sensibilisation 
 
La convention avec Est-Ensemble prévoyait la création et l’accompagnement de nouveaux sites de 
compostage de quartier pour l’année 2018 ainsi que le suivi d’autres sites déjà installés. Nous avons 
mené nos opérations à bien et quasiment rempli nos objectifs. Les quelques sites et opérations 
manquantes, seront réalisées sur le premier semestre 2019. Rien de notable à signaler, si ce n'est qu'il 
demeure toujours assez difficile de mobiliser sur des quartiers où la population est peu réceptive à ce 
genre de pratique. Cette pratique du compostage est socialement marquée et il y a un gros travail de 
sensibilisation à mener auprès des populations dont ça n'est pas ou peu la préoccupation. Malgré tout, 
cette pratique avance parmi la population qui est de plus en plus sensible à cette démarche. 
 
Liste des sites de compostage de quartier inaugurés pendant l’année 2018 
 
. “3 communes”, Romainville, le 17 mars 2018 
. “Barbara”, Montreuil, le 24 mars 2018 
. “Marcel Cachin”, Romainville, le 3 juin 2018 
. “Chanzy”, à Montreuil, le 1er juillet 2018 
 
Liste des sites de compostage de quartier suivis pendant l’année 2018 
 
MONTREUIL 
. “République”, depuis 2010, environ 250 membres 
. “Centre ville”, depuis mai 2015, environ 250 membres 
. “Croix de Chavaux”, depuis janvier 2017, environ 180 membres 
. “Papa Poule”, depuis octobre 2017, environ 65 membres 
. “La Noue”, depuis octobre 2015, environ 100 membres 
. “Marcel Cachin”, depuis le 17 décembre 2017, environ 80 membres 
. “Jules Verne”, depuis octobre 2016, environ 50 membres 
. “Romain Rolland”, depuis octobre 2016, environ 30 membres 
. “Bel Air”, depuis septembre 2015, environ 70 membres 
 
NOISY LE SEC 
. “Merlan”, depuis décembre 2016, environ 50 membres 
 
ROMAINVILLE 
. “Barbusse”, depuis octobre 2017, environ 70 membres 
 
Par ailleurs, l’association Le Sens de l’Humus s'était également engagée à réaliser des opérations 
broyage de quartier. 

Liste des opérations broyage de quartier réalisées pendant l’année 2018 
 

• 13/03/18 - matin et après-midi, Romainville, Friche municipale, 6m3 de matière broyée, 
• 14/03/18, Montreuil, Association La Récolte Urbaine, 4m3, 
• 24/04/18, Montreuil, Quartier Bel-Air, 3m3, 
• 24/04/18, Montreuil, Compost pied d’immeuble rue Paul Doumer, 5m3, 
• 05/05/18, Montreuil, Square Barbara, 3m3, 
• 12/05/18 - matin et après-midi, Montreuil, Association Lez'Arts, 7 m3, 
• 12/05/18, Montreuil, Square Papa Poule, 3m3, 
• 13/12/18 - matin et après-midi, Montreuil, Jardin Pouplier, 4m3, 
• 18/12/18, Montreuil, Compost pied d’immeuble 18 rue Bel air, Montreuil 2m3,  
• 21/12/18, Montreuil, Jardin partagé La Forêt enchantée, 3m3, 
• 22/12/18, Montreuil, Square Papa Poule, 3m3. 
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L’ensemble de ces opérations se sont accompagnées de moments de sensibilisation dans le cadre de 
stands et d’animations. 
 
Liste des animations effectuées sur le thème du compost: 
 

• 22/01/18, Montreuil, Atelier compostage auprès d'un groupe de personnes retraitées,  
• 30/05/18, Bondy, Maison de quartier Daniel Balavoine, Atelier sensibilisation compostage et 

semis, 
• 17/11/18, Bondy, Maison de quartier Daniel Balavoine, Sensibilisation compostage dans le 

cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, 
• 24/11/18, Romainville, Village des Eco-solutions d’Est-Ensemble, 
• 30/11/18, Montreuil, Stand à la Maison Montreau, Accueil des nouveaux résidents du quartier, 
• 13/12/18, Montreuil, Jardin Pouplier, Accueil d’écoliers, sensibilisation au compostage, et 

observation de la faune du sol, 
• 18/12/18, Bondy, Maison de quartier Daniel Balavoine, Animation sur la vie du sol. 
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C) Compostage collectif en pied d'immeuble et en établissement 
 
Comme les années précédentes, la convention avec Est Ensemble pour l’année 2018 prévoyait la 
création et l'accompagnement de 18 sites de compostage collectif. Pour l’année 2018, nous avons 
donc accompagné 18 sites de compostage collectif répartis ainsi : 11 pieds d’immeuble et 7 
établissements. De plus, nous avons assuré le suivi des sites inaugurés en 2017 - visites de suivi, de 
bilan et plusieurs retournements. Enfin, nous avons effectué plusieurs visites de diagnostic qui n’ont 
pas eu de suite.  
 
Les étapes 
  
Chaque site de compostage collectif a bénéficié d'une visite de diagnostic pour évaluer la faisabilité du 
projet, les besoins du site et pour expliquer le dispositif.  
 
En règle générale, les inaugurations des composteurs ont été effectuées en présence de Mme Harenger 
(Vice-présidente Collecte, prévention et valorisation des déchets à Est Ensemble). Une initiation au 
compostage a été proposée à cette occasion, souvent suivie par un moment convivial. De plus, au 
moins un référent de site a suivi la formation “référent compostage” proposée par le Syctom.  
 
La majorité des sites de 2018 a choisi de démarrer l’activité de compostage à la fin du printemps/début 
de l’été 2018, deux sites ont été inaugurés à l’automne, et les sites restants ont été inaugurés au cours 
du printemps 2019.  
 
Enfin, nous n’avons pas manqué de transmettre aux sites des supports écrits sur le compostage et de 
leur donner des conseils sur l'utilisation du compost en accord avec les pratiques du jardinage naturel. 
Par ailleurs, les sites suivis par Le Sens de l'Humus ont toujours été invités à participer aux activités de 
jardinage et autres événements de l'association, ceci afin notamment de pouvoir renforcer les pratiques 
et les connaissances des participants.es au compostage collectif et de contribuer ainsi à ce qu’il puisse 
partager au mieux leur savoir avec de possibles nouveaux arrivants (déménagement, etc.). 
 
En conclusion 
 
Globalement, nous n’avons pas rencontré de difficultés dans la mise en place et le suivi des sites de 
compostage et c’est toujours un plaisir d'accompagner les habitants ou les établissements dans leur 
projet. Nous tenons d'ailleurs à saluer leur engagement et leur motivation. 
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Seul point d’alarme, depuis que la ville de Montreuil a fermé l’accès au stock de broyat de bois du 
Parc Montreau, se procurer la matière carbonée nécessaire est un véritable souci, qui risque de 
décourager ou de mettre en péril une partie des sites de compostage.  
 

Liste des sites accompagnés en 2018  
 

Pieds d'immeuble  
 
1. Copropriété 12 rue Saint Exupéry à Montreuil - Inauguration : 12 avril 2018 
2. Copropriété 6 allée des Cerisiers à Noisy-le-Sec - Inauguration : 16 juin 2018 
3. Copropriété 7 rue Pépin à Montreuil - Inauguration : 13 juin 2018 
4. Copropriété 10 rue des Chapons à Montreuil - Inauguration : 19 juin 2018 
5. Copropriété 31 rue Lebour à Montreuil - Inauguration : 22 juin 2018  
6. Ensemble de maisons individuelles 15 rue Saint Denis à Montreuil - Inauguration : 3 juillet 2018 
7. Copropriété 17-23 rue Beaumarchais à Montreuil - Inauguration : 4 juillet 2018 
8. Résidence 18 rue du Bel Air à Montreuil - Inauguration : 10 juillet 2018 
9. Copropriété 17 avenue du Président Wilson à Romainville - Inauguration : 13 octobre 2018 
10. Copropriété 51 Boulevard Henri Barbusse à Montreuil - Inauguration : 02 décembre 2018 
11. Copropriété 32 Bis boulevard Paul Vaillant Couturier - Inauguration : 5 juillet 2019 
 

Etablissements 
 
1. Association La Récolte Urbaine 166 rue Edouard Branly à Montreuil - Inauguration : 3 mars 2018 
2. Jardin partagé 8 rue des Francs Aubiers à Noisy-le-Sec - Inauguration : 21 mars 2018 
3. Ecole Jules Ferry 2 56 rue Parmentier à Montreuil - Inauguration : 28 mars 2018 
4. Association La Forêt Enchantée 35 boulevard Aristide Briand à Montreuil - Inauguration : 16 juin 

2018 
5. Jardins Petit Noisy 9 rue Jean Renoir à Noisy-le-Sec - Inauguration : 13 mai 2019 
6. SRHM Micropotagers du jardin école 4 rue du jardin école à Montreuil - Inauguration : 12 juin 

2019 
7. Maison Populaire 9 rue Dombasle à Montreuil - Inauguration : 14 mai 2019 
 

Quelques photos de sites  
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Les Jardins en pied d'immeuble  
 

Ferme urbaine « Corsico » à Malakoff (92240) 
L’association a été sollicitée par la mairie de Malakoff en janvier et février 2018 afin de donner deux 
journées d’initiation à la permaculture à un groupe de jardiniers participants à un projet de micro-
ferme urbaine. 
Suite au succès de cette formation, la mairie a décidé de confier au SDH, le suivi et l’encadrement du 
groupe de jardinier(e)s pour 14 séances. 
La micro ferme s’étale sur 2000 mètres carrés  
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Deux jardiniers de l’association (Christophe et Françoise) se sont donc rendus régulièrement sur le site 
et ont promulgué des conseils culturaux ainsi que des conseils organisationnels dans la gestion de 
groupe car des tensions existaient entre différentes personnes ayant des visions éloignées du jardinage 
collectif. 
La spécificité de ce site est qu’il n’y a que des parcelles collectives. 
14 interventions de 2h30 sont prévues, plusieurs ont déjà eu lieu. 
 
- samedi 17 novembre 2018 
- samedi 1er décembre 2018 
- samedi 15 décembre 2018 (à suivre en 2019) 
 
Jardin Partagé « les butineurs de Noisy » à Noisy-le-sec 
(93130) 
 
La mairie de Noisy le Sec a décidé d’aménager un jardin 
partagé profitant de travaux de voirie au pied d’un ensemble 
d’immeubles. 
Elle s’est tournée vers le Sens de l'Humus afin que 
l’association assure le suivi des inscriptions, la répartition des 
parcelles et encadrent les jardiniers inscrits sur les listes lors 
des premières réunions publiques. La mise en place du projet a 
eu lieu fin 2018, la réalisation se fera en 2019. 
 
 

L'Education à l'Environnement 
 
En 2017, nous avions légèrement ralenti cette activité du fait de la non reconduction de 

subvention et de notre implication sur d’autres actions. A l’inverse, l’année 2018 a permis de 
développer et de diversifier nos actions d’éducation à l’environnement, à la fois au sein du jardin, mais 
aussi hors les murs, au sein d’établissements scolaires. 
 

Cela a été possible grâce à de nouveaux moyens humains : présence d’une service civique en 
renfort des salarié·es du jardin, stagiaire au printemps 2018, mais aussi grâce à un tissu de bénévoles 
actif sur cette thématique. Cela a également été permis grâce à divers travaux au sein du jardin et de la 
maison Pouplier afin d’améliorer l’accueil du public et notamment des jeunes publics : aménagement 
d’une salle de 30m2 au sein de la maison afin d’accueillir les groupes durant l’été 2018, construction 
de deux cabanes à enfants, création de supports pédagogiques.  
 

• Au sein d’établissements : 
 
Nous sommes intervenus au sein de la crèche 
Mamans Poules à Montreuil afin d’y réaliser deux 
interventions d’éveil pour de très jeunes enfants (12-
24mois) : atelier création de bombes de graines à 
destination de leur jardin et atelier découverte et 
manipulation du compost. Sur cette même 
thématique du compost nous avons également réalisé 
une animation à destination d’une quinzaine 
d’enfants de la maternelle Bayard à Noisy-le-Sec : 
jeu de carte et chanson du compost.  
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• Au sein du jardin Pouplier  
 

Nous avons accueilli deux classes de CP et CE1 
d’une école de Fontenay-sous-Bois à trois reprises (14/06 ; 
21/06 ; 27/09 ; 04/10 ; 06/12 ; 13/12) soit une cinquantaine 
d’enfants. Sous la forme de visite pédagogique thématique, 
ces trois séances leur ont permis d’observer du jardin au 
rythme des saisons (printemps-hiver) et de participer 
concrètement à des activités de jardinage (plantations de 
bulbes de tulipes, découverte et manipulation du compost, 
observation et identification de plantes).  

Afin de proposer des animations de qualité et en petits groupes : chacune de ces visites a 
mobilisé 3 membres de l’association auxquels se sont parfois ajoutés des bénévoles.  
 
Nous avons continué à accueillir de façon mensuelle des adolescent·es autistes de l'hôpital Jean Macé. 
Les activités proposées sont adaptées à ce public spécifique : encadré·es par une salariée, les 
adolescent·es réalisent de petites tâches de jardinage (épandre du broyat ou de la terre, activités de 
dessin). Le format se veut chaleureux : balades dans le jardin et moments conviviaux autour des 
goûters. 
 

 
 
 

• Expérimentation d’une nouvelle offre pour enfants 
 

En septembre 2018, nous avons développé et diffusé une nouvelle offre : des ateliers de 
jardinage hebdomadaire pour enfants du CP au CM2. Mêlant ateliers pratiques et découvertes, ces 
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ateliers étaient pensés pour un groupe mixte d’une quinzaine 
d’enfants sur un trimestre. Deux tarifs étaient proposés : à la 
séance ou mensuel, avec possibilité de tarif réduit selon le 
quotient familial. 

Initialement pensés sur trois créneaux (voir ci contre), 
nous avons débuté uniquement par la séance du mercredi 
matin, soit en parallèle du jardin solidaire. En moyenne 4 à 5 
enfants étaient présents, encadrés par une animatrice.  

Ces ateliers ont permis la rencontre de deux publics 
distincts, les personnes du jardin solidaire appréciant la 
venue d’enfants, ainsi que de développer de nouveaux 
supports éducatifs et de nouvelles thématiques.  

Au terme de ce premier trimestre, nous avons fait un 
premier bilan : nous décidons de mettre en pause pour l’hiver 
2019 ces ateliers, faute d’espace chauffé au sein de la 
maison, mais aussi faute d’un nombre d’enfants suffisant et 
donc d’un modèle économique viable.  
 

• Atelier de jardinage à destination des enfants de la 
rue Saint-Antoine 

 
Durant l’année, des ateliers hebdomadaires à destination des enfants de la rue Saint Antoine se 

sont progressivement mis en place. Initiés par la personne en service civique, ces ateliers visaient à 
tisser du lien avec les enfants de la rue Saint-Antoine, améliorer les relations de voisinage et faire 
venir ce même voisinage au sein du jardin. Jusqu’à présent en effet, la problématique de la 
cohabitation avec le voisinage demeure (intrusions, saccages et déchets sont occasionnels) et les 
relations restent tendues avec les enfants comme les adultes. Chaque semaine, une moyenne de 4 à 5 
garçons sont venus au jardin, âgés de 6 à 11 ans, scolarisés à l’école Danton ou à domicile. Diverses 
activités ont été proposées : repiquage, arrosage, observation de la mare, récoltes de fruits et légumes, 
etc.  
 

La plupart des activités ont plu aux enfants, revenant quasi chaque semaine, y compris de 
manière spontanée et régulière d’autres jours, une relation s’est tissée entre l’animatrice et les enfants 
dans le jardin mais aussi dans la rue, de plus, ces ateliers ont également permis la venue de certains 
des parents ou famille. Néanmoins, l’encadrement des enfants reste difficile et surtout imprévisible, 
certains enfants étant particulièrement compliqués. Les relations restent fragiles et le moindre 
événement peut amener à des réactions violentes (intrusions, dégâts, insultes voire violence).  
 

Suite à la pause estivale, durant l’automne : les ateliers se sont sont raréfiés. Faute de temps et 
de moyens dédiés, faute de médiation et d’aide de personnes compétentes sur l’accompagnement des 
communautés gitanes, faute d’engagement collectif de l’association : il semble compliqué de faire 
durer ces ateliers de jardinage pour enfants de la rue Saint-Antoine en s’appuyant sur une seule et 
même personne lors de son temps salarié.   
 

• Développement de nouveaux partenariats pour 2019 
 

Enfin, fin 2018, nous avons également rencontré de potentiels partenaires afin de développer 
de nouveaux partenariats pour 2019 : rencontre de la coordinatrice du réseau REP en Seine Saint 
Denis et d’une enseignante du lycée Jean Jaurès (Montreuil) souhaitant initier un potager au sein de 
l’établissement. 
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Mais surtout, suite à sa mission de service civique de 9 mois, la volontaire a été embauchée à 
mi-temps au sein de l'association début novembre en qualité de chargée de mission éducation à 
l’environnement, et ce afin de développer nos actions pour la prochaine année.  
 

Ateliers divers & Formations 
 
Crèche Maman Poules à Montreuil (93100) 
 
L’association a poursuivi cette année encore l’entretien du jardin de la crèche et du potager de la 
crèche Maman Poules à Montreuil. 
2 sessions de travail ont permis de révégétaliser en présence des parents le jardin ornemental  donnant 
sur la cour de la crèche et de replanter les bacs potagers situés sur le jardin collectif à l’extérieur de la 
crèche. 
 
Ateliers jardinage durable au Jardin Pouplier à Montreuil (93100) 
 
En partenariat avec le Syctom l’association a proposé au sein de son jardin des ateliers réguliers de 
jardinage durable visant à transmettre les connaissances pour cultiver de manière écologique en milieu 
urbain. 
 
- mercredi 31 octobre 2018 : Semis d'automne: les engrais verts 
- mercredi 28 novembre 2018 : La reproduction végétative : Boutures, divisions, marcotages 
- mercredi 19 décembre 2018 : Réalisation d'une lasagne 
 
Ces ateliers limités à 20 personnes pour des raisons pratiques ont remporté un franc succès tout au 
long de l’année avec en général un quinzaine de personnes sur liste d’attente. Les ateliers se sont 
déroulés en deux temps, un temps théorique avec projections suivi d’une mise en pratique et ont été 
animé par deux jardiniers (Christophe et Eva) 
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Ateliers alimentation anti-gaspi au Jardin Pouplier à Montreuil (93100) 
 
En partenariat avec Est-Ensemble et la mairie de Montreuil l’association a proposé au sein de son 
jardin des ateliers réguliers de cuisine anti-gaspillage alimentaire visant à transmettre les 
connaissances manger sainement et économiquement. 
 
- jeudi 06 septembre 2018 : les jus de fruits et légumes, avantages et inconvénients 
- jeudi 11 octobre : plante sauvage, apprenez à les aimer. Confection de surprenants pestos. 
- jeudi 25 octobre 2018 : Alimentation crue, soupes et mousses de légumes de saison, pleines de 
vitamines 
- vendredi 09 novembre 2018 : Carottes, navets et poireaux, on est fane ! Comment cuisiner ce qui est 
normalement jeté à la poubelle. 
- samedi 24 novembre 2018 : atelier lacto-fermentation, utiliser les légumes d’hiver et développer 
leurs qualités nutritionnelles. 
- mercredi 12 décembre 2018 : Goûter parents enfants 
-  jeudi 20 décembre : Rassis le pain, découvrez de délicieuses recettes à base de pain dur 
 
Ces ateliers limités à 15 personnes pour des raisons pratiques ont remporté un franc succès tout au 
long de l’année avec en général une quinzaine de personnes sur liste d’attente. Les ateliers ont mêlés 
théorie  et pratique et ont été animé par deux jardiniers (Christophe et Eva) 
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Week-ends d’initiation à la permaculture  à Montreuil (93100) 
 
Depuis de nombreuses années l’association propose des week-ends d’initiation à la permaculture qui 
permettent d'acquérir les bases historiques et conceptuelles de cette philosophie. Cette initiation peut 
être suivie d’une formation plus longue le CCP (cours certifié de permaculture), non dispensée par 
l’association.   
En général 2 à 3 week-end d'initiation sont dispensés durant l’année, les formations sont assurées par 
un formateur extérieur, Jérémie Ancelet, assisté d’un jardinier Christophe. 
Deux formations se sont déroulées en 2018. 
Les questionnaires de satisfaction démontrent un grand enthousiasme de la part des participant(e)s. 
 

Week-ends potager naturel sans travail du sol à Montreuil (93100) 
 
Depuis plusieurs années l’association propose des week-end de formation au potager naturel sans 
travail du sol qui permettent d'acquérir toutes les bases de l'agronomie (cycle du carbone, de l’azote, 
gestion de l’enherbement…) afin de concevoir un potager sans aucun travail du sol, sans aucun 
pesticide. Cette formation dispensée par Yann Lopez, un jeune maraîcher installé près de Limoges 
remporte un franc succès et nous avons de nombreuses personnes inscrites sur liste d’attente. 
 
4 formations ont eu lieu en 2018  
 
La logistique (gestion des inscriptions, réservations de la salle, accueil des participant(e)s, courses…) 
est assurée par un jardinier (Christophe) 
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Portes Ouvertes du Jardin Pouplier 
 
 

• Portes ouvertes au Jardin Pouplier 
 

En 2018, le jardin a ouvert ses portes à de nombreuses reprises : 
quatre portes ouvertes (avril/mai/juin/juillet), festival des Murs à Pêches (9 
juin), les Estivales de la Permaculture couplées aux journées du 
Patrimoine (14 septembre), la fête de la Paresse sur deux jours (6 et 7 
octobre).  
 

La quantité de visiteurs est toujours très variable, compte tenu de la 
météo, de la période de l'année, mais aussi de la programmation et d'une 
communication suffisamment anticipée. Certaines portes ouvertes au printemps ont accueilli jusqu'à 
200-300 visiteurs, tandis que pour d'autres nous n'avons accueilli qu'une centaine de personnes. Nous 
estimons néanmoins comme l'année dernière que le jardin a accueilli environ 1200 à 1500 visiteurs. 
 

 
 

• Des événements peu rentables mais largement appréciés  
 
    Le principe de gratuité reste de mise. Les seuls revenus d'argent proviennent de ventes diverses 
(buvette et graines/plantes du jardin) ou d'adhésions à l'association. Cela représente des recettes très 
minces compte tenu l'investissement de temps et de personnes présente afin de préparer et d'animer ces 
portes ouvertes (salarié·es et bénévoles actifs de l'association).  
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    Néanmoins ces divers événements permettent de partager des moments conviviaux au jardin, ils 
sont largement appréciés par un public qui y revient régulièrement, afin de profiter de ce cadre paisible 
et unique. De plus, cela constitue une chance énorme de donner de la visibilité à ce jardin et à 
l'association. Nous observons qu'un public très divers y assiste, parmi lesquels un public très familial, 
ainsi que des habitué·es des murs à pêches, mais aussi des gens provenant d'horizons géographiques 
plus lointains et découvrant les lieux (notamment lors des Estivales/journées du Patrimoine).  
 

• Un investissement progressif du Jardin Solidaire         
                 

Nous observons que certain·es bénéficiaires du jardin solidaire s'impliquent progressivement 
sur ces événements : ils y font venir famille et ami·es, voire même de nous aider à la préparation et au 
déroulement des portes ouvertes.  

Cela représente pour nous une gratitude immense que 
de les voir revenir sur leur temps personnel le weekend, 
d'apprécier ces événements et de les diffuser au sein de leur 
cercle. C'est l'occasion pour elles et eux de valoriser leur 
travail quotidien auprès du public, sans qui l'entretien d'un tel 
jardin nous serait impossible, mais c'est surtout l'occasion pour 
elles et eux de se sentir valorisé·e en tant que personne 
participant·e à la sauvegarde de ce lieu et à une vie associative 
riche et bienveillante.  
 

Le Sens de l'Humus dans les Médias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Montreuillois - 8 au 21 fev 18 
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Le Montreuillois - 8 au 21 fev 18 
 

Le Sens de l’Humus 
COMPOSTONS ! 
 
L’association Le Sens de l’Humus installera bientôt trois composteurs collectifs dans vos quartiers. Ce 
projet écolo, qui valorise de vos déchets en engrais, est aussi très économique. Il ne nécessite pas de 
collecte, peu de transport [dépôt de broyat nécessaire] et pas d’incinération.  
 
Vous ne savez plus quoi faire de vos épluchures et autres déchets alimentaires ? Vous aurez désormais la 
possibilité de les transformer en terreau bon pour les plantes sur Bondy. Trois projets de compostage collectifs 
sont en effet sur le point de voir le jour au square François Mitterrand, à la maison de quartier et de la 
citoyenneté Daniel Balavoine et au jardin de l’ancienne gendarmerie. Créée au printemps 2006, l’association Le 
Sens de l’Humus accompagne les citoyens qui souhaiteraient se lancer dans le compostage. Elle s'inspire pour 
cela du premier site qu'elle a créé à Montreuil en 2010 [au square République – toujours en fonctionnement] (1er 
site du département) et reprend aujourd’hui l’expérimentation menée par Est Ensemble en 2017 qui avait permis 
de former 41 Bondynois. Chargé de l’installation et de l’accompagnement de ces futurs composteurs, Anthony 
Hermel explique qu’ils seront ouverts, sous réserve de la participation d’au moins 15 habitants par quartier, 
« une fois par semaine, comme une permanence, pour que les personnes intéressées puissent se retrouver 
autour et profitent d'un temps de convivialité ». Un aspect social que l’association revendique. 
 
Un cycle écologique, économique et vertueux 
L’action du Sens de l’Humus, qui repose sur la reconnaissance d’un lien indissociable entre l’Homme et la 
Nature, se veut aussi être un soutien pour des projets écologiques tels que la création de jardins expérimentaux 
et éducatifs d’inspiration permaculturale. Forte d’une véritable expertise, l’association propose d’enseigner 
plusieurs techniques d’agriculture urbaine raisonnée : le compostage au jardin de façon individuelle, le 
compostage de quartier, le compostage en pied d’immeuble et en établissement, et le lombricompostage en 
appartement. La mise en place de composteurs collectifs présente l’avantage de réaliser des économies compte 
tenu du coût de traitement des déchets, qui s’élève à 50€ la tonne. Rapporté à un quartier, cela représente 
rapidement des sommes importantes économisées au profit de la collectivité. Une fois valorisés, les déchets 
apportés au composteur se transforment en engrais naturel que les foyers peuvent utiliser directement pour leurs 
plantations. Un cycle vertueux qui profite à tous les Bondynois. 
Association Le Sens de l’Humus - Rens. : 06 19 16 47 64 - anthonyhumus@gmail.com  
Reflet – Magazine de la Ville de Bondy, p. 11 
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Emmanuel Viber, Jardiner Autrement à Paris, 100 lieux pour reverdir la capitale, Parigramme, 2018. 


