France, Saint-Valéry-en-Caux, Normandie
Jardin potager commun
Les volontaires de Saint-Valéry-en-Caux ont mis sur pied un jardin-potager pour des
personnes démunies. L’objectif est clair, fournir des fruits et légumes sains et de saison,
valoriser l’activité jardin-potager, les personnes qui y travaillent et la production maraîchère.
Cette activité permet aux personnes de se nourrir et de se réapproprier des gestes du
quotidien et d'antan qui se sont perdus, y compris en milieu rural. C'est une activité facile à
mettre en œuvre en termes de moyens, mais qui demande de la constance et une certaine
dose d'humilité face aux caprices de la nature, une année ne fait pas l'autre. Elle permet de
réapprendre à vivre au rythme des saisons.

I

Analyse de la réalité
La Normandie et plus particulièrement le Pays de Caux est une région rurale où l'on
rencontre une pauvreté liée au manque d'emplois et à des situations individuelles variées
(veuvage, petites retraites, …). Cette pauvreté se caractérise notamment par une difficulté
pour s'alimenter correctement et faire face aux charges d'énergies (eau, électricité, gaz).
De nombreuses personnes habitent en immeuble et ne bénéficient pas d'un jardin qu'elles
pourraient exploiter. Par ailleurs, les fruits et légumes proposés sur les marchés ou en
grandes surfaces sont souvent onéreux et parfois de qualité médiocre.

Les gestes de base du jardinage n'ont souvent pas été transmis d'une génération à l'autre.
Les plus anciens se souviennent des corvées associées au jardinage dans leur enfance, les
plus jeunes n'ont jamais pratiqué.
L’équipe AIC constituée de 8 volontaires AIC et 2 bénévoles se consacre à l'accueil, l'aide
alimentaire et la réinsertion sociale au travers de divers ateliers dont l'atelier jardin.

Bénéficiaires
Des hommes, femmes, personnes âgées, jeunes, familles. Ils sont tous en situation de
précarité et ont fait la démarche de venir s'inscrire à l'association en acceptant son
fonctionnement : bénéficier d'une distribution alimentaire intéressante (le colis est vendu
1,5 € pour une valeur de 18 à 20€ en moyenne) mais aussi la participation à l'un des ateliers
proposés (couture, créatif, cuisine ou jardin).

Objectif de l’action
L'objectif du jardin potager est double : fournir des fruits et légumes sains et de saison,
valoriser l’activité jardin-potager, les personnes qui y travaillent et la production maraichère.
Cette activité permet aux personnes de se nourrir, de se réapproprier des gestes du
quotidien et d'antan qui se sont perdus y compris en milieu rural. C'est une activité facile à
mettre en œuvre en termes de moyens, mais qui demande de la constance et une certaine
dose d'humilité face aux caprices de la nature, une année ne fait pas l'autre. Elle permet de
réapprendre à vivre au rythme des saisons.

Activités mises en œuvre – impact et perspectives
3 hommes et 1 femme se sont investis depuis quelques années dans le jardin. En saison, ils
s'y retrouvent une à deux fois par semaine pour y travailler.
L'activité est encadrée par un bénévole particulièrement féru de jardinage et qui a accepté
d'encadrer l'activité.
Les produits cultivés sont des produits locaux (pommes de terre, poireaux, carottes,
betteraves, salades, …). Les bénéficiaires peuvent repartir avec une partie de leur
production et l'excédent est proposé à la vente à des sommes modiques lors de la
distribution alimentaire hebdomadaire. Ils en retirent donc un bénéfice concret direct mais
aussi la fierté de faire profiter d'autres personnes de leur production. Une partie de cette
production est également vendue lors de la vente-exposition des différents travaux du
groupe AIC en juin.
Bien entendu la production est biologique, c'est à dire qu'elle respecte les saisons, les
produits et les traitements naturels. Le circuit est très court puisque le jardin se trouve dans
Saint-Valéry-en-Caux.
Le terrain est mis à disposition gracieusement par un propriétaire local. Sa situation
géographique au cœur de la ville en fait un bon argument publicitaire pour le groupe AIC.
Cette activité a déjà fait l'objet d'articles dans la presse locale, notamment lors de la visite
des enfants du catéchisme, ainsi que récemment dans le journal de la paroisse.

