
Communes à croquer
Première réunion de partage d'expériences entre élus 

L'IMPLICATION DES HABITANT.E.S

Distinction action courte d'envergure et temps long – Les Planteurs Volontaires 

Pour Les Planteurs Volontaires comme pour de nombreux autres acteurs, il est important d'opérer la
distinction entre deux temps :  la  semaine pendant laquelle peuvent être organisés des ateliers  à
destination de publics dits captifs, et le week-end où les habitants seront plus disponibles. Les publics
captifs pour lesquels les Planteurs Volontaires organisent des ateliers de plantation sont des détenus
de maison d'arrêt, des jeunes sous main de justice, ou encore des jeunes de lycée agricole pour qui il
s'agira de monter en compétence lors de chantiers-école. L'association commence par dresser une
« cartographie des bonnes volontés » puis elle les sollicite.

En ce qui concerne les habitants, ce seront les gardiens du temple, responsables de maintenir dans le
temps la dynamique du parc arboré, et à qui l'association va fournir une boîte à outils complète pour
qu'ils puissent porter le projet sur le long terme. Ils sont les sentinelles de l'arbre qui, comme dans le
« landcare » australien, puisqu’ils sont usagers du paysage, en sont aussi les responsables. Ils sont
plus disponibles le midi, en soirée et le week-end, ce qui, comme le fait remarquer la Communauté
de communes Couesnon Marches de Bretagne, implique des habitudes de travail différentes pour les
collectivités pour s'assurer de réunir un maximum d'habitants.

(La  mairie  de  Luzy  questionne  également  les  lieux  en  allant  au  plus  proche  des  habitants.  Des
réunions sont organisées dans des ateliers plutôt que dans les locaux municipaux lorsque ceux-ci ne
sont pas situés dans les mêmes quartiers que les habitants que vise l'objet de la réunion.) 

Avantages et inconvénients de l'outil numérique – Les Planteurs Volontaires, Vivre Les Mureaux, CC
Couesnon Marches de Bretagne

Il s'agit donc de distinguer un temps pédagogique d'une part et un temps beaucoup plus long avec
des citoyens intégrés qui font vivre le projet d'autre part. Ce qui n'empêche que le lycée agricole par
exemple, pourra ensuite venir aider le collectif d'habitants à entretenir le parc. Dans ce cadre, l'outil
numérique, qui est utile pour capter l'attention, sera moins effectif pour transformer l'essai. Le public
numérique est très volatile : il cherche l'émulation mais se désintéresse vite. Il faut donc poursuivre
en créant de la  proximité  et  un lien beaucoup plus fort,  et  cela  fonctionne mieux en faisant  du
présenciel. 

Par contre, l'outil numérique peut être utile dans d'autres cas. Ainsi, le PTCE Vivre les Mureaux a mis
en place une plateforme qui permet de développer les jardins fruitiers et le lien social en mettant en
contact des habitants d'immeubles passionnés de jardinage et des occupants de maisons avec jardins
lorsqu'ils  sont  trop  âgés  pour  les  cultiver  eux-mêmes  :
https://ptce.lesmureaux.info/2020/06/11/preter-son-jardin-et-partager-les-recoltes/ De même, pour



valoriser les vergers abandonnés, la Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne a
lancé l'initiative adopte-un-vieux-verger.pom qui met en lien propriétaires de vergers et les personnes
souhaitant en cueillir les fruits.

Inclusivité des projets – Mairie de Cléguérec

Dans tous les cas, les Planteurs Volontaires insistent sur le fait de privilégier une démarche inclusive.
Planter des arbres, c'est faire ensemble dans une démarche territoriale, et plus elle est incluante et
inclusive, plus on aura de résultats en terme de longévité. La mairie de Cléguérec va également dans
ce  sens,  en  affirmant  qu'un  projet  qui  ne  serait  que  communal  présente  un  danger  car  tout
changement de mairie peut marquer l'arrêt du projet. Il est donc important de prévoir dès le départ
la pérennité du projet car celui-ci demandera de l'entretien. Or dans l'expérience de Cléguérec, le
plus difficile  n'est  pas de trouver les compétences car nombre d'aînés les ont conservées – tout
comme  la  volonté  de  faire  –,  mais  d'organiser  une  association  pour  entretenir  et  faire  durer
l'initiative.

Diminuer l'entretien – Les Pionniers

Malgré  l'accord de Les  Pionniers  sur  l'importance d'un groupe solide  qui  assure la  continuïté  du
projet, un autre aspect important est de diminuer le besoin d'entretien. Dans leur expérience, cela
diminue la pression que l'on fait porter sur le groupe de volontaires, et leur permet de s'impliquer
plus simplement. En limitant le nombre de tâches à effectuer, on évite de surcharger les membres du
groupe constitué pour s'approprier le projet et le prendre en main. Peu dans la durée plutôt que
beaucoup sur un temps contracté. 

Pour ce faire, Les Pionniers s'inspirent de la méthode du botaniste Miyawaki qui imite l'écosystème
forestier,  lequel  demande un minimum d'entretien quand les espèces indigènes luttent contre le
changement climatique. L'association s'inspire aussi des forêts jardins de Martin Crawford avec un
système forestier constitué de plusieurs strates qui vont interagir ensemble pour l'auto-entretien. Il
ne s'agit donc pas d'un verger conventionnel,  en revanche cela demande très peu d'entretien et
assure une afforestation rapide et écologique en milieu urbain notamment. 

Répartir les tâches, déléguer, responsabiliser – CC Couesnon, Clisson Fruitball Club, Intégraterre

Pour séparer  les tâches et  éviter  la  surcharge d'un petit  groupe,  la  Communauté de communes
Couesnon Marches de Bretagne propose d'autres pistes intéressantes. La collectivité, qui a récupéré
un hectare non valorisé par le biais de sa campagne adopte-un-vieux-verger.pom, a demandé à un
groupe de jeunes de ramasser 200 kg de pommes pour faire du jus. Ils en ramassent 1 tonne et
vendent le jus sur Facebook pour financer un voyage au ski. 

Une autre solution proposée par le Clisson Fruitball Club est de placer des cagettes devant les portes
car la difficulté n'est pas toujours le manque de fruits, mais le fait que les gens ne les récoltent pas.
En ce sens, le Fruitball Club a beaucoup fait pour rendre les arbres fruitiers attractifs en couplant
plantation  et  tournois  sportifs.  Mais  aussi  par  une  communication  enjouée :  https://www.ouest-
france.fr/pays-de-la-loire/clisson-44190/clisson-le-clisson-fruitball-club-plante-des-arbres-en-ville-et-
la-poesie-prend-racine-6604395. 

L'association achète arbres et maillots et organise des tournois pendant lesquels les mi-temps sont
consacrées à la plantation d'arbres fruitiers. L'accent est mis sur la plantation en nombre, quitte à ce
que certains arbres meurent, car les échecs font également partie des apprentissages de l'expérience.
C'est un point de vue intéressant partagé par Intégraterre, qui mène un travail pédagogique sur ce
sujet.  Intégraterre  plante  des  arbres  avec  des  habitants,  dont  certains  parrainent  des  arbres.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/clisson-44190/clisson-le-clisson-fruitball-club-plante-des-arbres-en-ville-et-la-poesie-prend-racine-6604395
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/clisson-44190/clisson-le-clisson-fruitball-club-plante-des-arbres-en-ville-et-la-poesie-prend-racine-6604395
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/clisson-44190/clisson-le-clisson-fruitball-club-plante-des-arbres-en-ville-et-la-poesie-prend-racine-6604395


Lorsqu'un arbre meurt, au lieu d'être remplacé à l'identique, on évoque avec les parrains les raisons
ayant abouti à ce résultat. Cette compréhension du cycle de vie des arbres et des difficultés liées à la
croissance des arbres est un sérieux atout pour éviter le découragement et la perte d'intérêt. 

Éducation à l'environnement – Mairie de Lanvallay

L'importance de la plantation de fruitiers dans l'éducation à l'environnement est à rapprocher de
l'expérience de la mairie de Lanvallay. Une forêt de fruits rouges a été plantée dans la cour d'école
avec lesquels sont confectionnés des confitures. A hauteur d'enfant, les arbustes à baies forment une
véritable forêt pour ceux-ci. C'est un petit projet comme le rappelle le maire, mais qui constitue une
vitrine pour montrer aux enfants et à leurs parents ce que l'on peut faire. 

Parallèlement, la mairie avance sur la production maraîchère (la forme qu'elle prendra – régie ou non
– est encore à l'étude) pour les cantines des EHPAD et écoles. Et comme pour l'école, l'objectif est ici
également double: il s'agit aussi de reconnecter le monde agricole et la société civile et de renouer le
dialogue.  Cela fait écho aux paroles de Stéphane Linou qui souligne le fait que nombreux sont les
agriculteurs de demain qui ne viendront pas du monde paysan. D'où la nécessité de visibiliser le
comestible en milieu habité et de mettre en lien l'agriculture urbaine notamment avec une politique
générale d'installation.

Les aspects sociaux de l'arbre – PTCE Vivre Les Mureaux

Le PTCE Vivre Les Mureaux, tout comme la mairie de Lanvallay, font la place belle, dans la plantation
de fruitiers, aux aspects sociaux de l'arbre : au-delà de pouvoir répondre entièrement aux besoins
alimentaires de la ville, il s'agit plutôt de développer un sentiment de nourriture qui va être apaisant
pour la population. Les jardins constitués sont d'ailleurs des « jardins humains » et non des jardins
partagés  car  chacun  n'a  pas  sa  parcelle  mais  on  cultive  ensemble.  Ces  “jardins  des  rencontres”
permettent de faire se croiser des publics différents. Des team building entreprises sont par exemple
organisés sur ces jardins, et des structures d'insertion y amènent des jeunes en insertion. Le jardin
sert ainsi de prétexte, mais permet d'avancer sur le projet de ville. 

D'ailleurs, le projet a été repris, au-delà de la mairie et de l'initiative citoyenne, par la coopérative
jeunesse d'éducation à l'entrepreneuriat collectif.  Autour de la thématique du lien à la  terre,  les
jeunes  participaient  pendant  trois  mois  au  dynamisme  d'un  territoire  en  créant  une  activité
économique : cueillir des plantes et en faire des tisanes. Les plantes provenaient des bords de Seine,
du jardin-cité des jardins des habitants. L'activité a ainsi été un outil de lien social car elle a permit de
sensibiliser sur des thématiques chères aux jeunes impliqués. En particulier, l'utilisation d'orties pour
la confection des tisanes faisait écho à la réputation des jeunes de quartiers populaires : à savoir que
celles qu'on appelle à défaut les mauvaises herbes sont au contraire pleines de bienfaits. 

Adaptabilité des projets au cours du temps et selon les demandes – Trajectoire (Régie de territoire) 

Cette adaptation des projets au cours du temps et en fonction des retours est clé d'après l'association
Trajectoire. S'étant lancée dans la vente de légumes locaux, l'équipe se rend compte que les gens ne
les connaissent pas. Des ateliers nutrition sont alors mis en place à partir de ce qui est dans les bacs,
les jardins partagés et le verger. Après les ateliers, le repas est pris en commun. Le centre donne aussi
des légumes à des associations gratuitement. 

Au début, les habitants n'osaient pas cueillir. Des flyers ont été mis dans les boîtes aux lettres, et sur
demande des adolescents, une table a été installée dans le jardin pour qu'ils puissent se réunir. La
communication et la discussion avec les habitants est centrale. Aucune dégradation n'a donc été à
déplorer malgré les inquiétudes de départ.  



L'important pour la réussite d'une telle initiative est aussi de ne pas faire à la place des habitants. Ils
ont fait évoluer la forme des bacs et leur placement, et ont demandé des ateliers de menuiserie pour
les  construire  eux-mêmes.  En  dehors  de  la  thématique  des  ateliers,  ce  sont  également  eux  qui
choisissent les espèces. Par contre, l'équipe de Trajectoire les conseille pour éviter ce qui n'est pas
adapté. Ainsi, des personnes d'origine étrangère plantent des légumes inconnus des autres habitants,
offrant ainsi l'occasion d'un partage.

Régie ou collectif d'associations ancrées sur les territoires – Mairie de Montpellier

Passer par des structures telles que l'association Trajectoire qui sont au plus près des habitants, c'est
le choix de la Ville de Montpellier depuis 2012. Plutôt que de constituer une régie – qui présente
d'autres avantages –, les plantations de fruitiers ont été menées en s'adossant aux collectifs créés
dans  les  jardins  partagés,  dont  l'activité  s'est  ensuite  étendue  au-delà  avec  la  participation  des
comités de quartier et des scolaires. 

La ville coordonne quant à elle les activités du réseau Main verte qui regroupe ces collectifs, elle
produit les plantes potagères pour les jardins partagés, développe une politique agroforestière dans
ses vignes et collabore avec l'INRA pour l'adaptation des variétés au changement climatique. Et elle
souligne  l'importance  de  l'intelligence  collective  et  de  travailler  en  réseau  en  participant  à  des
réseaux d'experts tels que Hortis, Cités vertes et l'Association des ingénieurs territoriaux de France
pour le partage d'expérience.

***

Quelques questions plus techniques ont été évoquées et  pourraient être développées lors  d'une
prochaine réunion :

Le  PTCE  Vivre  les  Mureaux  partage  les  difficultés  d'un  territoire  en  région  dense  où  pour  des
questions de responsabilité, on doit forcément passer par une entreprise pour effectuer des trous
pour la plantation. Cela augmente considérablement les coûts et complique la démarche. De même,
malgré tout le bénéfice du label Natura 2000, cela implique que n'importe quel végétal planté devra
être certifié, ce qui veut dire trouver les bons horticulteurs, contacts, etc.

La Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne déplore que la valorisation soit quasi
inexistante.  Leur  expérience  dans  ce  domaine  est  partie  de  rien.  Pourtant,  lorsque  l'on  valorise
économiquement le patrimoine fruitier, on créé les conditions pour mieux entretenir et plus planter.
L'animation, considérée comme coûtant cher, rapporte au contraire 13€ par euro investi à Couesnon
grâce à la valorisation. De la même façon, pour un euro investi dans la gestion des bords de route, on
récupère généralement 1,5€ à 2€. Mais si l'on méthanise cette herbe (comme cela peut-être fait dans
les vergers), alors le retour est de 3,5 à 4,5€.


