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Il était une fois … 
Dans une démarche de développement durable, le groupe 
« Logirem » a souhaité dès le départ, intégrer un jardin collectif au 
pied des immeubles récemment construits. L’association Graines de 
Soleil est  en charge de la gestion et l’accompagnement des familles 
pour la réalisation de ce jardin. Ce projet est novateur puisque c’est 
le premier projet de cité sociale durable composée, en amont de 
l’arrivée des locataires, d’un jardin collectif partagé de bas d’immeu-
ble et d’une aire de compostage. 
  

Les objectifs 
La démarche répond à la volonté d’intégrer dans ce projet de cons-
truction durable, une dimension sociale et humaine, améliorant ainsi 
le cadre de vie des résidents (favoriser la cohésion et le lien social, 
dynamiser la vie de quartier) et leur sensibilisation à l’environne-
ment (réduction et recyclage des déchets, autoproduction de légu-
mes selon les principes de l’Agriculture Biologique...). L’idée est éga-
lement de créer des échanges avec les salariés en insertion de Grai-
nes de Soleil.       
 

Les valeurs 
 Un engagement à prendre soin de la terre en utilisant des tech-
niques respectant l’équilibre naturel et la santé de notre environne-
ment. 
 Le refus de l’exclusion et la réalisation d’actions éducatives au-
tour du développement durable : cohésion sociale, économie solidai-
re et respect de l’environnement.  
 

Les activités 
Au commencement du jardin, Graines de Soleil a utilisé un de ses 
ânes pour le travail de la terre. Des activités sont proposées pour 
l’aménagement et la décoration du jardin, en relation avec le Centre 
social « Maison pour tous » de Châteauneuf-Les-Martigues. D’autres 
ateliers vont être mis en place afin de fédérer le groupe d’habitants y 
participant : des petites formations sur la culture, la récolte des légu-
mes et diverses pratiques agricoles biologiques; des ateliers cuisi-
ne afin de diversifier les recettes; des rencontres conviviales entre 
les résidents ; des activités manuelles proposées aux enfants… Les 
salariés en insertion viennent également deux fois par semaine pour 
gérer la plateforme de compostage et pallier aux éventuels besoin en 
arrosage. 
 

Les évènements 
La fête d’inauguration aura lieu le 27 septembre 2013, au bout de 
presque un an d’ouverture. Une fête annuelle pourrait être envisa-
gée par la suite. 
 

Les idées pour demain 
 Etendre les bio-seaux à l’ensemble des habitants de la résidence 
afin de développer l’aire de compostage, 

 Chercher à intégrer davantage de personnes au projet, 
 Développer des activités communes et fédératrices, 
 Avancer vers une autonomie de la culture.  
 

Les partenaires du jardin 
Le premier partenaire est le groupe Logirem du complexe qui est à 
l’initiative du projet. Des ateliers se font aussi en partenariat avec un 
Centre social ; l’ADDAP 13 a participé à l’aménagement autour d’un 
chantier éducatif ; la Communauté Urbaine Marseille Provence Mé-
tropole a mis à disposition les bio seaux, un composteur et un bac à 
broyat ; enfin les associations PADES et GERES ont été un support 
technique. 

La structure du jardin 
Le jardin est divisé en deux parcelles pour une surface 

globale de 900m². Les habitants ayant décidé de parti-

ciper au jardin sont responsables de l’arrosage et l’en-

tretien. Un système d’irrigation a été installé, des cuves 

de récupération d’eau, un abri et des rangements pour 

le matériel, ainsi que plusieurs poubelles pour le com-

post, des bio seaux pour les résidents (une quarantaine 

pour l’instant, une centaine à venir) et une aire de com-

postage pour trier les déchets.  

Le fonctionnement 
Les résidents participant au jardin ont adhéré à l’asso-

ciation pour des questions d’assurance essentiellement. 

Un salarié dédié à l’animation est responsable sur ce 

projet de la bonne gestion du site et passe à ce titre au 

moins 2 fois par semaine pour rencontrer les habitants, 

organiser des activités de groupe et répondre à tout 

type de demande. Les habitants sont responsables du 

jardin sur son ensemble, une personne est désignée 

pour la récolte et la répartition des légumes entre les 

familles. Les résidents participants ont dès le début été 

intégrés au processus décisionnel et un comité se réunit 

chaque mois, composé des salariés de Graines 

(animatrice, encadrant technique et directeur) et des 

résidents. 

Qu’est-ce qu’on y cultive et pour 
qui ? 
Plusieurs variétés de fruits et légumes de saison et 

plantes aromatiques sont cultivés et sont à destination 

uniquement des familles adhérentes à l’association et 

au projet. Des arbres fruitiers seront prochainement  

plantés également.  

 Nos bonnes idées 
 L’approche sous forme de jardin collectif et non 

partagé nous semble bien plus intéressante en termes 

d’échanges et de mixité sociale. 
 Le compostage est étendu à davantage de résidents 

permettant une sensibilisation plus large ainsi qu’une 

réduction des déchets ménagers. 
 Une grande implication des habitants et de bons 

résultats pour une première année. 
 L’interaction entre les participants au projet, d’o-

rigines sociales diverses : les résidents, les salariés en 

insertion, le public du Centre social  
  

Infos pratiques 
Le jardin est accessible uniquement aux adhérents du 

projet, mais visitable en compagnie de l’un d’eux. Pour 

la participation, il suffit de se mettre en contact avec 

l’association Graines de Soleil.  
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