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Il était une fois … 

• Le Jardin des Cerises est le 2ème jardin de l’association 
A Fleur de Pierre.  

• Le projet a fait suite à une étude de faisabilité par 
GESPER et l’ARPE en 2007, puis un programme 
partenarial entre A Fleur de Pierre et GESPER, sur 3 
ans a permis de trouver les  financements pour la mise 
en place et le fonctionnement de la mise en place du 
démarrage. 

• Il est né au printemps 2008, au cœur d’un quartier 
HLM composée d'une vingtaine de bâtiments de quatre 
étages, regroupant 380 appartements. Il regroupe les 
cités du Pigeonnier et de Barbejas, près de la vieille 
ville de Digne les Bains. De nombreux habitants de la 
cité ont répondu présents quand le projet leur a été 
présenté, et se sont attelés ensemble à son peaufinage 
et à sa mise en œuvre, pour donner le temps au groupe 
de s’installer dans les lieux et de décider ensemble de 
la suite à donner à l’aventure.  

 

Les objectifs 
• Proposer de nouveaux espaces de nature cultivables 

pour et par les habitants du quartier 
• Participer au mieux être par l’engagement dans une 

aventure collective 
• Proposer des animations pédagogiques sur le site 
• Faire connaître des méthodes de cultures naturelles, le 

travail du sol à la « grelinette », le compostage, les extraits 
de végétaux, le respect des faunes et flores auxiliaires 

• Mettre en place un site de compostage collectif et une 
collecte  des déchets fermentescibles dans l’ensemble du 
quartier 
 

Les valeurs  
• Solidarité 
• Ecologie 
• Sauvegarde du patrimoine rural 
 

Les activités  
• Ateliers pédagogiques  avec l’école primaire  
• Animations avec les enfants/parents fréquentant Point 

Rencontre pour la mise en place d’un jardin  (Château Arnoux) 
 

Les évènements 

• Jardin en Fête 3ème WE de mai inclus dans Cités Solidaires en 
Mai : conférences, théâtre, musique, ateliers jardinage adultes 
et enfants, balades botaniques, kermesse, concours 
d’épouvantails… 

• Animations conviviales autour du compostage 
(journée de distribution de compost aux habitants du 
quartier…) 

• Organisation et animation d’évènements festifs (JPO, 
fête des voisins…) 
 

 

La structure du jardin  
• Terrain de 2500 m² en environnement 

urbain mis à disposition par la 
municipalité 

• 1500 m² cultivés : 17 parcelles de 70m² 
• Equipements et infrastructures : serre (en 

cours de montage), espace pique-nique, 
aire de compostage, outils, toilettes sèches, 
eau. 
 

Le fonctionnement 
• 5 salariés : une directrice, une animatrice, 

une éducatrice technique, deux techniciens 
jardins  

• Permanence de conseils aux cultures 
• Organisation de réunions de jardiniers 

(environ tous les 2 mois) et de journées de 
travail collectif (idem) 

 

Quelles cultures et pour qui ? 
• Auto production  
• Maraîchage biologique destiné à la 

consommation des familles : légumes, fruits, 
plantes aromatiques… 

Nos bonnes idées 
• La mise en place d’un compostage de 

quartier en partenariat technique avec une 
association de promotion de solutions 
environnementales de proximité (GESPER)  

• Des plantations tout à la fois nourricières, 
ornementales et écologiques (haies libres, 
arbres d’ombrage, grimpantes, aromatiques, 
fruitiers…), favorisent l’identité de Jardin 
Naturel que l’association veut promouvoir et 
donner en exemple de culture biologique. 

• une parcelle pédagogique, destinée aux 
enfants de l’école du quartier, ainsi qu’à des 
visiteurs et des stagiaires de tout horizon, 
permet la sensibilisation aux valeurs 
environnementales et l’accès aux sciences de 
la nature. 

• Un module de formation en jardinage 
biologique ouvert aux adhérents et à tout 
public. 

• La rédaction d’une gazette associative 
« Feuille de Chou », à laquelle participent les 
adhérents. 

• Des interventions paysagères chez des 
particuliers et également chez les personnes 
âgées dans le cadre des services à la 
personne. 
 

  

 



 

 

Les idées pour demain  
• Mise en place d’une serre, Récupération de l’eau de pluie, 

Pergola (en cours), Cuisine solaire 
• Développement des animations pédagogiques : Jardinage 

naturel + Tri des déchets fermentescibles et compostage 
• Collecte et  compostage des déchets des cantines scolaires 

de la ville de Digne les bains 
• Accompagnement  à la mise en place et animations de 

jardins pédagogiques dans certaines écoles et  autres 
structures d’accueil 

 

Les partenaires du jardin 
• Partenaires financiers : La ville de Digne les Bains, la région 

PACA,  l’Etat (par le biais du Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale), CG 04, Communauté de communes des 3 vallées, 
Habitat de Hautes Provence (bailleur du quartier) 

• Bénévoles : une trentaine de bénévoles apportent leur 
soutien aux événementiels du jardin 

• Autres partenaires : Association GESPER / Sydévom / PILES 
(pôle d’initiatives locales en économie sociale et solidaire) / 
Lycée Agricole de Carmejane / Agribio04 / La populaire 
(association de service à la personne)/La réserve 
géologique et le jardin des papillons/ La ligue de 
l’enseignement/ Episoldigna/ Artisans du Monde/ Pole Eco-
habitat 

Infos pratiques 
• Accès : par la vieille ville de Digne 

Permanence d’accueil. Accès libre pour les 
jardiniers.  

• Horaires d’ouverture bureau : 8H30-12H 
et 13H-16H30 

• Adhésion à l’année : 15 € pour une 
personne, 20 pour un couple 

• Attribution de parcelles : inscription sur liste 
d’attente ouverte à toute personne (ou 
structure) adhérente qui habite dans les 
HLM du quartier, adhère la charte de 
l’association (jardiner bio, valeurs 
d’échanges et de solidarité, méthodes 
culturales biologiques, respect du 
patrimoine...) et s’engage à participer aux 
tâches collectives et évènementiels. 

 
 

Contact 
Ferré Christel 

04 92 31 69 74 – 06 10 56 74 34  
@ : afleurdepierre@orange.fr  
site : www.afleurdepierre.com  

 


