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Il était une fois … 

Lors de la formation de la médiatrice en santé par le CODES 

06 en 2009, les personnels de l’aide alimentaire font part de 

leur difficulté à disposer de manière régulière de fruits et de 

légumes pour leur distribution, et lorsque c’est le cas, les 

végétaux étant en fin de vie, ils sont peu attrayants pour les 

bénéficiaires. 

Ce projet est né de la rencontre entre l’association ARBRE qui 

souhaitait mettre en place un potager pouvant répondre aux 

besoins locaux de l’aide alimentaire sur Nice et de l’entreprise 

Veolia Eau qui souhaitait développer des projets 

environnemental et solidaire avec des associations niçoise. 
 

Les objectifs 

Les objectifs sont multiples :  

• Promouvoir une alimentation équilibrée et l’activité 

physique, limiter la sédentarité … 

• Le projet Potager solidaire a pour vocation de répondre 

en partie, au besoin local de structure d’aide alimentaire 

en fruits et légumes frais sur la ville de Nice. 

• C’est aussi, répondre aux préoccupations des 

associations d’aide alimentaire qui souhaite diversifier 

leur lieu d’approvisionnement en fruits et légumes et 

développer des moyens pour donner envie de cuisiner 

aux bénéficiaires 
 

Les valeurs  
Dans ces années de crise mondiale, nous souhaitons faire 

partie des associations qui forment et donnent naissance à la 

génération solidaire en Europe. 
 

Les activités  
• Formation au maraîchage biologique. 

• Ateliers récoltes avec les bénéficiaires des épiceries 

sociales et création de fiches cuisines. 

• Récolte  des olives du site de Super Rimiez et trituration 

pour l’huile d’olive 
 

Les événements 

• Inauguration du Potager solidaire le mercredi 14 

novembre 2012 

• Fête de l’éco citoyenneté au printemps 
 

Les idées pour demain  
Le Potager solidaire est un lieu où prend place les actions 

solidaires de l’association ARBRE, nous produisons du miel, 

de l’huile d’olive et des fruits et légumes. Nous souhaitons sur 

d’autres terrains plus vastes produire du blé pour la farine et 

les pommes de terre. 
 

Les partenaires du jardin 

• Le CODES 06, qui nous aide dans le montage des projets 

Santé et Alimentation. 

• Notre DIVA, LE HUBLOT, Espace Régional Internet 

Citoyen qui  valorise le travail des stagiaires par les 

supports du numérique. 

• Le Rotaract de Nice, qui soutient financièrement la 

création du jardin 

• La Fondation Veolia qui soutient financièrement la 

création du jardin 

La structure du jardin 

• Surface totale : 1 000m2 

• Organisation des parcelles : Potager solidaire dont la 

totalité de la production est à destination des 

épiceries sociales 

• 6 planches équipées de l’arrosage automatique aux 

gouttes à gouttes 

• Un local à outils, une station de compostage et 

broyage de végétaux pour le BRF 

 

 

Le fonctionnement 

• Les stagiaires produisent sous la conduite des 

éducateurs techniques les fruits et légumes. 

• Nous intervenons sur le jardin trois fois par semaine. 

• Les légumes sont sélectionnés par le chef de culture 

en fonction des besoins des bénéficiaires. Ces 

derniers participent aux choix des cultures. 

 

 

Qu’est -ce qu’on y cultive et pour qui ?  

• Tomates, salades, haricots violets, radis, basilic, 

prunes, citrons, blettes, pommes de terre, chayottes… 

• 400 kg ont été produit en été, pour des personnes en 

situation de pauvreté ou ayant des revenus 

légèrement au-dessus des minima sociaux associés à 

la précarité, personnes isolées, personnes en 

situation de vulnérabilité sociale, les personnes en 

insertion des chantiers d’insertion et école,  

 

 

Nos bonnes idées 

• 100% de nos productions à destination des épiceries 

sociales. 

• Revaloriser les canes de Provence le long des cours 

d’eau pour proposer des tuteurs économiques, 

écologiques et équitables aux jardiniers 

• Création d’un DVD  « Le Chemin de l’Olive » pour 

promouvoir les projets solidaires  de l’association 

ARBRE et de Veolia Eau 

 

 

Infos pratiques 

• Accès : Par le Bd de Rimiez, ouvert à tous les 

jardiniers souhaitant découvrir l’agriculture 

biologique et les projets d’aide alimentaire 

• Horaires d’ouverture, de visite : sur RDV uniquement. 

Accès réservé du site protégé 

• Inscription sur le chantier école des jeunes de 16 à 25 

ans par les missions locales 

 

 

Contact 
Olivier Brunetto 

insertion-arbre@wanadoo.fr 

04 93 18 88 47 

 


