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Introduction : 
 

Qui sommes-nous ? 
 

Bonjour  Nous vous remercions d’avoir pris le temps de venir nous écouter vous 
présenter notre projet. Nous sommes un groupe contenant une dizaine d’élèves 
volontaires. (Tous niveaux confondus) 

 
Voici une photo de notre club d'SVT. 

 

Notre club est encadré par Mr. Ajenjo qui est professeur d’SVT. Mr. Gibert professeur 
de Technologie nous aide à fabriquer nos bacs. Mme Rasin, professeur d’Anglais, 
nous aide à préparer un voyage pour visiter la ville de Todmorden. Mme Boyer, 
professeur d’Arts plastiques nous aidera pour le plan et la décoration de notre jardin. 
 

Pour mettre en place notre projet, nous comptons aussi sur l’aide de plusieurs  
partenaires : 
 
Le FSE est l’association qui sera responsable des jardins. Elle prendra une assurance 
et s’assurera de l’exécution du budget. (Trouver des fonds, rendre le projet durable) 
Contact : Mr Ajenjo 
 

Les bénévoles de l'association des Restos du Coeur se chargeront de la gestion 
des bacs qui seront mis en place devant les Restos du Coeur. Contact : Mr Boulery 
 

L'association " les Petits Débrouillards"  nous formera au jardinage et nous fournira 
des bénévoles pour nous aider à fabriquer nos bacs de jardinage.  
Contact : Mme Menard et Mr Colenson. 
 

L'association "Incroyables Comestibles de Nîmes" nous fournira des bénévoles et 
des conseils pour l’entretien de nos bacs. Nous sommes aussi en train de mettre en 
place un voyage scolaire à Todmorden ou nous espérons obtenir des idées et des 
conseils précieux pour rendre notre projet durable. Contact : Mme Deramisse. 
 

Nous ne sommes donc pas isolé et nous avons la volonté de réaliser 
concrètement notre projet. 



Pourquoi vouloir mettre en place une installation de bacs de jardinage publics ? 
 
Tout d'abord nous nous sommes inspirés des « Incroyables Comestibles » (en anglais : 
Incredible Edible) qui a connu le jour en 2008 dans la ville de Todmorden en Angleterre. 
 

 
Voici une photo de la ville de Todmorden avant l'intervention des Incroyables Comestibles. 

 
 
C'est une association (avec des habitants de la ville qui se sont portés volontaires) 
ayant pour but de renforcer les liens sociaux. 
Todmorden était une ville triste et où les habitants connaissaient en majorité le 
chômage. Les membres de l’association ont eu l’idée de créer des bacs de jardinage 
« publics » contenant toutes sortes de plantes : des légumes, des fruits, des fleurs 
etc... 
Tout le monde peut s'occuper des bacs et tout le monde peut se procurer les aliments 
qui sont plantés dans ceux-ci (bien évidemment il faut en laisser pour les autres!). 
 

 
Voici une photo de la ville de Todmorden après l'invention des Incroyables Comestibles. 

  
Depuis cette fameuse idée, cette ville est devenue très connue ! Partout, dans les 
quatre coins du monde on visite cette ville pour venir voir ces fameux bacs publics. 
D'ailleurs dans toute la France il existe plusieurs « Incroyables Comestibles » ! 



Notre projet : 
 
Nous voulons donc faire de même pour la grande place goudronnée située juste en 
face de notre collège Capouchiné. 
Elle est complètement vide et ne sert pas vraiment à grand-chose. 
Nous avons imaginé une installation de plusieurs bacs : seize plus précisément. 
 

 
Voici la place devant le collège que nous aimerions aménager. 

Notre jardin apportera une touche de printemps à ces dalles grises. 

 
Voici le dessin qu'Abir a fait pour représenter notre future installation. 

 

Nos bacs seront répartis sur la grande place goudronnée en quatre rangées de quatre 
bacs (4x4=16) et pour donner encore plus l'envie de venir nous occuper des bacs on 
les décorera en y mettant de la peinture etc... 
 



Non seulement devant le collège mais aussi sur le côté de la façade du Resto du 
Coeur qui n'est qu'à quelques mètres où nous voulons mettre neuf bacs ! 
 

 
Voici le devant de l’association du Resto du Coeur. 

 
 

 
 
Nos bacs (mis sur le côté) prendront la place des mauvaises herbes, ne gêneront pas les passants et 

feront oublier la tristesse de cette allée de gravier. 
 
 



Quels sont nos objectifs ?  
 
Le bonheur est dans le pré… et si le pré était dans la ville ?  

 
Notre quartier est assez triste en-soi et nous voulons absolument changer ça ! 
Mettre plusieurs bacs sur cette place permettrait alors de décorer, redonner vie à cette 
partie de la ville et surtout renforcer les liens entre les habitants du quartier (les jeunes, 
les personnes âgées, les sans domiciles fixes, etc...) et qui sait même, tout Nîmes ! 
 
Les habitants du quartier pourront se rencontrer dans les jardins au printemps. 
Exemples : 

-Les personnes âgées pourront donner des conseils de jardinage, de cuisine. Cela 
permettra de maintenir un lien entre les générations.  
- Les sans-abris volontaires pourront s’occuper des bacs et participer aux événements 
du jardin. Ce sera un premier pas qui leur permettra de reprendre contact avec la 
société et peut être de retrouver un sens à la vie. 
- Les jeunes pourront découvrir l’origine des aliments qu’ils achètent en barquette au 
supermarché. Ils découvriront la difficulté du jardinage et comprendront mieux 
l’importance de ne pas gaspiller. Ils auront surtout la possibilité de faire une activité 
concrète plutôt que de rester chez eux à ne rien faire. Ils pourront aussi lier de vrai lien 
avec des voisins plutôt que de se créer des « amis virtuels ». 
 
Les écoles et le collège du quartier pourront utiliser les jardins comme outil 
pédagogique permettant d’initier les élèves aux techniques de demain : agriculture 
raisonnée, permaculture… 
 
Comment allez-vous mettre en place votre jardin ? 
 
Au mois de septembre 2017, nous allons mettre en place une rencontre au collège. 
Nous ferons un dépliant pour inviter toutes les personnes du quartier intéressées par 
notre projet. 
 
Les parents pourront s'engager sur l'honneur à participer au projet. 
Chaque famille pourra devenir parrain d'un bac. 
La famille s'engagera à venir régulièrement arroser le bac et s'occuper des plantes. 
Nous espérons aussi trouver des retraités dans le quartier avec des connaissances 
sur le jardinage qui pourront venir transmettre ses connaissances. 
Nos parents pourront donc venir jardiner et apprendre avec nous : il n’y a pas d’âge 
pour apprendre  

 
Nous finirons ainsi de constituer une équipe de responsables bénévoles qui auront 
chacun à charge une partie du projet. (Construction des bacs, recherche de la terre, 
mise en place de la journée d’ouverture, communication, recherche de financement…)  

 
 
 
 



De septembre 2017 à mars 2018, nous construirons les bacs, nous choisirons le 
plan du jardin et le contenu des bacs. Nous nous formerons aux techniques de 
jardinage : bouturage, permaculture, paillage, utilisation des insectes, utilisation des 
interactions positives entre les plantes... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voici un exemple de bac que l'on compte construire (il permet un travail à hauteur d'homme car c'est 

plus agréable comme ça nous n'avons pas besoin de nous baisser !) 

 
Certains bacs seront expérimentaux (bacs de permaculture, bac avec lombric-
composteur intégré, bac avec système pour faire de l’ombre en été…) 
 
      Au printemps 2018, nous organiserons une journée événementielle d’ouverture de 
notre jardin. Nous mettrons les bacs en place avec l’aide des volontaires et nous 
lanceront les premières cultures.  
 
Nos bacs seront reliés au point d'eau situé dans le parc à côté du collège. 
 

 
Voici la fontaine qui nous permettra d'arroser nos bacs de jardinage. 

 
L’association «  Les petits débrouillards » nous aidera à mettre en place un paillage 
pour économiser l’eau et un système de récupération d’eau de pluie. 



 
 
Et le financement de notre projet ? 
 
Nous avons déjà obtenu une subvention «  projet jeune » du conseil départemental.  
 
Toutefois nous voulons aussi  auto-financer notre projet. 
Avec l’accord de la ville de Nîmes, nous aimerions mettre en place une journée 
événementielle (avec l'association "Les petits débrouillards") pendant laquelle nous 
mettrons les bacs en place et nous récolterons des fonds pour notre projet en faisant 
plusieurs activités. L'association  fera découvrir aux personnes qui viendront les 
secrets du jardinage. (Comment bouturer les plantes, faire un paillage pour 
économiser l’eau…) 
Nous pensons mettre en place cette journée au début du printemps de l’année 
prochaine. (Le 1er mai par exemple : cela nous permettrait de vendre du muguet) 
 
En essayant de mettre en place des journées événementielles chaque année (avec 
par exemple, des cours de cuisine pour apprendre à utiliser les légumes que nous 
aurons dans nos jardins) nous espérons rendre notre projet durable et pouvoir faire en 
sorte que nos jardins deviennent un lieu de détente et de rencontre dans la ville de 
Nîmes. 

 
 

Mais vos bacs vont subir des dégradations ! 
 
Bien entendu, nous nous attendons à des dégradations mais nous ferons des 
affichages pour expliquer l'utilité de nos jardins. Il s’agit d’une action d’éducation à la 
citoyenneté. Nos jardins seront un lieu ouvert à tous les citoyens et comme tous lieux 
publics, ils devront être respectés. Il y aura donc des règles de fonctionnement 
affichées.  
L’endroit n’étant pas isolé, (il y a souvent des passants) cela devrait décourager une 
grande partie des dégradations. (D’autant plus qu’il y a des caméras devant le collège) 
 
Toutefois lorsque des dégradations seront constatées, les responsables des bacs 
mettront en place les réparations nécessaires. Nous aurons donc besoin d’établir 
chaque année un budget de fonctionnement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Et qu’envisagez-vous pour l’avenir de votre projet ? 
 
Nous envisageons d’agrandir notre projet avec l'ajout d'une serre et nous envisageons 
aussi de demander à  l'écol'ofruit de la SERFEL de St gilles de nous aider à planter 1 
ou 2 arbres fruitiers à côté de nos bacs de jardinage. 
 
Nous travaillons aussi sur la création de bac semi-autonome qui contiendrons un 
lombric-composteur et qui pourraient permettre de recycler les épluchures en bas des 
immeubles d’habitations des villes. Nous allons dans un premier temps, tester nos 
bacs avec les épluchures de la cantine (ce qui nous permettra de travailler sur le 
gaspillage alimentaire et sur le recyclage). Nous essayerons ensuite de mettre en 
place nos bacs dans un immeuble du quartier pour déterminer leur impact sur les 
habitudes des propriétaires et des locataires.  
 
 
 
 

 

Conclusion 
 

 

 

Nous espérons vous avoir convaincu de notre volonté à mener à bien ce projet. Il ne pourra 
pas voir le jour sans l’accord et le soutien de la ville de Nîmes et des habitants du quartier du 
capouchiné. Nous espérons que vous deviendrez le porte-parole de notre projet. 
 
Il s’agit d’un projet collectif qui ne pourra pas fonctionner sans l’aide et l’appui de nombreux 
volontaires. Nous avons donc besoin de le faire connaître et nous serons ravis d’accueillir 
toutes personnes voulant nous aider.  
 
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous écouter et restons à votre disposition pour 
répondre à vos questions.  
 
 


