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INSPIR’ACTION 

Des potagères à cultiver 

- Par l’ASV et le service Développement durable de la ville de 
Talence 

Repères 

Statut du projet : achevé 
Échelle : quartier politique de la ville 
Thématiques traitées : nutrition 
Public visé : habitants quartier politique de la ville 
Partenaires opérationnels : services municipaux (développement durable, espaces verts, service 
technique) 
Partenaires financiers : Bordeaux Métropole 
Moyens affectés : 30h consacrées à la coordination par l’ASV en 2015 + 75h temps de travail du 
service Développement durable 

Contexte 

A sa création en 2006 sur le quartier de Thouars, l’ASV a organisé des Rencontres Santé, dont cinq 
sur l’alimentation. Un diagnostic santé a été en parallèle réalisé auprès des habitants et des 
professionnels. Les facteurs considérés comme très importants sur la santé cités par les habitants 
sont, par ordre de priorité : l’alimentation, l’hygiène, l’accès aux soins, le sommeil, les relations 
familiales.  
Cette priorisation a amené à la création d’un groupe de travail nutrition, réunissant des professionnels 
et des habitants intéressés par la thématique.  
Le groupe a fait une action, durant l’été, de récolte des légumes de potagères installées dans les 
écoles. Par la suite, les habitants ont souhaité cultiver leurs propres potagères.  

Objectifs 

> Développer une offre de légumes de qualité et accessible pour les habitants 
> Sensibiliser aux enjeux d’une alimentation saine, équilibrée et diversifiée 
> Initier et valoriser le jardinage pratiqué avec des méthodes respectueuses de l’environnement 
> Développer le lien social et le vivre ensemble dans le quartier 
> Favoriser la participation des habitants aux évènements de leur ville 

Description de l’action 

Dans le cadre d’un chantier participatif en 2015, les habitants et les services de la ville ont construit 
des potagères à cultiver (rectangles de 2m sur 1 et 30 cm de hauteur). L’organisation du jardin est 
décidée collectivement.  
Différentes actions ont été menées pour favoriser la participation des habitants et renforcer leurs 
compétences : ateliers jardinage, rencontres avec des professionnels du jardinage et du 
développement durable, rencontres avec les élus référents du territoire).  
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Résultats 

> 12 habitants participant à la construction du projet 
> 6 potagères installées + 2 collectives 
> Renforcement des compétences des habitants 

Perspectives 

> Depuis juillet 2016, le projet est pérenne et les habitants l’anime de manière autonome (création de 
l’association Les jardins de Chantecler).  

Facteurs de réussite & Conseils pour reproduire ce projet 

> Développer des partenariats entre les services municipaux 
> Partager une même conception de la participation des habitants 

Contact référent 

Magali Lecanu 
Coordonnatrice ASV 
CCAS de Talence 
 
mlecanu@talence.fr 
06 12 53 29 95 
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