Les membres et les partenaires de l'association :

L’association propose trois types d’ateliers de
découverte des espèces végétales et animales : des
`contes jardinés’ pour les plus jeunes, afin d’associer
découverte du langage et découverte du monde vivant,
des ateliers à thème destinés à contextualiser
historiquement, socialement ou économiquement les
rapports des hommes aux autres espèces, et des
séances d’initiation à l’ethnobotanique qui sont
l’occasion de jardiner tout en faisant dialoguer diversité
culturelle et diversité biologique.
L’association organise
aussi des manifestations
artistiques,
culturelles
et
scientif iques destinées
à faire vivre les jardins
et à illustrer les actions
qui y sont menées.
Ces
évènements
s’attachent à quelques
grands axes de réflexion : La diversité des rapports des
Hommes aux autres espèces vivantes, la place des
espaces verts et de la Biodiversité en ville, la production
et la consommation de denrées alimentaires de qualité
comme enjeux de société, les agricultures paysannes
dans le monde, l’avenir de l’agriculture urbaine.

• Gilles Amar, animateur, berger-jardinier de
l'association. BTS agricole, master 2 de recherche en
ethnologie sur les sociétés d'éleveurs
• Lucas Delafosse, Yvan Cappealaire, David Belamy,
étudiants en troisième à l'école nationale supérieure du
paysage de Versaille
• Patricia Matthey, jardinière
• Elise Melot, reporter radio
• Anne Longfier, potière, céramiste
• Camille Gorde, Comédienne
• Anthropolinks, bureau d'étude d'enthropologie
appliquée
• Stéphane Lecourant , doctorant en anthropologie
urbaine
• André Défossé, retraité bricoleur
• Juliette Jacobs, assistante réalisatrice et vidéaste
Sors de Terre est membre du réseau Graine de Jardin

Pour plus d'information sur l'association, les ateliers
qu'elle propose et son actualité, rendez-vous sur son
blog à l'adresse : http//www.sorsdeterre.blogspot.com
Pour les questions et les réservations, appelez Gilles
Amar, coordinateur de Sors de terre, 06.62.17.85.77,
ou envoyer un mail à sorsdeterre@yahoo.fr

L’association Sors de Terre révèle le potentiel
agricole, écologique, pédagogique et social de
terrains sans usages en ouvrant des espaces de
jardinage biologique. Elle y propose sous forme
d’ateliers des cycles de découverte du jardinage et
de l’environnement naturel local, des chantiers de
jardinage
collectifs
et
des
sessions de
préformation aux métiers de l’agriculture et de
l’environnement.

Sors de Terre

agit aujourd’hui dans la ville de
Bagnolet (93).
• Elle y possède une bergerie (construction en bois
de 40 m2) sur un terrain de 600 m2 où logent
actuellement 4 chèvres et 4 brebis.
• Les animaux de l'association prennent en charge
l'entretien de différents espaces verts de la ville en
accord avec la mairie de Bagnolet grâce au pâturage
des pelouses.
• Elle s'occupent de différents jardins en pied
d'immeuble : un terrain de l'OPH (1000m2), la dalle
Maurice Thorez (1200m2), qu'elle anime et gère avec
les habitants et au cours d'ateliers .

La dimension sociale des jardins et des animaux
d'élevage est remarquable. L’interprétation
culturelle des rapports des Hommes à leur
environnement est un axe transversal majeur du
projet territoriale et d’éducation à
l’environnement de l’association.

Valoriser des espaces et des quartiers
délaissés ou sensibles en proposant une
gestion différente de leurs espaces verts.
• Il existe en ville de nombreux terrains entretenus sans
autre destination que d’être des espaces verts faisant
office de micro-paysages, généralement médiocres. Ils
accueillent une faible diversité biologique et leur usage
social est quasiment nul.
• Ces lieux peuvent être activés socialement en étant
valorisés écologiquement et économiquement en
développant des actions pédagogiques d’éducation à
l’environnement et des projets d’agriculture urbaine.
• La création de jardins potagers, d’ilots de biodiversité,
voire même d’aires de pâturage, est un moyen de faire
de ces terrains de vrais lieux de vie capables de
dynamiser la vie locale et de répondre à des
préoccupations grandissantes d’amélioration des
cadres de vie et de conservation d’une diversité
biologique en zone urbaine.
• Les collectivités territoriales, les bailleurs fonciers
publics et les établissements éducatifs disposent de tels
terrains. L’association Sors de Terre propose de les
accompagner dans leur revalorisation sociale et dans la
réinvention des espaces verts publics de proximité
(Agenda 21) à travers deux axes forts de
développement: l’éducation à l’environnement et
l’agriculture urbaine.

Proposer une éducation à l’environnement et
au développement durable (eedd) citoyenne
proche des préoccupations quotidiennes,
créatrice de lien social et adaptée au niveau
des différents publics

• Faire des jardins de l’association Sors de Terre des
lieux de découverte des métiers de l’agriculture et de
l’environnement, relayés par un fond documentaire sur
les formations initiales et professionnelles menant à ces
secteurs d’activités.

• Lier les projets éducatifs de l’association à des
espaces de proximité (jardins de quartiers, parcelles de
culture dans les établissements scolaires, centres
sociaux...).

• Promouvoir et expliquer l’agriculture biologique en tant
que voie de développement durable, en tant que mode
de production d’une alimentation de qualité, et en tant
que mode de production agricole respectueux de
l’environnement.

• Impliquer les parents dans l’entretien des jardins
pédagogiques fréquentés par leurs enfants et favoriser
les échanges transgénérationnels.
S’inscrire dans une démarche de conservation du patrimoine vivant dynamique dans un contexte urbain où
coexistent plusieurs idées de la nature et plusieurs
`traditions’ du jardin.
• Accompagner les partenaires dans l’élaboration de
projets pédagogiques progressifs adaptés à leurs
objectifs scolaires ou éducatifs.
• Sensibiliser à la préservation d’une biodiversité locale,
apprendre à `lire’ son environnement et à améliorer son
cadre de vie.

Re-créer du lien entre ville et monde agricole,
ouvrir une réflexion sur la mutation des
territoires, des espaces verts et des métiers
associés
• Créer et disséminer dans la ville, de petites unités de
production maraîchères et des parcelles de pâturage
destinées à l’accueil de petits ruminants (brebis,
chèvres) afin de bâtir une véritable passerelle
symbolique, écologique, économique et sociale entre
zones urbaines et zones rurales.

• Faire évoluer des métiers : en proposant une nouvelle
offre de service en matière de gestion des espaces
verts, il s'agit aussi de repenser des métiers parfois en
difficulté, de ré-orienter l'offre afin de mieux satisfaire
une demande pour des actions sociales, d'animation et
de revalorisation du cadre de vie quotidien.

Œuvrer pour l’orientation scolaire et l’insertion
professionnelle, en complément et en
prolongement des actions pédagogiques de
découverte de la nature et de l’agriculture.
• Parallèlement aux actions généralistes d’éducation à
l’environnement, s’investir, dans le cadre de dispositifs
spécif iques, auprès d’enfants et d’adolescents en situation d’échec scolaire ou d’exclusion sociale, et auprès
de jeunes et d’adultes cherchant une voie d’orientation
et/ou d’insertion professionnelle.
• Développer des partenariats avec des organismes de
formation professionnelle (lycées horticoles, Centre de
Formation Professionnelle et de Promotion Agricole, ...)
pour l’accueil de stagiaires, l’orientation scolaire et professionnelle des adolescents et des jeunes adultes
touchés par l’association, et l’organisation de parcours
d’insertion professionnelle.

