
Q
uelques brins d'herbe indis-

ciplinés qui ploient noncha-

lamment sous le vent. On les 

regarde souvent sans le voir. Mais 

imaginez seulement un instant qu'ils 

soient remplacés par quelques herbes 

aromatiques ou plants de tel fruit ou 

légume. En pleine ville, pour la réconci-

lier avec la nature et ce qu'elle produit ! 

Une idée que tentent de faire germer 

les membres du groupe "jardins" du ré-

seau Vivre autrement au Val Maubuée. 

Pour la concrétiser, trois axes sont 

aujourd'hui particulièrement explorés…

JARDINIERS SANS TERRES, 
TERRES SANS JARDINIERS
La première idée est simple : mettre 

en relation ceux qui ont un jardin mais 

manquent de temps/de patience/

d'envie pour s'en occuper, avec des 

personnes qui ne manquent ni de 

temps ni d'envie, mais seulement d'un 

bout de terrain. Les terres, qui peuvent 

être grandes ou petites, sont ainsi 

mises à disposition simplement, en 

échange d'une partie de la récolte. 

NOURRITURE À PARTAGER !
Le deuxième axe envisagé s'inscrit 

dans la mouvance des Incroyables 

Comestibles, dont l'idée est de trans-

former un carré d'herbe sur l'espace 

public en jardin potager libre d'accès, 

entretenu, semé et récolté par les 

habitants. Ouvert aux quatre vents, 

il implique tous ceux qui passent à 

ses abords et peuvent, au passage, 

arracher une herbe folle, redresser une 

branche, cueillir un fruit mûr. Le tout 

sans contraintes, comme s'il s'agissait 

de notre jardin à tous. "Un premier 

pas vers l'autonomie alimentaire en 

ville et l'occasion d'un changement 

de regard sur notre environnement", 

selon Elisabeth Duveau, coanimatrice 

du groupe. "Le but est que chacun se 

l'approprie et, pourquoi pas, fasse la 

même chose sur ses propres terrains." 

Une première expérience, en lien avec 

la Communauté d'agglomération, est 

déjà menée dans le parc de Noisiel, à 

proximité de son entrée principale, et 

sera présentée à l'occasion de la Fête 

de l'Agglomération (lire page 4).

LA MISE EN PLACE DE JARDINS 
PARTAGÉS 
Troisième axe : l'accompagnement à la 

création de jardins partagés. Au croi-

sement des Incroyables Comestibles, 

ouverts à tous, et des jardins fami-

liaux, où chacun cultive sa parcelle, 

les jardins partagés sont des parcelles 

clôturées entretenues par un groupe 

de personnes identifiées. "Nous avons 

recensé des terrains potentiels sur le 

Val Maubuée et sommes en relation 

avec les communes et l'Agglomération 

pour voir où il est possible de s'implan-

ter", indique Sylvain Ginisty, (l')autre 

animateur du groupe. 

TOUS ENSEMBLE !
Ces actions s'inscrivent dans une 

logique résumée dans cette maxime : 

"Faire mieux avec moins, plus loca-

lement et ensemble". Initiées par 

quelques-uns, elles ont besoin pour 

perdurer de l'implication du plus grand 

nombre. "Nous allons aider à faire 

émerger ces projets. Mais l'idée est 

de trouver des personnes intéressées 

qui, localement, feront vivre les par-

celles", assurent-ils. Alors, tenté ? 

CONTACT

Sylvain Ginisty,  

co-animateur du groupe jardins

Tél. 06 47 89 62 70 

vivreautrementvalmaubuee@gmail.com

VIVRE AUTREMENT AU VAL MAUBUÉE

Plus belle la ville !   

"Bénéboles" lors de la Soupe pop' à la MJC-MPT du Luzard, organisée à l'initiative de la Paume de terre.   

VAVM 

Vivre autrement 
au Val Maubuée 
(et ses environs) 
Réseau fédérant des associations 

et des citoyens motivés, Vivre 

autrement au Val Maubuée 

(VAVM) fonctionne sur la base  

de groupes qui se réunissent  

une fois par mois environ. Son but 

est de partager et expérimenter 

avec les habitants du Val Maubuée 

des pratiques et des modes  

de vie axés vers l'échange, le "vivre 

ensemble", la connaissance et 

l'utilisation des ressources locales, 

favorisant une appropriation  

et une transformation écologique 

du territoire.

Le groupe "jardins" promeut des 

modes de culture écologiques et 

propose d'aider les jardiniers qui le 

souhaitent à se passer de produits 

de synthèse (en utilisant des 

amendements naturels, en 

pratiquant les rotations et 

associations des cultures, en 

confectionnant des "remèdes 

naturels"). 

Dans le cadre de leurs rencontres, 

ils organisent des ateliers de 

création de jardins verticaux (pour 

que la taille de votre balcon ne soit 

pas un obstacle à vos vertes 

envies), des échanges de graines, 

de plantes, etc.

Venez les rencontrer lors de la fête 

de la Communauté d'aggloméra-

tion, le samedi 17 mai ! 
Jardins familiaux au Val Maubuée. 
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