PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
Grand Clermont et PNR Livradois-Forez
Forum Alimentaire Local
16 mai 2019, La Roche Noire

Compte rendu ATELIER "Jardins et alimentation"

Prise de notes et rédaction : Ornella Beauseroy, étudiante en master GTDL, en
stage à la Régie de Territoire et Sylvie Lardon, chercheure INRA et professeure
Agroparitech, UMR Territoires Clermont-Ferrand

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Auvergne Rhône-Alpes à travers le fonds européen agricole pour
le développement rural (FEADER)
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Atelier animé par Lise Lalanne, Directrice de la Régie de Territoire des Deux Rives et Eric Roux,
Observatoire des cuisines populaires

Un objectif de mise en réseau :
Le groupe-projet « Jardins et Alimentation » a pour objectif de mettre en lien, faire dialoguer les
acteurs privés, associatifs ou publics des jardins et de proposer des pistes d’action pour développer
des réseaux de jardiniers, un partage des pratiques et techniques et un lien avec les autres acteurs de
l’alimentation.
L’atelier du 16 mai avait pour objectifs de se rencontrer autour de nos motivations pour les jardins et
d’échanger sur nos activités autour des jardins, pour proposer des actions dans le cadre du Groupeprojet « Jardins et Alimentation ».

Les jardins comme lieux de production et d’identité :
Une diversité d’acteurs est concernée par les jardins, les acteurs du marché, de la société civile, les
acteurs publics et la formation et la recherche. Autour de la table étaient représentés le PNR LivradoisForez, le magasin Cora de Lempdes, l’écopôle du Val d’Allier, Anis Etoilé, Clermont Auvergne
Métropole, le CISCA.
Les jardins sont d’abord des lieux d’affection (souvenir des grands-parents, …) des lieux de bien-être
et de convivialité, des lieux de diversité (biodiversité et diversité culturelle). Ils évoquent le voyage et
créent du lien et de l’interculturalité.
On retrouve des jardins dans tous les types d’espaces urbains ou ruraux, des quartiers Nord de
Clermont-Ferrand ou les anciens quartiers ouvriers d’Issoire, la Plaine de Limagne ou les contreforts
du Forez, jardins privés ou jardins partagés. Ils produisent des fruits, des légumes, des fleurs, du miel.

Les jardins comme porte d’entrée pour sensibiliser à l’alimentation :
Les jardins, des lieux qui cristallisent de nombreuses activités (loisirs, production, sociabilité), des lieux
d’expérimentation, qui nous concernent tous, citoyens ou clients, producteurs ou consommateurs,
amateurs ou professionnels.
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Les jardins contribuent à l’autonomie alimentaire des populations et des familles. Ils suscitent des
échanges de semences et de savoir-faire relatifs à la gestion des intrants et de l’eau et aux techniques
de production. Ce sont des lieux d’expérimentation technique et d’échanges de savoirs.
Les jardins renvoient au plaisir des cinq sens, de toucher la terre à regarder pousser les plantes, de
gouter les fruits à cuisiner, d’être au calme, … Ils ont des vertus thérapeutiques (stress de la vie
quotidienne, personnes âgées, …). Ce sont des lieux de mobilisation collective, de lien social.
Les jardins sont des lieux d’apprentissage, de transmission, de sensibilisation à l’alimentation, de
communication. Ils tissent aussi des liens avec la cuisine, conservation et la transformation et se
prolongent dans les échanges sur les marchés.

Des pistes d’action pour le groupe-projet
Sans avoir eu le temps de les énoncer clairement, nos discussions suscitent quelques pistes d’action
pour le groupe-projet :





mettre en réseau les accompagnateurs de jardiniers (initiatives déjà portées sur le territoire)
et identifier les personnes ressources et porteurs de projets (réalisation avec l’aide du PAT)
échanger sur les types de produits et de production (variétés anciennes, comment les cuisiner,
comment gérer l’eau et les intrants, …), les pratiques sociales (échanges intergénérationnels
et interculturels), les relations économiques (liens avec les autres acteurs de la chaine
alimentaire (conserveries, ateliers de trasnformation).
s’inscrire dans une action autour des jardins dans la perspective de Clermont-Ferrand, capitale
européenne de la culture en 2028

Une question pour le Comité Scientifique du PAT :
Comment combiner les savoirs amateurs et professionnels ? Comment impliquer des amateurs et des
professionnels dans un projet alimentaire territorial ? Quels rôles peuvent jouer les jardins privés et
collectifs dans la relocalisation de l’agriculture et de l’alimentation dans le territoire ?

Prochaine temps d’échange :
Le jeudi 3 octobre 2019 à l’Institut d'Auvergne du Développement des Territoires (IADT au 51 bd
François Mitterrand 63000 Clermont-Ferrand).

Après la présentation des travaux universitaires portant sur les jardins potagers de Billom
Communauté, réalisés récemment, l'objectif de la rencontre sera de cibler ensemble les modalités
d'accompagnement et de convergence des différentes dynamiques autour des jardins et des jardiniers
en cours sur le territoire.
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Liste des participants :
BEAUSEROY

Ornella

AgroParisTech , Régie de territoire

BOUDOUL
DURACKA

Nathalie
Nicolas

Elue du PNR Livradois Forez en charge du PAT
Animateur du CISCA

FLORES
HEALY

Didier
Bénédicte

Cora Lempdes
Ecopole Val d'Allier

LACROIX
LALANNE

Dominique
Lise

Clermont Métropole - Service développement durable
Directrice Régie de territoire

LARDON
MONTERO

Sylvie
Fernando

Responsable programme INVENTER / INRA / UMR Territoires
Cora Lempdes

ROUX
VERGNAUD
GREGORIS

Eric
Dominique
Nathalie

Observatoire des cuisines populaires
Directeur du PNR Livradois Forez
Coordinatrice Anis Etoilé
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