Potager à partager
Adresse
Mas de Raillon Avenue Saint Roch
13310 Saint Martin de Crau
http://unenfantunjardin.fr/
https://www.facebook.com/unenfantunjardin

Il était une fois …

Les idées pour demain

 Une vieille dame qui ne voulait plus jardiner, mais ne
voulait pas laisser son beau jardin à l’abandon.
 Elle prit donc la décision d’offrir son jardin à sa petite
fille.
 La petite fille de la vieille dame eut l’idée de partager
sa passion avec des enfants afin qu’ils apprennent
que les légumes ne poussent pas dans des boites de
conserve.
 Des nouveaux membres ont rejoint l’association. Des
graines de projets pleins les poches, les voici qui
germent autour des belles plantes déjà existantes

 Projet de camping à la ferme pour accueillir les classes
vertes et le grand public - woofing
 Un projet d’interventions paysagères en espace public :
Projet Nature de la ville d’Arles (collectif de pilotage des
jardins citoyens d’Arles)

Les objectifs
 Faire découvrir le jardinage écologique aux
enfants et aux grands
 Se reconnecter à la terre, comprendre le rythme de
la nature, apprendre à faire soi-même
 Créer des espaces de rencontre, de partage et de
convivialité autour du jardin.

Les valeurs
 Valeurs participatives et d’éducation populaire
 L’agroécologie, le jardinage urbain, le paysage
 La créativité, le Land Art, Récup’art

Les activités
 Le jardinage écologique avec les enfants
- au jardin de l’association en cycle ou en sorties à la
journée au plus près de la nature et de la ferme avec les
écoles, les centres aérés, les foyers
- dans les écoles, création des potagers urbains
« artistiques comestibles» originaux et pleins de vie
 Le potager à partager : le jardin s’ouvre au public
sous forme d’un jardin collectif en accès libre tous les
samedis après-midi.
- Organisation d’ateliers à thème autour de l’échange
de savoir faire, de techniques écologiques nouvelles
(permaculture, biodôme, spiruline, myciculture…)
 Les anniversaires au jardin : la fête au jardin avec
des activités jardinage, animaux de la ferme, chasse au
trésor de la nature, goûter bio maison

Les événements
 Ateliers jardinage, land-art, troc aux plantes et aux graines

pour des événements publics ou privés
 Participation à une dizaine d’évènements publics sur
l’année tels que « Rendez-vous au jardin », « Bienvenue
dans mon jardin au naturel » « Camargue gourmande »,
« Fête du patrimoine »….

La structure du jardin
 Surface totale : 500 m²
 Organisation des parcelles : rotation des cultures. Une
parcelle est spécifique aux aromates. Une partie du jardin
est recouverte de BRF
 Equipements : le jardin dispose d’un cabanon avec auvent,
d’un espace pique-nique à l’ombre des lauriers, de toilettes
sèches, d’un broyeur, d’une tondeuse, de divers petits
matériels de jardinage, d’un composteur mais ne dispose
pas d’eau courante ni d’électricité.

Le fonctionnement
• 5 animateurs (2 salariés, 1 service civique, 2
bénévoles actifs)
• 30 adhérents actifs au potager à partager (panier de
légumes offert, goûter partagé)
• 10 écoles – 3 centres aérés – 1 foyer pour enfants
viennent régulièrement au jardin. Environ 1000
enfants jardinent avec nous tout au long de l’année.

Qu’est-ce qu’on y cultive et pour qui ?
 Le potager à partager : un jardin de partage et de
convivialité pour tous. Le jardinage écologique, le jardinage
urbain, les animaux de la ferme et l’éco-construction se
mêlent au potager vernaculaire pour un nouvel art de vivre
au jardin.
 Les jardins comestibles artistiques : des jardins
pédagogiques urbains pour les enfants. On y cultive sur des
ballots de paille, dans des conserves, sur des palettes, dans
des bambous suspendus…des légumes et des fleurs
comestibles colorées et odorantes.

Structure
gestionnaire
Un enfant –
Un jardin

Naissance du
jardin
Octobre 2008

Usagers
En semaine :
Ecoles,
centres
aérés, foyer,
maison de
retraite
Le samedi
15 h- 18 h :
Particuliers
(adultes et
enfants)

Les partenaires du jardin







Les écoles sont nos partenaires les plus
présents. L’énergie des équipes enseignantes
nous accompagne au rythme des saisons et des
projets de jardins.
Les adhérents du « Potager à partager » nous
fournissent leur énergie et leur joie pour
entretenir le jardin.
Notre force et notre énergie réside aussi dans
le réseau des jardiniers et structures éthiques
qui nous permettent de nourrir et
d’ensemencer notre jardin par de nombreux
échanges, valeurs et projets (CPIE, Graines de
troc, médiathèque St Martin de Crau,
Incroyables comestibles, Ecomusée de la
Crau…)
Nous remercions la ville de Saint Martin de
Crau, la ville d’Arles, le CG 13 pour le soutien
moral et financier qui nous permet de
développer et pérenniser nos projets.

Infos pratiques






Accès : passer devant Super U, prendre le
rondpoint qui se trouve après Peugeot, prendre
la 3ème sortie direction Caphan Moulès. Puis
emprunter la draille tous de suite à gauche.
Avant la fin de la draille un petit bonhomme en
bois vous attend sur la droite. Il vous indique
l’entrée du jardin.
Ouverture en semaine pour les écoles, centres
aérés, foyers
Ouverture de 15 h à 18h pour les familles, les
visiteurs
Adhésion annuelle : 20 euros par famille

Contact
unenfantunjardin@gmail.com
Pour le jardin pédagogique au Mas de Raillon
Christine De Welle 04 90 49 77 56
Pour les jardins dans les écoles
Emilie Delerue 06 95 65 65 64
Pour le potager à partager et les anniversaires
Delphine Lautier 07 78 57 38 27

