Côté Jardin Solidaire
Jardin : 206 av Mendès France parmi
les jardins familiaux
Siège : Le Némausus Apt A 102 – 2
Cours Némausus 30000 Nîmes

Il était une fois …

La structure du jardin

• Cultivant elle-même une parcelle dans les jardins

• Surface totale : 2000 m² loués aux jardins

familiaux de la vile, travailleuse sociale convaincue
par l’intérêt du jardinage biologique, Muriel Gavach
crée un projet de jardin collectif d’insertion pour
proposer un accompagnement social et un soutien
alimentaire de qualité à un public en précarité
(allocataires de minima sociaux, orientés par des
travailleurs sociaux).
• L’association Côté Jardin Solidaire voit le jour en
1996, réunissant des personnes issues du social et
du monde paysan pour sa direction, sur une
réserve foncière de la ville de Nîmes.

familiaux,
• Organisation des parcelles : une seule parcelle
collective sur laquelle s’organisent les rotations
de culture,
• Equipements et infrastructures : cabane centrale,
cabane cuisine, 2 serres froides, cabane à outil,
grande tonnelle.

• Encadrement : 3 personnes + cuisinière (2
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équivalents temps plein)

Les objectifs
Proposer des activités de jardinage biologique et tout
ce qui en découle à des personnes allocataires de
minima sociaux, afin de :
• Produire une partie de son alimentation : jardin
collectif d’autoproduction,
• Rompre l’isolement et travailler ensemble un projet
de vie ou d’insertion sociale et/ou professionnelle,
en lien avec des travailleurs sociaux
• Tirer partie et mettre en valeur les différents
savoir-faire de chacun.

• Dès le matin, les travaux du jour dont définis et se
répartissent en concertation autour d’un café.
• Pour prolonger le travail de la terre, un atelier
cuisine a été créé, ce qui donne lieu chaque
semaine à des repas réunissant jardiniers,
adhérents, voisins du quartier et grand public.
• Tout est fait ici pour faciliter les échanges : fêtes,
sorties, ateliers manuels, …

Qu’est-ce qu’on y cultive et pour qui ?
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• Production de légumes et de fleurs,
• La production du jardin est consommée par les

Les valeurs
• Ici, on cultive d’abord le « faire ensemble » !
• L’éducation et le respect de l’environnement.

jardiniers et sert de base à la table d’hôtes
végétarienne.
Usagers

Les activités
• Table d’hôtes (tous les mardis midi)

Le fonctionnement

Structure
gestionnaire

sur

réservation

• Vente de confitures et huiles d’olive aromatisées
lors des repas
de cuisine les lundis après-midi,
transformation des produits du jardin
• Ateliers manuels et « sorties vertes »
• Jardin dans les écoles (maternelle, primaire,
collège)

• Ateliers

Les évènements
• Portes ouvertes, dégustations (à l‘automne et au
printemps), expositions ou concerts aux beaux
jours.

Les idées pour demain
• Aménagement d’une cuisine au sein du jardin.
• Jardin en carré.

Les partenaires du jardin
• Ce projet est soutenu depuis sa création par le
Conseil Général du Gard (dans le cadre d’une action
collective d’insertion)
• Etat, Ville (CUCS), Vaucluse Logement

Nos bonnes idées
• Tenir

une
table
d’hôtes
hebdomadaire
végétarienne et entièrement bio (partenariat avec
la coopérative Marigoule et des amis paysans
locaux)
• Faire des ateliers cuisine et des repas pour les
jardiniers.

Infos pratiques

Jardiniers
(allocataires
de minima
sociaux)
Clients de la
table
d’hôtes
Scolaires

• Accès : av. Mendès France à Nîmes, emprunter la
rue parallèle à la rue d’Oran (pas de nom, rue des
jardins ouvriers) ou Bus J arrêt Platanettes.
Autoroute sortie Nîmes centre.
• Horaires : le jardin est ouvert toute l’année, tous
les matins du lundi au vendredi (horaires selon
les saisons).

Contact
Muriel Gavach
Tel répondeur : 04 66 84 51 99
jardinsolidaire@club-internet.fr

