Créteil en Transition : Réseau de jardins partagés
CR de la réunion du Groupe d’Actions de Transition le 17 novembre 2017
Présents : Céline, Dominique, Francine, Hervé, Patrick, Vanessa
Petit tour de présentation de chacun.e (3 nouveaux membres depuis septembre).
Francine précise qu’elle représente les « Paniers de Créteil », association qui adhère à CeT
et est particulièrement intéressée par les jardins partagés en pied d’immeuble1 . Les
« Paniers » souhaitent apporter leur expertise dans ce domaine, comme ils l’ont proposé au
jardin des Bleuets.
1) Présenter notre projet de réseau aux jardins partagés existants
Pour commencer la mise à place du réseau, nous proposerons aux responsables des jardins
partagés existants d’augmenter la visibilité de leurs réalisations et de leurs projets via le site
Internet de CeT. Pour cela les fiches provisoires établies par Hervé sur la base des contacts
et sources diverses devront être validées /corrigées par eux et indiquer les contacts des
référents de ces jardins. Elles pourront être complétées par tous documents fournis par ces
référents : photos, articles, etc.
Nous engagerons cette démarche d’abord auprès des jardins partagés qui ont montré de
diverses façons (articles, page FaceBook, animations) leur désir de communiquer à
l’extérieur. Il y en a trois :
-

le jardin des Bleuets / Bordières (Maison pour Tous des Bleuets)
le jardin du Centre Rebérioux
le jardin des Corbières / Sarrazins (Régie de quartier et Conseil de quartier)

Nous convenons de rencontrer les responsables de ces jardins par binôme (Hervé + un.e
utre membre du GAT), étant entendu qu’Hervé fournira auparavant les éléments d’info en sa
possession. Francine ne souhaite pas faire partie de ces binômes pour ne pas « mélanger
les casquettes ».
Les binômes sont donc constitués :
-

Bleuets : Hervé + Dominique
Rebérioux : Hervé + Patrick et Vanessa
Corbières : Hervé + Céline

Hervé règlera avec chacun la préparation de cette démarche dans les meilleurs délais.
2) Accompagner des projets de jardins partagés en pied d’immeuble
Il est proposé de prioriser les projets concernant le parc d’habitat social, pour valoriser la
dimension « lien social » des jardins partagés, et s’appuyer sur les dispositifs (y compris
financiers) à disposition des bailleurs et des locataires au titre de la concertation locative.
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Deux jardins de pied d’immeuble ont été lancés dans des copropriétés par des adhérentes des Paniers qui y
habitent.

Sur la parc de Créteil Habitat (bailleur municipal) un projet de jardin partagé est en cours de
finalisation par un groupe de locataires de l’Ormetteau, affilié à la CLCV2. Ce groupe a
demandé que CeT les accompagne auprès du bailleur pour crédibiliser leur projet. En effet
ce serait le premier projet présenté à ce bailleur. Hervé en avait déjà accepté le principe, et
s’est engagé à en informer les autres associations (CNL3 et AFOC) représentées au Conseil
de concertation locative. De même pour le président de son Conseil de quartier (Sarrazins /
Habette) qui a déjà rencontré le directeur de Créteil Habitat pour le sensibiliser à ce genre de
projets.
Concrètement, nous attendons que ce groupe de locataires nous communique son projet de
jardin (attendu pour fin novembre). Nous demanderons alors de rencontrer la direction de
Créteil Habitat, avec lui et les Paniers. Par la suite nous verrons comment accompagner ce
projet en fonction des ressources que nous pourrions mobiliser. Nous prendrons notamment
contact avec un animateur de « la Bouilloire » (Cachan) qui s’est proposé de nous conseiller
sur l’accompagnement.
Valophis (bailleur départemental) semble avoir l’intention de développer des jardins partagés
dans son parc. Les Paniers et CeT conviennent de prendre RV avec un responsable pour
proposer de les accompagner sur leur parc de Créteil. Délai : après Créteil Habitat.
3) Voir les Incroyables Comestibles ?
Une première expérience d’Incroyables comestibles a été initiée sur un espace public à
proximité de la Marne, avec le soutien de la Ville (Parcs et jardins) via le Conseil de quartier
du Centre, que le porteur de ce projet voulait associer dès le départ. Mais la pérennité de ce
groupe semble fragile. Par ailleurs la Ville envisage d’associer les Incroyables comestibles
dans des projets de réaménagement d’espaces publics.
Les Paniers de Créteil pourraient suivre cette question en lien avec notre Réseau. Leur
responsable prendra contact avec la Ville de Paris pour connaître les modalités de leur
accompagnement de tels projets, notamment dans le 12° arrdt. Par ailleurs Hervé avait
contacté le référent val-de-marnais des Incroyables comestibles (à Alfortville) pour échanges
éventuels sur le sujet. A suivre…
4) Désigner une co-référente de notre GAT
Les statuts de Créteil en transition prévoient que les postes de responsabilité sont pourvus
par un binôme paritaire homme / femme. A titre provisoire la responsabilité de notre GAT
était jusqu’à présent assurée par Hervé et Patrick. Il est proposé de désigner une coréférente en remplacement de Patrick. Céline est candidate et est désignée par consensus.

Prochaine réunion
A prévoir d’ici environ 3 mois. On se concertera le moment venu pour trouver le jour de
semaine en soirée qui conviendrait le mieux.
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Confédération Logement, Consommation, Cadre de Vie. Hervé est membre actif de la CLCV94.
La CNL y a déjà proposé de soutenir ce genre de projets. Creteil Habitat demande que des locataires de son
parc en soient partie prenante.
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