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LE CONCEPT DE PÉPINIÈRE-JARDIN DE QUARTIER

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET

et en faisant bénéficier principalement le quartier
de la production de plantes comestibles mais
souvent oubliées, qui puissent ouvrir à de nouvelles
saveurs et participer à la transition écologique et
alimentaire.

1. Relocaliser une filière horticole
responsable sur le territoire de la métropole
toulousaine, d’une gamme de plantes diversifiées,
non hybrides, produites avec des moyens low-tech
et agroécologiques, et distribuées en circuit-court ;

4. Diffuser des connaissances, notamment
auprès des jeunes des quartiers prioritaires,
sur les savoir-faire autour des plantes, pour
se réapproprier leurs usages indispensables aux
enjeux environnementaux, alimentaire et sanitaire ;

Ce projet fonctionnera en un réseau de
«pépinières-jardins» à l’échelle de quartier.

Les « pépinières-jardins de quartier » seront des
lieux ouverts à tous pour gagner en autonomie
grâce à un apprentissage tourné vers la pratique et
une offre de jeunes plants comestibles.

5. Développer la production et la
transformation de ces plantes comestibles,
pour renforcer leur utilisation dans l’alimentation
des habitants, notamment des quartiers prioritaires;

Une dimension écologique, qui passe par la
régénération d’espaces dégradés pour façonner
une ville plus résiliente et plus fertile, se conjuguera
à une dimension sociale et solidaire, en
installant ces espaces à proximité d’une population
fragile, en impliquant les riverains dans les activités

Impliquer les habitants, et notamment les
riverains sur les activités des lieux, leur permettra
d’avoir la possibilité d’être acteur de la transition,
en rendant le végétal plus présent dans leurs
paysages du quotidien, et en dynamisant la vie
social et économique de leur quartier.

2. Participer à la végétalisation durable
du territoire en régénérant des sols
urbains dégradés pour y installer des jardins
conservatoires des plantes produites, alimentant les
besoins de plantation du quartier et du territoire ;

Le projet vise à installer, au coeur
du territoire toulousain, une production
de jeunes plants et un conservatoire de
semences sur des «délaissés», en se basant
sur la richesse de plantes «à usages», rustiques et
pérennes, adaptées au territoire, et qui puissent
satisfaire nos besoins principalement alimentaires.

6. Accompagner et former des jeunes
3. Faire participer les habitants aux activités éloignés de l’emploi vers un métier d’avenir
de ces lieux afin qu’ils s’impliquent dans la
autour du végétal.
construction de leur cadre de vie et qu’ils acquirent
de l’expérience pratique dans la production et
l’usage des plantes ;

CONTEXTE DU TERRITOIRE

LES ACTIVITÉS CLÉS

> POLITIQUE DE NATURE EN VILLE
Il y a chez les habitants une demande grandissante
d’une nature de proximité. La collectivité va dans ce
sens avec la mise en œuvre le « plan 100 000 arbres
» et le développement des espaces verts et des
jardins collectifs.
Les besoins en plantation vont donc
s’intensifier. Les rares pépiniéristesproducteurs locaux proposent une gamme
de végétaux exotiques, venant de loin, ne
répondant pas aux objectifs écologiques.

de développer la production alimentaire locale,
fraiche et saine, accessible à tous les habitants.
Les défis de l’Agriculture urbaine et
périurbaine doivent intégrer les enjeux
environnementaux, par :
- un accès facilité à des plantes comestibles et
pérennes pour accompagner une végétalisation
des quartiers sur le long terme ;
- proposer des outils liés au jardinage, au service
d’une population fragile, pour qu’elle participe à
la transition écologique et alimentaire ;
- des espaces de proximité pour sensibiliser à la
> PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAUX (PAT)
nature et aux questions de végétalisation en ville et
L’objectif de végétalisation de la ville n’est
d’alimentation saine pour tous ;
malheureusement pas lu à travers celui du projet
- des espaces support à une démocratie
de résilience alimentaire du territoire (Projet
participative, pour que les habitants puissent
Alimentaire Territorial - PAT) qui exprime la nécessité contribuer à leur cadre de vie ;

1 - Production de jeunes plants, et gestion
d’un jardin conservatoire et de production ;
2 - Régénération des sols urbains dégradés ;
3 - Animation de temps de production
participative avec les habitants ;
4 - Animations régulières grand public /
scolaire / personnes fragiles, autour du jardinage
et de l’usage de plantes oubliées en cuisine ;
5 - Accompagnement à la plantation et
gestion collective d’espaces jardinés ;
6 - Evènements ponctuels de quartier ;
7 - Accompagnement de personnes
éloignées de l’emploi de quartiers prioritaires.
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Pépinière de quartier de Pépin Production,
La pépinière Chanzy, Paris 11E

Exemples de projets inspirants
(de haut en bas)
1. Serre de quartier de Pépin Production, Paris
2. Bigoud’, Marseille
3. Carré maraîcher du Talus, Marseille
4. Bigoud’, Marseille

Exemples de projets inspirants
de gauche à droite)
5. Flore Urbaine, Paris
6. Pépinière Grande, arbres fruitiers anciens, Le Gard
7. Prinzessinnengarten, Berlin
8. Le Sen de l’Humus, Montreuil
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Illustration du concept de pépinière-jardin de quartier

PROJET PILOTE : UNE PÉPINIÈRE JARDIN DU QUARTIER DES IZARDS, SUR TOULOUSE
UN PROJET PILOTE

Le projet pilote, installé dans le quartier prioritaire
des Izards-3 Cocus, à Toulouse, sera un espace où
se combinera différentes dimensions :
- productive et commerciale : vente de jeunes
plants (et cueillettes à plus long terme) ;
- environnementale : expérimentation de
la régénération de sol urbain dégradé avec
pratiques agroécologiques (suivi scientifique,
agronome), végétalisation, production de plants
non hybrides, biologiques et pratiques low-tech ;
- sociale : animations, tournées particulièrement
vers les jeunes (scolaires, jeunes éloignés
de l’emploi), participation des habitants aux
différentes tâches en production et gestion du
jardin, et éventuellement d’un café associatif.

LA PÉPINIÈRE-JARDIN DU QUARTIER DES IZARDS-TROIS COCUS

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DU PROJET PILOTE

1. Régénérer le sol à l’origine dégradé, par
des pratiques agroécologiques, pour y installer
un jardin conservatoire de plantes comestibles
oubliées, adaptées au territoire ;

2. Démarrer une production écologique et
diversifiée de plants et une vente, accessibles
à tous, participant à une végétalisation écologique
et nourricière du quartier ;

La pépinière
C’est l’outil nécessaire à la production de jeunes
plants.
Elle comprend une serre, espace extérieur de
stockage des plants, le local de stockage des outils.

3. Faire participer les habitants, notamment
les habitants et jeunes du quartier, aux
activités de production pour diffuser des gestes
simples et sensibiliser à l’usage des plantes
4. Ancrer le projet sur le territoire en
développant des partenariats avec des structures
du quartier et plus largement du territoire ;

Le jardin conservatoire
C’est l’outil qui servira :
- à partager les connaissances autour du jardinage
agroécologique, de l’usage des plantes et d’une
alimentation diversifiée et vivante ;
- à fournir le matériel végétal permettant d’être
autonome dans la production.
- réaliser une banque de graines accessible à tous.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ESPACE

CONTEXTE DU quartier

Le quartier des Izards est en pleine mutation
urbaine. Lauréate de l’AAP Quartiers Fertiles, la
métropole a inscrit ce quartier au cœur d’une
récente politique d’agriculture urbaine qui vise
à développer des projets structurants, associant de
manière étroite les habitants.
Cette dynamique est déjà à l’œuvre sur le quartier
avec la construction du pôle d’agriculture
urbaine EDENN, accueillant d’autres acteurs de
cette jeune filière et le maraicher BordeBio, tous
situés à quelques pas de notre parcelle.
Cette évolution répond également à une
demande citoyenne du quartier concernant la
valorisation des espaces publics par des projets
de végétalisation, dans lesquelles s’investir et
supports à la transmission de savoirs pratiques,
tout en participant à leur résilience alimentaire.

SURFACE

1800 m2, dont 800 m2 pour la pépinière; 700 m2 pour le jardin et 300 m2 de stationnement

LIEU

192 route de Launaguet : parcelle sans usage, dégradé (parking sauvage), à proximité
d’habitants d’un quartier prioritaire

BESOINS
TECHNIQUES

- accès à foncier à titre gratuit, convention (2 ans minimum)
- parcelle bien exposée
- accès à eau et électricité (en cours)
- étude de pollution (en cours)
- clôture de la parcelle (en cours)

DEGRÉ D’IMPLICATION DES HABITANTS :
Co-production / co-gestion ++ : les membres du quartier et hors quartier
(éventuellement si collectifs de riverains portant le projet ) Café-boutique +++ : les riverains membres
ACTIVITÉS :
Production / vente de jeunes plants
Gestion, cueillette, transformation des productions du jardin
Banque de graines
Animations / Ateliers pratiques
Formations
OUVERTURE SELON LES ESPACES AMÉNAGÉS :
fermé (espace stockage du matériel)
partiellement ouvert (espaces de production, atelier, ardin,...selon horaire d’ouverture)
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PROJET PILOTE : bUSINESS MODEL CANVAS
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PROJET PILOTE : DIMENSIONS DU PROJET
PÉRIMÈTRE D’ACTION ET PUBLIC CIBLE

Nous souhaitons que nos activités aient des
répercussions principalement à l’échelle du
quartier des Izards-3 Cocus.

> Pour les ventes de plants et de graines :
La vente se fera prioritairement aux acteurs
du quartier, que ce soit les habitants ou toutes
structures ayant un/des projet(s) de végétalisation
d’espaces collectifs, de manière à ce que l’activité
de production participent à la végétalisation du
quartier. Nous élargirons néanmoins notre
cible-client à l’ensemble de la métropole
toulousaine (habitants, paysagistes, collectivités,
entreprises, association,...) pour faire profiter
de réduction à une population fragile : tous
les membres de l’association bénéficieront de
réduction sur les ventes. L’adhésion sera à prix libre

LES OBJECTIFS ET ACTIONS DU PROJET PILOTE

uniquement pour les habitants du quartier.

Obj 1. Régénérer le sol à l’origine dégradé,
par des pratiques agroécologiques, pour y installer
un jardin conservatoire de plantes comestibles
oubliées, adaptées au territoire ;

> Pour les animations/ateliers
Les habitants du quartier seront le public cible,
notamment les jeunes de moins 30 ans. Diverses
actions viseront à toucher cette population :
- adhésion à prix libre pour toutes les personnes
du quartier, permettant de participer aux
animations et de bénéficier de réduction ;
- prospection dans le quartier pour constituer
un groupe de riverains-membres ;
- temps « coup de pouce » à la production et
ouvert à tous les membres ;
- ateliers grands publics avec 50% des places
réservés aux habitants-membres du quartier,
- animations auprès des structures scolaires
et sociales du quartier.

Les actions :
- accompagnement par des experts agronomes
spécialisés dans la stratégie de fertilité des sols et
l’accompagnement à la mise en œuvre du projet de
production
- travaux de régénération du sol
- suivi écologique du lieu durant le temps de
l’expérimentation, par un étudiant ;

Les actions :
- dispositifs solidaires pour rendre l’implication
et les animations accessibles pour tous : tarif
d’adhésion libre pour les riverains leur permettant
de bénéficier d’animations à prix réduits,
partenariats avec des structures agissant auprès
de la population du quartier, évènements festifs
gratuits sur le lieu
- ateliers grand public sur la production de plants,
Obj 2. Démarrer une production
la récolte de graines, et l’usage des plantes pour
écologique et diversifiée de plants et une
diversifier son assiette et prendre soin de sa santé.
vente, accessibles à tous, participant à une
végétalisation écologique et nourricière du quartier - formations auprès de particulier et d’institutions
pour diffusant l’importance des bonnes pratiques
environnementales et l’importance d’une
Les actions :
végétalisation durable et utile dans l’aménagement
- production de jeunes plants d’une gamme de
de la ville
plantes oubliées (légumes anciens, aromatiques,
condimentaires, épices, petits fruits et fruitiers
Obj 4. Ancrer le projet sur le territoire en
sauvages - CF exemple en annexe 1) et vente de
développant des partenariats avec des structures du
plants sur place et en ligne (sur commande) ;
quartier et plus largement du territoire, renforçant
- création d’un jardin conservatoire (plantes piedla pérennité du projet.
mère) et élaboration d’une banque de graines
reproductibles pour gagner en autonomie de
Les actions :
production ;
- Étudier les besoins des structures diverses
- dispositifs solidaires pour rendre les productions
accessibles directement ou indirectement aux plus (scolaires, sociales, institutionnelle, indépendants)
et leur proposer des partenariats concernant la
fragiles du quartiers (tarifs réduits sur les ventes
production, l’animation et l’accompagnement à la
pour les membres et partenariats avec structuresplantation ;
clientes de plants, ayant une action auprès de la
- Etude de marché sur le développement d’une
population du quartier).
filière de production pour la culture et cueillette de
certaines de des plantes produites en pépinière.

AMÉNAGEMENT DE LA PARCELLE
> CONCERTATION ET RECHERCHE
D’IMPLICATION DES RIVERAINS
L’implication des riverains sera attendue dès le
démarrage du projet, en octobre 2021. Nous les
solliciterons sur la phase d’aménagement, puis
progressivement sur les activités de production lors
de temps «coup de pouce». Ils seront des petites
mains bénéfiques au fonctionnement et se sera
l’occasion pour eux d’aquérir des savoirs autour
des techniques écologiques de jardinage, de
multiplication et d’usage des plantes.

Obj 3. Faire participer les habitants,
notamment les habitants et jeunes du
quartier, aux activités de production pour
diffuser des gestes simples et sensibiliser à l’usage
des plantes

réactiver la biologie des sols urbains.
> CONCEPTION AGRO-PAYSAGÈRE
L’aménagement des parcelles se basera sur
un travail paysager, par la prise en compte des
éléments physiques et naturels du site, les idées
exprimées par les riverains, ainsi que les ambitions
de productions envisagées pour développer notre
projet agro-économique.

> DEGRÉ D’OUVERTURE DU LIEU AU PUBLIC
L’aménagement des parcelles se basera sur
> RÉGÉNÉRATION DU SOL ET DE L’ÉCOSYSTÈME une hiérarchisation des espaces selon le degré
d’ouverture au public :
Grâce à l’expertise d’agronomes qui nous
accompagnent, nous allons procéder à un travail de - espace technique et local - fermé
renaturation du sol dégradé, en mettant en oeuvre - pépinière et jardin - partiellement ouvert durant
des méthodes agroécologiques qui permettent de horaire d’ouverture et présence de membres.
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SANS ECHELLE

ENTRÉE / SORTIE

Plan projeté du projet route de Launaguet

Photo de la parcelle route de Launaguet, Toulouse

Clôture haute en bois Pépinière avec serre tunnel maraîcher
Ref : Jardins des Passagers, Paris
Ref : Flore Urbaine, Paris

Espace de Vente
Ref : Pépin Production, Paris
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Séchoir à plante et à graine
Ref : Ferme Mélilotus, Chanteix

Espace atelier et café association
Ref : Jardins des Passagers, Paris

PROJET PILOTE : RETRO-PLANNING DES ACTIONS PRÉVISIONNEL (ÉCHELLE 4 DU PROJET)
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CONTACT

ssociation Pousses Ô Abris, projet accompagné dans le cadre du parcours ADRESS

poa@ecomail.fr

06.34.26.39.46

CONTACT

Association Pousses Ô Abris, projet accompagné dans le cadre du parcours ADRESS

poa@ecomail.fr

06.34.26.39.46

9

