
Bilan activités jardin 2019 

Association de l'Autre champ et Collectif du Ver Galant 

Janvier – mars 
Le Jardin en graines   

Ateliers, chantiers, inventaires de début de saison (collectif et association) : 

Après 4 chantiers (les après-midis des 8/01, 16/01, 24/02 et 27/02) de préparation des parcelles et 
d'entretien des aménagements et des outils du jardin, menés pendant l'hiver 2019 avec le collectif du 
Ver Galant, la saison a commencé avec l'arrivée de la belle saison, quelque peu en avance cette 
année. Dès le mois de mars, le collectif a proposé chaque mercredi après-midi de 15h à 18h des 
ateliers d'aménagement des parcelles du jardin. Puis, dès avril 2019, se sont tenus des temps 
d'atelier hebdomadaire de jardinage d'au moins deux heures, les vendredis en fin d'après-midi ou 
les samedis après-midis. Au fil des semaines et des ateliers du collectif, l’ensemble des parcelles du 
jardin s'est retrouvé cultivé, dès le milieu du printemps. 
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En amont du lancement de la saison, l'association, avec l'aide du collectif, a procédé en février à un 
grand inventaire des semences de la grainothèque, afin de rassembler l'ensemble des graines 
récoltées en fin de saison dernière et de les mettre en commun avec les réserves existantes. Il 
s'agissait de savoir quelles graines auraient besoin d'être rachetées auprès des semenciers habituels, 
et également de faire le tri entre les graines à destination du jardin et celles qui seront distribuées 
toute l'année. Des tests de germination ont en outre été effectués par différents membres du collectif 
sur les semences dont on pouvait avoir un doute. Après cet inventaire précis (deux après-midis y ont 
été consacrées), il apparaissait que la grainothèque de l'association et du collectif, ouverte aux 
distributions, comptait 98 semences de différentes variétés, dont 20 de fleurs, 10 de cucurbitacées, 
21 d'aromatiques et médicinales, 16 de tomates...   

Journée portes ouvertes « Les bonnes graines » (collectif et association) : 

Le 17 mars s’est tenue la première après-midi portes ouvertes de la saison au jardin partagé de 
Villetaneuse. Cette journée a été organisée en étroite collaboration avec le collectif d’habitant.e.s du 
Ver Galant. De nombreux jardiniers de Villetaneuse mais aussi des villes alentour ont profité de 
l’occasion pour venir se fournir en semences bio, sélectionnées localement et distribuées, conseils à 
l’appui, par les jardiniers du collectif. Une liste des semences disponibles a été mise à jour pour cet 
événement et proposait jusqu’à trois fois plus de fleurs que la saison précédente. Lors de cette 
après-midi, des cours collectifs de fabrication de semis ont également été proposés avec des 
partages d’expériences sur les différentes façons de procéder. Ce moment a encore une fois 
rencontré un succès avec des personnes présentes toute l'après-midi, des centaines de graines bio et 
locales distribuées. Environ une centaine de personnes est passée ce jour-là au jardin pour se 
rapprocher de la dynamique d'autonomie semencière soutenue par l’association. 
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Mars-Juin 
Le Jardin en mouvement 

Les ateliers du printemps (collectif et association) : 

Ainsi, entre avril et juin 2019, sans discontinuer, le collectif était présent au jardin deux fois par 
semaine pour développer ensemble les différents aspects potagers selon les exigences de la saison, 
mais aussi pour accueillir toutes les personnes curieuses ou les habitant.e.s qui n'étaient pas encore 
entrées dans le lieu. 

Dès la mi-mars, dans le cadre de ses ateliers hebdomadaires et à l'appui d'une organisation 
collective minutieuse (roulement des responsabilités, répartition des tâches de repiquage et 
d'arrosage...), les membres du collectif ont notamment concentré leurs énergies sur la pépinière, 
avec rapidement des milliers de semis mis en « élevage ». Très rapidement, les semis réalisés par 
les participant.e.s aux ateliers ont rempli la serre du jardin, en attendant les distributions et les 
plantations. A l'approche de la journée portes ouvertes de distribution de semis du 19 mai, la place 
venait à manquer dans la serre. 
 

Sur le plan comptable, dans entre mars et juin, ce ne sont pas moins de 30 ateliers qui se sont tenus 
au jardin, accueillant à chaque fois en moyenne une quinzaine de participant.e.s. Sur l'ensemble de 
la période, on estime à environ 70 personnes, de tout âge, principalement habitant.e.s des quartiers 
sud de Villetaneuse (mais pas seulement, certaines viennent des quartiers nord de la ville, voire 
habitent d'autres communes voisines) ayant participé ponctuellement ou régulièrement à ces temps 
collectifs.   

Aux côtés de l'association, le collectif des jardinier.ère.s du Ver Galant a ainsi poursuivi son 
engagement sur le terrain, rejoint par de nouvelles familles et de nombreux visiteurs, créant les 
conditions pour proposer cette année encore un véritable potager collectif grâce aux énergies des 
un.es et des autres, petit.es et grand.es, avec rapidement les premières récoltes de début de saison à 
partager (salade, radis, blettes, plantes aromatiques, fraises…), puis les plantations de légumes d'été 
dès la mi-mai. 
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Outre les participant.e.s réguliers aux ateliers, ouverts à tous.tes, les visiteurs ponctuels se sont fait 
nombreux pour jeter un œil, mettre la main (verte) à la patte, ou venir échanger sur les pratiques 
agro-biologiques à l’œuvre dans ce jardin. Une sorte de rituel de plantation s'est même établi cette 
année : dès qu’on franchit le seuil du jardin, on se retrouve avec quelque semis ou graines à mettre 
en pleine terre, ce qui accentue la dimension et le sentiment de partage du lieu. 
 

Les ateliers enfants et familles du mercredi matin (centre socioculturel et association) : 

Comme les saisons précédentes, l’association a animé les ateliers du centre socioculturel Clara 
Zetkin de Villetaneuse à raison d’un atelier pédagogique hebdomadaire à destination prioritairement 
des enfants. Toutefois, les accompagnants qui le souhaitaient étaient invités à rester durant l’atelier, 
ce qui s’est produit occasionnellement pour quelques enfants. La nouveauté de cette saison étant le 
changement de créneau horaire : 10h-12h au lieu de 14h30-16h30 auparavant (en dehors des 
vacances scolaires). 16 ateliers se sont ainsi déroulés du mercredi 13 mars au mercredi 3 juillet. 

Commencés plus tardivement dans la saison qu’à l’habitude, les ateliers du mercredi matin ont de 
suite accueilli de nombreux enfants venus participer aux premières plantations. En pleine terre d’un 
côté, avec quelques radis et salades, et sous la serre de l’autre avec de nombreux semis de légumes 
de toutes sortes. Petit à petit une routine s’est installée avec tout d’abord l’arrosage des semis des 
semaines précédentes puis la plantation de nouvelles variétés en bacs ou en godets. 

A partir du mois d’avril les cultures en extérieur se sont diversifiées tandis que sous la serre il a 
fallu repiquer dans des godets individuels un certain nombre de variétés de tomates, poivrons, 
piments ou aubergines. Aux mois de mai et juin, l’ensemble de la parcelle destinée aux ateliers a été 
progressivement plantée par les enfants avec leurs propres semis. Elles ont ensuite été binées et 
entretenues lors de ces séances pédagogiques au cours desquelles un soin particulier était apporté à 
la transmission de connaissances agroécologiques. 
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27 enfants et 10 adultes ont participé à au moins deux ateliers sur la période de mars à juin. Parmi 
eux, une dizaine d’enfants et deux parents ont constitué le « noyau dur » et sont venus à la majorité 
des ateliers. 

Participation au concours départemental (collectif et association) : 

En juin 2019, le collectif s'est également attelé à bien présenter le jardin, en vue de la participation 
au concours du jardin de l'Association départementale du jardinage et du fleurissement en Seine-
Saint-Denis (AD93). Le jardin et le collectif du Ver Galant ont été couronnés par un prix à 
nouveau cette année. Deux membres du collectif ont également participé au grand salon du 
jardinage de cette même association, le week-end du 28 septembre 2019. 

Journée portes ouvertes « Les bons plants » (collectif et association) :    

Malgré une pluie continue, la seconde journée portes ouvertes du jardin partagé s’est tenue le 
dimanche 19 mai. L’ensemble des variétés de légumes ayant profité des soins attentifs de 
l’ensemble des participants au jardin a été proposé à la distribution. L’enjeu étant de permettre à un 
maximum de jardiniers, de bénéficier de semis de qualité, biologiques et endurcis, plutôt que 
d'utiliser des semis hybrides et industriels des grandes surfaces. 

Environ 150 personnes ont fait le déplacement ce jour-ci, ce qui a nécessité la mise en place d’une 
organisation solide pour la distribution. D’un côté les centaines de solanacées (tomates, poivrons, 
aubergines…) et de l’autre les centaines de cucurbitacées (courgettes, concombres, melons…) ; 
avec tout du long des personnes du collectif pour fournir des conseils de culture. Ce fut de l’avis 
général une journée riche d’échanges et de partages. Par ailleurs, plusieurs sessions de cours 
collectif de repiquage de semis ont été proposées aux visiteurs toute l'après-midi. 
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La grainothèque était également proposée sur un stand lors de cette journée, permettant à nouveau 
à de nombreux jardiniers amateurs de se doter en semences biologiques et de développer leurs 
pratiques d'autonomie semencière. L'association et le collectif ont aussi installé pour la première 
fois une aromathèque, avec des nombreuses plantes aromatiques proposées telles quelles ou 
conditionnées dans des sachets. 

Après cette journée, que ce soit pour les plants comme pour les graines, d’autres moments de 
distribution, plus informels – au détour d’un atelier ou d’un temps collectif au jardin – ont eu lieu. 
Sur la saison, c’est plusieurs centaines sachets de graines et plus d’un millier de semis prêts à 
planter qui ont été distribués à près de 300 amateurs de jardinage. 
  
Jardi-jeux, fête de l'été (collectif et association) : 

Le vendredi 28 juin, une soirée originale intitulée « Jardi-Jeux et buffet saveurs du monde » a été 
proposée pour fêter l’arrivée de l’été. Les enfants et familles ont pu participer à un rallye composé 
de cinq épreuves ayant toutes un lien avec les gestes et outils du jardinier : course à l’arrosoir, flash-
graines, épreuve du pluviomètre, repiquage en folie et le jeu des senteurs aromatiques. Un 
classement symbolique était établi sur chaque épreuve et les totaux ont pu départager les six équipes 
composées par les enfants. A l’issue des épreuves un buffet partagé a été proposé avec des plats aux 
saveurs du monde entier. Une cinquantaine de personnes a participé à cette soirée. 

L'accueil de classes au jardin (collectif) : 

A deux reprises, en mai et en juin, à la demande de professeurs des écoles, une classe de CE2 de 
l'école Paul Langevin a été accueillie au jardin par les membres du collectif pour une visite 
pédagogique. 
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Juillet-août 
Le Jardin en fête 

Chantiers et ateliers de l'été (collectif et association) : 

Pendant l'été, outre les ateliers familles du centre socioculturel encadrés par l'association de l'Autre 
champ, auquel le collectif a largement pris part, ce dernier a participé, aux deux chantiers 
d'expérimentations écologiques (mise en fonctionnement d’un panneau solaire, système de 
récupération d’eau…) et d'aménagement collectif des espaces cultivés, toujours encadrés par 
l'association, les après-midis des 25 juillet et du 1er août.  Malgré la chaleur caniculaire, ces temps 
ont chacun rassemblé une dizaine de participant.e.s, et les objectifs de mise en fonction du panneau 
solaire et d'un système de récupération d'eau ont été mis au point. 

Pendant le reste de l'été, le collectif a proposé de nombreux temps d'entretiens du jardin, 
principalement consacrés à la récolte (tomates, salades, pommes de terre, oignons...) et à l'arrosage, 
avec une organisation collective par roulement hebdomadaire des responsabilités, afin de s'assurer 
que les parcelles ne se retrouvent pas livrées à la chaleur. 
 

Ateliers familiaux de l'été (centre socio-culturel et association) : 

Par ailleurs durant le mois de juillet 8 ateliers familiaux se sont tenus de façon bi-hebdomadaire en 
soirée pour l’arrosage et l’entretien des cultures. L’ensemble de ces ateliers a également nécessité en 
moyenne entre 2 et 3h de préparation, entretien et rangement par semaine. 

Ces ateliers hebdomadaires ont permis à de nombreux enfants, outre ceux des ateliers du mercredi 
matin, ainsi qu’à leur famille de venir arroser et prendre soin des cultures, tout en se partageant les 
premières récoltes. L’été fut caniculaire et la majorité du temps passé était consacré à l’arrosage. 
Une quinzaine de familles a pu profiter de ces moments conviviaux autour du jardinage. 
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Voyage à Granville (collectif et association) : 

Chaque année, les sorties estivales du collectif du Ver Galant prennent plus d’ampleur. Après le 
Jardin des plantes à Paris en 2017, et une journée en Normandie à la mer et au jardin du Bois des 
Moutiers l’année dernière, en 2019, c'était destination Granville, pour un week-end entier. 
 

Les 6 et 7 juillet derniers, un groupe d’exactement 51 habitant.e.s, proches du jardin partagé et du 
collectif a ainsi profité de beaux moments passés sur la plage de Granville, sur l'Île Chausey, au 
jardin Dior, le tout en hébergement avec vue sur la mer et salle de jeu pour les enfants. Organisé par 
le collectif avec le soutien logistique et administratif de l'association, ce week-end a permis aux 
familles de prendre le temps de se rencontrer, et de partager un beau moment en dehors du cadre 
habituel. En partie auto-financé et organisé par le collectif, ce court séjour présage de ses bonnes 
capacités à organiser de grandes initiatives, et rapidement suite à ce voyage, des idées de sorties et 
autres temps de vacances loin de Villetaneuse étaient proposées. Manifestement, jardiner 
collectivement développe des envies et l’énergie pour les concrétiser. Au-delà de ses activités 
régulières, un jardin partagé où l’on trouve plaisir à être ensemble, cela peut aussi permettre de 
prendre conscience de la force d’un collectif et d’ouvrir des perspectives. 

Projection en plein-air du film « Des Figues en avril » (collectif et association) 

Un autre temps fort de l'été au jardin a été la projection du film « Des Figues en avril », le 12 
juillet. Jamais le jardin n’avait accueilli autant de monde pour un événement, avec plus de 200 
personnes qui se sont massées ce soir-là pour voir ce film en présence du réalisateur Nadir 
Dendoune. Présent pour cette projection, le journaliste, écrivain et réalisateur, a offert un bel 
échange au public, rappelant la nécessité pour les quartiers et leurs populations de raconter par eux-
elles-mêmes les récits de vie qui les traversent, et d’investir des espaces « positifs » comme le 
jardin. Tout le public semblait en effet ravi de cette belle soirée, où nous avons même partagé avant 
la projection un délicieux couscous, préparé par les membres du collectif des jardinière.s du Ver 
Galant, dont une partie des légumes était issue du jardin. 

Page  sur 8 13



Septembre-octobre 
Le jardin généreux 

Reprise des ateliers (collectif et association) : 

La continuité des activités d'entretien du jardin pendant l'été a permis de retrouver des parcelles 
luxuriantes à la rentrée de septembre pour la reprise des activités, dont le programme a été bien 
chargé jusqu'à la fin du mois d’octobre. 

Sur le plan strict du jardinage, pendant les 7 ateliers hebdomadaires du collectif jusqu'à la fin de 
saison, il a surtout fallu récolter (les quantités ont parfois été très importantes : tomates, piments, 
aubergines, carottes, haricots, potimarrons et courges...), libérer les plants des adventices (les soi-
disant « mauvaises » herbes), mais aussi sélectionner les graines pour la saison prochaine (un travail 
minutieux mais passionnant investi par l'ensemble des jardinier-ère-s de tout âge, afin de renouveler 
la grainothèque du jardin), semer les légumes d’hiver (salades, poireaux, blettes et betteraves...) et 
les engrais verts... 
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A noter l’atelier spécifique du samedi 5 octobre qui s'est tenu dans la cadre de l’opération régionale 
des Jardins ouverts, pendant lequel, en marge des activités habituelles de jardinage, a été 
poursuivie l'étude pour la mise en fonctionnement d’un panneau solaire. 

Enfin, en septembre, chaque mercredi après-midi, 4 ateliers d'aménagement des parcelles ont 
également été proposés, et ont donné lieu entre autre à la finalisation du travail de délimitation des 
espaces du jardin à l'aide de planches peintes de multiples couleurs, et au lasurage des structures en 
bois du jardin. 

La Fête des jardins (collectif et association) : 

Comme les années passées, l’association et le collectif ont participé activement à la Fête des 
jardins que la ville organise dans et autour du jardin partagé. Cela a d’abord consisté en un 
investissement considérable de temps passé pour nettoyer, désherber, embellir le jardin et en 
retracer ses chemins et ses zones de culture en amont de l'événement. Le jour même, l’association et 
le collectif ont tenu deux stands de distribution de graines et de ressources autour du jardinage, 
ainsi que l'aromathèque pour la seconde fois de l'année. A l’intérieur du jardin, des mini-ateliers de 
jardinage ont également été proposés aux nombreux enfants curieux d'essayer ces activités inédites 
pour eux. 

Les ateliers enfants (centre socio-culturel et association) : 

De la rentrée de septembre aux vacances de la Toussaint, la reprise des ateliers hebdomadaires du 
mercredi matin (soit 8 ateliers du mercredi 4 septembre au mercredi 23 octobre) a permis aux 
enfants de faire de nombreuses récoltes de fruits et légumes variés, partagés en fin de séance. Une 
partie de chaque atelier était systématiquement consacrée à la récolte et au conditionnement de 
graines, afin de participer à l'autonomie semencière pour la saison suivante. Le groupe était en 
moyenne d’une dizaine d’enfants dont 4 nouveaux venus. 

L’ensemble de ces ateliers ont été animés avec pour objectif la transmission d’un contenu 
pédagogique, amenant les enfants et leurs accompagnants à apprendre à jardiner « de la 
graine à la graine » selon des principes agroécologiques (aucun pesticide ni produit chimique). 

Novembre-décembre 
Le jardin se rhabille 

Chantiers de fin de saison (collectif et association) : 

Après la saison des ateliers, il ne s’agit pas de délaisser le jardin totalement, la période étant propice 
pour prendre soin des sols et les couvrir de matières bénéfiques. Entre novembre et décembre, avec 
le collectif, 4 chantiers bimensuels ont été organisés pour planter les engrais verts, nettoyer et 
pailler les parcelles, tailler les vivaces, étaler les précieuses feuilles mortes un peu partout. Ces 
temps collectifs ont aussi été l'occasion de récolter les légumes d’hiver plantés dans les quelques 
espaces libérés du jardin. 
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Les confitures collectives locales 

Une autre activité du jardin qui s'est considérablement développée cette année est l'élaboration de 
confiture collective, avec un premier temps proposé dès l'après-midi du jeudi 6 juin 2019. Les 
membres du collectif et les habitant.e.s présents ont procédé à la cueillette des fraises puis à leur 
transformation en confitures. Une quarantaine de pots de confitures ont ensuite été partagé 
entre la dizaine de familles participantes, comme à l’accoutumée. 
 

Puis l'été, ce fut le tour des groseilles, cassis, framboises glanés sur les arbustes plantés qui bordent 
les jardins familiaux de la Butte Pinson. Deux sessions ont ainsi été organisées, les 4 et 5 juillet, et 
les 10 et 11 juillet, avec dans un premier temps la cueillette collective, puis le lendemain, la 
transformation des fruits. Une vingtaine de familles ont participé à ces sessions, avec plus de 100 
pots de confitures à partager. 

Dès la rentrée de septembre, d'autres fruits de saison arrivés à maturité ont aussi été transformés en 
confiture, dans le cadre de trois nouvelles sessions collectives. Une première, qui s'est tenue le 5 
septembre, était consacrée aux prunes, puis une autre aux figues, le 26 septembre, donnant lieu 
chacune à une quarantaine de pots. Les fruits avaient alors été cueillis autour des jardins ouvriers, 
avant d'être transformés au jardin. Une dizaine de familles s’est partagée les pots. Enfin, l'après-
midi du 2 octobre, ces mêmes familles, devenues adaptes de l'auto-production de confitures ont 
ensuite transformé des coings récupérés dans le jardin d'une généreuse habitante de Villetaneuse, 
dont une partie fut transformée en gelée, et l’autre en une préparation épicée à la cannelle et aux 
clous de girofle, pour en tout une cinquantaine de pots à partager. 
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Dynamique du collectif et autres éléments de bilan 

Les temps du collectif :   

A partir de mai et jusqu'au mois d'octobre, le collectif a organisé un repas partagé chaque premier 
vendredi du mois (soit 6 « vendredis soirs du collectif »), ouvert à toutes et tous, accentuant la 
dimension conviviale du lieu et les rencontres entre les personnes fréquentant le jardin. Ces repas 
ont tous rencontré un franc succès, avec en moyenne 30 personnes présentes, accueillant chaque 
fois des habitant.e.s qui n'étaient jamais venus ou qui n'étaient pas venus depuis longtemps au 
jardin. 
 

Par ailleurs, le collectif s'est réuni au jardin au moins une fois par mois (parfois plus selon les 
exigences du calendrier et les échéances à organiser) afin d'élaborer ensemble les perspectives, les 
événements, le fonctionnement des ateliers et des chantiers. 
A l'année, le collectif a mené 10 réunions tout au long de la saison, pour une participation sur 
l'ensemble d'au moins 20 personnes, composant de manière élargie le collectif pour cette saison.   

Les autres événements organisés au jardin auxquels le collectif a pris part : 

Par ailleurs, les familles du collectif ont également participé à d'autres activités organisées par la 
municipalité sur le jardin (école des abeilles, camion pizza, après-midi jeux pour clôturer la saison 
des ateliers). 

Les événements et initiatives du collectif qui n'ont pas pu se faire : 

- soirée de soutien au collectif prévue en juin (problème de statut juridique du collectif) 
- animation compost de Plaine Commune (annulation de l'activité) 
- repas de fin de saison (problème de disponibilité de locaux) 
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Bilan chiffré  

Evénements :  

• 2 journées portes ouvertes  
• 1 projection en plein air  
• 1 rallye du jardinage  

- plus de 500 participant.e.s en tout  

Ateliers et chantiers :  

• 10 chantiers collectifs  
• 32 ateliers enfants et familles  
• 41 ateliers du collectif  

- Pour 100 participant.e.s en tout  

Le collectif :  

• 10 réunions  
• 6 repas partagés  
• Un collectif constitué de 20 personnes 
• 1 week-end à la mer pour 50 personnes  

Ressources :  

• 1 graintothèque (98 semences différentes) 
• 1 pépinière  
• 1 prix au concours départemental des jardins pédagogiques 
• Des centaines de sachets de graines et plus d'un millier de semis distribués à plus de 300 personnes  
• 270 pots de confiture à partager 

L’ensemble du projet s’est construit avec le soutien de  

CGET 93  
Commune de Villetaneuse 

Plaine Commune (Imaginaire et Jardin, Terre d'avenir) 
ESS Département 93 
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