
Jardinage, Compostage et Alimentation Durable,
le site du jardin botanique comme support de diffusion auprès des

collectivités et des habitants de Bordeaux Métropole

CONTEXTE

Les performances technologiques de l'agriculture, de l'industrie de la transformation et de la
distribution alimentaire ne suffisent pas et ne suffiront pas à répondre aux enjeux de la sécurité
alimentaire,  ni  à  l'échelle  mondiale,  ni  en  Europe.  La  sécurité  alimentaire  passe  par  une
appropriation autonome et consciente de son alimentation. 

Dans le même registre, nos sociétés produisent toujours plus de déchets, dont les coûts
(économiques  et  écologiques)  de  collecte  et  traitement  ne  cessent  de  croître.  Or,  selon  les
moyennes nationales établies par l'ADEME, la fraction fermentescible représente un tiers du poids
de nos poubelles.Cette matière organique justement, peut facilement être valorisée et devenir une
ressource.

Agir pour soi et ses proches au profit de tous

Investir  aujourd’hui  pour  créer  et  animer  des
pratiques d’autoproduction alimentaire,  c’est  à coup
sûr  éviter  pour  demain  des  dépenses  de  santé
considérables.

Investir  aujourd'hui  pour  démultiplier  les
pratiques de compostage de proximité, c'est à coup
sûr encourager l'impact écologique et économique du
traitement des déchets.

Jardiner, bouger, cuisiner, reprendre la main sur
son  horizon  alimentaire,  c'est  créer  sa  propre
souveraineté sur ses choix pour soi et ses proches.

Missions de l'association

Depuis 10 ans,  l’association Au Ras Du Sol s’est  spécialisée dans la thématique de la
valorisation de la matière organique et développe des actions en ce sens sur le grand Sud-Ouest,
et  tout  particulièrement  au  sein  des grands  espaces urbains  comme la  métropole  bordelaise.
L’association  cherche  ainsi  à  répondre  à  ces  deux
questions :
- Comment jardiner et se nourrir sainement sans beaucoup
de moyens ?
- Comment valoriser simplement sa matière organique ?

Nous  proposons  des  formations  professionnelles sur  la
thématique de la Gestion de proximité des biodéchets et
un  accompagnement  personnalisé  aux  structures
(collectivités,  établissements  scolaires,  hôpitaux...  )  qui
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souhaitent passer à la gestion de proximité de leurs biodéchets.

Nous  imaginons  également  des  ateliers,  animations  et  conférence  autour  du compostage,  du
jardinage  et  de  la  cuisine,  triptyque  permettant  de
réaliser le fameux « cycle de la matière organique ».
Sur notre territoire originel,  le  Vélinois  (frontière des
départements Dordogne et Gironde) nous avons ainsi
créé,  en  partenariat  avec  la  SCOP  SaluTerre,  une
Université  Populaire  du  Jardinage,  espace  de
réflexion, d’expérimentation et surtout de transmission
de  savoirs  et  savoir-faire  autour  de  l’organique,  à
travers  des  chantiers  « forma’festifs »  mensuels
s’inscrivant dans ce triptyque. 

PRÉSENTATION DU PROJET

Objet :

La Ville de Bordeaux met à disposition de l’association Au Ras Du Sol,  à partir  du  1er

septembre 2018, une parcelle du Jardin Botanique destinée à des cultures potagères, florales et
fruitières,  exemplaires en termes d’innovation,  de simplicité de mise en œuvre,  d’utilisation de
matériaux recyclés et de toutes méthodes respectueuses du développement durable. 

Ce jardin sert de support à un lieu d’expérimentation ouvert au public afin de favoriser
l’appropriation et la transmission de méthodes innovantes, simples et saines de jardinage et de
gestion des biodéchets.

Ce  point  central  doit  permettre  la  mise  en  place  d’animations  spécifiques  autour  du
jardinage et de la valorisation de matière sur l’ensemble du territoire de la métropole, en essaimant
des micro-jardins pédagogiques et productifs et/ou en s’appuyant sur des outils existants sur le
territoire.

Les besoins en ville de culture nourricière et
d’autonomie  alimentaire  et  la  demande  de  se
réapproprier son alimentation passent par la mise en
œuvre de jardins simples et  productifs :  c’est  à ce
titre  que  notre  projet  de  Jardin  démonstratif,
pédagogique,  expérimental  et  aux
enseignements  facilement  réplicables,  s’inscrit
dans le droit fil des ambitions de la Métropole.

S’appuyant  sur  son  savoir-faire  et  sa
légitimité  sur  les  thématiques  mais  aussi  sur  le
jardinier historique de la parcelle autrefois entretenue
par notre ancien partenaire l’association « Les Jardins d’Aujourd’hui », Au Ras du Sol propose la
mise en œuvre d’un programme d’actions complet permettant la mise en place d’un lieu visible et
exemplaire :

 Mise en œuvre d’un jardin démonstratif exemple et support de la sensibilisation à 
destination des habitants.

 Éducation populaire sur les thématiques « Jardiner-Cuisiner-Composter », à l’échelle de la 
métropole. 

 Sensibilisation à la protection de l'environnement,

Demande de subvention Bordeaux Métropole – Parcelle pédagogique Jardin Botanique – Année 2019



 Expérimentations en agro-écologie et en permaculture

Objectifs généraux :

- Développer, au centre de la métropole bordelaise, un espace de référence sur le jardinage zéro 
déchet vert et le compostage des biodéchets urbains à destination de tous les publics, et 
notamment des publics urbains précarisés.

- Assurer une sensibilisation et une diffusion de savoir-faire sur ces thématiques à l’échelle de la 
métropole.

Objectifs spécifiques :

- Diffuser auprès des publics précarisés des techniques de jardinage peu coûteuses et réduisant
leur production de déchets,
- Diffuser auprès des publics handicapés (handicaps moteurs et psychiques) des techniques de
réduction de leurs biodéchets,
- Préparer les habitants de la métropole à l'interdiction d'utilisation des produits phytosanitaires
d'ici 2019 (loi Labbé) et l’inter-activité avec l’ensemble des communes de la Métropole.
- Diffuser au plus grand nombre les techniques de gestion et réduction efficaces des biodéchets
domestiques en relation directe avec le Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchets,

Moyens

L’association met à disposition de ce projet tous
ses  moyens  humains  et  matériel  déjà  existants
(voir annexe 1 : . Cependant la mise en place de
ces actions nécessite une présence quotidienne
sur le jardin, le site étant un lieu public ouvert et
exemplaire, afin d’assurer le suivi nécessaire des
plantations et expérimentations, et répondre aux
questions  et  aux  attentes  des  personnes  de
passage.

Il  est  indispensable  de  pouvoir  capitaliser  et
assurer  la  transmission  des  connaissances
vernaculaires  et  des  savoir-faire  du  jardinier  en
place, en lui adjoignant une personne qui pourra
au  quotidien  profiter  des  fruits  de  ses  années
d’expérience  et  apporter  ses  compétences
spécifiques en animation. 

De plus, le travail à l’échelle de la métropole nécessite une coordination des actions, un
contact avec les différents acteurs et la réalisation de plusieurs outils adaptables aux spécificités
de chaque public et territoire. Ces outils de sensibilisation doivent être accessibles à tous afin de
renforcer la  capacité de transmission de savoirs  et  savoir-faire en matière de jardinage et  de
valorisation de la matière organique.

Ce projet doit commencer en septembre 2018, pour une durée de 4 mois, avec le soutient de 
Bordeaux Métropole. 
Sur ces 4 mois, plusieurs actions sont envisagées :  
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Coordination Gestion

- entretenir le site de démonstration de jardinage et de compostage
- animer la dynamique participative des bénévoles
-  assurer  la  logistique  d'organisation,  (prise  de  contact  avec  les
collectivités et les acteurs de terrains, accompagnement à la mise en
place de micro-jardins).

Animation au 
jardinage accessible à
tous à l’échelle de la 
métropole. 

- concevoir le contenu des animations
- réaliser des animations au fil de l’eau sur le jardin botanique,
- réaliser 4 à 6 animations décentralisées, réparties sur le territoire de
Bordeaux Métropole.

Expérimentations -  conception  et  conduite  d'expérimentations  agronomiques,
animations, compostage, veille expérimentale.

Communication - conception de supports et interface d'information sur site

Nous souhaitons évidemment que le projet se pérennise, et se développe pleinement à l’issue de 
ces quatre mois. C’est pour cela que nous sollicitons aujourd’hui votre aide financière sur l’année 
2019, nous permettant d’approfondir les actions initiées à l’automne 2018.

Programme d’actions 2019

Coordination Gestion

- Entretenir le site de démonstration de jardinage et de compostage
- Animer la dynamique participative des bénévoles
-  Coordonner  le  rayonnement  de  la  parcelle  avec  celui  du  Jardin
Botanique, en collaboration avec les équipes du Jardin
-  Assurer  la  logistique  d'organisation avec  les  collectivités  et  les
acteurs de terrain :  accompagnement à la mise en place de micro-
jardins

Animation au jardinage 
accessible à tous à 
l’échelle de la 
métropole

- Concevoir le contenu des animations et leur amélioration continue,
en lien avec les expérimentations effectuées sur la parcelle dédiée
- Réaliser des animations au fil de l’eau sur le Jardin Botanique : 

- le jardinage en ville : « Jardinez vos balcons ! »
- l’autonomie alimentaire pour presque rien : « Semez et faites
pousser vos légumes ! »
- le jardin et le compostage adapté aux différents handicaps
- le compost : simple et réplicable partout 

- Réaliser 10 à 15 animations décentralisées, réparties sur le territoire
de Bordeaux Métropole, à la demande des services métropolitains

Expérimentations

-  Concevoir  et  conduire  les  expérimentations  agronomiques  et
jardinesques :

- Jardin, Compost et Handicap ; 
- Le Jardin en « Trou de serrure » et son adaptation urbaine

- Effectuer une veille expérimentale, en lien avec les réseaux dont fait
partie  l’association  et  avec  le  service  Espaces  verts  de  Bordeaux
Métropole
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Communication

-  Assurer  une  information  continue  sur  le  site  quant  aux
expérimentations en cours et aux ateliers
- Créer un programme d’animations à diffuser auprès des mairies et
centres culturels
- Transmettre aux communes de la Métropole les informations liées
aux expérimentations jardinières et agronomiques
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