PRÉSENTATION DU PROJET
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Les Saprophytes

est un collectif d’architectes et de paysagistes qui
développe des aménagements collectifs autour
démarches partagées.
Nous visons une réappropriation des espaces de
vies par les habitants des quartiers.

«L’agriculture urbaine est actuellement une
approche d’intervention sur, et de réappropriation de l’espace urbain. Portée par un
mouvement social majeur dans les dernières
années, celle-ci revendique des actions sur
l’environnement urbain (lutte aux ilots de
chaleur, biodiversité, gestion des déchets organiques urbains, développement de milieux
de vie agréables, gestion de l’eau), sur les
sociétés (santé, autonomisation sociale et politique, éducation) et sur la production alimentaire (économie sociale, sécurité alimentaire,
justice alimentaire) dans une perspective de
résilience urbaine. L’agriculture urbaine est
foncièrement multifonctionnelle de par ses
activités et ses formes. Que ce soit localement
ou nationalement, elle est culturellement ancrée dans le lieu de son implantation.»
Eric Duchemin, Docteur en sciences de l’environnement et en agriculture urbaine à l’UQAM,
Montréal

Association Les Saprophytes
28 rue du Long Pot, Lille
03 62 65 24 79

contact@les-saprophyes.org
www.les-saprophytes.org

site internet du projet :

www.unitesdeproductionfivoises.wordpress.com

GÉNÈSE
En 2012, un voyage d’étude et de recherche-action à Montréal et
Detroit, nous a permis de préciser nos intuitions sur la richesse et
la complexité des apports de l’agriculture urbaine à la construction
de la ville. Au delà de l’aspect productif, nous abordons l’agriculture
urbaine dans ses diverses dimensions:

-La dimension politique

et la construction de la
ville, l’utopie et sa concrétisation, (l’agriculture urbaine est
porteuse d’alternatives d’aménagement et de nouvelles pratiques
urbaines, liées à la résilience urbaine).
-La dimension économique, en développant des
activités nouvelles (porteuses d’emplois?) mais aussi en invitant à
mettre en place de nouveaux modèles économiques basés sur les
échanges non-marchands
voyage d’étude à Montréal
-La dimension écologique et le développement de la
biodiversité en ville
-La dimension sociale : l’agriculture comme moyen de
fédérer des groupes d’habitants autour de projets collectifs et
solidaires
-La dimension pédagogique, l’éducation populaire,
(autour de la sécurité alimentaire, du jardinage, de l’éducation à
l’environnement mais aussi de toutes les phases de la production).
-La dimension multiscalaire, permettant de toucher
différentes échelles et différents publics : de la micro-intervention
au bénéfice individuel à l’unité de production et d’échange.
Face à un constat sociétal et environnemental partagé,
nous proposons donc de mettre en place des projets
d’agriculture urbaine appliquée qui pourront
répondre aux différents besoins du quartier, des associations.
L’enjeu est bien de rebatir la résilience locale.
voyage d’étude à Detroit

L’AGRICULTURE
URBAINE OU
COMMENT UNE
PRODUCTION
PEUT VALORISER
DES HOMMES,
RÉVÉLER DES LIEUX,
CATALYSER DES
TEMPS D’ÉCHANGE

Nous projetons de travailler sur la mise

en valeur d’un réseau
d’hommes et de lieux producteurs. Il s’agit de créer un
réseau local d’unités de productions, de lieux cultivables, de forces
actives, et d’écrire collectivement un projet pour ce territoire.
Ce projet vise donc la réapropriation de délaissés urbains
en systèmes agricoles pour développer une micro-économie basée sur
l’échange.
Il s’agit d’une démarche de capacitation citoyenne basée sur une
interaction forte entre trois axes, production, éducation populaire et
micro- économie locale.
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DÉMARCHE
Une démarche partagée et prolifère

Le projet se veut transversal et pluri-disciplinaire
(écologie, production alimentaire, économie locaIe...)
L’action collective va se construire par essaimage
à partir d’implications individuelles ou de relations
interindividuelles: Nous nous attachons à mettre en
place un réseau ouvert qui permette à chacun de
prendre place, de trouver un rôle, pour former un
rhizome, un véritable réseau d’habitants.
Du point de vue spatial, cette vision en rhizome va à
l’encontre d’une vision hiérarchisée ou compartimentée
des fonctions urbaines, et permet d’avoir une vision
systèmique du territoire.

Une démarche holistique, “l’agriculture
urbaine, c’est un tout”
Aborder les différents aspects liés à l’agriculture
urbaine (social, économique, politique, écologique, …)
qui seront autant de portes d’entrée pour intégrer dans
le projet des personnes aux intérêts différents en
considérant le projet aussi comme un projet de société

Une démarche de “compagnonnage”,
et d’essaimage progressif

Les habitants participants aux ateliers deviennent des
relais pour transmettre et diffuser la démarche auprès
de leurs voisins et dans le quartier.

Une transmission réciproque de
savoir-faire

Faire ensemble pour apprendre les uns des autres
dans une relation horizontale et réciproque, en
valorisant les savoir-faire profanes et leur essaimage.

Une posture d’innovation et
d’expérimentation

Nous assumons une forte dimension expérimentale
à notre démarche ainsi que dans les techniques et
pratiques mises en oeuvres concretement. Nous avons
notamment créé un partenariat avec le laboratoire de
recherche LGcGE de Lille 1 sur l’étude de la pollution
des sols et la qualité des intrants.

ÉTHIQUE

S’inscrire dans une démarche de
«permaculture»

créer de
l’abondance!

La permaculture est une philosophie et une
pratique qui se base sur l’observation de
la nature, et qui permet d’aménager des
paysages durablement, associant les Hommes
et les écosystèmes vivants locaux.
Plus largement, nous cherchons à promouvoir

jardinage naturel respectueux
du vivant, un respect du sol et des pratiques
un

écologiques (compostage, recyclage...).

Nous
proposons
une
conception
écosystémique mettant en valeur les
ressources du site, dans un souci d’abondance
et d’agradation du territoire.

se nourrir

regénérer les
ecosystèmes

prendre
soin des
humains
se loger

DESIGN

prendre
soin de la
terre

DE PERMACULTURE
coopérer
vivre ensemble

limiter ses
besoins
recycler
echanger

LE REGISTRE DES FERMIERS URBAINS
Depuis début 2014, nous avons mis en place le «Registre des fermiers urbains».
Il s’agit d’un répertoire des personnes ressources que l’on rencontre au fur et à
mesure de la mise en place de ce projet.
Il regroupe toutes les personnes, intéressées directement ou indirectement par la démarche. Cette
liste constitue également une liste de diffusion pour informer sur l’actualité du projets, les ateliers
et événements que nous proposons...
Nous travaillons à une cartographie du comestible du quartier de Fives.

LA CARTOGRAPHIE DU
COMESTIBLE À FIVES
Cette carte en permanente évolution est complétée au fil des
événements par les habitants du quartiers, signalant jardins,
initiatives, arbres comestibles en ville, projets collectifs repérés
etc.
Le registre des fermiers urbains et la cartographie du
comestible sont deux outils indispensables au diagnostic
que nous animons permettant de fédérer un réseau

d’habitants porteurs de la démarche et un
réseau de lieux cultivables.

«Le Lieu Ressource de l’agriculture
urbaine» a été pensé comme un jardin démonstratif,
un jardin-école de l’agriculture urbaine.
C’est :
-un espace de production
-un lieu d’expérimentation
-un lieu de pédagogie, de transmission de savoir et
savoir-faire
-une pépinière, lieu ressource en plants, semences,
-un lieu de convivialité, de partage, d’échange

Baptisé «Le Jardin Ressource», ce jardin expérimental a été créé en 2015, autour d’un composteur
de quartier, d’un potager, et récemment d’un vergerjardiné. Ces différentes «Unités de productions» ont
pour but d’expérimenter des modes de production en
ville, en créant du lien entre habitants-jardiniers, associations, dans le respect du vivant.
Ce jardin est le lieu privilégié des ateliers, de l’expérimentation collective, une plateforme de res-

sources, d’idées, d’échange, et est ouvert
à tous.

PRODUIRE ENSEMBLE (des aliments et) un projet de quartier.

“Le jardin Ressource”

jardin-école en agricultrure urbaine
situé rue du Long Pot, à Fives, Lille
en face du stade Balet, et à côté de
la piscine de Fives.

Fonctionnement

Le jardin est libre d’accès.
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8h à 18h.
Les samedis matin les jours
d’ateliers.
Permanence les mercredi
après-midi, de 14h à 17h.

arbre ornemental existant

arbre fruitier existant
arbre fruitier à planter
strate arbustive et mi-haute : petits fruits,
légumes vivaces
potager sur buttes permanentes (engrais
verts, lasagne, butte sandwich)
strate basse du verger jardiné : graminés
et couvre-sol
bacs de plantation
bancs

LE JARDIN RESSOURCE
Programme et aménagement
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ÉDUCATION POPULAIRE
UN PROGRAMME D’ATELIERS
«DEVENONS DES FERMIERS URBAINS»
Le projet vise le développement des capacités citoyennes, la transmission d’outils d’autonomisation, de participation à la vie citoyenne, d’action sur son environnement social, bâti, sur l’espace public.
À travers des ateliers, des temps d’échange de savoir, de savoir-faire, des visites de jardins, nous visons une autre manière de
fabriquer et de pratiquer la ville, ensemble.
Nous invitons les habitants à une série d’ateliers thématiques, ainsi
qu’à des temps de chantier pour découvrir au fil des saisons des
savoirs et savoir-faire pour cultiver et produire des ali-

Fonctionnement

ments en ville.

Les ateliers proposés sont à prix libre.

Pour devenir un “Fermier Urbain” et venir jardiner au

Nous invitons les participants à s’engager
à suivre l’intégralité du programme qui
propose une suite logique et une continuité au fil de l’année.

Jardin Ressource : il suffit de souscrire à l’association, de participer
aux activités du jardin et d’adhérer à la charte. Il n’y a pas de parcelles attribuée spécifiquement et le jardinage est collectif.

Programme complet
www.unitesdeproductionfivoises.wordpress.com

L’inscription préalable est souhaitable,
voir indispensable pour certains ateliers.

LE CLUB DU CHAMPI
La production de kits de champignons à
faire fructifier s’intégre au projet d’agriculture urbaine, en tant que forme de production alimentaire en ville, rapide et attractive.
Cette production s’appuie sur la valorisation d’un déchet : le substrat dans
lequel est inoculé le mycélium de pleurote
est composé d’un mélange de marc de
café – que nous récoltons auprès de commerçants, d’associations et d’habitants du
quartier – et de paille. Ainsi nous transformons une ressource (et donnons une seconde vie à un élément considéré comme
un déchet.) Nous souhaitons ainsi rendre
évident le lien entre la récupération de déchets et la production de nourriture et souligner l’intérêt de la production de substrat
en ville.

Partager et transmettre un savoir
faire: la confection de kits et leur vente
auprès de particulier se fait parallèlement
à la gestion d’une champignonnière produisant quelques kilos de pleurotes par
mois.
Ce laboratoire d’expérimentation et de démonstration est ouvert aux habitants pour
diffuser le savoir-faire et le rendre reproductible et appropriable par chacun.

Fonctionnement

Le Club du champi se réunit les
vendredis après-midi, au labo des
Saprophytes, 28 rue du long pot.
Ce 14h00 à 16h00, venez aider à la
fabrication des kits à fructifier, à la
maintenance du labo, et repartez
avec un savoir-faire et un kit.

-Vente de kits à faire fructifier
chez soi, à offrir, à échanger.
-Vente de kit DIY pour faire vos
kits chez vous et devenir autonome.

-Formation complète

autour

de la culture du pleurotte

-Recyclage de votre marc de
café (à apporter au local le vendre-

di matin ou en intégrant le circuit de
récolte)

-Intégrez le Club du champi

COLLECTE DE DÉCHETS-RESSOURCES POUR
LA CRÉATION DE SUBSTRATS
LA RÉCOLTE DU MARC
DE CAFÉ
Nous réalisons tous les vendredis une tournée de
récolte du marc de café, servant à la production
de pleurotes. Le marc de café constitue un substrat disponible en masse en milieu urbain, et nous avons constitué un réseau de partenaires qui ont accepté de conserver
leur marc pour notre collecte.
Cette tournée à bord du triporteur est devenu un rendez-vous avec des partenaires précieux du projet
En sillonnant le quartier et en nous rendant visibles, nous
mobilisons des personnes en les invitant à rejoindre la démarche, à collecter leur marc de café.
Ce geste de recyclage simple et peu contraignant nous
permet de faire adhérer de nombreuses personnes à
cette action.

Les ressources sont aussi importantes que le
produit fini!

LES COMPAGNONS-COMPOSTEURS
Le réseau de compostage prend une place centrale dans notre
projet d’agriculture urbaine qui se veut à la fois résilient et indépendant. Et pour cause : en ville non seulement les terres sont
rares mais les sols sont souvent de qualité médiocre.
La récolte de marc de café nous permet dans un second temps
d’élargir à une démarche plus large de compostage des

déchets ménagers et d’instaurer des «Unités de
productions de compost », en valorisant la production
du substrat et l’autonomie du système agricole urbain, via le
compostage.

Détournement des épluchures = formation de
substrat = valorisation d’un déchet et création de
valeur
De manière évidente, le compostage est essentiel, parce que
sans substrat, pas de production alimentaire en ville.
Essentiel, aussi, parce que le mouvement d’agriculture urbaine
veut mettre les habitants des quartiers au centre des initiatives.

Celui qui valorise ses déchets organiques est alors un producteur à part entière, un fermier urbain.

A partir de 2016, nous allons développer cette démarche en invitant des habitants à devenir des «compagnons-composteurs» :
il s’agit de former des habitants au compostage en même temps
que de les accompagner dans la construction d’un composteur
collectif, ouvert aux voisins proches.

Fonctionnement

Devenir habitant-composteur
Demandez le kit de communication du
compostage qui vous permettra d’en
discuter avec vos voisins et de devenir
un point de récolte du compost dans
votre rue/immeuble...
Construire un composteur de quartier
Faites la demande à l’association si vous
souhaitez un soutien dans la concrétisation de ce projet.
Venez les mercredis après-midi au jardin poser toutes vos questions sur le
compost.

TRANSMETTRE ET CAPITALISER
analyse et transmission de la démarche.
diffuser la démarche fivoise, en capitalisant l’expérience
> Problématiser, théoriser, construire des indicateurs
d’évaluation appropriables et transmettre les

résultats de notre recherche-action.

> Diffuser notre démarche et nourrir le débat sur
la construction de la Ville. Nous participons
régulièrement à des conférences, séminaires ou
temps d’échange sur ce sujet, permettant d’enrichir le
projet et de partager notre expérience sur le terrain.
Nous participons depuis plusieurs mois et années à
des conférences, des débats, des séminaires, colloque
et formations autour des questions et des débats de
l’agriculture urbaine.
Participations les plus significatives :
> École d’été de l’agriculture urbaine à Montréal :
en 2012 puis en 2013 avec l’animation d’une miniconférence et d’un workshop
> Séminaire sur l’agriculture urbaine, Saint-Denis,
septembre 2012.
> Ateliers d’été de l’agriculture urbaine et de la
biodiversité, Paris, juillet 2014.

> Colloque « Nourritures jardinières dans les sociétés
urbanisées », à Cerisy, août 2014.
> Table ronde avec Pierre Rabhi à Vitrolles, octobre
2014
> Transmettre et former, en concevant
des outils pédagogiques de transmission
et de valorisation de l’agriculture urbaine. Ces outils
pourront être diffusés à l’échelle locale mais aussi plus
largement, en proposant à différents acteurs (habitants
ou institutions) des programmes de formation,
des retours d’expérience ou des interventions
pédagogiques autour de l’agriculture urbaine.
> Participer à une mise en réseau
initiatives à l’échelle locale et nationale.

des

> S’appuyer sur des partenaires du monde
de la Recherche, sur la question de la polution
des sols, avec le partenariat mis en place de 2015
à 2018 avec le Laboratoire génie civil et génie
environnement de Lille1.

RÉCAPITULATIF CE QUE LE PROJET PERMET
-S’inscrire sur le registre des fermiers urbains et

recevez l’actualité, les prochaines dates d’ateliers, des invitations
aux temps forts.

-Jardiner, cultiver au Jardin-Ressource les
mercredis après-midi pour rencontrer l’équipe, les
jardiniers et vous familiariser avec le jardin.
Prendre en main des permanences au jardin, du mercredi au
samedi, en fonction de vos disponibilités.

-Participer au programme d’ateliers «devenons
des fermiers urbains»
-Intégrer le Club du Champi, le vendredi de 14h00 à
17h. Aidez le fonctionnement du labo de champis.
-Devenir habitant-composteur et récolter le compost

de vos voisins.

Pour toute informations :

contact@les-saprophytes.org

28 rue du long pot à Lille.

-Accueillir un composteur de quartier
Contactez-nous, nous étudierons votre projet.

-Collecter votre marc de café et celui de vos
voisins Ramenez-le nous le vendredi entre 9h00 et 14h00.
-Initier une démarche collective autour d’un
jardin comestible

Contactez-nous, nous étudierons l’accompagnement nécessaire.

Merci de prendre rendez-vous avant
de passer à l’atelier.
Pour pouvoir participer aux actions, aux
ateliers et pour venir jardiner librement au
Jardin ressource,
il est important d’adhérer à

l’association Les Saprophytes

(15 ou 8 euros).
Merci de demander le formulaire
d’adhésion.
www.unitesdeproductionfivoises.
wordpress.com

Pour nous trouver/
à Lille Fives
Métro Fives
Place Degeyter
rue du Long pot

L’atelier des Saprophytes
28 rue du long pot

Théâtre Massenet

Salle de sport A. De Faucompret
piscine municipale

Le jardin ressource

