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«devenons des fermiers urbains!» tout 
public





C’est autour de l’agriculture urbaine, 
d’une envie de (re)mettre les mains dans la 
terre, de manger sa récolte, et de la partager 
avec ses voisins, que Les Saprophytes s’invi-
tent à Fives!

A travers des ateliers, des temps 
d’échange de savoir, de savoir-faire, des 

visites de jardins,  mais aussi au fil d’évé-
nements festifs, nous visons une autre 
manière de fabriquer et de pratiquer la ville, 
ensemble.
Nous vous invitons à une série d’ateliers et 
temps de chantier pour découvrir au fil des 
saisons des astuces, des savoirs et savoir-faire 

pour jardiner et produire des ali-
ments en ville, et co-construire ensemble 
«le Jardin Ressource» du quartier.

«Le jardin Ressource» est né en janvier 
2015, autour de la mise en place d’un compos-
teur de quartier, d’un potager, et récemment 
d’un verger-jardin. 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’expérimentations, une plateforme de 
ressources, d’idées, d’échange, et 
est ouvert à tous.

Les Saprophytes 
est une association locale qui développe des amé-
nagements collectifs pour favoriser les pratiques 

écologiques, 
les rencontres et activitées basées sur les richesses 

interculturelles, les échanges de savoir et savoir-
faire. Nous visons une réappropriation des espaces 

de vies par les habitants des quartiers.

“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.

Association Les Saprophytes
28 rue du Long Pot, Lille
03 62 65 24 79
contact@les-saprophyes.org
www.les-saprophytes.org

blog du projet les UPF
www.unitesdeproductionfivoises.wordpress.com



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.

Devenir un “Fermier Urbain” au 
jardin Ressource : il suffit de souscrire 
à l’association, de participer aux activ-
ités du jardin et d’adhérer à la charte. 
Il n’y a pas de parcelle attribuée spécifiquement. 
Chaque “Fermier Urbain” s’engage à un bon 
entretien de la parcelle et à une participation aux 
activités collectives. 
Les “Fermiers urbains” sont invités dans la 
mesure du possible à assurer des permanences 
les mercredis après-midi ou samedi matin.
>Demandez à l’association Les Saprophytes la 
charte du jardin.

adhésion à l’asso Les Saprophytes
8 euros pour les “Fermiers urbains” ou ceux qui 
assument une responsabilité collective (compost, 
permanence..). 
15 euros pour une adhésion qui ouvre l’accès aux 
ateliers et cours proposés

Les ateliers proposés sont à prix libre. 
Vos contributions serviront à soutenir le projet et 
permettront des investissements pour le jardin.
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 (dans la mesure du possible).

L’inscription préalable est souhaitable, voir in-
dispensable pour certains ateliers (précisé dans 
le programme).

Inscriptions et informations 
contact@les-saprophytes.org



L’AGRICULTURE URBAINE COMME 
MOYEN DE REVELER DES LIEUX ET 

VALORISER DES HOMMES



COURS-PRATIQUES

Le sol et le compost
Samedi 30 janvier 2016
9h00- 11h30
RDV à l’Accorderie
16 rue Maurice Ravel, 
Lille
Le sol est le terreau de la 
vie, apprenons à en pren-
dre soin.
En devenant habitant-
composteur, participez au 
projet.

Le semis
Samedi 26 mars 2016
9h00- 11hOO
RDV au jardin Ressource
Avant de fêter le printemps 
au jardin (évènement prévu 
l’après-midi de ce même 
jour), un cours-atelier sur le 
semis : apprendre à semer, 
car c’est de la graine que 
tout démarre !



Cultiver selon 
les principes de 
l’agroécologie
Mercredi 11 mai 2016
9h30-16h30
RDV au jardin Ressource
Décrouvrez l’éthique et les 
pratiques agroécologiques 
pour cultiver dans le re-
spect du vivant, en ville. 
Journée complète ou 1/2 
journée possible.

La forêt-jardin
Mercredi 7 septembre 2016
14h- 17h
RDV au jardin Ressource
Avec comme support le 
verger jardiné du jardin 
Ressource, venez compren-
dre ce principe s’inspirant 
du modèle des forêts, 
réservoir de bio diversité et 
de fertilité.

La culture du champi-
non
en octobre, date à con-
firmer
RDV au local de 
l’association
Venez découvrir le labo-
ratoire des Saprophytes, 
apprendre à produire des 
pleurotes, et repartez avec 
un kit à faire fructifier chez 
vous!

Ces cours-pratiques sont ouverts à tous, 
sans limitation de places (exepté pour 
“la culture du champignon”, sur réserva-
tion). Ils offrent un aperçu général et 
élémentaire des techniques et des savoir 
utiles pour la mise en place d’une pro-
duction alimentaire en ville.



CHANTIERS COLLECTIFS

L’abri-serre
du 22 au 25 mars 2016
10h00- 17h00
RDV au jardin Ressource
Construction d’une micro-
architecture multifonction-
nelle : abris, local, serre, 
pépinière.

La toilette sèche
1er et 2 juin 2016
10h00- 17h00
RDV au jardin Ressource
Enfin la construction des 
toilettes tant attendues 
et utiles! Utile pour nous, 
mais aussi très utile pour le 
jardin...

Sessions de chantier collectif, de 
2 à 4 jours, où la force du  nombre 
est souvent une clé de réussite!
Merci de prévenir de votre 
venue, sur quelques heures, 1/2 
journée ou journée entière, afin 
d’organiser au mieux le chantier.



Postures collabora-
tives- Comment “faire 
collectif”
Mercredi  24 février 2016
18h30- 21h00
Lieu à confirmer
Autour de jeux , apprendre 
à se connaître, découvrir 
ses talents et les faire part-
ager.  Atelier suivi d’un pot.
Réservé en priorité aux 
“fermiers urbains”.

Forum ouvert
quelle(s) agriculture(s) 
urbaine(s) pour le 
quartier?
Samedi 23 avril 2016
9h30-16h30
Lieu à confirmer
ouvert à tous, habitants, 
acteurs du territoire, tech-
niciens et élus, associations, 
fermiers urbains, bailleurs 
etc.
Ensemble, et de manière 
collaborative, faisons le point 
sur les besoins, les attentes, 
les envies de chaque parte-
naire et acteur du projet.

Forum ouvert
en septembre, à confirmer
Lieu à confirmer
Bilan après le deuxième été 
du jardin.
Quelle gouvernance pour 
le jardin Ressource ? Quel 
viabilité et pérenité?
ouvert à tous, sur réserva-
tion.
Réservé en priorité aux 
“fermiers urbains”.

RENCONTRES DES FERMIERS URBAINS

Ces rencontres sont l’’occasion 
de partager collectivement ses 
envies, idées, attentes, besoins, 
autour de la question d’une agri-
culture urbaine de quartier. Parti-
ciper à la réflexion sur les modes 
de gouvernance que peuvent 
générer cette démarche, com-
ment construire un projet col-
lectif? Comment faire émerger 
d’autres projets? Créons du lien!



VISITES DE JARDINS

“Des jardins dans la ville”
Mercredi 16 mars 2016
14h00-17h00
RDV au jardin Ressource co-
voiturage ou vélo
Visite et atelier pratique 
au potager de la chapelle 
d’Elocques à Hellemmes. 
Projet porté par l’association 
“Des jardins dans la ville.”

“Le jardin des Reminis-
cences”
Samedi 21 mai
10h00- 17h00
RDV au jardin Ressource 
covoiturage pour Mouscron
Visite du jardin et présenta-
tion des objectifs par Isa-
belle Dewasmes, fermière 
urbaine depuis 2014.
sur réservation



“les jardins de Brigitte 
et Yves-Olivier”
Mercredi de juin 2016
date à confirmer
Lieu de RDV à confirmer
Visite de jardins d’habitants 
militants et curieux, à Fives.
Découvrez 2 expériences 
individuelles riches en en-
seignements.
sur réservation

“Une virée à Bruxelles”
Un samedi de juillet 2016
date à confirmer
RDV au jardin Ressource
départ en bus, places limi-
tées.
Le programme précis sera 
communiqué ultérieurement.
sur réservation, priorité aux 
jardiniers du jardin res-
source.

“Le jardin Artborese-
cence”
Samedi 17 septembre 2016
9h30-12h00
RDV Métro Eurotéléport, à 
Roubaix
Venez découvrir une expéri-
ence de jardin appliquant les 
principes de la permaculture, 
portée par l’association Art-
borescence. Visite proposée 
par Cécile Trotreau.

Cette année, nous avons ajouté au pro-
gramme des visites de jardins. Des jardins 
fivois, des jardins d’habitants, un jardin 
roubaisien, dont l’éthique est proche de 
celle du jardin Ressource, et une virée à 
Bruxelles. C’est l’occasion de découvrir 
d’autres initiatives, de nouvelles sources 
d’inspirations, et de faire du lien entre dif-
férentes expériences d’agriculture urbaine.



ÉVÉNEMENTS FESTIFS

Fête de l’été
Samedi 16 juin
à partir de 12h00
RDV au jardin Ressource
Auberge espagnole et 
atelier “goûter et cuisiner la 
ville!”. 
Four à pain, dégustation 
des premières récoltes.

Fête des récoltes
samedi d’octobre
date à confirmer
RDV au jardin Ressource
2ème été du jardin, nous 
espérons les récoltes 
généreuses! Invitation à 
récolter, goûter et fêter la 
fin de la saison.

Fête du printemps
Samedi 26 mars 
à partir de 12h00
RDV au jardin Ressource
Inauguration de l’abri, au-
berge espagnole, ateliers 
semis et visite du jardin 
Ressource.

Parce que “célébrer” est fondamental 
dans tout projet collectif! Ces temps sont 
ouverts à tous, et permettent  de donner 
à voir au plus grand nombre l’évolution 
du jardin, et de goûter ensemble les 
récoltes!





Samedi 30 janvier
9h00- 11h30
Cours-pratique
Le Sol et le compost

Mercredi 24 février
18h30- 21h00
Rencontre des fermiers urbains
Posture collaborative

Mercredi 16 mars
14h00- 17h00
Visite de jardins
Des jardins dans la ville

Samedi 23 avril
9h30-16h30
Forum ouvert
Quelle(s) agriculture(s) urbaine(s) pour le quartier

Mercredi 11 mai
9h30-16h30
Cours pratique
Cultiver selon les principes de l’agroécologie

Les 1er et 2 juin
9h30- 17h00
Chantier collectif
La toilette sèche

Samedi de juillet
date à confirmer
Visite de jardins
Une virée à Bruxelles

Mercredi 7 septembre
14h00-17h00
Cours pratique
La forêt jardin

Samedi d’octobre
date à confirmer
Evénement festif
Fête des récoltes

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

OCTOBRE

CALENDRIER RÉCAPITULATIF

Inscriptions souhaitée
contact@les-saprophytes.org

SEPTEMBRE



Samedi 30 janvier
9h00- 11h30
Cours-pratique
Le Sol et le compost

du 22 au 25 mars
10h00- 17h00
Chantier collectif
L’abri

Samedi 26 mars
9h00-11h30
Cours-pratique
Le semis

Samedi 26 mars
à partir de 12h00
Evénement festif
Fête du printemps

Samedi 21 mai
9h00-11h30
Visite de jardin
Le jardin des Réminiscences

Les 1er et 2 juin
9h30- 17h00
Chantier collectif
La toilette sèche

Mercredi de juin
date à confirmer
Visite de jardins
Les jardins de Brigitte et Yves-Olivier

Samedi 18 juin
à partir de 12h00
Evénement festif
Fête de l’été

Samedi 17 septembre
9h30-12h00
Visite de jardins
Le jardin Artborescence

Samedi d’octobre
date à confirmer
Cours pratique
La culture du champignon

Samedi de septembre
date à confirmer
Forum ouvert
Quelle gouvernance pour le jardin?

CALENDRIER RÉCAPITULATIF

cours-pratique Visite de jardin événement 
festif

chantier 
collectif



Pour nous trouver/ 
à Lille Fives

L’atelier des Saprophytes
28 rue du long pot

Le jardin ressource

Théâtre Massenet

Place Degeyter

rue du Long pot

Salle de sport A. De Faucompret

piscine municipale

Métro Fives


