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Présentation de la mission et du processus

Observation
Utilisation et animation du lieu

Ateliers participatifs
Diagnostic partagé + 

programmation

Chantier participatif
Accompagnement

Conception
Matérialiser le travail  collectif, 

s’adapter aux contraintes 
budgétaires et légales 

La Sauvegarde du Nord souhaite réorganiser son jardin 
de l’ESPAS à Lambersart suivant les principes de la perma-
culture et construire un abri permettant un accueil optimal 
des groupes.

Un jardin suivant les principes de la permaculture
Il s’agit d’avoir un regard global sur le fonctionnement du 
jardin d’animation pour résoudre certains défis :
- pas de point d’eau
- pas de toilette
- pas d’espace protégé pour accueillir du public 

Le but est de trouver le site idéal pour implanter un lieu 
d’accueil du public

un lieu d’accueil
«un lieu couvert en harmonie avec le jardin» permettant 
d’accueillir du public par tout temps

Comment cet espace d’accueil devient un point de conver-
gence pour les jardiniers d’ESPAS mais aussi pour les jar-
diniers des parcelles voisines.



Localisation du jardin

Entre résidences de logements et jardins familiaux
dans un carrefour -route-voies ferrées et à proximité d’un parking
Atouts : à proximité des locaux de l’association ESPAS (ce qui permet un stockage des outils 
dans les locaux)

Les locaux de 
l’association 
ESPAS

Jardin 
d’animation
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Schéma de fonctionnement du jardin
issu de l’atelier 1



Les atouts du site
qualités du lieu à valoriser

-Présence de l’eau grâce à une mare assez 
grande/ un écosystème riche, bien géré et 
entretenu.

-Des beaux arbres bien installés
Ici, un noyer à l’entrée de la serre 
renforce la centralité de cet espace-Un espace «sauvage», moins fréquenté  

>plus value sur la question de la 
biodiversité/ diversité des paysages et des 
possibilités d’animation

-Un beau verger, en 2 partie : 
arbres fruitiers et petits fruits rouges.
Soin apporté aux pieds d’arbres



-Une diversité d’espaces, de milieu, de 
supports pédagogiques, laissant possibles 
des expérimentations et de nouveaux tests, et 
reflétant une envie de l’équipe d’animateurs de 
se renouveler sans cesse.

-Un espace autour de la serre fonc-
tionnant bien comme centralité du 
jardin, réunissant mobilier, compos-
teur, abri, «placette».

-Animation semis dans la serre : un 
incontournable du jardin



-circulation/ parcours des 
enfants/ assez ludique, diver-
sifié et pédagogique. Le par-
cours dans le jardin fait partie 
des propositions d’animation. 
Il est le fil directeur des anima-
tions.
-une organisation spatiale 
générale qui fonctionne bien, 
grâce à la mare qui joue le rôle 
de rotule entre espace cultivé 
et fort fréquenté, et espace plus 
sauvage, à l’écart.

-des expérimentations (modes de 
cultures inspirés de la permacul-
ture), intéressantes et esthétiques.

-Un jardin régulièrement entretenu



Les points d’amélioration possibles
difficultés spatiales, organisationnelles ou fonctionnelles

-Manque d’un espace répondant au 
besoin de l’accueil des groupes.
-Pas d’abri pour les enfants,  un espace 
d’accueil mal adapté aux besoins (trop petit, 
trop bas...)
-Pas de toilettes, ce qui représente égale-
ment une difficulté importante lors de l’ac-
cueil des groupes.

-Clarifier la place et le rôle des 
différents composteurs
entre composteur partagé, compos-
teur pour épluchures, déchets verts, 
bacs, andain etc.

-Un espace central (devant la serre) encombré, 
et peu valorisé, avec du mobilier volant peu 
qualitatif.



-Multiplication de petites construc-
tions disparates, qui brouille ou en-
combre certain espaces. Globalement, 
ces éléments ponctuels, reflétant une 
appropriation progressive du site, man-
quent d’une cohérence global en terme 
de modes constructifs et d’esthétique.

-Manque d’une signalétique visible 
à plusieurs titres : 
>pouvoir se repérer
>comprendre le fonctionnement et les 
objectifs du jardins
>communiquer auprès des passants et 
des jardiniers des jardins familliaux sur ce 
jardin
>permettre une compréhension du pro-
jet quand les jardiniers-gestionnaires et 
animateurs ne sont pas là.

-Pas de gestion de l’eau
Il semble qu’une stratégie concernant 
les besoins en eau doit être établie. 
Aujourd’hui, les quelques cuves de 
récupération ne suffisent pas, et l’eau 
de la marre ne peut être utilisée sim-
plement pour l’arrosage. 
Le besoin en eau annoncé par les 
jardiniers-animateurs est  énorme. Une 
stratégie de réduction des besoins 
doit être pensée.



-Développer l’aspect «permacole» au delà du 
potager : Penser au principe «1 élément répond à plu-
sieurs fonctions, 1 fonction est assurée par plusieurs 
éléments». Ce principe est incontournable pour garan-
tir la «résilience» du système.

Par exemple, mixer vivaces et annuelles, développer la 
culture au pied des arbres , permettant la mise en place 
d’un écosystème plus riche, le «verger-potager».

Ce principe est également à garder en tête pour la 
réflexion sur l’abri : comment l’abri accueille plusieurs 
fonctions?

-Résoudre le problème du manque d’eau : comment limiter ses 
besoins en eau, et comment récupérer l’eau de pluie?
Savoir être économe, et choisir les plantes et végétaux qui sauront 
assumer cette contrainte d’un arrosage minimum. En se rapellant du 
principe «faire de chaque contrainte une opportunité», nous pouvons 
imaginer comment le manque d’eau peut devenir un pretexte à plus de 
créativité, d’invention au jardin, et une économie des moyens humains.

-»Intégrer plutôt que séparer»
Penser le projet de ce jardin en cohérence et en dialogue avec les jar-
dins famillaux : c’est évaluer tout ce que ce dialogue pourrait apporter 
de positif à la démarche du jardin pédagogique.
L’ouverture, l’inclusion, le partage, l’échange sont des valeurs fonda-
mentales de la permaculture. La relation avec les jardins familliaux doit 
être abordée avec attention.

Apport de la permaculture



le petit abris et le moulin 
peuvent être démontés et 
éventuellement déplacés

zone d’entrée restructurable 

jardins familiaux

lieu propice aux rencontres 
avec les jardiniers des jardins 
familiaux - autour d’un point 
d’eau central?

placette de la serre + la serre  
= le coeur du jardin - 
l’espace des jardiniers, lieu 
de pause, où ils discutent des 
travaux à entreprendre 

réorganiser la serre afin de 
libérer de l’espace pour les 
semis et animations : en 
temps de pluie, on peut avoir 
un atelier dans la serre et un 
dans lautre abri

des toilettes sèches proches 
des lieux actifs du jardins ou 
plutôt isolées dans l’espace 
sauvage ?

emplacement préssenti pour 
l’abri d’accueil : accueil des 
groupes, vestiaire, animations 
en cas de pluie, lieu commun 
avec les autres jardiniers autour 
d’un point d’eau, signalétique

l’accueil  un abri pour le jardin d’animation d’esPas - plan-programme - 28 mars 2018

ProGramme de l’aBri 

- accueil : un espace abrité permettant d’accueillir 
un groupe de 30 enfants + accompagnants et 
de faire l’introduction de la visite (35 personnes 
debout) donc avec une signalétique pédagogique 
support (plan du jardin + explication de son 
fonctionnement)
- vestiaire : déposer les sacs et vestes de 35 
personnes
- animation : permettre le tenue d’un atelier pour 
15 enfants en temps de pluie 
- eau : si la récupération de l’eau des logements 
voisins est possible , stockage de l’eau + point de 
distribution accessible aux jardiniers familiaux 
si cette récupération n’est pas possible, à minima 
assurer celle du toit de l’abri pour le jardin esPas.
- intégrer potentiellement une éolienne 
pour production d’electricité et pour l’aspect 
pédagogique.
- stockage : rangement du matériel pour les 
animations
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voisins est possible , stockage de l’eau + point de 
distribution accessible aux jardiniers familiaux 
si cette récupération n’est pas possible, à minima 
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pour production d’electricité et pour l’aspect 
pédagogique.
- stockage : rangement du matériel pour les 
animations

Plan -programme 
issu de l’atelier 2

La réflexion collective a mené 
à l’orientation de la nouvelle 
construction plutôt à l’entrée du 
site et à conserver un espace plus 
«intime» autour de la serre, au 
coeur du jardin. 
Dans ce scénario, en cas de pluie, 
les groupes sont partagés pour 
les animations entre le nouvel 
abri et la serre.



Programme de l’abri d’accueil :

- accueil : un espace abrité permettant d’accueillir 
un groupe de 30 enfants + accompagnants et 
de faire l’introduction de la visite (35 personnes 
debout) donc avec une signalétique pédagogique 
support 

- vestiaire : déposer les sacs et vestes de 35 
personnes

- animation : permettre le tenue d’un atelier pour 
15 enfants en temps de pluie 

- eau : si la récupération de l’eau des logements 
voisins est possible , stockage de l’eau + point de 
distribution accessible aux jardiniers familiaux 
si cette récupération n’est pas possible, à minima 
assurer celle du toit de l’abri pour le jardin ESPAS.

- intégrer potentiellement une éolienne 
pour production d’electricité et pour l’aspect 
pédagogique.

- stockage : rangement du matériel pour les 
animations

un plan du jardin 
un panneau qui explique son fonctionnement, sa 
gestion, les bases de la gestion écologique (visible par 
tous les jardiniers qui passent )

porte-manteaux + 
étagère-casiers pour les 
sacs

un tableau, des bancs, une grande table 
(ou des petites) à affiner avec le contenu 
des animations 

une cuve enterrée qui récupère les eaux des logements 
voisins, une pompe pour un accès collectif à l’eau, plutôt à 
l’extérieur 
oU dipositif de récupération de l’eau du toit de la cabane avec 
cuves en surface intégrées à l’architecture



Références

Cabane dans le jardin de 
l’école Lecocq à Tourcoing
Concept de cabane-placard

références d’architectures intégrant 
la  récupération d’eau

Warka water tower

Agrocité, à Colombes
Un projet de ferme urbaine, aliant archi-
tecture et jardin productif

Jardin de Marie Buisine, un auvent pour 
les jardiniers - quartier du Pile à Roubaix



Mobilier
léger et économe
respectueux des ressources locales

Des poules au verger/ multiplier les 
fonctions et les liens.


