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1. Le jardin de l’IRTS : Genèse d’un projet collaboratif

1.1  La recherche-action

La création d’un jardin partagé a pour épicentre la volonté de l’IRTS de s’impliquer dans la 
recherche de solutions co construites avec les acteurs du territoire. 

2006 puis 2008 : L’IRTS organise 2 forums des initiatives citoyennes qui réunissent environ 
200 personnes -habitants et professionnels- au niveau régional. Le bilan de ces initiatives en 
fait ressortir tout l’intérêt mais aussi la prégnance d’une précarité qui ne cesse de s’aggraver. 

1er Janvier 2009- Novembre 2011 : Cofinancée  par la Région et l’Etat une recherche action se met en
place sur l’agglomération sur la question de l’entraide alimentaire. Dans ce cadre, trois chantiers se
mettent parallèlement en place : un premier autour des « gens de la rue », le deuxième, à partir de
Novembre 2009 concerne des personnes en situation de précarité des différents quartiers d’habitat
social de la ville et s’appuie sur les centres sociaux CAF ou des centres d’animation implantés dans les
quartiers. Le dernier de ces chantiers s’attache à la question de la précarité étudiante et mobilise dans
un premier temps les étudiants de l’IRTS. 

Progressivement,  les jardins collectifs ou partagés se multiplient, en lien avec le Centre Horticole du
Londel,  nous  organisons  des  marchés  gérés  par  les  habitants  dans  les  quartiers,  de  nombreuses
rencontres ont lieu dans une logique inter quartiers et nous co organisons  la Journée du 20 Avril 2011
Place du Théâtre à Caen. L’idée de cette journée venait des personnes impliquées dans des actions
autour de la précarité alimentaire mais elle a permis de rassembler des personnes de toutes origines
(habitants, associations, professionnels, artistes, étudiants, élus) qui ont en commun de travailler à la
construction d’un « bien public » : c’est le premier Hameau des Possibles, plusieurs autres ont suivi
depuis.

En Avril 2012, une partie importante des acteurs de la recherche-action se fédèrent en association  :
Act’terre solidaire.

1.2  Les actions à l’IRTS

Les actions autour des jardins à l’IRTS se situent dans un double cadre :

-Dans le cadre des contenus de formation initiale: module sur le développement local et stages
techniques.  Il  s’agit  de  contenus  de  type  formation-action,  c'est-à-dire  fondés  sur  le  pari  des
pédagogies actives qui considèrent l’expérience comme au cœur des apprentissages. Mais c’est
aussi plus que ça, puisqu’au-delà des techniques pédagogiques, il y a la volonté de situer l’appareil
de formation comme un espace d’expérimentation de la citoyenneté. Augustin Freinet disait :

« L’école nouvelle prépare chez l’enfant non seulement le futur citoyen capable de remplir ses
devoirs envers ses proches et l’humanité dans son ensemble, mais aussi l’être humain conscient
de sa dignité d’homme »1

-Dans le cadre de la vie étudiante, l’association des étudiants a porté l’ensemble de la démarche
durant environ trois ans. 

1 Principe de la Ligue Internationale d’Education Nouvelle, 1921



L’espace derrière  les  bâtiments  de l’IRTS a été  aménagé en 2 étapes dans le  cadre de stages
techniques

Plusieurs années de suite, les étudiants se sont transmis  le soin et l’usage du jardin 



L’été, des habitants du quartier de la Pierre Heuzé ont pris le relais

Parallèlement, des repas partagés et des marchés solidaires (prix salariés et prix étudiants) ont été mis 
en place. 

      



Et puis, le temps passant, hormis au travers de quelques plantations au Printemps et de coupes 
d’automne  effectuées par  Act’terre solidaire, le jardin a été un peu laissé à lui-même …

Il a en fait travaillé tout seul : les composts ont donné une belle matière organique,  la terre est bien 
vivante….et le rêve de jardin subsiste - obstinément….

Conseillé par un membre d’Act’terre solidaire, formé à l’agro écologie, un étudiant ES1 a entretenu 
une partie du terrain cet hiver.

La recherche-action en a été un des moments forts, cependant tous les ans des étudiants sont associés à
des projets de Développement Social Local. 

En 2016-2017, plusieurs actions sont en cours, notamment autour de la question des migrants avec
l’association Bande de Sauvages,  la  place des personnes en souffrance psychique en lien avec le
CLSM,  des  projets  d’habitants  avec  le  CSC CAF de  la  Pierre  Heuzé  ou  encore  des  actions  sur
Hérouville Saint Clair.

Depuis 2015, à l’initiative de la Bibliothèque,  des habitants et des professionnels se  mobilisent sur
Hérouville pour tenter de donner du sens au « vivre ensemble » sur un territoire qui se veut partagé par
tous. Un Web documentaire est en cours de finalisation.

Dans ce cadre, des étudiants ont été amenés à animer des repas partagés entre les différents acteurs
impliqués pour faciliter leur connaissance mutuelle.

Puis un groupe s’est attaché à travaillé plus précisément  avec les salariés et les bénévoles de Boutique
Habitat. Résultat d’un partenariat entre la Ville, la CAF et des bailleurs sociaux, Boutique Habitat aide
les habitants d’Hérouville à monter  des projets participatifs autour de la réappropriation de l’habitat et
du cadre de vie. La Boutique met notamment à la disposition des habitants un atelier  d’aide à la
réparation ou à la fabrication de meubles à partir de matériaux de récupération.

Plusieurs  réunions ont  eu lieu avec les  partenaires2  aboutissant  à un projet :  l’organisation d’une
journée le 17 Mai 2017, s’appuyant en le transformant sur un évènement porté par Boutique Habitat  :
le Grand Déballage de Printemps. 

2 Boutique Habitat, Jardins Familiaux, Service jeunesse et Pôle Séniors d’Hérouville, Habitants d’Hérouville, 
CREPAN, Atelier santé Ville, FJT, Act’terre solidaire, IRTS, GEMça, Advocacy, Sauvages sur un Plateau



« Une journée avec un thème fédérateur et qui s’inscrit dans une continuité

Les participants ont  souhaité donner un thème fédérateur à cette journée :  « Qu’est ce
qu’on  s’ème  au  Grand  Déballage ! ».  Plus  largement  et  dans  l’esprit  de  la
Boutique, il s’agit de mettre en commun tout un tas d’idées malignes pour cultiver ensemble
ou pour soi du Beau et du Bon, pour éviter le gaspillage et en même temps de tisser des liens
entre personnes partageant le même territoire.

Par ailleurs, par cet évènement, nous voulons laisser des traces concrètes : planter des vraies
citrouilles pour la Fête de la Citrouille organisée par la Boutique en Novembre, construire des
vraies jardinières pour des habitants, permettre aux enfants de repartir avec des vrais petits
pots de fleurs ou de légumes à soigner à la maison, diffuser des vrais « trucs et astuces » à
utiliser au quotidien, etc… »3

Cette dynamique partenariale sur le territoire d’Hérouville au moment où l’IRTS resserre ses 
liens avec la ville, mais aussi la volonté de certains étudiants de se mobiliser  pour redonner vie 
au Jardin constitue un contexte favorable pour  reprendre en main l’initiative.

2. Le projet 2017-2018

C’est  ainsi  que  l’idée  d’un  nouveau  projet  collectif  nait,  porté  par  des  acteurs  différents  et
complémentaires.

2.1 Des nouveaux acteurs différents et complémentaires

Ils sont au nombre de cinq :

-l’UEAJ (Unité Educative d’Activité de Jour)

C’est une structure de la Protection de la Jeunesse.  Elle a une fonction éducative pour des jeunes en
situation de délinquance. Sa mission est de contribuer à l’insertion de jeunes suivis par la PJJ ou
orientés  par  la  Mission  Locale.  Ces  jeunes  sont  en  marge  du  système  scolaire,  voir  social.  Ils
présentent souvent des addictions, tout du moins des troubles du comportement liés à des problèmes
de  gestion  de  leurs  frustrations.   L’UEAJ,  située  tout  près  de  l’IRTS,  a  déjà  plusieurs  supports
d’activité, notamment un restaurant d’application et un atelier menuiserie.

L’idée d’investir le jardin de l’IRTS correspond à un triple  objectif :

 Faciliter la socialisation par « le faire avec ». Ce qui est commun c’est le jardin. 

 Permettre à des jeunes, le plus souvent vivant en milieu urbain de s’approprier le « cycle de
vie » et  d’y contribuer par l’apprentissage de techniques transposables.

 Insuffler une dynamique collective au sein de l’UEAJ par la mutualisation des compétences
(menuiserie, restauration) au service d’un projet commun.

3 Extrait du COPIL de Février



Personne  référente     du  projet   : Sarah  Boukries ,  ETS  en  2ème année  de  formation.  Le  projet
correspond à son projet d’activité dans le cadre du diplôme.

-l’ESAT Hélène Mac Dougall à Bayeux.

Comme dans nombre de structures adaptées,  les adultes de l’ESAT n’ont  que peu d’occasions de
rencontrer et/ou de travailler avec d’autres personnes que leurs pairs.

Suite à un stage à Art Itinérant, un ETS en formation initiale a proposé de créer un atelier «  bois de
palettes » dans sa structure employeur.

Son objectif est triple:

 Permettre aux adultes d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles transférables. 

 Sensibiliser aux questions environnementales et aux logiques de récupération et de lutte contre
le gaspillage

 Faciliter la socialisation et la rencontre avec de nouvelles personnes au travers d’une activité
partagée

L’apport des adultes de l’ESAT tournera essentiellement autour des équipements en bois du jardin (bac
aux carrés, escaliers, supports verticaux, etc….). Les ateliers pourront se faire dans l’atelier ou plus
généralement sur place grâce à du matériel transportable.

Personne  référente  du  projet : Laurent  Anquetil,  ETS  en  2ème année  de  formation.  Le  projet
correspond à son projet d’activité dans le cadre du diplôme.

-Bande de sauvages

 « Représentée par un bureau collégial de 9 co‐présidents , Bande de Sauvages est une association loi
1901 qui  existe depuis 2012 et a pour objet de rechercher, inventer, expérimenter et mettre en place
des systèmes  pour    bien    vivre     ensemble,    dans     le     respect    de     soi,    des     autres     et 
 de     notre     environnement.   Concrètement, Bande de Sauvages développe ou aide à développer des
projets  collectifs,  ou  “expériences”   comme  on aime  les  appeler  pour  revenir  à  des  mots  moins
prévisionnels,  œuvrant pour la cohésion sociale   et  le développement durable.  Chaque expérience
évolue  selon  son  identité  propre  et  les  membres  qui  la  portent,  mais  toutes  s’appuient  sur  une
démarche citoyenne et participative et donnent lieu à des   rencontres, des inventions, du partage, des
moments  de  joie,  des  idées,  de  nouvelles  expériences...  On   apprend     les  uns     des    autres 
et  on  apprend    en     essayant     des     choses    ensemble.  Les expériences portées par Bande de
Sauvages, et les valeurs qui les régissent, rassemblent aujourd’hui   plus     de     3000    adhérents    
soucieux    de     s’investir    dans     de     nouvelles    dynamiques     tant     sociales 
  qu’économiques »4.

4 Extrait du projet de restaurant participatif dans le cadre de l’action Sauvages sur un Plateau



Depuis 3 ans maintenant, Bande de Sauvages apporte sa contribution aux formations de l’IRTS au
travers d’actions menées avec les étudiants

 Dans le cadre des modules DSL : ateliers cuisine avec des gens de la Rue et/ou hébergées
dans  des  structures  d’urgence,  participation  à  des  évènements  comme  les  Hameaux  des
Possibles  ou  les  Dimanches  au  Poêle,  intervention  en  amphi  pour  les   journées  en
transversalité….

 Dans le cadre des stages techniques

 Etc.

Bande de Sauvage porte aujourd’hui un projet de restaurant participatif et solidaire, qui suppose un
gros travail de diagnostic partagé avec les acteurs locaux - dont les professionnels du secteur social.

Ce projet comprend par ailleurs une dimension liée à la capacité d’auto production de légumes. Ce
volet est porté par Pierre Létan, service civique.

Personne  référente  du  projet :  Pierre  Létan,  service  civique  à  Bande  de  Sauvages.  Le  projet
correspond à sa propre orientation professionnelle qui tourne autour du maraîchage. 

-L’IRTS Normandie Caen

L’histoire  a  été  précédemment  décrite.  Aujourd’hui,  l’IRTS  souhaite  poursuivre  l’expérience  et
l’amplifier au moment où la question du pouvoir d’agir se pose de façon cruciale.

« Plus  généralement,  les  évolutions  de  la  société  française  ont  profondément  modifié  le  contexte
d’élaboration  des  politiques  publiques  et  sociales  :  (….).  Ce  sont  autant  d’évolutions  qui  font
désormais  de l’intervention en faveur de la  cohésion  sociale  et  du  «  vivre  ensemble » un enjeu
stratégique pour les politiques publiques. 

Or,  cette  redéfinition  du  contexte  d’élaboration  des  politiques  sociales  implique  de  modifier  les
catégories usuelles du travail social et d’élaborer de nouvelles réponses de l’action publique locale.
En effet, avec les enjeux de la cohésion sociale, il ne s’agit plus seulement de limiter l’action sociale
aux politiques de réparation et de compensation, mais de pouvoir intervenir également dans le cadre
d’une conception plus globale et préventive des besoins sociaux. La politique sociale n’est dans cette
perspective plus seulement délimitée par la mission de protection et d’insertion des personnes et des
publics ciblés ; elle est également mobilisée de façon plus globale pour favoriser le vivre ensemble en
intervenant sur les liens sociaux. 

La problématique du développement social prend ici toute son importance. En effet, le développement
social  et  le  travail  social  collectif  constituent  la  réponse la  plus  adéquate  à mettre  en œuvre en
complément de l’action individuelle pour bien appréhender les besoins et défis sociaux de la France
d’aujourd’hui.  Il  ne  s’agit  pas  d’une  position  de  principe  ou  d’une  posture  d’école.  C’est  une
nécessité stratégique commandée par les métamorphoses de notre société et la remise en cause des
postures traditionnelles.  

La fracture sociale est bien plus liée à l'effritement du corps social plutôt qu'à l'accident de parcours
de  certains.  Dans  cette  perspective,  le  développement  social,  entendu  comme  une  approche
territoriale, est une stratégie visant à agir sur l’environnement économique et social des personnes,
dans le cadre d’une conception plus globale, qui implique d’ajouter aux dimensions de protection et



de promotion, la dimension du pouvoir d'agir individuel et collectif, afin que l'action sociale soit plus
préventive, participative et inclusive. »5  

La co conception et la co animation du projet constituent dans ce cadre un espace d’expérimentation
pour un renouveau aujourd’hui nécessaire du travail social.

A ce titre, l’IRTS souhaite mobiliser ses différents niveaux de ressources

- Formation : Aide et accompagnement des 2 étudiants concernés, inscription du projet dans les
modules  sur  le  Développement  Social.  Proposition  de  stages  techniques  contribuant  à
l’aménagement et l’entretien du jardin. 

- Animation : Mobilisation des acteurs sur le territoire (notamment d’Hérouville Saint Clair)
dans une logique de recherche-action.

- Recherche : Production d’un « carnet de voyage » sur l’expérience en support à une démarche
réflexive. 

Personne référente du projet : MT Savigny

-Act’terre solidaire

L’histoire  d’Act’terre  solidaire  est  liée  ce  qui  la  fonde :  la  volonté  de  l’IRTS d’initier  les  futurs
professionnels du travail social au développement du territoire par la co construction d’initiatives en
réponse aux besoins  repérés  par  les  acteurs  concernés.  Mobilisant  les  3  niveaux qui  relèvent  des
missions d’un IRTS (formation, animation, recherche), une formatrice de l’IRTS a  mené la recherche-
action qui a abouti à la création d’Act’terre solidaire. Cette association est donc une excroissance de
l’IRTS,  en  même  temps  qu’elle  est  devenue  et  indépendante  et  liée  à  l’IRTS.  C’est  un  espace
laboratoire, notamment composé de ce qu’il est convenu d’appeler « les personnes concernées », où se
forge  collectivement  le  pouvoir  de  penser  et  d’agir  -  un  des  enjeux  forts  relevé  par  le  rapport
Bourguignon !

S’attachant à explorer des modes de production alternatifs, Act’terre solidaire a par ailleurs été amenée
à développer des compétences totalement distinctes, deux membres du réseau étant désormais formés
à l’agro écologie. 

C’est sur ces deux volets qu’Act’terre solidaire souhaite mettre ses compétences au service d’un projet
commun : pouvoir d’agir et logiques participatives d’un côté, agro écologie de l’autre.

Personne référente du projet     : Oscar Nascimento

 

5 Extrait du rapport Bourguignon. Juillet 2015



2.2 Un projet commun

2.2.1 Objectifs

Il s’agit de

- mettre en commun des besoins et  des ressources pour expérimenter des pratiques de
collaboration contribuant au Développement Local

-contribuer à la mobilisation de  l’ensemble des partenaires d’Hérouville et favoriser la
mutualisation de leurs moyens pour permettre aux habitants d’expérimenter la production
à petite échelle de produits comestibles (ateliers de fabrication de jardinières, initiation aux
techniques d’agro écologie,  aide à l’aménagement de « balcons comestibles »,  circuit  de
production de plants et semis adaptés, …)

-organiser  un  réseau  cohérent  d’entraide  s’appuyant  autant  que  faire  se  peut  sur  la
récupération (matériaux de construction des bacs, terre, graines, etc.)

-expérimenter et élaborer des savoirs transférables  

2.2.2 Moyens

2.2.2.1 Structuration de la coordination

Un tel projet ne peut fonctionner que si les modalités de la coopération sont clairement définies. 

-Il doit être inscrit dans une logique institutionnelle et interinstitutionnelle : 

Un Comité de Pilotage sera créé  comprenant  le niveau des directions,  les référents du  projet et
autant  que  de  besoin  des  personnes  ressources.  Les  partenaires  associés  seront  liés  par  une
convention commune.

-Il doit faire l’objet d’un suivi technique et organisationnel 

-L’équipe de coordination sera composée des référents du projet. Elle se réunira une fois par mois
et se dotera d’outils de communication adaptés pour être aussi réactive que possible.

-Il doit être participatif et favoriser l’initiative des personnes concernées. 

-Un  CJC  (Comité  du  Jardin  Citoyen) sera  créé.  Chaque  moment  partagé  sur  le  terrain  se
terminera par un moment de bilan/réajustement pour faire évoluer le projet de façon participative. 

2.2.2.2 Le déroulement

Le projet doit prendre en compte 3 niveaux de contraintes

- La saisonnalité et l’état du terrain

- Le temps des institutions 



- Le temps des personnes6

En prenant en compte ces différentes contraintes, il est raisonnable de situer le projet sur une période 
s’étalant de Mai 2017 à Mai 2018  – avec une période d’amorçage (Mars-Avril 2017).  

Quand ? Quoi ? Actions Qui ?
Mars-Avril 2017 Amorçage Finalisation du projet

Organisation 
interinstitutionnelle de 
l’action
Préparation des semis 
et des plants
Poursuite de 
l’organisation du 17 
Mai7

Référents du projet

Référents du projet et 
directions
Act’terre solidaire+ 
référents 
(récupération/achats)

Mai-Juin 2017 Appropriation de 
l’espace par les 
« personnes 
concernées »
Adaptation à l’existant
Définition partagée de 
l’espace commun
Début des 
aménagements

Organisation de temps 
partagés sur le terrain
Participation à 
l’évènement du 17 Mai
Visite des jardins sur 
Hérouville
Plantations en prenant 
en compte l’espace 
existant.
Définition du projet 
commun et répartition 
des tâches
Initiation à l’agro 
écologie

Référents et personnes 
concernées
Etudiants de l’IRTS

Act’terre solidaire

Juillet-Août 2017 Récoltes d’été
Entretien du terrain Ateliers participatifs 

sur site

UEAJ ?
Act’terre solidaire
Sauvages ?

Septembre 
2017/Février 2018

Récoltes d’automne
Poursuite des 
aménagements
Soin de la terre

Ateliers participatifs
Initiation à l’agro 
écologie
Repas partagés
Rencontre avec 
d’autres jardins

Mars-Avril 2018 Poursuite des 
aménagements
Préparation de la 
« campagne de 
Printemps »

Ateliers participatifs
Initiation à l’agro 
écologie
Repas partagés
Rencontre avec 
d’autres jardins

Mai-Juin 2018 Plantations
Entretien
Bilan/évaluation/ 
poursuite de l’action ?

Ateliers participatifs
Organisation d’un 
évènement sur le site ?

6 -Le projet correspond pour les 2 ETS à leur « projet d’atelier », projet demandé dans le cadre des épreuves 
certificatives du diplôme qu’ils préparent. Fin de formation : Mai 2018

7 Voir CR ci-joint



2.2.2.3 Moyens  matériels et financiers

La logique qui prévaut est celle de la mutualisation des moyens existants. Toutefois, un budget global 
est à penser entre les organismes concernés. 

Dans la phase d’amorçage, deux postes de dépenses semblent incontournables :

-l’achat (et/ou la récupération) de quelques outils de jardinage en complément du stock existant, le but 
étant de permettre à plusieurs personnes de travailler ensemble.

-la rémunération de quelques heures d’intervention d’initiation à l’agro écologie (30 euros/heure)


