
30 ans de BLE 
Présentation du Jardin Mercier 

 

Le projet :  
      La  municipalité  de La Côte Saint André nous a proposé fin 2013 le terrain du pavillon Mercier, 
suite à l’arrêt des activités, faute de subventions suffisantes, de l’association Jard’Issue qui y 
menait des actions de réinsertion.  
      Le projet élaboré en relation avec le CCAS et le centre social était,  je cite : « de créer un lieu 
d’expérimentation et de formation pour des pratiques de jardinage amateur respectueux de 
l’environnement ainsi qu’un lieu de rencontre et de convivialité. Ce  jardin sera l’occasion d’aborder 
tous les grands thèmes du développement durable : biodiversité, alimentation, gestion de l’eau et 
de l’énergie, limitation de la production des déchets verts (paillage, compostage, haies 
diversifiées…) ». 
      L’idée était de constituer un groupe de jardiniers amateurs qui  gèrent collectivement 
l’ensemble du terrain et  accueillent le public  lors de permanences régulières ou lors d’activités 
ponctuelles. 
      Nous pouvions profiter de la présence sur place des outils laissés par Jard’issue ainsi que d’une 
petite serre. Nous pouvions utiliser le RC du pavillon pour le rangement et la salle  dotée du 
matériel de cuisine.  
 

 La vie au jardin  
Le jardin Mercier ouvre donc ses portes au printemps 2014 : délimitation des planches,  utilisation 
de cartons pour délimiter les cheminements et limiter l’enherbement, premiers semis et 
plantations, recherche sur les meilleures associations, utilisation de la petite serre pour des plants 
de tomates, installation d’une cuve pour la récupération de l’eau….  
 
Exemple d’un programme avec  d’une part l’invitation à venir nous vois sur les horaires de 
permanences et d’autres part l’annonce de journées de travail autour de techniques 
particulières ou de temps fort  
       ex  : Lasagne (mars 2016… ) 
       Paillage : Récolte de feuilles pour le paillage  chez  Poupette  (nov 14) 
      Partage des récoltes 
 Installation d’un composteur installé en bordure de rue pour que les voisins puissent l’utiliser. Ce 
composteur a été l’occasion de participer aux opérations « café-compost »  
 Plantation de la haie  (nov 2015) : 
Du fait de travaux sur le terrain limitrophe la haie existante a été arrachée et nous avons proposé 
d’en replanter une en choisissant les essences locales adaptées ce qui rentrait dans le cadre de la 
promotion des haies diversifiées.  
           
Les trocs de plantes  ont un grand succès : joyeux moments de rencontres, découvertes de 
plantes inconnues, partage sur ce que chacun fait dans son jardin… 
 

Participations aux événements organisés par le centre social : 
Le jardin Mercier nous a  rapprochés du centre social puisque c’était lui notre interlocuteur vis-à-
vis de la mairie et cela nous a motivés pour participer à plusieurs actions.  
Fêtes de la soupe :   
Nous y avions déjà participé en octobre 2012 en lien avec  l’opération antigaspi : utilisation de 
pain rassis et d’épluchures ;   
Avec le jardin Mercier l’utilisation de nos légumes et le fait de faire la cuisine dans la salle était 
très motivant. 
Ex :  nov 2015  le velouté  aux fines herbes  



  nov 2017 soupe aux cailloux ,  
 
L’accueil des enfants : 
Le groupe d’enfants accueillis  pour les activités périscolaires  au centre social sont venus à 2 ou 3 
reprises : gratouiller la terre, planter des pdt et plus tard les récolter, faire du jus de menthe, 
ramasser des graines, observer les insectes  etc… Sans oublier l’utilisation d’une belle courge pour 
faire leur soupe (oct 2015) 
 
Participation fêtes de la récup : 
 Nous avons participé au groupe d’habitants qui s’est donné pour objectif d’informer sur la 
protection de l’environnement. Cela a débouché sur l’édition d’un dépliant sur le tri des déchets 
avec les renseignements propres à LCSA . Puis ce fut l’organisation de la fête de la récup. 
Lors de la première édition le 5 avril 2014 BLE a tenu le stand buvette et restauration (dans l’esprit 
anti gaspi) 
Dans les éditions suivantes nous avons valorisé l’information sur le jardin Mercier  et en nov  
2016 : Les poules  au jardin 
 
L’APAJH : 
A noter également la présence au fond du jardin de l’atelier bois de l’APAJH ce qui donnait 
l’occasion à qqs anciens de Jard’Issue de garder le contact avec le jardin et avec qui nous avons eu 
de beaux projets  (le composteur, un hôtel à insecte…).  En 2017/2018 c’est avec eux que nous 
avions aussi eu en projet la construction d’une spirale d’herbe aromatique en lien avec la nouvelle 
implantation du centre social. Ce projet immobilier en bordure du parc Alivet nous a aussi conduit 
à imaginer des plate-bande en libre cueillette  mais il n’a pas eu assez de volontaires pour réaliser 
ces projets. 
  

Formations diverses avec intervenants : 
 Ces propositions sont l’occasion de nouveaux visiteurs au jardin.  
 Blandine : constructions en osier et  sauvages comestibles  
 Véronique Pellé  : plantes sauvages comestibles ( avril 2016) 
 Jérémy  Risoud ( ?) : permaculture   (mars 2017) 
 

Evolution vers  le jardin mobile   
 L’idée émerge en juillet 2017  pour plusieurs raisons :  
 La mairie nous annonce qu’elle a l’intention de vendre le terrain et nous propose d’autres 
implantations mais nous n’avons jamais réussi à constituer un groupe de jardiniers suffisants pour 
faire face à une nouvelle implantation  et Stéphanie et moi sommes de moins en moins côtoises… 
Nous constatons que les personnes qui viennent au jardin Mercier ne sont pas comme on l’avait 
projeté des gens du centre ville en manque de verdure mais surtout des personnes qui ont leur 
propre jardin et cherchent des conseils. D’où l’idée de se rendre chez les uns et les autres pour 
voir différentes démarches, pour réfléchir ensemble aux questions posées et donner un coup de 
main ponctuel : c’est le jardin mobile dont les premiers rendez-vous ont lieu à l’automne 2017 
Voici  quelques ex :  chez Elisabeth Rigot à Champier  
   Oct 2017 Visite chez Nordine     
   Mars 2018 chez  Joël planches et chez Robert Joud (boutures de vignes) 
 
C’est à regret que nous devons finalement abandonner le jardin à l’automne 2018 après une 
dernière rencontre de partage de quelques récoltes et plants à récupérer… 


