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UNE INITIATIVE CITOYENNE POUR

L'APPROPRIATION DE L’ENVIRONNEMENT DU

QUARTIER, LE BIEN MANGER ET LA CONVIVIALITÉ

“ Pour rendre accessible une alimentation saine et accessible à nos enfants, pourquoi ne pas faire pousser

nous-mêmes des fruits et légumes en bas de notre immeuble ? ” Point de départ du projet les engraineurs, sur
le quartier des vignes blanches.

L'origine du projet : " On a commencé par faire "
Quelques graines déposées dans un bac au
printemps 2016, rien de plus simple pour faire
découvrir à notre fille - à l'occasion de son
troisième anniversaire - comment poussent les
plantes, expliquent Anne-Claire et Emmanuel, le
couple d’habitants à l’initiative du projet “ les
engraineurs ” sur le quartier des vignes blanches à
Sarcelles. On a commencé par faire : on s'est dit,
on verra l'effet que ça fait et si ça gène on
enlèvera le bac...
Et, rapidement l'idée plait, les gardiennes et les
voisins apprécient. Le caractère spontané, citoyen
et indépendant de l'initiative séduit et rassure.
Souvent on nous demandait : vous venez de la
part de qui ? Vous êtes de quelle institution ?
Un essaimage progressif...
Fin 2016, l'envie de reproduire l’expérience à plus
grande échelle les démange et à l'occasion d'une
Ressourcerie éphémère, ils rencontrent l'agent de
développement local de leur bailleur de l'époque,
Opievoy. Cette dernière, très intéressée, engage
alors la procédure pour officialiser le droit de
créer un potager au cœur du square Saint-Saëns.

Val d’Oise Habitat, le nouveau bailleur qui
reprend quelques semaines plus tard la gérance
de la résidence, poursuit ce soutien logistique et
débloque des fonds.
En janvier 2017, vingt-cinq bacs en bois sont
installés dans le square. La culture en bacs " horssol " permet d’éviter de planter les légumes
directement dans un sol possiblement pollué. Ce
type de dispositif permet un aménagement urbain
favorisant l’installation d'un environnement sain,
un milieu écologiquement équilibré et approprié
au développement de la vie et à la préservation
du paysage et de la nature. La démarche
comporte également des enjeux de santé
importants,
puisqu'elle
encourage
l'autoproduction, la consommation de fruits et
légumes biologiques et frais en opposition aux
produits de la grande distribution (trop gras et/ou
trop sucrés avec intrants).
... Puis, la structuration du collectif
Les graines déversées dans les bacs de terre ont
fleuri au printemps. Un jardin collectif ouvert sur
le quartier se structure alors. A l’origine entretenu
par quelques personnes, un noyau d’une dizaine

d’habitants se constitue au fil des mois et se
regroupe régulièrement le week-end. Quiconque
peut s’impliquer, faire part de ses compétences et
connaissances s’il le désire (jardinage, bricolage,
astuces et conseils pour améliorer les pratiques
alimentaires...). L’association locale Inven’terre,
dédiée à l’environnement, les épaule par ailleurs
sur les savoir-faire de base et porte juridiquement
le collectif. L’aménagement de l’espace (bancs,
tables, “ clôture symbolique ” en bois), a quant à
lui été conçu pour partie sur un principe de
réemploi. Un espace de convivialité informel
voit progressivement le jour.
Une grande mixité, tant au niveau des origines
que de l’âge, s'est ainsi installée : les enfants
jouent, participent, picorent pendant que les
plus âgés s’arrêtent, discutent et prennent goût à
la récolte ainsi qu’au partage. Les retours sont
très positifs alors que le " bouche-à-oreille " et les
réseaux sociaux ont attisé les curiosités. Le nom
du collectif " Les Engraineurs " prend alors tout
son sens, par la symbolique des habitants qui
sèment, plantent, et récoltent mais aussi
entrainent les autres dans une dynamique,
d'incitation de prise en main de leur
environnement, alimentation, santé et bien-être
dans le quartier. Cette initiative répond en effet
à des besoins sociétaux de production, de
détente, de lien social, de santé publique tout en
permettant un véritable rapport à la nature en
milieu urbain.
Nouveauté, spontanéité et citoyenneté, de quoi
contribuer à la vitalité du quartier !
Si les jardins ouvriers ou familiaux sont
constitutifs de l'histoire de la commune, ce lieu

est atypique et recèle d'autres vertus. En accès
libre, autogéré et situé dans un espace à
proximité immédiate du domicile, il encourage
une pratique collective et non individuelle du
jardinage. Anne-Claire et Emmanuel sont bien
évidemment des citoyens convaincus par
l'écologie urbaine, imprégnés du mouvement des
Colibris et des Incroyables Comestibles. Entre
plusieurs labours, aux beaux jours, tout est
prétexte à adosser d'autres activités au jardin
pour transmettre, discuter, échanger entre
voisins, entre générations et se faire plaisir.
Pour les six mois du collectif, en juillet 2017,
l'événement " Ici on sème " a rencontré un vif
succès. Avec près d'une centaine de participants,
la manifestation a bénéficié d'un retentissement
médiatique important tant dans la presse papier
que sur le web (Libération, Bondy Blog, Le
Parisien, VO news...). Au programme, pas moins
d’un barbecue, une performance d'un DJ local et
la projection vidéo en plein air du documentaire
" Can You Dig This ", retraçant l’initiative
d’habitants de Los Angeles qui ont décidé de
transformer des terrains vagues de leur quartier
en déclin pour y produire leur propre nourriture.
Les Lucioles du Doc - association francilienne
dédiée à l’éducation critique de l’image – se sont
associés au projet pour l'organisation de cette
avant-première nationale.
Les efforts déployés pour se constituer un réseau,
être accompagné sur l'ingénierie et travailler la
communication confèrent à la démarche
lisibilité, légitimité et une reconnaissance
importante : des ingrédients essentiels sans aucun
doute à leur recette.

Contact :
> engraineurs@gmail.com

> https://www.facebook.com/lesengraineurs
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