SESSION 3 : RETERRITORIALISATION ET RÉSILIENCE

Les Jardins de la Rencontre
Espace expérimental de production,
d’apprentissage, de curiosité et de partage

ENJEUX ET OBJECTIFS
►

►
►

Ville non autonome sur le plan
production et approvisionnement
alimentaires
Circuits courts peu développés
Renforcer la résilience alimentaire
territoriale en fédérant l’ensemble
des acteurs du système alimentaire
en lien avec les 17 ODD

ACTIVITÉS PRINCIPALES
►

►

►

►

Le PTCE Vivre Les Mureaux propose
avec Les Jardins de La Rencontre
aux Muriautins sans terrain ou juste
curieux d’apprendre, de participer aux
travaux de plusieurs jardins participatifs
et à leurs développement, tout en
partageant savoirs et productions.
Initiative citoyenne, avec à terme 200 emplois créés au
sein d’une CAE (éco-jardinier, cueilleur, transformateur,
confiturier, berger urbain, épicerie coopérative ...)
Organisation : PTCE Vivre les Mureaux

Création de jardins permacoles
et d’une ferme urbaine pour
accompagner la ville vers une
transition agroécologique
Faire des Mureaux une ville
nourricière, inclusive, solidaire et
résiliente au niveau économique et
au plan de la sécurité alimentaire.
Améliorer la qualité de vie, le vivre
ensemble, le regard porté sur la ville
et créer des emplois locaux dans une
ville en transition
Favoriser la rencontre, la prise
d’initiative, les talents et potentiels
des Muriautins

En 2020 signature d’une convention
pour le premier jardin expérimental
avec la mairie et une deuxième avec
le centre commercial. Lancement
de la dynamique auprès des
habitants et début des plantations et
sensibilisations.

GRANDES ÉTAPES

1er trimestre
2021

Mai 2020

►

lancement d’un jardin pilote

en permaculture sur un terrain « Natura
2000 » conventionné avec la mairie et
plantation d’une parcelle de pommes
de terre sur un terrain d’un centre
commercial destinées aux associations
caritatives

►

création d’une form’action

de biorichesses pour créer de
l’emploi et sensibiliser à la bonne
gestion des biodéchets et ouverture
d’une épicerie coopérative Mon Epi

UNE RÉUSSITE MARQUANTE
►

►

Poursuite du développement

de nouveaux jardins urbains (écoles,
foyers, entreprises)

►

Janvier
2023

démarrage de la construction
de la ferme urbaine sur le toit du
centre commercial, ouverture
d’un restaurant social et solidaire
multiculturel

essaimage de
l’expérimentation
►

sur un parc de 17 hectares

CHIFFRES CLÉS

Le projet de la Ferme des 110 cultures,
sur le toit du centre commercial retenu
dans l’appel à projet de l’ANRU des
quartiers fertils

UNE DIFFICULTÉ MAJEURE
►

Janvier
2022

Octobre
2021

Freins administratifs (autorisations, expertises,
plantations) et financiers

emplois créés
en 2020

personnes ayant
participées à une action
sur les jardins en 2020

ouverture d’une boutique
éphémère en 2020 dans la galerie
marchande pour les produits locaux et
porteurs de projets

DIFFUSION
C’est un projet global citoyen qui redonne le
pouvoir d’agir aux habitants en mobilisant
leur rêves et espoir pour construire leur ville
de demain. Si cela marche aux Mureaux cela
peut marcher dans n’importe quelle ville.
Essaimer prévu par le témoignage (livre et
projet de film)

QUESTION AUX PARTICIPANTS
DES RENCONTRES

CONTACT

COLLABORATIONS

►

►
►
►

Apports / partages d’expériences
connexes ou similaires en permaculture,
en gestion des systèmes alimentaires
Porteurs de projets cherchant un lieu pour
s’installer
Compétences techniques
Soutiens financiers
Conseils techniques, juridiques marketing,
de communication

06 11 38 99 24

►

1 services civiques sur 2020

►

3 Teambulidings entreprises en 2020

POUR PLUS D’INFOS

►

Soutien de 3 fondations d’entreprises

www.ptce.lesmureaux.info

►

Lauréat du budget participatif IDF et
de l’AMI ANRU 2021

►

Mairie

►

Agence Urban Leaf

►

Qu’est ce que les autres participants
pourraient vous apporter aujourd’hui ?
►

Jean-Marc Semoulin
jm.semoulin@lesmureaux.info

►

lesjardinsdelarencontre
Les Jardins de la Rencontre

Etude sur la résilience alimentaire
territoriale et sur les enjeux de
précarité alimentaire avec des
étudiants d’AgroParisTech
Greniers d’Abondance, Stéphane Linou
(formation avec les élus, conférence
sur la sécurité alimentaire alimentant
le débat « Impact’ons » pour la
réforme de la PAC), Forum résilience
alimentaire 2020, Rencontres sur la
résilience et la précarité alimentaire
Chaire Unesco Alimentation Durable

Rencontres

de l’alimentation
durable

Partager les expériences,
accélérer les transitions

100% digital

