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Ismail a vite compris comment on 
remplissait les bacs à compost. Le Parco a
ses mains vertes. (Gwen Rastoll)
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« Les enfants ont passé la journée au 
grand air à planter des arbres. C’est une 
belle initiative… On en a bien besoin 
pour faire vivre un peu ce quartier ».
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Ce n’est pas encore un jardin merveilleux, mais les graines et arbustes plantés ce dimanche au Parco
Pointer devraient bientôt créer des ramifications entre les habitants. En attendant, les jeunes pousses
du Parco ont déjà mis les mains dans la terre de « L’Oasis du Parco ». 
Dans le froid vivifiant de ce dimanche, ils creusent et plantent avec le sourire. Des petites mains 
vertes papillonnent autour de jeunes arbustes. Ismail, Zlatan, Emma… Les enfants de Parco Pointer 
découvrent les joies du jardinage. Dans leur jardin. « C’est une première expérience que nous avons
souhaité mener avec les habitants du quartier… Et on peut dire que cela a plutôt bien marché. Plus 
d’une trentaine de personnes ont participé à la création de ce premier chantier participatif », sourit 
Michel Couturier, membre de l’association Le Cap des possibles.

« Une forêt comestible »

Il ne s’agit pas ici d’un nouveau jardin partagé, comme il en existe déjà, mais d’un projet qui doit 
mettre à contribution tout le quartier et pas seulement quelques jardiniers du dimanche plus motivés



que les autres. « L’Oasis du Parco » est en fait un jardin ludique et nourricier autogéré par les 
habitants. « Une forêt comestible », se projette (assez loin tout de même) Michel Couturier. « On a 
souhaité mettre en valeur ce terrain et proposer aux habitants de s’en occuper. Une convention a été 
signée avec Bretagne sud Habitat. Nous avons obtenu quelques subventions dans le cadre de la 
politique de la Ville pour lancer le projet. Avec des dons de plants et l’aide des adhérents de 
l’association (220), on a pu se lancer ».

La jeune troupe de jardiniers a joué le jeu à fond : les seaux ont été remplis de paillage pour 
accompagner les trois buttes de plantations et éviter la pousse de mauvaises herbes. Trois 
composteurs collectifs ont également été installés et les sept bio-seaux individuels offerts ont trouvé
preneurs en moins de temps qu’il ne faut pour dire « permaculture ».


	« Une forêt comestible »

