Le Gar’den - Concept d’emploi
1 OBJET
Ce document expose le concept d’emploi du jardin « Le Gar’den » qui sera aménagé en
gare centrale d’Aix en Provence, ci-après désigné « Le Jardin ».

2 REFERENCE
<1> Concept Note rédigé par Ingrid et Lara, étudiantes à l’IEP d’Aix en Provence

3 CONTEXTE
Dans le cadre de leur Mastère à Science-Po/Aix, les étudiantes Ingrid et Lara ont
formulé le projet en réf. <1> qui, pour ses qualités, a été lauréat de la Fondation SNCF.
Il s’agit de redonner vie à un espace aujourd’hui peu fréquenté en gare d’Aix en Provence …

…en y installant un jardin provençal, un potager en permaculture et un espace

détente.
Les Parties Prenantes sont identifiées comme suit :
• La Fondation SNCF qui soutient les initiatives solidaires pour le mieux-vivre
ensemble,
• Gare & Connexions qui administre, gère, conçoit, aménage et valorise les gares et
accueille les usagers,
• e-quilibres qui promeut les initiatives locales en faveur de l’écologie
environnementale et humaine,
• Pays d’Aix en Transition qui diffuse la permaculture, initie et accompagne les
projets de vergers et potagers autour d’Aix.
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Au-delà le Jardin intéresse d’autres acteurs institutionnels comme la Jeune Chambre
Economique du Pays d’Aix (JCEPA), le Muséum d’Histoire Naturelle, la Ville d’Aix en
Provence, la CPA, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) ; le CIQ
des résidents du quartier de la gare ; le Milieu éducatif, enseignants et scolaires ; et des
acteurs associatifs citoyens solidaires tels que le Café Culturel Citoyen Le 3C.

4 BESOINS, ATTENTES
Sur la base du projet en réf. <1> les attentes et les rôles des Parties prenantes sont vus
comme suit :

Version du 10 mars 2014

Etat Vérifié par Gare & Connexions

Page 2

Le Gar’den - Concept d’emploi
5 PHASES DE VIE DU JARDIN
Le jardin connaîtra différentes phases et « situations de vie » :

En phase Préparation :
• Toutes les Parties prenantes sont identifiées ou représentées,
• Gare & Connexions et e-quilibres signent une Convention de Partenariat,
• Une Charte du jardin est élaborée, adaptés de tout ce qui est déjà en usage autour
d’Aix et ou proposé par la JCEPA pour les Jardins Partagés d’Aix,
• Un Plan de déroulement, un Calendrier des actions et un Budget sont validés pour
l’investissement initial et le fonctionnement,
• Pays d’Aix en Transition crée sur son Blog une Page Web (*) et une Liste de
discussion,
• Le grand public est informé par le Blog et des réunions organisées au 3C ; des
bénévoles s’engagent pour la suite, parmi elles/eux une personne veut bien prendre
un rôle d’animation,
• Le « Design » (conception du terrain pour ses usages futurs) est mis au point et
validé.
(*)http://www.e-quilibres.net/espaces/paysdaixentransition/index.php?Esp=8&p=../inc/inc_description_article.php&Id=277
Les critères de succès sont :
• La convention signée confirme le budget d’investissement alloué de 800 € et garantit
la pérennité du jardin pour une durée de 5 ans,
• Le présent document Concept d’emploi ainsi que la Charte sont validés,
• 5 bénévoles environ sont engagés pour la suite du projet et le rôle d’animation est
pourvu.
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En phase Aménagement :
• Gare & Connexions installe un point d’eau, déplace des arbustes, apporte de la terre
végétale, installe un panneau d’explications et un tableau d’affichage étanche, une
clôture amovible pour l’accueil des scolaires.
• Les bénévoles désireux de s’impliquer se coordonnent au travers de la liste de
discussion. Avec Pays d’Aix en Transition ils préparent le sol, approvisionnent et
disposent le compost, installent un goutte à goutte programmé, réalisent les
premiers semis et plantations et terminent par le paillage ; ils mettent en place les
informations sur le panneau d’explications et sur le panneau d’annonces,
• Le fonctionnement collectif est rôdé, y compris le rôle d’animation ; un Règlement
est élaboré pour l’organisation, le fonctionnement, le vivre ensemble au quotidien,
• Tout le monde se rassemble au Gar’den au jour de l’inauguration.
Les critères de succès sont :
• Inauguration vers mi-mai 2014 demandée par la fondation SNCF,
• Tenue du budget d’investissement,
• 10 bénévoles habitant près de la gare assurent l’entretien et l’animation du jardin.
En phase Utilisation :
• Les voyageurs découvrent le jardin, s’y détendent en attendant leur train. Ils
observent, apprennent au travers des panneaux explicatifs, notent les prochains
ateliers sur le panneau d’annonce. Ils échangent, créent des liens puis de nouveaux
projets inspirés par la Permaculture, la Transition,
• Les scolaires encadrés par leurs enseignants viennent semer, planter, découvrir le
cycle annuel des plantes ; ils contribuent à la vie du jardin (ex. : galets peints portant
les noms des plantes - semis de haricots…) ; ils découvrent un parcours olfactif
(verveine citronnelle, lavande…)
• Les bénévoles se succèdent à tour de rôle pour l’entretien et les plantations ; sur
place ils répondent aux questions, expliquent les possibilités d’agir pour un avenir
accessible et désirable inspiré par la démarche de Transition ; ils mettent à jour le
panneau d’annonces,
• En cas de malveillance (ordures, saccage, pillage)…< Cf. Charte>
• Le goutte à goutte et le paillage entretiennent les conditions de fertilité du sol,
• Les productions du jardin (légumes, aromates, fruits rouges…) sont gérées selon
l’éthique et la méthode de la Permaculture : prendre soin de la terre, prendre soin
des humains et du vivant, répartir les surplus…< Cf. Charte>
• Sans énergie fossile, sans engrais ni pesticides et avec très peu d’eau, le lieu exerce
une force d’attraction grandissante par sa beauté et son abondance nourricière. Il
expose le potentiel et les bienfaits de modes de vie à basse énergie, relocalisés et
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riches de liens : consommation en circuit court, alimentation pleine de santé,
biodiversité préservée, bonheur du vivre ensemble.
Critères de succès :
•

Au bout de 3 ans le jardin vit toujours, des liens se créent entre les bénévoles et les
voyageurs. Le jardin est pédagogique, il attire des visiteurs qui viennent exprès dans la gare
pour le voir le jardin ; absence de dégradations.

En phase Retrait :
• Le terrain est libéré pour d’autres usages,
• Ce qui peut être récupéré (plantes, goutte à goutte, panneaux) est réutilisé sur
d’autres jardins.

6 ELEMENTS DE SOLUTION
Zonage : jardin provençal, potager en permaculture, zone de détente.
Structures : bordures et bancs (existants), bac à compost, coffre à outils, goutte à goutte,
palissages, panneaux explicatifs, panneaux d’annonce, hôtel à insectes, mangeoire pour
oiseaux.
Contenu artistique, beauté des panneaux. Parcours olfactif. Spirale aromatique
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