Associations

Quoi: Depuis 2019, l’Association La Croûte de Pain a souhaité mettre
en place un jardin participatif pour développer l’entraide entre les habitants des quartiers prioritaires de Sainte Foy La Grande et Pineuilh, les
bénéficiaires de le Croûte de Pain et les bénévoles de l’Association.
Tout au long de l’année, les différents acteurs de ce projet se réunissent
pour bêcher, semer, désherber, entretenir, arroser, récolter... Le but est
de produire des légumes variés, cultivés de façon naturelle. Le jardin
favorise aussi le traitement des bio-déchets avec un coin compostage,
un poulailler et la mise en place de toilettes sèches. En 2019, près de
5 tonnes de légumes ont été récoltés et ont approvisionnés l’épicerie
sociale et solidaire de la Croûte de Pain.

Résultats : Les objectifs de l’action sont :
- Permettre la cohésion sociale sur le territoire Foyen
- Produire de façon éco-responsables, 100% naturelle
- Favoriser la participation citoyenne
- Valoriser la transformation des bio-déchets

Auto-évaluation de
la contribution aux

Pour quoi : Au-delà d’un potager et d’échanges de savoir-faire autour du jardinage, l’enjeu de cette action est de sensibiliser les bénéficiaires de la Croûte de Pain a une alimentation saine, de qualité et
produite localement.

L’action autour du jardin est en perpétuel renouveau par ses projets, ses
plantations, ses apports pédagogiques, au gré des saisons, des envies et
volontés des personnes s’en occupant.

Quoi ?
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En 2019, le jardin a fédéré une cinquantaine de bénéficiaires et de bénévoles autour de l’action, récolté 5 tonnes de légumes pour approvisionner
l’épicerie sociale et permettre d’apporter une alimentation saine, durable
et produit localement.

Impacts

Les partenaires :
L’Association La Croûte de Pain reçoit
un soutien de l’État et de la Communauté de Communes du Pays Foyen en
tant qu’association œuvrant en quartiers prioritaires de la ville.
Les maraîchers locaux sont aussi associés par le don ou vente à petit prix des
plants (essentiellement bio) de légumes
pour le jardin.
Un partenariat avec le CEDPF (Collectif
Eco Développement du Pays Foyen) a
été mis en place pour des conseils écologiques.

Comment : Le jardin vient de recommencer pour cette année et les
plantations sont en route!
Des toilettes sèches et une zone de compostage on été installés pour
favoriser la transformation des bio-déchets.
Le poulailler est en construction pour accueillir les poules.
Des ateliers participatifs vont être mis en place à partir de juillet pour
faire vivre le jardin par des ateliers : création d’épouvantails, création
en bois pour parfaire le jardin, cuisine pour partager des recettes de
cuisine autour des légumes cultivés…
L’association va aussi mettre en place des ruches d’abeilles butineuses
de race locale pour favoriser la biodiversité.
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Où : Sainte Foy La Grande

Qui ?

Jardin participatif de
la Croûte de Pain

La Croûte de Pain
lacroutedepain33@gmail.com

Cible/Bénéficiaire :
Bénéficiaires de la Croûte de pain
et habitants
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Projet en cours depuis 2019

Coût total:
9 000€

Partenariat financier :
Investissement personnel: 5 300€
Subventions publiques: 3 700€

Remarques :
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