
Le Jardin potager collectif Gray-Couronne

Le Jardin potager collectif Gray-Couronne se trouve dans le Parc communal en pente qui longe le
viaduc de l’avenue de la Couronne, et relie cette avenue à la rue Gray par un escalier. 

Le Jardin a été créé via le Contrat de quartier Malibran (2004-2008). Il occupe deux terrasses dans
le  bas du  Parc,  derrière  les  logements  sociaux  de la  rue Gray.  Il  accueille  une  vingtaine de
jardiniers et est géré par un « noyau de passionnés » qui assure la continuité du projet depuis
l’automne 2015. Pour ses membres, le Jardin est un lieu de détente et d’apprentissage autant
qu’un support pour développer la convivialité entre les habitants du quartier. 

Le Jardin potager collectif Gray-Couronne a démarré avec la construction de 25 bacs de culture,
d’une mare,  d’une serre  et  de citernes pour  récupérer  l’eau de pluie ;  graduellement  d’autres
aménagements on été ajoutés : 3 bacs supplémentaires, un compost collectif… On y cultive des
légumes,  des  herbes  aromatiques,  des  fleurs  comestibles,  de  la  vigne,  des  arbres  fruitiers
(pommier, poirier, prunier, pêcher, figuier, cerisier…) et des petits fruitiers (cassissiers, groseillers,
camerisiers, framboisiers…).

Il  s’agit  d’un lieu surprenant,  riche en biodiversité,  en plein cœur de la ville, où l’on produit  et
transforme fruits et  légumes et  où tiennent place des activités conviviales autour de la bonne
alimentation et de l’agriculture en ville.

Toute personne intéressée peut devenir membre du Jardin sous condition d’adhérer à sa Charte et
de participer aux travaux collectifs. Les candidats introduisent leur demande via le point contact

suivant : https://jardingraycouronne.wixsite.com/jardin-gray-couronne/contact

Le Jardin est visible depuis l’espace public (viaduc et escalier de l’avenue de la Couronne) mais,
en dehors d’activité « portes ouvertes », son accès est réservé aux jardiniers, le Parc communal
n’étant pas accessible au public. Néanmoins, les jardiniers assurent régulièrement des moments
d’ouverture pour rendre le Jardin mieux connu et pour motiver de nouvelles participations : des
permanences de jardinage, des activités pédagogiques avec écoles et autres acteurs sociaux,



accueil public lors des événements festifs ou de sensibilisation au sujet de l’environnement,… et
en automne, c’est le moment de la vendange et de la production des jus et confitures !

Le jardin potager collectif Gray-Couronne a été subsidié dans le cadre de l’appel à projet Good
Food pour les volets « potager urbain » (2017) et « alimentation durable » (2018).
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