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L’exemple du jardin de Thorez crée dans le cadre 

d’une opération de renouvellement urbain (ORU)





le quartier de Thorez s'est inscrit dans une opération de réaménagement urbain, dans ce 
cadre là, un jardin à été installé ( environ 400m2). 

Une demande des résidents avait été faite lors des concertations sur les réaménagement 
paysager de la résidence.

La ville de Bègles propose au centre social l'animation de cet espace.



Comment impliquer les habitants dans ce projet?

Le centre social fait le choix de mettre un affichage au sein du quartier pour proposer un 
temps de travail aux habitants pour réfléchir ensemble à ce projet jardin au sein du 
quartier.(avril 2012)
Ce temps d'échanges a mobilisé un petit groupe d'habitants très motivé pour faire vivre 
cet espace de verdure au sein de la résidence.
Cette année là, le thème de la fête de la morue a été « la morue rencontre la pomme de 
terre ». Donc les habitants décident de planter des pomme de terre dans tout le jardin 
pour s'inscrire dans l’événement de la commune. Des kilos de pomme de terre récoltés 
donnent envie aux habitants de poursuivre la culture au sein de ce jardin. 
Depuis ce jour, un groupe d'habitants est mobilis.
Aujourd'hui 14 personne sont mobilisées. Ce groupe reste ouvert. Petit à petit les 
personnes voit le jardin évoluer et produire de plus en plus ce qui donne envie à d'autres 
habitants de s’y impliquer.



Comment animer cet espace pour qu'il soit respecté par tous?

Le centre de social et culturel, après discussion avec les habitants, décide de 
mettre en place un atelier tous les samedis matin de 9h à 11h. En période 
estival les jardiniers se retrouvent tous les soirs pour arroser et en période 
hivernale ils maintiennent l’atelier du samedi matin pour réfléchir à la saison 
suivante.

Ce jardin est complétement ouvert sur la cité. De ce fait, les jardiniers avait peur 
que le jardin ne soit pas respecter et que les vols soient un véritable problème. 
Le groupe de jardiniers mobilisés avec le soutien du centre social propose des 
temps festifs autour du jardin pour créer un lien avec le reste de la résidence 
afin que ce jardin soit respecté un maximum.
Par exemple, des soirées soupes, un fête de Noel, des animation avec les 
assistantes maternelles, des animations enfants...



Les objectifs  de ce projet: 

Favoriser le plaisir de créer, de produire, gouter et partager

Permettre à moindre coût l’accès à une alimentation de qualité

Consolider un support concret d'éducation à l'environnement

Améliorer les paysages des territoires urbains

Créer des continuités écologiques au sein du tissu urbain

Pratiquer le jardinage selon des modes eco-responsables

Favoriser les relations de bon voisinage

Faciliter la rencontre

Créer du lien social

Renforcer une appropriation dynamique et responsable de l'espace public par une 

implication des habitants

Créer un espace d'initiative citoyenne


