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CONTEXTE 

Le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille situé à Eysines 

dispose d’un grand parc de plusieurs hectares, dans lequel sont  disséminés différents bâtis, tels que la cuisine 

centrale, le magasin, les bâtiments d’habitation des jeunes et les bureaux. Sur ce Centre sont accueillis 70 

mineurs, de 0 à 18 ans, encadrés par des éducateurs et des chefs de services. Une petite centaine d’adultes y 

déjeune quotidiennement. 

Au sud du bâtiment pour la restauration, un terrain triangulaire bien exposé, enherbé, d’environ 200m2 serait 

disponible pour y installer un jardin comestible à partager. Nous envisageons l’implantation du « Jardin des 

Délices » sur cet espace, sur 60m2 environ. Un Liquidambar est présent sur cette zone, à proximité de l’allée 

venant des cuisines. Des gouttières sont situées sur la façade ouest de ce bâtiment, permettant de récupérer l’eau 

de pluie du toit.  

Une observation succincte du sol (test de la texture du sol) permet de constater qu’il est composé à 55% de sable, 

45% d’argile et 5% de limon. La présence importante de vesce et de trèfle indique que le sol à besoin de fixer 

davantage d’azote pour en faire un sol plus riche, au stade prairie, prêt à  être cultivé. Un apport de compost  

pourrait permettre l’accélération du processus d’enrichissement du sol. 

Le tri sélectif des déchets est déjà mis en place dans les établissements du site. Les biodéchets sont évacués par 

l’association Detritivor, qui propose de fournir  du compost mature selon le besoin des collectivités participantes. 

Nous voici prêt à prendre localement  soin de la biodiversité, avec un jeune public à mobiliser, demandeur 

d’activités de terrain, en milieu semi-urbain, le tout à travers un projet porteur de sens, solidaire et tourné vers 

l’avenir. Cette collaboration s’envisage  dans  un contexte politique favorable aux projets de transition écologique. 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 

Asso SemoPerma a pour vocation la promotion de la Permaculture par tous les moyens à disposition. Nous 

proposons d’accompagner vos équipes et  vos jeunes sur la création d’un écosystème sur 60m2. 

 

Celui-ci prendrait la forme d’un jardin comestible (arbres fruitiers, arbustes à baies, plantes aromatiques, légumes 

annuels), nourri par les déchets de cuisine compostés par Detritivor, et abreuvé par l’eau de pluie du toit des 

cuisines, récupérée dans une cuve. Ce jardin sera conçu dans un but d’éveil au goût et à la patience à travers 

l’éducation au fonctionnement et au respect des écosystèmes. 

L’implantation coordonnée de ces systèmes permettrait un fonctionnement en boucle en terme de recyclage des 

déchets compostables, et de rassembler les jeunes et les adultes du lieu autour de ce projet collaboratif sur un 

thème aux enjeux citoyens actuels et nécessaires. 

 

 



OBJECTIFS  

1. Prendre soin du Vivant. Comprendre la finalité du tri des déchets.  

2. Créer une dynamique autour d’un projet commun en utilisant et valorisant les compétences internes, et 

en créant du lien entre eux et avec le personnel. 

3. Permettre aux jeunes de mobiliser leur goût de l’apprentissage par l’action constructive, collaborative, 

utile, agréable et mesurable, et comprendre le fonctionnement d’un écosystème. 

4. Proposer aux jeunes « déracinés » un biais supplémentaire pour favoriser leur «  implantation » dans leur 

nouveau lieu de vie. 

TEMPORALITE 

Projet  sur 9 mois en 2 phases : 

 Phase 1 (d’Avril à début Juillet 2021) : Présentation du projet, préparation des bacs de plantations, 

installation cuve de récupération d’eau, plantation des arbustes et des plantes annuelles, mise en place du 

calendrier d’entretien et du planning de responsabilité pour le jardin ; 

 Phase 2  (de fin Août à Décembre 2021) : Récoltes, entretien régulier (paillage, arrosage, soin des plantes), 

préparation du sol pour l’hivernage (protéger les habitants du sol), plantation arbre fruitier. 

Par la suite, on pourrait imaginer un accompagnement plus espacé, sur 2 années supplémentaires, pour aider à la 

pérennisation du projet, par exemple : 

Année 2 : Phase d’observation (critique constructive, amélioration) 

Année 3 : Phase de projection (« lâcher la main » ou agrandir le projet) 

MOYENS 

 Humains :     - Compétences internes (Educateurs,  agents de maintenance, chef de cuisine, agents  

d’entretien des espace verts) 

          - Asso SemoPerma (accompagne et coordonne la mise en place des objectifs) 

          - Les Jeunes accueillis 

 

 Logistiques : - Terrain de 130m2 à disposition 

           - Toiture à proximité pour l’eau de pluie 

           - Compost mature (Détritivor) 

 

 Financiers : - Achat cuve récupération d’eau 

        - Achat matériel (planches de coffrage et équerres) pour réaliser les bacs de culture 

        - Achat outils de jardin 

        - Achat de plantes (fruitières et vivaces) 

        - Participation financière à l’accompagnement du projet par Asso SemoPerma  

EVALUATION 

1. Apprécier le nombre de personnes investies dans ce projet 

2. Apprécier le ressenti des jeunes et des accompagnants, ayant travaillé sur la mise en place et le suivi de ce 

projet 

3. Constater l’utilisation et le bon entretien du jardin 

ORGANISATION DES SEANCES :  

15 interventions d’Asso SemoPerma, surplace, réparties et adaptées aux besoins de la mise en œuvre du projet, 

tout au long de ces 9 mois. 


