
« Le jardin du Pré Sensé, vous allez être fânes ! »
Quinzaine du Développement Durable 2020- Le roman-photo  

Malgré ce bananier et ce beau soleil, 
nous sommes bien à Lyon, dans le 
quartier des Etat-Unis à Lyon 8, dans 
le Jardin collectif du Pré sensé.

Le président nous explique que ce 
jardin collectif a été le premier à voir 
le jour dans la Métropole Lyonnaise 

Et 
pourtant, il 
n’a pas pris 
une ride !

Dans une démarche éco-responsable, 
l’eau de pluie est ici récupérée afin 
d’arroser les plantations.

Grâce à cette 
gouttière reliée 
nous ne perdons 
pas une goutte!

Ce jardin collectif 
apporte une touche 
de nature en ville, 

mais c’est également 
mon chez moi , 

suivez-moi, je vais 
vous faire découvrir !

La spirale aromatique construite dans 
le jardin permet aux abeilles et 
insectes de trouver un refuge, tout en 
proposant aux plantes 
l’ensoleillement dont elles ont besoin.

Les herbes aromatiques sont habituellement très simples à 
faire pousser et demandent peu d’entretien, nous affirme 
Agnès, la responsable du développement durable au 
centre social des Etats-Unis.

Cette touche de 
romarin rendra 
ma ratatouille 

de ce soir 
délicieuse !

Les habitué(e)s du jardin ont 
également tissé des liens avec 
minette, le félin jardinier.

Ces gants de 

jardinage 
permettent de 

sublimes 
gratouilles

Le jardin encourage également un 
apprentissage du goût, car Agnès 
nous offre un bouquet aromatique 
en fin de visite.

Contrairement à une 
boite de bouillon 

cube, ça parfumera 
également votre 

cuisine !

Grâce aux jardiniers, je n’ai 
pas besoin de parfum de 

synthèse pour changer l’air 
de mon logis !

Les herbes produisent des fleurs, 
qui ne sont pas coupées afin de 
nourrir les insectes et favoriser la 
pollinisation. 

Quelle anecdote ! 
Je m’empresse de 

la noter pour la 
ressortir lors d’un 

dîner !



Maria, 83 ans, manie la terre dans le 
jardin collectif depuis bientôt 7 ans, 
elle nous montre avec précision 
comment se servir d’une grelinette.

La spirale aromatique, placée au milieu du 
jardin, permet les rencontres entre les 
différents jardiniers et des échanges.

Partout, des habitats ont été crée 
afin d’accueillir des animaux.

Mon amour pour cet 
oiseau n’a d’égal que 
la beauté de la nature

Cui cui 
amoureux

Dorian fait partie des jardiniers de 
la parcelle du centre social. Il 
s’interesse à la permaculture et a 
suivi une formation. Ses 
techniques ont fait leurs preuves ! 
Par exemple : le paillage du sol 
permet de maintenir l’humidité 
pour ces pieds de tomates.

La nature 
produit 

elle aussi 
ses propres 

boules à 
facette ?

Et vous, connaissez 
vous cette étrange 

fleur ?

Christine, la bénévole cheffe du 
compost nous explique que les 
déchets du jardin sont recyclés en 
compost.

Tout ici pourra 
être recyclé ou 

réutilisé, 
(contrairement à 
l’humour de ce 
roman photo)

Agnès nous présente les « lasagnes » 
du jardin, un savoir faire qui aide à 
nourrir et régénérer la terre.

Malgré leur efficacité, 
vous ne verrez jamais ce 
genre de lasagne dans 

Top Chef !

Cette 
contemplation 

me donne 
envie de lire de 

poèmes de 
Victor Hugo

Grâce au sens du 
collectif, chacun 

peut bénéficier d’un 
bout de jardin sans 
avoir à dire adieu à 

ses carottes lorsqu’il 
part en week-end

Depuis qu’il connait la 
célébrité et l’amour 
avec cet oiseau, ce 

hérisson n’est plus le 
même!

Intéressé.e par l’aventure ? 
Renseignez vous ! Il existe 80 
jardins partagés à Lyon et 
alentours (dont un quart sont 
animés par les centres sociaux) et 
tant d’autres à créer !

Prenez 
en de la 
graine !

Au revoir ! A la 
prochaine fois, 
n’hesitez pas à 

changer vos 
habitudes du 

quotidien pour 
prendre soin 

de notre 
planète

Retrouvez les actions 
menées par le centre 

social des Etats Unis ici
Il y a 3 cellules : une de dépôt, une de boyat et une 
de maturation.

https://www.csetatsunislangletsanty.org/lyon-8-centre-social-etats-unis-animations-activites/

