Mardi 04 octobre 2016
Inauguration officielle du Jardin Partagé
Quartier Palente-Orchamps à Besançon

Orchamps plante tes graines !” Ou, comment fédérer les habitants à réinvestir leurs espaces verts de proximité » projet lauréat
au Fonds le 11 décembre 2015, soutenu par Néolia et porté par la MJC Palente, a été inauguré mardi 04 octobre 2016 après 1
année de mise en œuvre.
L’esh et l’association, partenaire de longue date, ont souhaité valoriser le cadre de vie des locataires de Palente- Orchamps tout
en créant du lien social entre les résidents les plus âgés, habitant le quartier depuis de nombreuses années et les nouvelles
populations de famille jeunes qui arrivent.

Jacques FERRAND, Directeur Général de Néolia, Brigitte CREPEY, Directrice de la MJC Palente, Ouardia BABOUR,
Responsable du Fonds pour l’Innovation Sociale et Jean-Louis FOUSSERET, maire de Besançon et Président du Grand
Besançon ont pris, successivement la parole pour exposer les initiatives sociales entreprises sur la ville, remercier les différents
partenaires financiers et opérationnels, reconnaitre le travail important mené auprès des locataires et saluer le travail global
d’amélioration de la qualité de vie des habitants.
Ce jardin potager partagé est situé en cœur de quartier sur 2000m² de terrain mis à disposition gracieuse par Néolia à la MJC
Palente. Ce projet se veut participatif dans lequel les locataires/habitants se réapproprient les espaces verts de proximité et où
chacun apprend à jardiner, à échanger et où tous cultivent ensemble des liens de solidarité.
Les membres du CSP ont déclaré ce projet lauréat parce qu’ils ont apprécié la méthodologie engagée par ce partenariat solide :
diagnostic partagé, concertation avec les habitants, expérimentation sur le fleurissement en bas d’immeubles, pour aboutir au
jardin partagé dont la pérennité se construira toujours en concertation avec les locataires. Il s’agit d’un projet sérieux, répondant
à un besoin de territoire intégré au projet plus global du contrat de ville. Ils ont salué le trio à une seule voix lors de l’audition :
Sylvie DUPUIS, coordinatrice Sociale et Brigitte CREPEY, directrice de la MJC Palente, Jean-Michel KLEIN, responsable de
programmes chez Néolia. Ils ont su défendre et présenter ce projet avec force de conviction. Un grand merci à Nicolas
BORDIN, adjoint au maire à l’urbanisme de la Ville de Besançon et à Karima ROCHDI, Vice-présidente du Grand Besançon
pour leur engagement écrit et leur soutien à ce beau projet.
Nous espérons que les cultures successives sauront remplacer la dureté du terrain par des produits doux et variés à partager, à
goûter, à offrir….entre locataires / habitants, bref autant de moments conviviaux où faire ensemble participe au mieux vivre
sur le quartier.

