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Septembre 2019 Les initiatives de transition socio-écologique en Bourgogne Franche-Comté 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Coût de l’action 
Budget annuel : 88 000 euros 
Financeurs : Ville de Dijon, 
Département 21, Région BFC 

Moyens humains 
3 salariés 
15 bénévoles réguliers 
40 bénévoles ponctuels 

Territoire 
Corcelles-les-Monts 
Centre-ville de Dijon 

Locavore | Éducation populaire | Micro-ferme 

Corcelles de la Terre au Ciel 

Corcelles de la Terre au Ciel est une micro 
ferme urbaine portée par l’association 
d’éducation populaire du Cercle Laïque 
Dijonnais. Créé en 2015, il s’agit d’un jardin 
collectif et participatif valorisant un mode de 
vie respectueux des hommes et de la nature. Le 
projet repose sur la mobilisation citoyenne. Il 
est cogéré par des bénévoles et des salariés à 
travers le vivre et le faire ensemble ainsi que 
l’échange de savoirs et de pratiques. Corcelles 
de la Terre au Ciel est un espace 
d’expérimentation d’une production agricole 
écologique, locavore et économiquement viable. 
Cette micro ferme s’inscrit dans le projet 
associatif plus général du Cercle Laïque dans sa 
dynamique de transition écologique.  
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Existant depuis 1903, le Cercle Laïque est acteur historique de 
l’éducation populaire à Dijon. En transformant récemment sa base de 
loisirs de Corcelles-les-Monts en une micro ferme, l’association devient 
un véritable acteur de la transition socio-écologique. Les valeurs de 
l’éducation populaire se retrouvent alors dans les dimensions culturelle, 
participative et collective de la vie quotidienne du jardin. 

Alimentation saine 
et locavore 
Permaculture  

 

EEDD 
Éducation populaire Biodiversité 

 

Participation 
citoyenne 
 

Les actions concrètes 
ü Gouvernance en groupes de travail.  
ü Maraîchage en permaculture sur 2000 m2. 
ü Aménagement écologique du jardin et des 

bâtiments avec des chantiers participatifs. 
ü Accueil du public autour d’animations 

pédagogiques et d’événements de 
sensibilisation. 

ü Dynamique locavore urbaine avec le 
Cercle Laïque Dijonnais : vente 
maraichère, conférences/débats et d’autres 
projets du « Cercle en transition ». 

 

Les enjeux de l’action par rapport aux ODD 

Économie sociale et 
solidaire (maraîchage) 

Nature en ville 
Aménagement d’un 
jardin collectif 
Éco-construction 
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La construction expérimentale d’une micro ferme 

Initialement conçu par un petit groupe de membres motivés du Cercle Laïque, le projet prend 
forme et évolue progressivement, depuis 2015 avec l’arrivée de nouveaux bénévoles et 
salariés, en micro ferme urbaine. Il s’agit d’une dynamique de construction d’un 
écosystème écologique par tâtonnements et innovations successifs autour d’un jardin 
collectif. Ce dernier est un espace d’expérimentation de pratiques agricoles en permaculture 
dans un contexte de changement climatique. Des aménagements (ruches, pierres sèches, 
nichoirs à oiseaux, mare, haies, etc.) sont également réalisés en vue de favoriser la biodiversité 
sur le site.  Par la suite, l’objectif est d’inventer de nouvelles manières de limiter l’empreinte 
écologique par la rénovation thermique des bâtiments, la récupération des eaux de pluie, 
l’installation d’une éolienne, etc. Enfin, Corcelles de la Terre au Ciel est un projet de 
maraichage associatif qui expérimente un modèle économique recherchant la viabilité avec 
peu de moyens. Celui-ci repose en grande partie sur le bénévolat et la vente de sa production 
de fruits et légumes près du centre-ville de Dijon. Le Cercle Laïque organise dans ses locaux 
un marché hebdomadaire qui alimente une quarantaine de foyers. Le système de 
précommande à l’unité se veut souple et abordable pour éviter le gaspillage de la pratique du 
panier, mais aussi pour atteindre des personnes non convaincues.  

Inventer des systèmes d’échanges socio-écologiques gagnant-gagnant 
Dans le cadre de son projet de structure de quartier pour le centre-ville, la stratégie 
associative entend améliorer la dimension sociale des actions du Cercle Laïque. Il est par 
exemple envisagé de proposer des paniers de légumes solidaires. Corcelles de la Terre au 
Ciel monte également des projets collaboratifs avec des acteurs sociaux qui ont pour 
objectif de consolider le modèle économique alternatif. L’idée est d’inventer des systèmes 
d’échange non marchand. Tout en travaillant sur les aménagements du jardin, le lieu sert 
d’espace de loisirs et de reconnexion à la nature pour les bénévoles, mais aussi pour des 
élèves en difficulté de classes spécialisées (SEGPA) et des jeunes handicapés (IME, 
ACODEGE). Dans la même idée, des projets sont en cours d’élaboration pour favoriser 
l’insertion d’un public éloigné de l’emploi ou en difficultés sociales par une activité de 
jardinage dans un cadre bienveillant et sans pression. 

Une plateforme de diffusion de valeurs écologiques 

Le site de Corcelles-les-Monts est une ancienne base de loisirs qui a pris une nouvelle 
dynamique par la construction d’un projet écologique et citoyen. Le site conserve une fonction 
socio-culturelle en proposant des activités d’éducation à l’environnement : sortie nature, 
initiation à l’astronomie et ateliers de jardinage au naturel. Par ailleurs, des liens sont créés 
avec d’autres associations. Certaines utilisent le lieu pour expérimenter des pratiques 
pédagogiques ou organiser leur assemblée générale. D’autres montent des projets collaboratifs 
avec le Cercle Laïque. Il s’agit ainsi d’une plateforme où circulent des acteurs associatifs et 
qui attire dans la nature un public majoritairement urbain (Dijon Métropole). Par 
l’accueil du public, l’organisation d’une fête annuelle (la « Pelle Festival ») et la diffusion 
d’une newsletter auprès des clients du marché, la volonté est de sensibiliser les citadins à un 
mode de vie écologique, au locavorisme, à la saisonnalité, aux enjeux de bien-être et de 
les encourager à diversifier leur alimentation et à cuisiner eux-mêmes.  
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Un projet qui favorise une dynamique associative autour de la transition écologique 

La création d’une micro ferme a lancé une dynamique associative au sein du Cercle 
Laïque sur la question de la transition écologique. Des dîners locavores sont ainsi organisés 
une fois par trimestre sous la forme de conférences-débats sur des thèmes environnementaux. 
Une fois par mois, des bénévoles vont à la rencontre d’habitants pour les mobiliser sur le 
refleurissement de leur rue et la mise en place de mini-parcelles de plantations comestibles 
partagées. D’autres projets de ce type seront menés en 2019 afin de susciter une dynamique 
citoyenne autour de la transition écologique dans le quartier du centre-ville de Dijon, 
comme avec la création d’un pôle de mutualisation des ressources (outilthèque, groupements 
d’achats, etc.). Il s’agira également de poursuivre la connexion entre les locaux du centre-ville 
et de Corcelles-les-Monts par la création d’un sentier de randonnée entre les deux lieux, qui 
sur son chemin mettra en valeur des expériences locales de transition écologique, et par la 
fondation d’une « école populaire de la gastronomie locavore », en développant des liens avec 
la future Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon. 

Contacts 
Corcelles : cldcorcelles@gmail.com  
Site internet : www.cerclelaique.org 

DREAL : alex.roy@developpement-
durable.gouv.fr 

Un jardin participatif 

En comparaison avec les jardins partagés qui conservent une forte dimension individuelle par 
la division en parcelles, Corcelles de la Terre au Ciel est un projet entièrement collectif. 
Le jardin devient un bien commun à l’ensemble des bénévoles qui s’impliquent 
ponctuellement lors des chantiers participatifs par exemple ou plus durablement dans l’un des 
six groupes de travail : financement, mobilisation citoyenne, permaculture, éco-construction, 
activités pédagogiques et aménagement du site. Le projet est cogéré par des bénévoles et 
salariés à partir d’une gouvernance favorisant l’horizontalité et l’échange des savoirs et 
des pratiques. Le groupe aménagement a par exemple coconstruit les plans du projet en 
faisant appel à une graphiste professionnelle. Le recours à des experts est utilisé pour conforter 
ou questionner les choix des groupes. Au-delà de l’aspect collaboratif du jardinage et des 
constructions, ce sont également des bénévoles qui sont à la manœuvre pour rechercher des 
financements, faire de la communication et proposer des activités pédagogiques.  

Les changements d’échelles d’une micro ferme urbaine 
En trois ans, Corcelles de la Terre au Ciel s’est considérablement développé en mobilisant 
de plus en plus de citoyens, en multipliant les aménagements et les sous-projets, en créant 
des partenariats avec d’autres acteurs et en tirant profit de son ancrage au sein d’une 
association disposant d’une longue expérience dans l’éducation populaire. Corcelles de la 
Terre au Ciel s’inscrit pleinement dans le nouveau projet associatif du Cercle Laïque qui 
devient en 2019 la structure du quartier du centre-ville de Dijon. De ce fait, trois personnes 
ont été recrutées pour suivre les actions de la micro ferme, plus particulièrement 
missionnées sur les activités EEDD, le maraîchage et les projets socio-écologiques du site. 

Projet de valorisation des initiatives 
de transition socio-écologique en  
Bourgogne Franche-Comté. 
DREAL - SDDA 
Département Démarches de 
Développement durable 


