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Le P.A.R.C.
Collectif | Autonomie alimentaire | Expérimentation

Coût de l’action
Créé en 2016, Le P.A.R.C (Produire,
s’Alimenter, se Réunir, Créer) a pour but de
susciter des dynamiques collectives vers
l’autonomie alimentaire locale en Puisaye. Pour
cela, elle s’appuie sur un jardin ressource conçu
comme un lieu d’expérimentation et de
diffusion de pratiques agroécologiques. Il s’agit
d’un bien commun dont la production est gérée
collectivement et d’un espace de transmission
de connaissances et de pratiques. L’association
tisse des liens entre les producteurs et les
consommateurs pour constituer un réseau
citoyen et faire émerger des projets. Enfin, le
PARC mène une activité d’accompagnement à
la création de jardins potagers pédagogiques
et/ou collectifs.

Budget annuel :
Financements : 75% prestations ;
15% activités ; 10% aides à l’emploi
(Région BFC).

Moyens humains
3 salariés
20 bénévoles actifs
150 adhérents

Territoire
Puisaye-Forterre et Auxerre
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Le PARC a construit un modèle économique visant l’autonomie tout en
se donnant les moyens de mener ses ambitions associatives. Il s’agit d’un
acteur qui mobilise beaucoup de citoyens, au-delà des « convaincus ». En
travaillant sur le lien social entre producteurs et consommateurs, associé
à une pédagogie par le faire et l’expérimentation, l’association favorise
l’émergence de projets collectifs de transition socio-écologique.

Les actions concrètes
ü Gestion
d’un
jardin
collectif
expérimentations de pratiques agricoles.

et

ü Animation d’un réseau citoyen : visites de
producteurs ; formations par le faire ; temps
d’échanges et festifs ; ateliers de
changement de pratiques ; groupements
d’achat ; ateliers de projets collectifs.

Image : Jardins nourriciers de Guédelon

ü Accompagnement à l’émergence de
nouveaux lieux de production : restaurant
La Côte Saint-Jacques ; chantier médiéval
de Guédelon ; ferme de la Grange Beauvais.

Les enjeux de l’action par rapport aux ODD
Accessibilité des
activités
Lien social
Mixité des publics

Économie circulaire
Changement des
pratiques
Compostage

Autonomie alimentaire
Agriculture saine, locale
et écologique

Résilience en
milieu rural par la
promotion du
localisme

Pédagogie par le faire
Éducation populaire

Biodiversité
cultivée
Préservation des
sols et des terres
agricoles

Économie sociale et
solidaire

Mobilisation
citoyenne
Pouvoir d’agir
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Créer un réseau citoyen ouvert autour d’un bien commun
Le PARC est un projet individuel devenu progressivement un bien commun par la
mobilisation citoyenne autour de la question alimentaire.

Le temps de l’émergence
Le PARC est un projet à la fois professionnel et associatif conçu par un couple d’ingénieurs
paysagistes souhaitant se reconvertir dans le maraîchage biologique. Après un temps de
formation et de recherche d’inspiration (fermes d’avenir, micro ferme, fraternité ouvrière de
Moucron en Belgique), le couple choisit de s’installer dans une de leur terre natale : la Puisaye
Forterre. En 2016, le PARC débute son action en allant à la rencontre des citoyens par une
animation mobile d’atelier jardinage mensuel chez les particuliers. Ceci a permis de tester la
pertinence du projet en constituant un premier réseau d’une soixantaine d’habitants intéressés
par le sujet. Fort de cette dynamique, le PARC s’installe durablement en créant un « jardin
ressource » dont l’objectif est de fédérer les personnes mobilisées par l’animation d’un
programme d’activités pédagogiques et festives.

Le temps de l’appropriation collective
Au départ, les initiateurs ont construit un espace très ouvert. La thématique abordée est celle
de l’alimentation dans toutes ses dimensions afin de favoriser l’inclusion de toutes les volontés
individuelles. Ensuite, un petit groupe de personnes ont eu envie de s’impliquer plus fortement
dans la vie de l’association. Un rendez-vous hebdomadaire au jardin ressource a été conçu
pour leur permettre de se réunir et de consolider une dynamique collective. Ces derniers se
sont progressivement approprié les lieux jusqu’à la participation au conseil d’administration.

Le temps de la structuration
C’est alors un foisonnement d’énergies et de volontés citoyennes qu’il a fallu intégrer dans la
redéfinition du projet associatif. D’un côté, de nouvelles actions ont vu le jour comme des
ateliers cuisine. Des équipes de bénévoles spécifiques par projet ont été créées. De l’autre,
certaines valeurs et principes ont été réaffirmés afin d’éviter la dispersion, même s’il existe un
droit à l’expérimentation. Par exemple, des ateliers cosmétiques ont été testés pendant un an
puis abandonnés, car l’utilisation de certains produits entrait en dissonance avec la promotion
du localisme. Tout un travail d’animation et de gestion de la dynamique collective a été
entamé avec des méthodes d’animation en intelligence collective, une formation à l’écoute et à
la communication non-violente.

L’ouverture permanente pour atteindre les « non convaincus »
Si l’association a dû se structurer, elle souhaite conserver une ouverture permanente pour
intégrer les « non convaincus » en continuant d’aller à la rencontre des publics avec leurs
ateliers mobiles. Cette pratique répond également à un besoin dans la mesure où beaucoup
d’habitants possèdent déjà un jardin en milieu rural limitant l’intérêt de participer à un
jardin collectif. Aujourd’hui, l’association rassemble 150 adhérents, dont une vingtaine de
bénévoles actifs. En outre, certaines pratiques vertueuses comme l’agriculture biologique
ne sont pas utilisées comme des principes excluants afin d’intégrer tous ceux qui souhaitent
s’investir dans un processus de transition, notamment concernant les producteurs.
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Un lieu d’expérimentation et d’essaimage local
La particularité du jardin ressource est qu’il ne vise pas la production pour une rentabilité
économique ni pour l’alimentation des membres. Il s’agit avant tout d’un terrain
d’expérimentation et de diffusion de pratiques agroécologiques.

Un jardin-laboratoire
Le jardin est conçu comme un terrain d’expérimentation pour les salariés et les bénévoles. Une
parcelle a pour but de tester une production sans arrosage. Des alternatives écologiques aux
produits phytosanitaires sont expérimentées ainsi que des pratiques de cuisson solaire. Un
travail sur la production de légumes anciens est en cours, associé à la création d’un réseau de
fournisseurs de semences. Après avoir testé des techniques à petites échelles, le PARC évalue
la pertinence de l’élargissement de leur dimension et de leur démultiplication localement.

La diffusion par l’échange et le plaisir
Le jardinage intéresse tous types de publics d’autant plus que l’association souhaite rester
accessible financièrement. À partir d’une pédagogie par le faire axée sur le plaisir et la
convivialité, le PARC favorise les liens entre les individus dans un brassage social, culturel et
intergénérationnel. C’est par le biais de temps d’échanges, de fêtes, de visites, de jardinage
participatif, de commandes groupées que le PARC entend diffuser les résultats de ses
expérimentations auprès d’un public large. Certaines formations sont tout de même conçues
pour les bénévoles, mais aussi pour une activité d’enseignement (CFA, CAP, Bac Pro).

La mise en réseau des producteurs
Si les producteurs sont plus difficiles à atteindre que les consommateurs, des actions
spécifiques leur sont dédiées par des temps de retour d’expérience entre pairs. L’objectif est
également de faire la courroie de transmission entre les agriculteurs et la demande en bio qui
grandit, notamment du côté de la restauration. Ceci s’inscrit dans un projet multipartenarial
visant l’essaimage de solutions alimentaires saines et écologiques par la construction d’un
réseau local de jardins pédagogiques et de producteurs.

Lier stratégie d’essaimage et d’autonomie financière
Le PARC accompagne des porteurs de projet, notamment une ferme pédagogique, un
restaurant étoilé qui souhaite disposer d’un circuit ultra-court et le jardin médiéval en
permaculture du site touristique de Guédelon. Ceci permet d’une part à l’association
d’essaimer ses valeurs et pratiques dans la création de nouveaux lieux de production, et
d’autre part d’être indépendant des subventions publiques, car il s’agit de prestations. Face
aux sollicitations, l’association entame un travail de conceptualisation de son modèle en
vue de favoriser un essaimage extérieur au territoire qui restait jusque là informel.
Projet de valorisation des initiatives
de transition socio-écologique en
Bourgogne Franche-Comté.
DREAL - SDDA
Département Démarches de
Développement durable

Contacts
Le PARC : leparc.comestible@gmail.com
Site internet : leparccomestible.wixsite.com
DREAL : alex.roy@developpementdurable.gouv.fr
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