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Et pour aller plus loin...

Quelques idées de projets alternatifs au bétonnage :
En plus de ce qui se fait déjà sur le lieu, voici quelques idées envisageables :
 Mutualisation de matériel de jardinage, bacs de compostage, ...
 Développement de potagers, vergers, jardins botanique, ruchers, lombricompostage...
 Conservatoire de variétés anciennes
 Observatoire d'oiseaux et de plantes, sentier découverte, mare à grenouilles,...
 Installation de maraîchers avec participation au travail en échange de paniers, couveuse de
maraîchers permettant une installation future,...
 Espace de promenade, jeux pour enfants, ...
 Exposition permanente ou ponctuelle de sculptures ou œuvres d'art de plein air, cinéma de plein
air, guinguette, scène pour concerts ou réprésentations de théatre, ...
Pour et avec qui ?
Avec vous et pour tout le monde ! Résidant ou non le quartier, résidents du foyer Abrioux, enfants,
adultes, milieu scolaire, personnes ayant un handicap, abeilles, ....

Le Pot'Col'Le, un lieu collectif et actif

Lettre ouverte pour un dialogue avec la mairie
Dijon, le 23 septembre 2011
A l’adresse de M. le Maire de Dijon
OBJET : Demande de rencontre

Bonjour,

Le potager collectif des Lentillères (Pot’Col’Le) est né d’une initiative visant à dénoncer les problèmes d’accès au foncier pour des
projets paysans ou des potagers urbains et à répondre en acte à la nécessité d’une alimentation qui s’émancipe de l’agroindustrie.

Cette initiative a été menée par une dizaine d’associations dijonnaises, par un réseau national de paysans sans terres, et par 200
personnes le 28 mars. Elle a donné naissance au potager collectif des Lentillères qui s’est établi sur une partie des 6 hectares de
terres laissées en friche depuis de plus de dix ans entre la rue Phillipe Guignard et les anciens abattoirs. Le principe du Pot’Col’Le
est simple : apprendre ensemble, produire une partie de son alimentation, partager les récoltes et être accessible à tous et toutes.
Ce projet a reçu un accueil enthousiaste de nombreux habitants et habitantes du quartier et de la ville. Il serait regrettable qu’il soit

aujourd’hui menacé. Menace d’autant plus paradoxale que le nouveau Plan Local d’Urbanisme se targue de préserver des terres
agricoles alors qu’existent une forte demande d’accès au foncier pour des projets maraîchers, ainsi que des centaines de personnes
sur les listes d’attente des AMAPs et des jardins familiaux. Ces quelques hectares ne rapporteront sans doute rien tels quels à
l’industrie du BTP mais ils sont précieux pour ce qu’ils sont et pour ce qui s’y vit aujourd’hui. C’est à ce titre qu’ils devraient être
préservés.

Pourtant, sur le projet actuel d’"écoquartiers", dit "des maraîchers", seule une mince bande de terre de quelques mètres de large le

long de la voie ferrée serait conservée pour laisser place à des "jardins familiaux". Cette localisation ne tient aucun compte des

réalités du terrain puisqu’elle place des jardins familiaux sur les décombres des constructions passées, plutôt que sur les terres

maraîchères qui se trouvent tout autour. Ce mince espace est t rès largement insuffisant et correspond en réalité uniquement à la
partie sur laquelle il est interdit de construire du fait de la proximité avec la voie ferrée.

Afin de justifier l’éviction programmée du Pot’Col’Le, vous avez affirmé plusieurs fois publiquement que les terres sur lesquelles nous
nous trouvions étaient polluées. Mauvaise foi ou erreur cartographique ? Si la bonne santé des sols peut certainement être mise en
doute en ce qui concerne les terrains industriels des anciens abattoirs, il n’en est absolument rien sur les terres situées le long de la

rue Philippe Guignard, encore exploitées il y a quelques années par des maraîchers bios ou conventionnels et dont divers
agronomes ont pu constater la bonne qualité.

Qu’une ville ait besoin d’habitats est une chose, si tant est qu’ils soient accessibles à tous et toutes, mais l’on est en droit de se

demander à quoi peut bien correspondre la construction d’un quartier dit "éco", si l’on ne tient pas compte des initiatives des
habitants et habitantes, de la volonté d’espaces de rencontres et de gratuité, et de l’envie de développer des pratiques
d’autonomisation alimentaire. Pourquoi invoquer les "maraîchers" si c’est pour mieux les effacer ?

Ce que nous voulons aujourd’hui, c’est s’assurer que les terres maraîchères soient préservées d’une part, et que, d’autre part, le

potager collectif des Lentillères puisse continuer à développer son projet de jardin partagé et autoorganisé ouvert sur le quartier, sur
une partie de ces terres. Un projet singulier et fédérateur que vous auriez tort de vouloir gommer.

C’est sur cette base que nous réitérons une demande de dialogue, avec le soutien, dans cette démarche, des collectifs et

associations suivantes : AMAP Plombières, Attac 21, Confédération Nationale du Travail 21, Confédération Paysanne 21, Association
Dijon Ecolo, Espace Autogéré des Tanneries, Faucheurs Volontaires de Côte d’Or, Collectif Food not bombs, Groupe libertaire Dijon,
Association Kir, Association Maloka, Potager Collectif des Lentillères, Réseau international de paysans en lutte Reclaim the fields.
Cordialement,
Le Potager Collectif des Lentillères.

Déjà des nouveautés cette année !
de nouveaux jardins ...
... de nouveaux jardiniers

... une spirale à aromatiques et refuge à insectes ...

des ruches bricolées ...
... des apprentis apiculteurs ...
... et bientôt du miel !

Une nouvelle ferme collective :
le Jardin des Maraîchers
Le Jardin des Maraîchers est une ferme collective,
installée depuis un mois dans la cité, sur les terres de la
friche maraîchères.
Ce sont quelques paysans sans terres soutenus par
des maraîchers, associations et amies. Depuis
quelques semaines, la ferme maraîchère est ouverte
dans le quartier des Lentillères afin pour objectif de
produire des légumes sur 1 ha pour des projets
associatifs, des collectivités et les habitantes du
quartier. La volonté est de faire des légumes sans agro
chimie et accessible à toutes et tous.

http://www.brassicanigra.org/contributions/portesouvertesalafermelejardindesmaraichers.html

Le Pot'Col'Le et les friches dans la presse
ANNIVERSAIRE DU POTAGER COLLECTIF EN LUTTE :
http://lelibrearbitre.wordpress.com/tag/potcolle/
ET COMME VOUS LE VERREZ ON FAIT BEAUCOUP PARLER DE NOUS :
http://focale.info/tag/potcolle/
http://www.bienpublic.com/actualite/2011/10/04/lesmembresdupotagercollectif
http://www.bienpublic.com/granddijon/2012/03/27/lepotcollefetesesdeuxans
http://bourgogne.france3.fr/info/dijonmanifestationpotagerepourpotcolle73208288.html
http://bourgogne.france3.fr/info/dijonlespropotagersemobilisent70683214.html

Le blog du Pot'Co'Le
http://lentilleres.potager.org/

