
JARDIN DES MARETTES

Catégorie : Education populaire, Ecologie et Développement Durable

Adresse : 10 route des Reviers 1440 Amblie

Mail : jardindesmarettes@laposte.net

Téléphone : 02 31 08 11 23

Objectifs : 

*éducation à la protection de l’environnement et au jardinage naturel

* observation et découverte de la nature et de la flore locale

Présentation : Le Jardin Nature des Marettes est une structure originale à
vocation pédagogique. Elle a été créée au sein de l'association Recycle
Age,  soutenue par  la  commune (Amblie)  et  par  la  région.  Elle  est  une
association fédérée de la Ligue de l'Enseignement du Calvados, adhérente
à  l'ARDES  (Association  Régionale  de  Développement  de  l'Economie
Solidaire) et du GRAINE. 
Depuis sa création en 1993, le Jardin Nature des Marettes accueille des
groupes  d'enfants  et  d'adultes  pour  des  activités  à  thèmes  sur
l'environnement, l'éco-citoyenneté, le jardinage au naturel, le recyclage de
la matière et de l'énergie. C’est également un espace où se retrouvent des
adhérents  qui  s'investir  notamment  dans l'animation  d'événements.  On
peut y acheter des fruits et légumes locaux, des plantes aromatiques et
des fleurs mais aussi des produits transformés comme des tisanes ou des
confitures.

Statut juridique : Association loi 1901

PLUS-VALUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

Fonctionnement de la structure :

Il existe une forte cohésion entre les acteurs du site où chacun se trouve
sur un pied d’égalité pour prendre les décisions. Lors de l'organisation des
événements (2 par an minimum sous forme de journées thématiques liées
au jardinage naturel et à la protection de l’environnement) sont mobilisés
administrateurs, salariés et bénévoles qui travaillent collectivement dans
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une  atmosphère  conviviale  et  familiale.  Chaque  lundi,  l’ensemble  des
acteurs  se  réunissent  autour  d’un  goûter  collectif  et  chaque  dernier
samedi du mois ils se retrouvent lors de chantiers participatifs afin de faire
perdurer le faire-ensemble et la cohésion de groupe. Les aménagements
du Jardin des Marettes (grande cuvette, mare, serre, espaces arborés) et
les pratiques de culture naturelles sans outils motorisés en font un site
expérimental et pédagogique très singulier. Ainsi, bénévoles et usagers du
jardin apprennent les uns des autres grâce au partage et à l’échange de
bonnes  pratiques  en  matière  de  protection  de  l’environnement  et  de
développement durable.

Son accessibilité est également un atout : Le site est ouvert et sa visite est
libre à tous. Les activités de sensibilisation touchent différents publics :
Relais  d'Assistances  Maternelles,  personnes  handicapées,  groupes
scolaires allant de la maternelle au collège mais aussi de jeunes mamans
du centre maternelle de Caen. 

Les usagers

Grâce à  une démarche citoyenne de sensibilisation et  de formation au
développement  durable,  les  acteurs  du  Jardin  des  Marettes  échangent
savoirs et savoir-faire avec les usagers qui gagnent en autonomie et en
responsabilité.  Les  salariés  tirent  profit  du  lieu  pour  animer  un  grand
nombre d'actions  de sensibilisation  sur  l’alimentation,  la  consommation
responsable,  le  goût  et  bien  sûr  le  jardinage  naturel.  Celles-ci  sont
adaptées à des publics variés, par exemple les jeunes mamans du centre
maternelle ont participé à des d'activités autour de l'alimentation saine et
de la santé et ont apprises la transformation de produits de saison, comme
les compotes de fruits.

Ce  grand  jardin  paysager  permet  une  approche  pédagogique  positive
favorisant la découverte de la nature en toute liberté. En développant des
projets collectifs citoyens dans un cadre non restrictif, les usagers gagnent
en expérience et participent ainsi à l'animation du territoire. 

Les salariés/bénévoles 
 Les 3 salariés profitent d'un cadre agréable et disposent d'autonomie pour
prendre des initiatives d’animation du jardin.  D’une manière globale, les
conditions de travail sont bonnes notamment grâce à un fort sens de la
coopération entre les salariés et les bénévoles. Ces derniers s'investissent
régulièrement  dans  les  actions  du  jardin  notamment  l'animation
d'événements sur les thèmes chers au jardin (jardinage naturel, initiatives
solidaires, biodiversité...), l'occasion d'apprendre toujours du lieu...

Les liens avec le territoire : 

Le  Jardin  des  Marettes  anime  depuis  plus  de  20  ans  une  démarche
cohérente  et  respectueuse  de  l’environnement.  Les  visiteurs  disposent
d'un cadre pédagogique en plein village où ils peuvent acheter des fruits
et  légumes  produits  localement.  Le  jardin  touche  de  plus  en  plus  de
nouveaux publics grâce au développement de nouvelles actions : ateliers



thématiques,  conférences,  chantiers  d'écoconstruction,  ou  encore  de
nouvelles  animations  sur  l’alimentation  (atelier  découverte  de  plantes
médicinales  par  exemple).  Il  sort  même de  ses  murs  pour  toucher  de
nouveaux  élèves  dans  le  cadre  d'activités  périscolaires  dans  6  écoles
voisines.  

Le Jardin des Marettes s'inscrit dans des démarches de réseaux, il adhère à
la  Ligue  de  l’Enseignement,  au  réseau  régional  d’éducation  à
l’environnement de Normandie (le GRAINE), l'ARDES (avec notamment la
participation à un marché solidaire et une boutique éphémère…) Aussi, les
événements  thématiques  organisés  sur  le  jardin  mobilisent  un  grand
nombre d'associations locales renforçant les synergies et projets collectifs.


