Naissance du projet
Le projet du verger partagé a été lancé en avril 2016 par la Ville de Saclay avec l’aide du
comité de quartier du Bourg et l’appui technique de l’association « Vergers urbains ».
Il s’agit d’un projet de verger collectif dédié à la culture d'arbres fruitiers de notre région,
au cœur du Bourg, sur une parcelle communale de 3 000 m2. Les objectifs principaux sont
de transmettre des connaissances fondamentales sur notre environnement et de montrer
et expliquer par l’exemple en quoi consiste l’agro-écologie.
Aujourd’hui tout est à faire : le choix des arbres, la gestion de l’eau, les circulations, le
travail du sol et bien sûr les plantations. La ville de Saclay recherche activement des
partenaires et des financements pour réaliser ce projet d’intérêt général.

Un projet partagé
Le verger partagé est un espace vert cultivé et animé par les habitants. C'est un lieu de vie
ouvert sur le quartier qui favorise les rencontres entre générations. Il facilite les relations
entre les différents lieux de vie de la commune : entreprises, écoles, maison des jeunes,
commerces…
Il participe au maintien de la biodiversité et s’inscrit dans une démarche locale de
développement durable. Des arbres fruitiers (pommiers, cerisiers, poiriers…) seront
plantés ainsi que des petits arbustes fruitiers (groseilliers, framboisiers et cassissiers). Les
essences seront adaptées aux conditions locales.

Nos partenaires
•

Promotion du projet : Comité de quartier Saclay Bourg
•
Appui technique : Association « Vergers Urbains »
L'association vise à développer des écosystèmes comestibles, collectifs et inclusifs dans
l’espace urbain, en accompagnant des acteurs publics ou des citoyens dans la coconception, la mise œuvre, et le suivi de leurs projets.
Jardiniers municipaux
•
Amis de la Vallée de la Bièvre
•
Collectif d’habitants
•

Présentation du site

Il s’agit d’une parcelle de 3 000 m2 située dans le parc de la Truie qui file dans le quartier
du Bourg. Elle est à la fois accessible par trois sentiers piétons.

Plan d’action du projet
2016
LA VIABILISATION DU SITE
1ère étape :
Etude de sol, relevés du site – création d’un plan de base – diagnostic/contexte
Prévu en septembre
LA STRUCTURATION DU SITE
2ème étape :
Travail du sol et installation d’un système de collecte de l’eau de pluie.
Prévu en novembre
2017
L’INAUGURATION DU VERGER
La plantation des arbres et des arbustes fruitiers. A cette occasion, une première action de
sensibilisation sera effectuée à travers des animations pour les enfants et des ateliers de
jardinages.
Prévu en mars
LE JARDINAGE
Amendements du sol, suite des plantations
Prévu en mars

Un verger écologique
Il s’agit de mettre en place un verger, pour récolter des fruits de qualité tout en
respectant l’environnement, sa richesse et sa biodiversité.
Les 3 piliers sont :
L’EAU
La gestion de l’eau doit être exemplaire, d’autant plus que le terrain n’a pas d’accès direct
au réseau d’eau. Il s’agit donc de gérer et d’utiliser avec parcimonie l’eau de pluie afin de
démontrer qu’il est possible de faire un jardin avec très peu d’eau.
LE SOL
En agro-écologie le sol est considéré comme vivant, avec ses multiples organismes, ses
cycles et son évolution. Il est au fondement même du jardin et détermine toute la logique
de jardinage. Un composteur sera installé.
LA BIODIVERSITE
Faire avec ou lutter contre, nous sommes clairement partisans de la première solution.
Dans le verger, les plantes sont associées entre elles et les insectes jardinent à longueur de
journée. Un hôtel à insectes et un muret de pierres sèches seront installés sur le terrain. Le
jardin est un petit écosystème cultivé.

Un projet pédagogique
•

La mise en valeur des espaces de vie et de partage : installation des arbres et
arbustes fruitiers pour créer un lieu de nature, propice à la biodiversité ainsi qu’un lieu
de partage et de convivialité.

•

La sensibilisation du public au rôle des végétaux dans notre société. Le verger
pédagogique permettra à tous de se rappeler l’importance du respect de notre
environnement.

•

La transmission d’un concept : des arbres adaptés aux sols et au climat de notre
région grâce à l’utilisation de variétés locales qui contribuent à une meilleure
biodiversité.

•

La lutte contre le changement climatique rentre dans le cadre de la plantation d’un
verger écologique à moindre mesure, en faisant la promotion des variétés les mieux
adaptées à nos écosystèmes régionaux.

•

La plantation d’un verger partagé permettra aux planteurs de récolter les fruits de
leurs efforts mais aussi à tous les habitants curieux ou dans le besoin de venir se
rassasier gratuitement.

•

Ces plantations apporteront également une valorisation esthétique à nos espaces
verts.

•

Un investissement profitable pour tous et pour plusieurs générations.

•

La mise place d’ateliers de jardinage pour les habitants :

Taille des arbres fruitiers/Broyage des déchets de taille
/paillage/compostage/Entretien du sol/ Réalisation de greffes
Pour le jeune public, des séances adaptées seront proposées dans le cadre
scolaire et extrascolaire : visites du site, en lien avec les équipes enseignantes
et pédagogiques, ateliers ponctuels, en partenariat avec des intervenants
extérieurs.

Les principes
Démarche participative
La ville de Saclay souhaite encourager le développement de vergers partagés s’appuyant
sur une démarche de concertation et de forte implication des habitants.
La Ville soutient les vergers collectifs dans la mesure où le jardin est le fruit d’une création
collective et concertée. La participation des habitants à la vie du jardin (plantations, ateliers
etc.) et à la gestion du site fait partie intégrante du projet.

Création de lien social
Un verger partagé est un lieu de vie ouvert sur le quartier, convivial, qui favorise les
rencontres entre générations. Ce verger contribue à valoriser les ressources locales en
tissant des relations avec d’autres structures (comité de quartier, écoles, centre de loisirs,
maison des jeunes …). Il sera associé aux manifestations organisées par la Ville comme
Vert Vous, fête éco-culturelle, opération « Essonne propre, Essonne Verte »,
Rando’durables...

Respect de l’environnement
Un verger partagé est un terrain d’expérimentation pour des pratiques respectueuses de
l’environnement. Il participe au maintien de la biodiversité en milieu urbain et au
développement d’une présence végétale dans la ville, qui s’inscrit dans la démarche de
développement durable initiée par la ville de Saclay.

Droits et devoirs
La ville s’est associée à l’association « Vergers Urbains », les habitants bénéficient ainsi
d’échanges et de documentation, et reçoivent des informations et des conseils, un
accompagnement méthodologique, qui les aide à élaborer et mettre en œuvre le projet.
Les engagements
•

Convivialité : organiser au moins un événement public par saison de jardinage.

•

Fonctionnement : élaborer collectivement et afficher les règles de fonctionnement
du verger.

•

Gestion du site : maintenir le verger en bon état, en veillant à la sécurité du public.
Privilégier une gestion écologique du site (développer le compostage de proximité
et la récupération des eaux de pluie, planter des essences adaptées au sol et au
climat, sans recourir aux pesticides et engrais chimiques).

•

Mener des activités sans causer de gêne au voisinage.

•

Contracter une assurance responsabilité civile.

•

Présenter un compte-rendu annuel d’activité.

1ERE REUNION PUBLIQUE
Vous êtes invités à participer à une réunion publique sur le projet de création du
verger partagé : le jeudi 15 septembre à 20h à la mairie.
Cette réunion sera l’occasion de rencontrer des élus et des acteurs comme le Comité de quartier et
l’association Vergers Urbains qui nous aident à démarrer le projet de verger partagé, d’écouter le
témoignage de jardiniers et d’habitants et d’en savoir plus sur les premières étapes et la réalisation
de ce type de projets.


BULLETIN D’INSCRIPTION

Verger partagé

Devenez bénévole
Une co-construction ville/habitants

Tout le monde peut participer !
NOM ……………………………………………………………………………………….……
PRÉNOM …………………………………………………………………………………………
ADRESSE …………………………………………………………………………………………
VILLE ………………………………………………………………………………………...……
TÉLÉPHONE ………………………………………………………………………………………
E-MAIL ……………………………………………………………………………………………
Fait à

le

Signature :

Renseignements auprès du Comité de quartier du Bourg : comitequartierbourg@gmail.com
Ou par courrier à Mairie de Saclay 12 place de la Mairie 91400 SACLAY

"

