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Ville de Gignac La Nerthe -   

Journée Anniversaire  
ECO QUARTIERS  

15 Novembre2018 – DREAL PACA 
 

« Agriculture urbaine : un 
levier de la participation, une 

graine pour la cohésion 
L’humain au centre des projets 
: mobilisation  citoyenne, tiers-

lieux et urbanisme 
transitoire » 

 



« Participation citoyenne » 
nouvelle phase du Projet 

GardenLab 
…  2013: les prémices d’un projet politique en matière agricole et 
alimentaire, du Maire et de l’Equipe municipale, l’affichage de positions 
« contre » et de positions « pour » 
.. 
- 

… 2016 -2017 : une période « technique et institutionnelle » de 
préfiguration et d’organisation des axes d’intervention avec de 
nombreux soutiens 
 

… 2017 :  les premiers investissements 
 
 

… 2018 : un Comité de suivi et de dynamisation et + +  
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Les  participations en cours : 
 
  
1 Le « Comité de suivi et dynamisation GardenLab» :  
… avec en ce moment les « potagers partagés » 
 
2 La concertation avec les agriculteurs dans le cadre d’une ZAP 
sur l’ensemble des terres agricoles de Gignac :  
Commune- Chambre  Agriculture- Métropole 
 
3 Une démarche anti-gaspi alimentaire  avec la cantine scolaire, 
son personnel et  les enfants, avec l’aide de l’IUT de Gestion 
Urbaine d’Aix   
  
 



Les valeurs politiques du 
GardenLab 
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… contre 
• Le pouvoir  des lobbies de la chimie et de l’industrie agro-alimentaire 

• Le gaspillage et la disparition des dernières terres agricoles nourricières, 

• La banalisation/destruction de nos paysages agricoles et naturels  

• La mal-bouffe… etc 

… pour 
• Participer à notre souveraineté/proximité alimentaire cf.Projet Alimentaire 

Territorial de la Métropole 

• Offrir une alimentation saine  pour tous et en particulier aux enfants, et les rendre 
ainsi plus exigeants à notre égard  

• Favoriser l’emploi agricole  et l’installation d’agriculteurs en culture bio 

• Etre moteur dans l’implication des élus locaux dans des projets agricoles et 
alimentaires  

• Valoriser la qualité de vie quotidienne des 10 000 Gignacais et le bon vivre  à 
Gignac, … proposer  une « destin commun » 
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GardenLab : un dispositif en 4 axes  
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. Intervention  
foncière  
. Agriculture  
bio /emploi 

- « La  Ferme GardenLab» 
   1200m2- (CD13 et autres ) 
- Le « Parc GardenLab » vitrine de 

la métropole  et Parc de promenades 
paysagères de Gignac,de la Nerthe à 
Bolmon,  

- Potagers, …des Enfants, Educatifs, 
Citoyens, Solidaires et d’inclusion 
sociale, Graines anciennes, 
d’Innovations   ENSP-IUT Gest Urb.       

- Débats publics « Suivi et 
Dynamisation » du 
GardenLab  (Image de Ville - PAT 
AMP- Région) 

1 
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- Cantine scolaire en régie 

potentiel de + 1000 repas/j 
    (Circuit-court, Bio : Arpe/Région/… 
    Nouvelle Cuisine Centrale-Janv 2019)  
- Commerce Bio (installation en centre 

ville, type Biocoop, Bio & Co, 
- Bistrot Bio du GardenLab en 

ville Place de la Mairie,locaux ville 

- Restaurant de la Ferme du 
GardenLab 

- Protection agricole et retrait 
d’urbanisation (moins 37ha) 

    PLUi , ZAP, et OAP Agricole en cours - 
- Achat de foncier agricole 
    en urbain/Ferme + 3ha : CD13 
    en plaine : en cours (Safer/Ch.Agr/    
    Terres de Liens/PATMétroP) 
- Instal. Agric.Maraichers Bio et 

prod.semences tradi. 
   (Safer,Terres de liens,Ch Agri,Draf…) 

- Animation scientifique Convention 
A.M.U. -Plateforme T.créatif, Iuar, Ensp, 
Labo Envirt, Inra, Sup Agro, Astredhor… 

- « Circuit-court des initiatives 
locales (Cité de l’Agriculture Graine de 
Soleil, Spiruline Cote Bleue, Marcotte, … )  

- Compostage, Eco circ, 
(cantine,espaces verts jardins /ADEME -
Métropole) 

- Faire Savoir - Revues (EK), Astredhor 
Le Moniteur, La Provence,  
Manifestations publiques (Projet PAT 
Metrop,  Filière paysanne, Reseau rural, 
Résolis, Festival Image de Ville, 
Enseignement…) 

  



La « ferme », en cœur de ville 
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Autour de la Ferme  
 acquisition de 3ha Un terroir agricole  

protégé (ZAP)… 

37 ha constructibles  
reclassés en « agricole » 

Installation de 3 Agriculteurs Bio 
 sur 10ha + ferme, en cours… 



La « ferme  Pousaraque», en 
cœur de ville 
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La « ferme  Pousaraque», en 
cœur de ville 
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Le « Parc GardenLab » vitrine de la métropole  et Parc 
de promenades paysagères de Gignac, … de la Nerthe à Bolmon,  



La « ferme  Pousaraque», en 
cœur de ville   
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Le «  GardenLab des enfants » 
première implication habitante  
et mise en «visibilité publique »  
Lieu de découverte de l’agriculture et d’éducation à  

l’environnement 



La « ferme  Pousaraque», en 
cœur de ville 
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Un terrain de débats d’idées et d’initiatives 
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2018 
Un Comité de suivi  
et de dynamisation 

…  3 objectifs : 
1 - « La défense de l’identité agricole de Gignac et le 
développement de la qualité de vie  quotidienne des Gignacais »  

 

2 - « L’implication citoyenne »  

 

3 - « L’implication des institutions et associations» 



GardenLAB 
Gignac 
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2ème et 3ème Comité de Suivi  
et de Dynamisation 
15 Novembre2018 
« Des potagers  familiaux », 
Quel projet et quelles modalités de  
mise en œuvre? 
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…des « Comités de suivi», tous les 2 ou 3 mois 
avec vous ! 

(Suite au Comité n°1 de mai 2018: présentation de la méthode)  

Comité n° 2 du 28 juin 2018 
« Quelles initiatives dores et déjà existantes ? Quelle 
mobilisation autour de quelles idées et de quels  
sujets ? Quelles modalités de mobilisation autour de 
chaque idée de projet ?  
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Comité n°2 Un travail en petits groupes 
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Comité n°2 Un travail en petits groupes  
 
4 thèmes choisis pour être discutés 
Table 1  Parc public, esthétique  et paysage 
 
Table 2  Mieux manger, mieux cultiver 
 
Table 3  Convivialité  
  
Table 4  Pédagogie 
 



Ville de Gignac La Nerthe -   

1 Affichage des idées de chaque groupe en 
« post’it » , exposé par un rapporteur,  
 
 
 
2 Synthèse …, et hypothèses de sujets à aborder 
dans les comités suivants… 
 
______________________ 
… + Un appel à candidats et inscriptions pour des 
potagers familiaux …  
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Des débats très riches ( cf. le compte rendu détaillé)… 
 
3 Hypothèses pour le 3ème Comité de suivi  et dynamisation (novembre) 
  
1 La « question pédagogique tous publics»  est apparue 
centrale autant  sur   les objectifs  à porter que sur les dispositifs souhaitables et 
envisageables, pour aller au delà des suggestions dores et déjà faites.  
  
2 Le deuxième sujet sur la question du « bio », de son articulation à 
des terroirs et des pratiques non bio, et à sa prise en compte dans le cadre 
du Projet Alimentaire Territorial de la Métropole. évoqué à plusieurs reprises et  
pouvant s’appuyer à la fois sur la future installation des nouveaux agriculteurs  bio sur 
la commune et sur la mise en place   des potagers thématiques sur le Quartier de la 
Pousaraque,  
  
3 Les potagers familiaux ( en urgence « saisonnière ») 
 concerne les modalités de  mise en place, sujet qui n’a pas  pu être abordé au cours 
de la séance, faute de temps…  
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Un comité citoyen anime le projet du GardenLab



Création des potagers partagés 
et d’un jardin des semences anciennes – mai 2019



Création de 50 parcelles pour potagers des 
habitants et d’un jardin des semences 

anciennes et paysannes



Attribution des jardins potagers partagés
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A Gignac, l’agriculture
ressuscitée
Les terres agricoles protégées, de nouveaux 
agriculteurs, des potagers partagés...

LE MAGAZINE DE L A VILLE DE GIGNAC-LA-NERTHE

Panorama
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travaux
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ville européenne
du sport 2019
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Retour sur
la cérémonie
des voeux
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lPrésentations des deux nouveaux agriculteurs

qui viennent de s’installer sur la commune de Gignac

En quoi consiste votre projet agricole ?
« Mon projet agricole est un projet de maraîchage bio mené 
en biodynamie, un élevage de poules pondeuses pour pouvoir 
proposer aux gens des œufs et à plus long terme, un projet 
arboricole bio pour faire du raisin de table bio.  La biodynamie, 
c’est d’abord travailler en fonction des rythmes lunaires, et 
c’est aussi en évitant au maximum le recours aux engrais et 
aux amendements même bios. Ceux-ci sont remplacés sur 
les parcelles par des tisanes et du purin. J’essaie ainsi de 
favoriser un maximum la biodiversité, c’est-à-dire qu’il y ait le 
plus d’auxiliaires, de petites bébêtes en fait, dans mon champ 
avec un grand respect du ver de terre, qui lui, renouvelle le sol. 
»

Quel est votre parcours ?
« Suite à une reconversion professionnelle, j’ai passé un 
brevet d’exploitation agricole. Je me suis installée sur une 
toute petite surface sur la commune d’Aubagne et là-bas je 
travaillais sans mécanisation, c’est-à-dire que tout le travail du 
sol était fait à la force des bras et de l’huile de coude. Grâce à 
l’appel à projet de la commune, j’ai enfin la chance de pouvoir 
travailler, ici dans le quartier Bricard, avec un tracteur. Ce qui 
me permet de travailler des parcelles plus grandes et donc 
d’agrandir mes capacités de productions agricoles. Vous 
pouvez retrouver mes produits sur les marchés de la Gavotte 
et de la Joliette, des paniers aussi sur commande et bientôt 
sur le point de vente collectif, qui se situera en centre-ville de 
Gignac-la-Nerthe. Ce qui permettra à la population de pouvoir 
manger, dans un proche avenir, bio, bon et local. »
Emmanuelle ALMERAS, agricultrice

Création d’un point de vente collectif
La ville mettra à disposition en centre-ville un point de 
vente collectif pour offrir aux agriculteurs de la commune 
la possibilité de vendre leurs propres productions en circuit 
court et de permettre aux habitants de bénéficier des fruits 
et légumes, issus d’une agriculture saine et locale. Ce lieu 
sera central, proche de commerces de proximité (maison 
de la presse, boucherie, boulangerie…) et d’un parking 
nouvellement créé en centre-ville.
Ouverture prévue pour juin 2019

En quoi consiste votre projet agricole ?
« Mon projet agricole sur la ville de Gignac-la-Nerthe consiste 
à réaliser du maraîchage en agriculture biologique avec une 
partie consacrée à de l’agroforesterie avec l’exploitation de 
vergers. Je compte ainsi implanter des haies d’arbres fruitiers 
entre mes cultures de maraîchage pour complémenter mon 
activité. »

Quel est votre parcours ?
« Je suis issu au départ d’un circuit conventionnel, puis je 
me suis converti à l’agriculture biologique. Ça fait quatre ans 
maintenant. Je me suis rendu compte que c’était beaucoup 
plus intéressant et dynamisant de respecter la terre que 
l’abîmer par un travail intensif du sol, par l’utilisation de 
pesticides ou d’engrais chimiques. Je respecte la vie du sol 
et la micro faune du sol pour améliorer mes rendements et 
mes cultures.  Je suis agriculteur de longue date. Mon père 
est exploitant agricole sur la commune des Pennes-Mirabeau. 
J’exploite actuellement des oliviers sur St-Martin-de-Crau 
où je faisais également des légumes. Mais, je cherchais à 
me rapprocher de mon domicile pour ce qui concerne la 
production maraîchère, qui demande énormément de temps 
et de contraintes. C’est pour ça que j’ai répondu à l’appel à 
candidature de la Commune de Gignac et j’en suis heureux. »
Thibaud BESSON, agriculteur

Le projet GardenLab est co-financé 
par le Conseil Départemental 13
Notamment les acquisitions des 
terres agricoles et du corps de 
ferme du Bricard
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Une après-midi au GardenLab enfants
Dans le cadre de la fête du vélo et de la semaine du 
développement durable, la ville de Gignac-la-Nerthe a convié 
les habitants à passer, le samedi 2 juin, une après-midi 
conviviale au GardenLab enfants. Au programme, il y a eu des 
promenades en vélo, encadrées par des éducateurs sportifs, 
pour découvrir en deux-roues Gignac et son cœur de ville.
Des ateliers consacrés à l’environnement pour fabriquer des 
nichoirs à oiseaux, des parkings à vélos élaborés à partir de 
palettes, ou encore des bombes à graines. Un stand qui expli-
quait la vie d’un objet de sa conception à son recyclage et un 
autre qui permettait de se familiariser des graines anciennes 
et paysannes, une action menée en partenariat avec l’associa-
tion « Graines de Oaï ». Une exposition a présenté les travaux 
des enfants réalisés autour de la vie du GardenLab enfants. 
L’après-midi s’est conclue par un goûter familial.

Le projet du GardenLab en détails
La qualité du cadre de vie étant un enjeu majeur, aussi 
bien pour les habitants que pour l’attractivité du terri-
toire, la ville a souhaité impulser avec ses partenaires 
publics et ses habitants un projet ambitieux lié à 
l’agro-écologie et à l’agriculture : le GardenLab.
Le projet du GardenLab sera décliné suivant trois 
volets et trois lieux différents avec pour principaux 
objectifs de :
- Protéger ses terres agricoles et paysages naturels 
en développant de nouvelles exploitations agricoles,
- Favoriser l’agro-écologie et l’innovation en matière 
de production agricole, avec l’installation d’agricul-
teurs bio et respectueux de l’environnement,
- Inviter les habitants à prendre pleinement part à 
ce projet autour d’ateliers pédagogiques, de jardins 
potagers en milieu péri-urbain…

GardenLab de la Pousaraque
Situé entre le hameau de Laure et le centre ancien, il 
est déployé sur une surface cultivable de 3 hectares 
destinée à accueillir des cultures maraichères et des 
potagers thématiques partagés (enfants, familles, 
culture de graines anciennes…). L’ambition est de 
créer un espace productif et paysagé en cœur de 
ville, de permettre la visite et la déambulation des 
habitants, mais aussi d’initier des ateliers pédago-
giques et de la pratique agricole en ville.

GardenLab de la plaine agricole de Gignac
Constitué de 10 hectares de terres cultivables, d’une 
grande ferme, il est situé à l’ouest de la commune 
dans la plaine agricole. Il a pour vocation d’accueil-
lir trois exploitants agricoles pour des productions 
maraichères et un berger pour un projet de pastora-
lisme.

GardenLab de la plaine du Loubatier
Situé sur un espace de 15 hectares de terres agri-
coles non cultivées et proches du centre de loisirs, du 
pôle éducatif Nelson Mandela, ce projet est destiné à 
remettre en culture des terres agricoles aujourd’hui 
en friches, et aussi d’ouvrir des espaces propices à la 
déambulation, aux promenades. 
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Le GardenLab enfants 
pour les écoles et le centre de loisirs


	GardenLAB Gignac
	« Participation citoyenne » nouvelle phase du Projet GardenLab
	Diapositive numéro 3
	Les valeurs politiques du GardenLab
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	La « ferme », en cœur de ville
	La « ferme  Pousaraque», en cœur de ville
	La « ferme  Pousaraque», en cœur de ville
	La « ferme  Pousaraque», en cœur de ville  
	La « ferme  Pousaraque», en cœur de ville
	Diapositive numéro 12
	GardenLAB Gignac
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	GardenLab - Présentation - Images - Revue de presse.pdf
	Article Comité de suivi.pdf
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