Les p’tites méthodos du réseau

Aliment...
Terre
ÉDUCATEURS À L’ENVIRONNEMENT
TRAVAILLEURS SOCIAUX
Guide méthodologique pour
réaliser des ateliers dans
un jardin et/ou une cuisine
en faveur des personnes
en situation de précarité

1

Introduction
Ce guide s’adresse aux professionnels du Travail Social et de l’Éducation à
l’Environnement et au Développement Durable.
Il est issu des dix-huit premiers mois du projet « Aliment…Terre ». Il retrace notre
travail et nos réflexions. Elles se poursuivent aujourd’hui et évolueront encore au fil
de nos expériences… et peut-être des vôtres !
Au détour de ces pages, vous découvrirez trois chapitres :

☛ Les fondements : pour comprendre les bases sur lesquelles a été conduit
« Aliment…Terre » et découvrir nos réflexions pour la suite.

☛ Une méthode : pour vous aider à transférer notre expérience sur votre terrain.
☛ Les enseignements : pour partager l’expérience des professionnels engagés dans
le projet et rendre compte de la diversité des ateliers qui se sont déroulés dans un
jardin ou une cuisine avec un public en situation de précarité.

☛ Vous trouverez également,
- une boîte à outils avec, entre autres, nos contacts et l’adresse du site où
télécharger nos outils faits maison,
- et aussi des idées, de la bonne humeur, de la convivialité…
Bonne lecture et au plaisir de vous accueillir parmi les professionnels
d’« Aliment…Terre » !

Informations utiles à la lecture dans l’ensemble de cet ouvrage :
• les initiales « EE » désignent les professionnels
de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable.
• les initiales « EEDD » désignent le champ
d’activité « l’Éducation à l’Environnement et
au Développement Durable ».
• les initiales « TS » désignent les professionnels
du Travail Social. Remarque : Les métiers de
l’éducation spécialisée n’ont pas été impliqués
dans le projet « Aliment…Terre » 2012-13.
• le terme « précarité sociale » répond aux définitions suivantes : Précarité : qui est incertain,
sans base assurée. Précarité sociale : être en
précarité sociale signifie être dans une situation
incertaine au regard de normes acceptables
pour une société.
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Vous trouverez au fil des pages plusieurs types
d’encarts :

Au niveau du chapitre enseignements :

• Les « Points de repères » nous semblent les
points incontournables à prendre en compte
pour réussir le travail en coopération entre EE et
TS dans un jardin et une cuisine en faveur des
personnes en situation de précarité.

• De petits personnages viendront exprimer des
témoignages d’EE, de TS ou de participants.

• « Nous l’avons vécu » est un résumé d’une
situation vécue dans le cadre du projet « Aliment…Terre » suivi d’une recommandation ou
d’une conclusion.
• « Osons ! » : parce que nous l’avons fait, vous
pouvez le faire !

• Des encarts « Ils l’ont dit » donnent le point de
vue des « experts » intervenus lors des journées
professionnelles entre EE et TS qui se sont déroulées entre février et avril 2013.
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1. Les fondements
1.1 Un préalable

« Dans cet attelage TS et EE, chacun a sa place. La récolte n’en sera que plus belle et plus
importante. L’urgence écologique et l’urgence sociale ne peuvent pas être hiérarchisées. »
Le Panier garni - 2011

1.2 La démarche
Les déclencheurs

Un département en évolution : La Haute-Savoie a une croissance démographique importante
de presque 10 000 habitants tous les ans. En bonne place dans le classement des départements les plus riches de France, la Haute-Savoie n’en est pas moins un lieu qui accueille des
populations fragilisées, entre autres par son immigration (intra et extra nationale) liée à des
raisons économiques.
Un réseau structuré : Le réseau Empreintes existe depuis 1999 et sous statut associatif depuis
2003. Il rassemble une quarantaine d’associations et collectivités portant des actions de découverte du patrimoine naturel et culturel de la Haute-Savoie.
Le réseau est au service de ses membres pour les accompagner sur des projets partagés
(création d’outils pédagogiques, accueil de publics en situation de handicap, mise en tourisme, communication, etc.)
En 2000, le réseau Empreintes est interpellé par le Conseil général de la Haute-Savoie afin de
permettre la connaissance, la transmission et la valorisation des patrimoines naturel et culturel
du département auprès des populations nouvellement installées. Un groupe s’est constitué
pour travailler en direction des publics « urbains » ou en proximité des villes, avant de centrer
sa démarche vers les publics en précarité sociale. Le CPIE Bugey Genevois pilote ce travail
depuis 2001.
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Les étapes de la réflexion
• 2001- 2010 : des expériences disparates, ponctuelles… insatisfaisantes.
Le réseau cherche à faciliter des actions transversales aux champs professionnels du Travail
Social et de l’EEDD en faveur des publics en précarité sociale.
Ces actions se limitent souvent à des initiatives ponctuelles, disparates, fragiles et confidentielles. Le partenariat ne se construit pas. La situation est insatisfaisante pour le réseau et les
membres qui participent aux actions.
• Depuis 2010 : le réseau cherche à organiser la coopération des professionnels des deux
champs, dans la durée, autour d’actions liées à l’alimentation, thème partagé et fédérateur.
En 2011, une formation - action entre professionnels de ces deux champs permet de rédiger
un document nommé « Panier garni » (*) pour réaliser des projets communs sur le thème de
l’alimentation à destination des publics en précarité sociale.
• 2012, début du projet « Aliment…Terre ».

Le moteur initial : les lieux
À partir de février 2011, une présentation du « Panier garni » est réalisée auprès des professionnels EE et TS. Elle est le prétexte à recenser les freins qui empêchent la mise en œuvre
d’actions. Parmi ceux-ci, l’absence de lieux collectifs adaptés est nommée fréquemment.
Le moteur principal pour la réalisation du projet « Aliment…Terre » était et reste l’ouverture de
jardins et de cuisines à des publics en précarité sociale.

(*)Le « Panier garni » est construit autour de 3 points : Travailler ensemble : Pourquoi coopérer ?/Trouver des idées :
Une série de fiches actions/Prendre des contacts : Un recensement de professionnels travaillant sur ce thème (il est
en ligne sur http://www.reseau-empreintes.com).
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La construction d’une dynamique
Le travail entrepris et la confiance qui nous a été accordée ne prendront tout leur sens que si
nous sommes capables d’entretenir une dynamique.
Pour cela nous avons construit des outils
* pour permettre la mutualisation et le transfert d’expériences. Dès le début des réflexions sur
la coopération entre les deux champs professionnels, il y a eu la volonté de mutualiser les expériences et d’entraîner une dynamique (cf. Boîte à outils (Annexe 1)).
* pour pérenniser l’ouverture des lieux. Certains lieux, amenés à être utilisés de façon récurrente, peuvent envisager la mise en place d’une convention d’usage (cf. Boîte à outils (Annexe 1)).
Cette convention d’usage permet d’une part de cadrer ce qu’il est possible de faire dans
le lieu, de s’assurer, en particulier pour les jardins, d’un entretien permanent du lieu et des
plantations (qui peuvent être réalisées dans les temps d’ateliers), et d’autre part de clarifier le
cadre financier (par exemple : envisager une rémunération pour l’entretien supplémentaire).
Nous envisageons de pérenniser cette dynamique avec des actions complémentaires :
* Inscrire les sites « jardins » dans une dynamique de réseau.
* Etablir un rythme annuel de rencontres professionnelles pour favoriser la rencontre entre EE
et TS et l’émergence de nouveaux ateliers.
* Construire des partenariats dans la durée pour avoir les moyens humains et financiers de
conduire cette dynamique.

1.3 Les professionnels.

« Aliment…Terre » incite à la coopération des professionnels de l’EEDD et du Travail Social.
Dès lors, il s’agit d’identifier l’autre pour entrer en contact.

Côté éducateur à l’environnement et au développement durable
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À partir des années 1970/80 apparaissent les premiers professionnels, de l’Education à l’Environnement exclusivement. Dans les années 1990, le Développement Durable confirme les

notions d’éco-citoyenneté et de démocratie participative. Apparait alors l’EEDD : Éducation
à l’Environnement et au Développement Durable.
L’EEDD est un champ d’activités encore jeune, souvent confidentiel (minuscule par le nombre
de professionnels, peu connu du grand public et d’autres professionnels, en dehors de l’éducation nationale) qui continue de se structurer.
Les métiers de l’EEDD sont en émergence avec des frontières mal définies relevant de l’animation socioculturelle et sportive, du tourisme et du développement local, de l’agriculture et
de la ruralité, de la protection et de la gestion de l’environnement.
Ces professionnels ont des formations multiples : il n’y a pas de formation spécifique en Éducation à l’Environnement et au Développement Durable inscrite au répertoire des certifications professionnelles. L’offre de formation continue à destination des EE est très présente et
diversifiée. Il se développe en parallèle des formations diplômantes (exemple : BPJEPS Education à l’environnement vers un Développement durable, Licence Pro EEDD) ou qualifiantes
(exemple : session d’approfondissement du BAFA) dans le domaine.
Informations extraites de la fiche « l‘éducation à l’environnement vers un développement durable » à télécharger
sur www.avise.org
Informations sur les métiers sur le site du réseau Ecole et Nature http://reseauecoleetnature.org/metiers.html

Côté travailleur social
Le Travail Social est un champ professionnel de taille importante, aux métiers multiples fortement structurés par les processus de formations. Ce champ d’activités mouvant est en forte
augmentation.
Il voit croître son nombre de professionnels et apparaître les « métiers de l’intervention sociale ». Ceux-ci viennent compléter les métiers traditionnels du Travail Social, depuis la fin des
années 1990.
On trouve ainsi : au premier rang, par leur nombre, les métiers de l’éducation spécialisée (éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs techniques et éducateurs techniques spécialisés, moniteurs éducateurs, moniteurs d’ateliers, aides médico-psychologiques).
Puis, les métiers de l’aide sociale (hors aide à domicile) pour l’essentiel des assistants de service social et en moindre proportion des conseillers en économie sociale et familiale.
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Enfin, les métiers de l’accueil d’enfants à leur domicile (les assistants familiaux qui accueillent
des enfants dans le champ de la protection de l’enfance), auxquels s’ajoutent à partir de la
fin des années 90, certains métiers de l’animation dont les modes d’action relèvent de l’intervention sociale, qui assurent des activités de médiation au contact de publics diversifiés.
Informations extraites d’un ouvrage collectif « 40 ans des sciences de l’éducation », A. Vergnioux, Caen PUC, 2009
- chapitre Le travail social et la formation des travailleurs sociaux - Dominique Fablet

1.4 Pourquoi et comment travailler ensemble ?
Cette question a été éclairée par dix professionnels des deux champs du Travail Social et de
l’EEDD du département de la Haute-Savoie, réunis dans une formation-action durant cinq
demi-journées en 2011. Une enquête auprès de trente-cinq professionnels des deux champs
a affiné les points identifiés comme favorisant le travail en commun.
Le projet « Aliment…Terre » s’est construit sur des bases permettant la prise en compte des professionnels des deux champs dans leurs valeurs communes, leurs liens au public et la richesse
de leurs différences.

Les valeurs : autour de la personne et de ce qui l’entoure
•
•
•
•
•
•
•
•

Respect de la personne.
Importance que toutes les personnes se trouvent une place dans la société.
Permettre l’autonomie de la personne.
Importance des notions de solidarité (notamment entre les publics, avec les acteurs locaux, entre les professionnels…) et de vivre ensemble.
Travailler autour du développement de la personne.
Partages, échanges de savoir faire, de connaissances, de compétences.
Prégnance du lien avec l’environnement, qu’il soit social/humain ou écologique/naturel.
Professionnels ayant des convictions.

Extrait du « Panier garni » chapitre « Travailler ensemble, pourquoi coopérer ?
Points de convergence entre éducateurs à l’environnement et travailleurs sociaux »
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Le public : une réalité partagée, des interventions différentes
Un point commun des métiers de l’EEDD et du Travail Social : ils n’ont de réalité que s’ils ont
un public. Cependant ces deux champs professionnels n’ont pas les mêmes habitudes d’interventions auprès du public.
Côté EEDD
Les éducateurs à l’environnement sont tous, au moins une partie de leur temps, au contact
des publics.
La logique financière guide la pratique d’intervention : un groupe de personnes pour un seul
professionnel de l’EEDD. L’accompagnement des personnes au nécessaire changement vers
la transition écologique pose la question de la prise en compte personnalisée de l’individu
dans le groupe.
Le public majoritaire de l’EEDD reste celui des jeunes, en particulier dans le temps scolaire.
Ces dernières années, une forte volonté amène l’EEDD vers les publics adultes, permettant
aux professionnels d’innover dans leurs pratiques.
Côté Travail Social
Les travailleurs sociaux ne sont pas tous directement au contact des publics.
La gestion des dossiers et la coordination d’actions sont de plus en plus conséquentes et
éloignent un certain nombre de professionnels de l’accompagnement éducatif et social de
leurs usagers. L’augmentation et la complexité des situations rencontrées obligent à sortir de
la logique du traitement individuel d’un problème pour une personne. L’accompagnement
de personnes qui rencontrent des situations sur lesquelles elles n’ont pas prise, incitent les professionnels du Travail Social à entreprendre des actions collectives, dans leur pratique.

« POINT DE REPÈRE »
Les deux professionnels de l’EEDD et du Travail Social se complètent dans leur posture d’accompagnement du
public. Les éducateurs à l’environnement apprennent à accompagner leur public individuellement dans des
changements de comportement. Les travailleurs sociaux apprennent à animer des groupes dans le but de les
amener à trouver leurs propres solutions.
Dans ces postures d’accompagnement, l’activité est élaborée, la meilleure information possible est faite au
public sur le déroulement, l’accessibilité au lieu de l’activité est mise en place mais le résultat dépend du public.
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Les publics en situation de précarité : une actualité à appréhender
Côté EEDD
• La question du Social dans le Développement Durable a émergé progressivement. « Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » inscrit dans le rapport Brundtland (1987) pose le concept de
« besoin » et interroge particulièrement les besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient
d’accorder la plus grande priorité. La lutte contre la pauvreté et les inégalités est une composante essentielle du Développement Durable depuis Rio (2012).
• L’affirmation d’une EEDD « pour tous et à tous les âges de la vie » dans les récentes assises
de l’EEDD amène à un profond questionnement sur l’ouverture de l’EEDD vers des personnes
qui a priori ne demandent pas d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable.
Alors que la facilité est de répondre à une demande, d’être en position de prestataire face
à un public captif, de nombreux professionnels de l’EEDD s’engagent dans des dynamiques
de projets sur des thématiques nouvelles vis à vis de publics moins visés jusqu’alors. En cela,
les personnes en situation de précarité nécessitent de réfléchir à un type d’intervention spécifique.
Côté Travail social
• Jusqu’au début des années 1980, chaque intervention du Travail Social « ciblait » une population définie (« Handicapés », « Déficients », « Jeunes en danger »…). Les travailleurs sociaux
mettaient en face d’une demande, une réponse (souvent en terme de dispositif). Les crises
économiques et la montée des exclusions ont amené au contact des travailleurs sociaux des
personnes dont les difficultés ne relèvent pas exclusivement de leurs caractéristiques personnelles mais du contexte difficile dans lequel elles sont plongées.
• Cette nouvelle donne oblige les professionnels du Travail Social à considérer la situation de
précarité des personnes comme relevant d’un contexte difficile et non spécifique à un type
de personnes. En cela la précarité correspond à un nouveau public pour de nombreux travailleurs sociaux qui doivent innover dans leur prise en charge.
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« POINT DE REPÈRE »
Décrire la situation de précarité est un préalable : avant de travailler ensemble il faut se rejoindre sur les mots
pour penser la précarité avec un sens large et partagé entre les professionnels des deux champs, évitant l’étiquetage des personnes, prenant en compte la complexité des situations, définissant celles-ci en constante
évolution vers un avenir autre.
Voici quelques exemples de situations de précarité qui ont été décrites avant l’élaboration d’ateliers : « être
isolé par la barrière de la langue », « être séparé de sa famille pour être protégé », « avoir des fins de mois difficiles dues à une situation de non emploi », etc.
Précarité : qui est incertain, sans base assurée.
Précarité sociale : être en précarité sociale signifie être dans une situation incertaine au regard de normes
acceptables pour une société.

L’alimentation : un thème fédérateur
L’alimentation concerne tout être humain. Les professionnels de l’EEDD et du Travail Social
sont régulièrement questionnés par leur public sur ce besoin vital qu’est la nourriture.
Côté EEDD : plutôt jardin, de la terre au légume.
L’alimentation est un thème d’éducation souvent relié à l’agriculture. Sur ce thème, l’EEDD vise
à favoriser l’adoption d’une alimentation saine (diversifiée et sans risque), produite, distribuée
et consommée dans le respect des processus écologiques et de l’équité des rapports sociaux.
Les axes d’actions de l’EEDD :
L’alimentation renvoie à des questions très complexes (comme les bilans énergétiques des
aliments), pose avec acuité la méconnaissance des consommateurs sur les réalités des lieux
de production, interroge les recherches très actuelles entre la santé et les modes de production agricole et de transformation agro-alimentaire. Pour pallier ces difficultés, l’EEDD privilégie
souvent le contact et l’action en support ou complément à la diffusion de connaissances. La
participation au travail de récolte, le soin aux animaux, les visites à la ferme et de jardins, les
dégustations de produits, les ateliers de fabrication sont autant de formes utilisées par l’EEDD,
en complément d’apports de connaissances (type vidéo, conférence).
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Côté Travail Social : plutôt cuisine, du légume à l’assiette.
« L’alimentation est un thème de vie au quotidien où chaque personne a ses propres expériences, ses souvenirs, ses plaisirs et ses déplaisirs. Chacun a quelque chose à dire, à partager, à exprimer, à donner ou à recevoir. Les activités autour de l’alimentation se déroulent
très souvent en groupe sous différentes formes : atelier culinaire, groupe de parole, bourse
d’échange d’astuces culinaires, exercice d’achats en supermarché, préparation d’un événement ou d’une fête. »
Extrait de l’intervention de Lucette BARTHELEMY - Collège Régional d’Education pour la Santé de Lorraine actes « alimentation - précarité - prévention » – Valence - septembre 1999

Les axes d’actions du Travail Social :
Du point de vue éducatif, l’alimentation a souvent été abordée à travers l’approche de
connaissances liées à l’équilibre alimentaire : groupes d’aliments, équivalences nutritionnelles,
quantités par jour et par personne selon les besoins. L’éducation nutritionnelle ne peut se limiter au contenu de l’assiette et à l’ingestion des aliments.
Certaines étapes sont déterminantes pour la diversité alimentaire dans le cadre d’un budget
restreint en particulier. Quelle que soit la durée du programme d’éducation nutritionnelle, il est
important d’aborder l’alimentation dans cette logique de la chaîne alimentaire : le choix des
aliments, les préparations culinaires, la composition des repas.

« NOUS L’AVONS VÉCU »
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Mettre en œuvre des actions sur l’alimentation dans le respect de l’environnement, le bien
être des personnes et la convivialité donne une richesse d’actions qui est celle des deux
champs professionnels.
Le binôme de professionnels travaillant en transdisciplinarité (voir page 13 / Travailler en binôme), permet d’inventer, de diversifier, de renouveler, d’améliorer les pratiques pédagogiques pour une meilleure prise en compte des situations de précarité sociale.

Le jardin : un lieu intéressant
Les professionnels de l’EEDD et du Travail Social ne sont pas tous des jardiniers et même certains revendiquent ne pas avoir de jardin ou d’attrait pour le jardinage. Alors pourquoi s’y
intéressent-ils ? Tout simplement parce qu’être au jardin ouvre des perspectives intéressantes
pour les professionnels des deux champs.
Côté EEDD : le jardin, un support d’éducation pour le lien à la terre.
Certains professionnels, par leur intérêt personnel vis-à-vis d’une thématique, développent des
savoir-faire spécifiques. C’est le cas du jardinage et de la cuisine pour le thème de l’alimentation. Pour autant, de nombreux professionnels utilisent les jardins dans un processus éducatif,
sans pour autant avoir le moindre sens de la production familiale. La première demande faite
à un professionnel de l’EEDD est encore aujourd’hui le contact avec le milieu naturel. Ce qui
n’oriente pas particulièrement les professionnels à faire du « jardin » le lieu attendu pour leurs
interventions.
Côté Travail Social : le jardin, un outil d’autoproduction et d’intégration.
Les jardins ouvriers et familiaux portent ces dimensions économiques et sociales en faveur des
populations économiquement défavorisées. C’est souvent en référence à ce type de jardins
que les travailleurs sociaux essayent de répondre à une demande ou une sollicitation à jardiner. Ils apportent un nécessaire accompagnement social à l’organisation collective autour
de parcelles individuelles ou collectives.
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2. Une méthode pour
construire un atelier
2.1 Former un binôme

« Aliment…Terre » incite à la coopération des professionnels de l’EEDD et du Travail Social.

Trouver un éducateur à l’environnement
Ce sont les associations et les collectivités territoriales qui sont majoritairement les employeurs.
Quelques professionnels se trouvent également dans des organismes privés, en particulier en
entreprise individuelle.
Pour prendre contact, il existe de nombreux réseaux ou fédérations à différentes échelles
de territoires où adhèrent les structures employeuses et parfois des individuels intéressés par
l’EEDD.
Exemples :
• à l’échelle nationale : UNCPIE (Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement), FNE (France Nature Environnement), REN (Réseau Ecole et Nature)…
• à l’échelle régionale : GRAINE (réseau d’Education à l’Environnement pour un Développement Durable), URCPIE RA (Union Régionale des CPIE Rhône Alpes), FRAPNA (Fédération
Rhône Alpes de Protection de la Nature) pour la région Rhône Alpes…
• à l’échelle départementale : réseau Empreintes en Haute-Savoie, Pétale 07 en Ardèche,
RENE en Isère…

Trouver un travailleur social
Les travailleurs sociaux ont pour principaux employeurs l’État, les collectivités territoriales et surtout
de très nombreuses associations gestionnaires d’établissements et de services, avec une répartition spécifique en fonction de la catégorie considérée de professionnels et la cible des publics.
Les départements sont de gros pourvoyeurs d’emplois (pôle médicosocial, direction de la
protection de l’enfance - avec en particulier les assistants familiaux…).
Exemples :
De nombreux professionnels exercent dans des établissements, des équipements et des services
(institut médico-éducatif, centre social, club de prévention, service de placement familial…).
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« OSONS ! »

		

Pour lancer la dynamique : Les premiers binômes se sont construits grâce à une ouverture
(personnelle ou professionnelle) de travailleurs sociaux aux préoccupations de l’environnement (par la suite, ils ont aidé à identifier leurs collègues pouvant être intéressés) et un intérêt
d’éducateurs à l’environnement (et de leurs employeurs) pour ouvrir leurs actions à un public
en précarité. Le réseau Empreintes a fait un relai d’information auprès des éducateurs à l’environnement des sites adhérents.

Travailler en binôme

C’est travailler en amont et en « transdisciplinarité » pour éviter une « double injonction » des
professionnels vers le public au moment de l’atelier.
C’est aboutir à la réalisation d’ateliers qui répondent en même temps, aux objectifs spécifiques des deux champs professionnels (ce que chaque professionnel envisage de voir faire
par le public).

« NOUS L’AVONS VÉCU »

		

Les éducateurs à l’environnement ont pu être déstabilisés d’abandonner leur habitude de
prestation (réponse à une demande pour un public captif). Dans ce projet il s’agissait d’exprimer soi-même une demande, une envie, un objectif à confronter avec celui d’un autre
professionnel. Le but d’ « Aliment…Terre » est bel et bien de construire, conjointement, entre
professionnels, un atelier.
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A

Le fil rouge

voir page 23
Apprendre des
gestes simples et utiles
pour l’alimentation,
l’environnement
Réaliser des
économies financières

B

voir page 25
Privilégier ce
qui est local,
proche

autonomie
économie

relation
à la terre

Acquérir des
techniques simples
pour jardiner
Se rendre compte
que l’on peut faire
par soi-même

Accompagner
l’espace qui
nous est confié

Décider avec
ses connaissances

Faire de la
nature un allié
Enrichir
la diversité

Cultivons
ensemble notre
ALIMENT...TERRE

relation
aux autres

C

voir page 26

Faciliter
les relations
parents-enfants
Faire dans la
convivialité, le
respect, la facilité
Découvrir des cultures
différentes d’autres
générations
Échanger,
transmettre,
partager
Être valorisé au
sein de sa famille,
de son groupe
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Cultiver - Récolter

E

D
santé
bien-être

voir page 31

Pratiquer une activité
physique grâce
au jardin
Acquérir une meilleure
santé par l’assiette
Être bien dans l’espace :
acquérir des repères
dans le temps et dans
les lieux

voir page 32
S’alimenter
avec ce
qu’on produit

Mettre les 5 sens en
éveil, mettre les mains
dans la terre
Avoir envie
de consommer
autrement
Être acteur de
son bonheur

plaisir

Le fil rouge est
une représentation
graphique de l’ensemble
des objectifs repérés par les
professionnels participants au
projet « Aliment…Terre ».
Il est issu d’une réflexion autour
de la question « vers quoi veuton accompagner le public
en précarité ? ».

2.2 Trouver un jardin
(et une cuisine de proximité)

Sur trente-cinq professionnels enquêtés en 2011, quatorze évoquent les difficultés liées aux
locaux : les espaces sont absents ou inadaptés (pas d’eau, pas de matériel, trop petits, impossibilité d’installer des petits équipements…).
Il ne s’agit pas dans le projet « Aliment…Terre » de créer des jardins mais d’ouvrir des lieux aux
personnes en précarité sociale.

« NOUS L’AVONS VÉCU »

		

Les CADA (Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile), ont profité du projet pour créer ou
recréer des espaces jardinés mais dans la plupart des cas, les professionnels se sont appuyés
sur des lieux existants et déjà entretenus par des tiers. Il était important pour les publics de ne
pas voir leurs plantations dépérir entre les temps d’ateliers ou de savoir qu’elles pourraient
bénéficier à d’autres personnes.

Lorsqu’un lieu est repéré, une visite commune en binôme s’impose avec l’aide d’un aidemémoire (disponible en téléchargement / cf. Boîte à outils (Annexe 1)). Cet outil permet d’envisager ce qu’il est possible de faire à court et moyen terme, en fonction des aménagements
présents, du matériel disponible, de la configuration du site, etc.
Il s’agit de :
• collecter des renseignements sur les caractéristiques du lieu, ses contraintes, les personnes
à contacter, etc.
• d’entrer en contact avec les responsables des lieux et d’expliquer le projet. Accueillir un public en situation de précarité sociale ne va pas forcément de soi. Ce public est hétérogène,
mal connu et véhicule souvent des a priori. Le temps de la discussion avec les personnes
utilisant le jardin au quotidien est donc très important pour déterminer ce qu’ils sont prêts à
autoriser dans leur espace.
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« OSONS ! »

		

Les lieux visités appartiennent aussi bien à des particuliers, à des associations qu’à des collectivités. Le but est que chaque binôme puisse trouver le jardin et la cuisine qui conviennent.

2.3 Créer un atelier

Caractériser la précarité du public
Il s’agit de clarifier la précarité dans laquelle le public se situe. C’est un partage entre professionnels. Il permet de poser des éléments objectifs sur les difficultés auxquelles le public est
confronté et de parler des évolutions positives. Ce temps doit permettre une prise de recul
avant la construction de l’atelier. C’est une donnée essentielle pour l’adaptation des objectifs
et du déroulement. cf.1.4 « Pourquoi travailler ensemble ?/ Les publics en situation de précarité »

« NOUS L’AVONS VÉCU »

		

Les participants ont pour point commun d’être dans une situation changeante, incertaine.
Ils rencontrent des difficultés (liées à leur personne ou à leur contexte de vie) à se projeter, à
suivre un projet à moyen terme.
De ce fait, aborder des ateliers « jardin et cuisine » dans le but d’une auto-alimentation ou
même d’une aide complémentaire pérenne à l’alimentation était complexe voire impossible.

« POINT DE REPÈRE »

Ne pas mélanger « capacité » et « précarité »
L’évaluation des capacités des personnes en précarité peut parfois être influencée par la fragilité de leur situation. « Ils n’en sont pas capables », « on ne peut pas leur demander ça, ils sont déjà tellement en difficulté »,
« vous ne leur en demandez pas un peu trop ? » relèvent de cette réalité. Certaines assistantes familiales ont
osé des activités qui leur semblaient au-dessus des capacités des enfants. Au final, elles ont été agréablement
surprises de la participation et de l’implication de ces derniers. Pour les adultes, il a parfois été dit que leur situation difficile ne leur permettrait pas d’être mentalement disponibles pour l’activité proposée. Les personnes
qui sont venues ont souvent apprécié cette coupure avec leur quotidien.
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Poser les objectifs spécifiques de chaque professionnel
Le jardin (et/ou la cuisine) est un espace particulier pour atteindre des objectifs spécifiques
aux 2 champs professionnels. Il est fondamental de les différencier et d’en assurer le respect
tout au long du processus de création de l’atelier. Ce n’est jamais gagné ! Et c’est la clé de
l’innovation pédagogique. cf. 2.1 Former un binôme
Quelques exemples d’objectifs réunis en un seul atelier.
• TS : Favoriser la mobilité et l’ouverture des participants vers d’autres expériences, d’autres
lieux, d’autres groupes de proximité / EE : Prendre plaisir tous ensemble à cuisiner et déguster ce que nous avons cultivé.
• TS : Créer du lien entre deux frères / EE : Comprendre que l’eau est un allié de la Nature
pour le jardin et la cuisine et qu’il est important de la préserver en quantité et en qualité.

Construire le déroulement
Afin de faciliter la création des ateliers, de donner des repères et de permettre la mutualisation, des trames ont été créées (disponible en téléchargement / cf. Boîte à outils (Annexe 1))
pour accompagner les professionnels sur trois temps.
• En amont de l’atelier :
- Formuler les objectifs (avec des indicateurs de réussite) et les freins de chacun des professionnels.
- Préciser le public attendu et trouver les premières idées / thématiques d’atelier.
• Pendant l’atelier :
Présenter le déroulement détaillé de l’atelier avec le rôle de chacun.
• Après l’atelier :
- Écrire ce qui a été réalisé pendant l’atelier (prendre conscience des écarts avec le déroulement
prévisionnel, en analyser les causes et faire le point sur la réalisation ou non des objectifs fixés).
- Garder une trace des impressions des professionnels et du public.

« OSONS ! »

		

Chaque professionnel connaît ce qui pourrait le décourager ou rendre vraiment négatif l’atelier pour lui (ex : le participant dit que l’activité est inutile, le participant abandonne car il
trouve l’activité trop dure, le participant tue les petites bêtes du sol…). Il est important de
l’exprimer à l’autre professionnel.
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3. Les enseignements
3.1 Un binôme

Pour favoriser la coopération entre EE et TS
• Avoir envie d’innover dans ses pratiques : accueillir la différence de l’autre
C’est un beau défi que de construire des activités pouvant répondre aux objectifs des deux
champs professionnels et pouvant intéresser des publics « inhabituels ».
Exemples : Public non francophone, public ayant des difficultés motrices, public accaparé par ses
soucis quotidiens… et par dessus tout, publics n’ayant pas demandé d’atelier « jardin / cuisine » !

« Le travail en binôme permet d’être dans une position différente
de celle du travailleur social, de sortir de ses pratiques
quotidiennes. »
« Le travail en binôme c’est un vrai partage de compétences…
et une mutualisation du temps de travail. »
« Inviter d’autres professionnels à intervenir auprès du public
c’est s’enrichir des connaissances et des expériences de
l’autre professionnel. »

					
• Avoir partagé la réalité que le public n’est pas acquis : faciliter sa mobilisation doit être un
enjeu partagé
Le constat récurrent d’une faible participation au regard de la diffusion de l’information et
des relances peut amener des frustrations pour les professionnels et un sentiment d’inefficacité du travailleur social à qui le binôme a le plus souvent délégué la mobilisation.
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« Construire entre deux champs professionnels les ateliers c’est échanger et
multiplier les idées, c’est se donner plus d’énergie pour mobiliser les troupes. »
« Bien souvent les dames avec de jeunes enfants ne prennent pas le risque
de s’éloigner de leur quartier par crainte de ne pas être à l’heure à la sortie
de l’école. Elles ne participent donc pas aux ateliers malgré la manifestation
d’un certain intérêt. »

« Organiser le transport peut être primordial, le réseau de bus n’étant pas
forcément adapté vis-à-vis du lieu de l’activité. Même l’organisation d’un
« pédibus » peut s’avérer justifié pour rassurer des personnes n’ayant pas
l’habitude de sortir de chez elles. »

			
• Avoir trouvé la place des deux professionnels : agir en harmonie lors de l’atelier
Il est vraiment indispensable que les deux professionnels se trouvent à l’aise avec les approches
choisies et participent à ce que l’autre propose, surtout avec un public en nombre restreint
(limité parfois à une personne).
« Le fait d’animer pour un enfant précis et non pour un groupe
d’enfants est une expérience exceptionnelle pour un animateur. J’ai
ressenti que cela relevait plus du jeu de société en famille. D’ailleurs
au départ, l’assistante familiale a évoqué que je prenais « le meilleur »
comme des grands-parents qui viennent jouer un moment avec les
petits enfants. »
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Pour valoriser le savoir de tous les participants
• Offrir une expérience inédite : ouvrir les possibles
Découvrir quelque chose (un lieu, une fête, une association, un métier…) ou quelqu’un (une
personne de la même ville, un professionnel…) reste une motivation forte. Le fait de pouvoir
être valorisé dans ses connaissances et ses savoir-faire font de l’atelier une expérience unique.
« J’ai fait une tortilla à la façon espagnole
parce que c’est la meilleure
façon de cuisiner les pommes de terre !
Je voulais que les dames présentes goûtent
la vraie recette»
(Une participante à un atelier cuisine)
			

• À propos des enfants
Aller chercher les enfants dans leur monde facilite le contact (moins de méfiance) et permet
de restimuler les enfants en cours d’atelier. Aller sur des activités très manuelles et courtes est
aussi un atout (créer des décorations, des épouvantails, des fleurs en papier, tisser, faire de
petites plantations, etc.).
Dans toutes nos expériences, les enfants n’ont pas eu peur de goûter et même l’ont fait souvent spontanément… qui a dit que les enfants n’aiment pas la nouveauté ?
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3.2 Un lieu

Ouvrir les représentations que les professionnels ont d’un jardin
pour permettre d’innover en faveur des publics en situation
de précarité
Bien souvent, « aller au jardin » signifie cultiver, produire. Or le projet « Aliment…Terre » ouvre
d’autres perspectives pour les TS (en dehors d’un apport alimentaire) et pour les EE (qui ne
sont pas jardiniers et ne souhaitent pas l’être).
« Aller au jardin » signifie aussi souvent semer pour récolter.
« Aliment …Terre » propose à un public en situation d’incertitude (pas de projection à moyen
terme, indisponibilité d’esprit…) d’agir au présent, sans souci de la récolte à venir.

		

« NOUS L’AVONS VÉCU »
Certains éducateurs à l’environnement plus à l’aise « en pleine nature » ont découvert l’intérêt
pédagogique du jardin, un espace certes cadré et sécurisé mais très varié.

« Je m’aperçois que la cuisine, le jardin, les légumes, la terre « nourricière »
sont sources de liens avec l’Environnement ET entre « toutes » les personnes. »

		

« C’est fou ce qu’on peut faire avec un poireau et en
plus, il y en a toujours dans les jardins. C’est une valeur
pédagogique sûre. Ses feuilles sont souples, et bicolores :
on peut le transformer en fleur, le tisser… »
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« NOUS L’AVONS VÉCU »

		

Comment « détourner » un jardin, ou ses légumes, de sa fonction nourricière, pour servir nos objectifs ?
Les EE pratiquent couramment le land art ou la fabrication d’objets divers grâce à des éléments naturels. Certains ont osé « jouer avec la nourriture », par exemple en construisant des
mascottes ou des dessous de table en poireau. Le jardin s’est aussi révélé lieu d’expression
créative pour des banderoles et des épouvantails.

Affirmer l’intérêt du lieu pour le public en situation de précarité
Le jardin et la cuisine déclenchent des discussions spontanées, par rapport à son quotidien,
ses souvenirs d’enfance, ses a priori sur ce qui est bon ou pas, sur la bonne ou la mauvaise
façon de faire. Le jardin et la cuisine permettent de sortir « physiquement » de son quotidien
et de ses problèmes.
« Les discussions ont vite glissé sur le terrain du quotidien. Une bonne façon
pour des personnes isolées de parler de leurs difficultés et de se rendre
compte qu’elles peuvent être communes à d’autres personnes (pas envie
de cuisiner quand on est seul, sentiment d’ennui, difficulté à sortir de sa
« zone géographique »…). »
			

Anticiper les réticences que ce lieu amène pour de nombreuses
personnes
Il existe une vraie difficulté de certains participants (hommes, femmes ou enfants) à mettre
les mains dans la terre ou à se salir les mains en général (pour jardiner mais également pour
cuisiner). L’apport de gants appropriés peut aider à l’activité.
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3.3 Les ateliers

Pour parler des ateliers, nous proposons une présentation à partir des objectifs tels qu’ils ont
été nommés dans le « fil rouge » (cf page 14). Certains objectifs sont éclairés par les témoignages des experts intervenus lors de 4 journées professionnelles entre TS et EE (entre février
et avril 2013).
Les fiches des ateliers se trouvent sous forme de fiches détaillées téléchargeables [cf. Boîte à outils (Annexe 1)]

A

Cultiver son autonomie

(☛ cliquez pour voir le fil rouge page 14)

Un jardin pour prendre confiance, se rendre compte que l’on peut faire par soi-même
Le jardin est un terrain pour se mesurer à soi-même, valoriser ses capacités et approfondir ses
connaissances.
Une jeune fille de 16 ans, attirée par les métiers horticoles, est accueillie chez une assistante familiale.
Elle doit préparer sa vie d’adulte : être autonome dans les gestes au quotidien et avoir un métier, un
revenu. L’atelier propose de trouver les graines dans une courgette pour les repiquer, et de varier
formes et accompagnements pour cuisiner ce légume.
Cf. fiche « Cueillir les légumes et fruits présents au jardin, envisager comment les replanter et les cuisiner »

Chez la même assistante familiale, un garçon de 12 ans ayant des difficultés psycho-motrices, va
au jardin en « Super Mario », héros de ses jeux vidéos préférés. Puis il prépare simplement quelques
légumes. Le geste d’éplucher est déjà une difficulté en soi mais le garçon pris dans les « épreuves »
du jeu persévère.
Cf. fiche « C’est l’histoire de 4 légumes qui finissent dans l’assiette de Martine grâce à L. en 1 heure »

Un jardin pour acquérir des repères dans le temps et dans les lieux
Tout un atelier a été organisé autour de la perception de la nuit (des peurs associées) et du cycle
de vie végétal (en particulier le « sommeil » de certaines plantes). Le travail s’est fait avec un enfant
de 9 ans qui n’a toujours pas acquis de repères dans le temps. Le poireau est utilisé ici comme un
média pour aborder la question de l’endormissement difficile. Il n’a pas été utilisé comme aliment
mais peint (avec de la peinture phosphorescente) pour être visible la nuit. L’enfant a adopté cette
mascotte et a dormi avec. Il a montré une réelle envie de vaincre sa peur du noir.
Cf. fiche « Un poireau ! Mascotte de la nuit de S. »
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Un jardin pour acquérir des techniques simples
Un jardin peut être compliqué à mettre en œuvre et à entretenir. Pour ne pas s’y épuiser et
trouver un équilibre entre l’Homme et la Nature, de nombreuses techniques simples (faciles à
reproduire et à moindre coût) existent.
Plusieurs ateliers se sont déroulés dans des jardins potagers de Centres d’Accueil pour Demandeurs
d’Asile (CADA). Ces jardins procurent une activité aux demandeurs (ils n’ont pas le droit de travailler)
et un complément à l’aide alimentaire. Les techniques doivent être simples pour une compréhension et une répétition facile des gestes. Pour désherber sans efforts, les parcelles ont été couvertes
de cartons. Une « grelinette » a été essayée par les femmes.
Cf. fiche « Couvert ou découvert ? Quel choix faire pour entreprendre un jardin ?  »

Dans un jardin d’altitude, une liste de légumes et d’aromates a été établie par des femmes non francophones pour mettre en plantation. Or une partie ne pouvait être cultivée en altitude. Une discussion
s’est enclenchée sur les besoins et les contraintes des plantes ainsi que les périodes de production en
montagne. Un temps a été pris pour créer les « bonnes » associations de plantes et ainsi favoriser le bon
développement de chacune. La technique du paillage a été utilisée afin de limiter l’arrosage.
Cf. fiche « Atelier récolte au jardin et cuisine »

« ILS L’ONT DIT »
Un jardin doit être adapté à la capacité physique
et aux ressources financières de ses jardiniers

Mettre en place des aménagements adaptés aux jardiniers (bacs, bandes de cultures
clairement délimitées, pots) et utiliser des outils avec lesquels on se sent bien (dimensions,
poids…), faire ses plantons soi-même, récupérer les graines des plants du jardin ou d’ailleurs
(échanges entre jardiniers, récolte dans la nature…), utiliser du matériel de récupération
divers, etc. Tout cela permet de diminuer les coûts liés au jardinage.
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Pour rendre le jardinage facile, créez un partenariat avec la Nature !
Découvrir le non-travail du sol (sol préparé par une couverture de carton-paille, techniques de buttes en lasagne ou simples buttes de terre), pratiquer les associations végétales et les rotations de culture, choisir des
variétés adaptées au climat et au lieu, faire son compost, utiliser des engrais verts, récupérer l’eau de pluie,
utiliser des préparations végétales au service des plantes, etc. Tout cela participe au respect du vivant, permettant ainsi de prendre soin de la terre, de l’humain et de partager nos ressources. Un axe dominant : tout
mettre en œuvre pour favoriser la biodiversité quelle que soit la superficie du jardin.
Meiyna Vernet animatrice en agroécologie pour « Jardins Vivants »

B

Cultiver sa relation à la terre

(☛ cliquez pour voir le fil rouge page 14)

Un jardin pour découvrir ce qui est local, proche
On entend toujours dire que l’on connaît mal ce qui est à côté de chez soi. Aller à la rencontre
de son environnement de proximité demande à certains une démarche volontaire ou nécessite un accompagnement.
Cultiver chez soi, en intérieur, même dans un petit espace et en plein hiver ? C’est possible et c’est le
défi d’un groupe d’enfants. La mise en place des semis a été prétexte à observation des différentes
graines, de l’intérieur des graines et à la découverte des conditions de germination. Le fait que l’on
puisse manger ces graines, germées ou non, fut une véritable expérience culinaire facile, rapide et
ludique, plébiscitée par les enfants.

			
Cf. fiche « L’eau pour la germination des graines et la croissance des jeunes pousses en vue de les cuisiner
ou d’accompagner leur développement au jardin »

Les bénéficiaires de l’épicerie sociale sont d’origine et de culture variées. Apprendre à connaître
les légumes de saison, savoir où s’approvisionner à proximité en denrées de qualité à des prix abordables, découvrir le métier de maraîcher, planter soi-même, étaient quelques-uns des objectifs de
l’atelier dans un GAEC de maraîchers bio.
Cf. fiche « Les légumes du maraîcher »

« Dans le jardin « couleurs de femmes » la première surprise pour les
dames a été de découvrir le Mont Blanc d’un nouveau point de vue !
Certaines n’avaient jamais quitté leur quartier dans une ville de la
vallée. »
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« ILS L’ONT DIT »
Donner l’accès à des légumes produits localement
aux personnes en précarité.
Actuellement l’épicerie sociale de Seynod se fournit auprès du supermarché en fruits et légumes (il
n’y a pas de remise et les achats ne sont pas forcément des produits locaux). Les circuits courts sont
peu adaptés aux personnes en précarité (elles ne peuvent pas payer d’avance (cas des AMAP),
elles ont des difficultés à se déplacer (cas de la vente à la ferme…). Les agriculteurs sont euxmêmes dans une situation incertaine, qui rend difficile la baisse des prix sur leurs produits.
La situation actuelle relève d’une méconnaissance et d’un manque de réflexion sur ce qui serait
possible, en particulier pour développer l’approvisionnement des épiceries sociales en produits de
qualité et de proximité. La rencontre entre acteurs du Travail Social et les agriculteurs locaux permet
de discuter concrètement de ces possibilités d’approvisionnement.
Retour d’expérience sur « Le marché solidaire ». L’Association « Le Zébu » à Eybens (près de Grenoble) organise un marché tous les 15 jours entièrement géré par ses bénévoles (les producteurs ne
s’occupent pas de la vente. Ils déposent leurs marchandises et ce sont les bénévoles qui font les
paniers). Le marché propose les produits locaux de 10 producteurs en bio ou agriculture raisonnée.
Les consommateurs passent des commandes à l’avance par internet, via un compte (sorte de
porte-monnaie) virtuel. Ils viennent récupérer leurs paniers le jour J.
Les producteurs ont aussi un compte virtuel qu’ils créditent de 10% du montant de leurs ventes. Ces
crédits alimentent des comptes à destination de personnes en difficulté. Lors du retrait du panier on
ne peut pas identifier une personne en précarité d’un autre adhérent. Ces personnes en difficulté
représentent environ 10 familles sur les 300 adhérents de l’association.
Réflexions issues de la table ronde de la journée professionnelle du 19 mars 2013.

C

Cultiver sa relation aux autres

(☛ cliquez pour voir le fil rouge page 14)

Un jardin pour communiquer
Jardin et cuisine sont un terrain d’exploration d’un nouveau champ lexical et un support pour
exprimer des choix (sur des légumes, une recette) et des ressentis (par rapport aux ateliers, au
panorama, etc.).
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Des femmes ne maîtrisant pas la langue française, concrétisent l’apprentissage d’un nouveau vocabulaire via la plantation d’une parcelle commune et son entretien, la réalisation d’un atelier cuisine
avec les produits récoltés, la rédaction d’un recueil de recettes et la création d’une exposition sur
le thème du jardin.
Cf. fiche « Atelier récolte au jardin et cuisine »

Dans un autre lieu, des demandeurs de droit d’asile, non francophones, choisissent une recette, précisent les légumes dont ils ont besoin, présentent individuellement leur recette aux autres, réalisent
des tâches simples et échangent en particulier avec les accompagnants (EE et TS) et les autres participants qui ne comprennent pas leur langue maternelle.
Cf. fiche « Deux légumes qui vous parlent - Deux légumes langage »

« ILS L’ONT DIT »
Le jardin doit parler aux jardiniers
(et vice-versa !). Choisir des variétés de plantes qui nous inspirent et s’inscrivent dans notre culture, partir de nos
savoir-faire culturels, est fondamental.
Meiyna Vernet animatrice en agroécologie pour « Jardins Vivants ».

« POINT DE REPÈRE »

Dépasser la barrière de la langue
Que ce soit pour des enfants ou des adultes maîtrisant mal ou pas du tout la langue française il est important de prendre
le temps en amont de réfléchir à des activités et des gestes simples à expliquer (voire à mimer) afin de ne pas mettre les
participants en situation d’échec. La non maîtrise d’une langue commune rend impossible un échange approfondi sur
les thématiques de l’atelier (intérêt de garder telle ou telle plante, intérêt du compostage, saisonnalité des légumes,…).

« Ces ateliers ont permis de montrer l’utilité de la langue qui nomme
des réalités et par là même autorise une action sur ces dernières. Une
langue mieux maîtrisée permet aussi la convivialité. »
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Un jardin pour s’ouvrir aux autres
Mixer les publics, un risque ou une belle opportunité ? C’est en tous cas le parti pris de quelques
expériences…
Les bénévoles d’une association locale ont intégré le temps d’une journée festive les bénéficiaires
de l’épicerie sociale. Sans stigmatisation aucune, ces derniers se sont fondus parmi les autres bénévoles pour récolter les légumes, les laver, les trier en vue de fabriquer une soupe géante pour une
fête locale. Participer comme les autres et avec les autres était une grande source de motivation
puis de reconnaissance pour les participants de l’épicerie sociale.
Cf. fiche « La soupe du potager »

S’ouvrir à d’autres personnes ou d’autres projets, se présenter, discuter sont des actes qui ne relèvent
pas de l’évidence pour les personnes en précarité. La rencontre entre des personnes en insertion
par la pratique du jardin et des bénéficiaires de l’épicerie sociale a permis à chaque groupe de
présenter un lieu qui lui est familier. Les jardiniers ont présenté leur jardin et leur travail. Ils ont amené
des légumes pour réaliser un repas en commun dans la cuisine de l’épicerie sociale. Les échanges
se sont avérés faciles et spontanés, surtout autour des difficultés quotidiennes de chacun.
Cf. fiche « Cuisinons le jardin»

Lors d’un atelier cuisine, la présence de personnes inconnues a motivé chacune pour faire découvrir
et goûter « sa » spécialité locale. Les présentations étaient très soignées (certaines les ont refaites
plusieurs fois) alors qu’il n’y avait pas eu de demande particulière à ce sujet de la part des animatrices EE et TS.
Cf. fiche « Deux légumes qui vous parlent - Deux légumes langage »

« C’est important de créer des liens vers l’extérieur, que les
personnes que nous accompagnons pourront utiliser. »
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Un jardin pour trouver sa place
Un jardin peut permettre d’exprimer sa personnalité ou de créer une relation avec d’autres.
Dans les CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) les hommes et les femmes ne travaillent
pas (les demandeurs d’asile n’en n’ont pas le droit). S’ils sont en famille, ce sont souvent les mères qui
s’occupent des enfants. La mise en place d’un jardin était donc l’occasion idéale pour remobiliser
les hommes sur une activité.
A l’issue des ateliers, les hommes ont exprimé leur satisfaction de se rendre utiles et acteurs de l’aménagement, en débarrassant le terrain de tous les objets incongrus et en participant à la mise au
propre du terrain (abatage d’arbres, débroussaillage, remise en place des piquets…).
Cf. fiche « Un jardin au CADA »

Dans un autre jardin, l’entraide a été de mise pour l’installation. Certaines participantes ayant déjà
une pratique du jardin ont su épauler les novices et toutes ont été motivées pour entretenir le jardin
entre les ateliers.
Cf. fiches « Atelier récolte au jardin et cuisine »

Recréer du lien entre deux frères est l’objectif d’une assistante familiale. L’animatrice EE souhaite
faire découvrir différentes sortes de graines. Les enfants ont réalisé que les graines nécessitent des
soins et du respect : elles sont des plantes « adultes » en devenir. Une relation affective s’est particulièrement créée entre le plus jeune des frères et les graines, dont il a pris le plus grand soin par la suite.
Cette attention, ce respect, se sont traduits ce jour là par le fait que les frères sont restés côte à côte
pendant l’atelier et ont joué ensemble sans heurts après l’atelier.
Cf. fiche « L’eau pour la germination des graines et la croissance des jeunes pousses en vue
de les cuisiner ou d’accompagner leur développement au jardin ».

« POINT DE REPÈRE »

Laisser la place, trouver sa place, offrir une place
La vigilance s’impose pour que chacun prenne sa place au sein du groupe : il est important que le travailleur
social connaisse bien son groupe. Fréquemment on observe des « communautés dominantes » par rapport
à d’autres, des meneurs dans les groupes, des hommes qui cherchent à être en position de leader dans le
groupe de participants...
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« Un participant aux ateliers « Aliment…terre » va devenir bénévole
à l’épicerie sociale. C’est un homme qui aime le contact avec les
légumes et les fruits, et qui de plus est un grand consommateur. Il
va donc remplir les cagettes, puis les paniers pour les bénéficiaires
et faire la mise en place pour la distribution du lundi. C’est un beau
projet pour lui car il se sentira moins isolé et pourra se rendre utile. »
« La présence d’une professionnelle de l’enfance a permis de faire
un atelier spécifiquement avec les enfants et de permettre aux
mamans de trouver une place. »
« Quoique la plupart des personnes du groupe ne se connaissaient
pas, j’ai ressenti un vrai plaisir de toutes à faire ensemble et à faire
au mieux. J’ai été surprise par la facilité et la simplicité avec laquelle
chacune a pris sa place et a affirmé sa personnalité dans sa façon
de s’organiser, de cuisiner et de présenter les plats. »

« ILS L’ONT DIT »
Le « halal » pour trouver sa place et s’ouvrir aux autres
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Les jeunes générations (issues de l’immigration) souhaitent manger comme tout le
monde (sortir des plats traditionnels, varier son alimentation, utiliser des plats cuisinés).
Elles s’approvisionnent dans les grands magasins. Cette réalité allant dans le sens de
l’intégration doit concilier avec l’identité que chacun construit autour des pratiques familiales, culturelles, voire religieuses. C’est en réponse à ce double besoin d’ouverture
et d’appartenance que se développe la certification « halal » pour ces consommateurs
identifiés par le marketing.
Si manger halal renvoie aux interdits alimentaires propres au système religieux de l’islam, cette pratique n’explique pas pour autant les raisons pour lesquelles un individu respecte un interdit. Les pratiques alimentaires
sont le fruit du brassage des populations, et de son corollaire, la diffusion de nouvelles denrées, de nouvelles
techniques, ou encore de nouveaux comportements. Dans un monde globalisé, les pratiques alimentaires
produisent de la diversité et du métissage pour toutes les communautés. Les mangeurs disposent donc de
répertoires alimentaires multiples.
Christine Rodier, Sociologue à l’Université de Lausanne.

D

Récolter une bonne santé

(☛ cliquez pour voir le fil rouge page 14)

La santé est un des thèmes repérés par les TS et les EE nécessitant un apport de connaissance
pour l’ensemble des professionnels pour mieux accompagner les publics en situation de précarité.
Nos questionnements peuvent s’organiser en sous thèmes :
•

Manger des légumes / le choix des légumes à planter (qui est un axe essentiel du projet
« Aliment…Terre», avec le lien au jardinage des légumes et la cuisine de ces mêmes légumes) : Est-il préférable de manger des racines, des fleurs ou des fruits ? Quels sont les
éléments contenus dans les légumes qui sont importants (bon ou mauvais) pour la santé ?
Quels sont les plantes (ou les familles de plantes) qui les contiennent ? Comment les cuisiner pour préserver ou détruire ces éléments ?

•

Les fruits et les légumes dans la santé / pratiques respectueuses du jardinage / effort physique : ce sont des sujets qui interrogent les pratiques alimentaires et physiques des publics
en général et celui en situation de précarité, en particulier.

•

Les grandes pathologies : des informations sur l’impact de la consommation des fruits et
légumes sur l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies
oculaires, les maladies ostéo-articulaires aideraient les professionnels à se saisir de ces
connaissances dans la construction des ateliers « jardin + cuisine ». Quels sont les risques liés
à l’utilisation des pesticides et des intrants dans le jardinage ? Quel est le rôle dans l’effort
physique des mouvements liés au jardinage ? Quel outil favoriser ?
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« ILS L’ONT DIT »
Alimentation, santé et précarité :
la place des fruits et légumes
Les situations instables influencent grandement les habitudes alimentaires.
Un logement incertain (pas de logement, pas de cuisine, pas de matériels de stockage ou
de cuisson ou du matériel inadapté) rend le fait de cuisiner impossible. Un rythme de vie
et des liens sociaux mal assurés (inoccupation, isolement, solitude…) entraîne souvent un
manque d’envie de se faire à manger et parfois des addictions importantes (tabac, alcool, et autres drogues
qui ont des effets coupe-faim).
Des revenus faibles amènent souvent une alimentation déséquilibrée. Une préférence est donnée aux aliments
très énergétiques (riches en sucres et graisses) qui sont peu chers mais sont pauvres en éléments essentiels et
ne donnent pas de satiété.
Chez les personnes en précarité, les fruits et légumes sont plus faiblement consommés que dans la population
en général : ils sont perçus comme chers. Ils sont méconnus : les personnes ne savent pas comment les cuisiner
ou les conserver, elles les imaginent sans goût ou avec un mauvais goût.
Or, les fruits et légumes ont un réel intérêt sur la santé entre autre par leurs apports en nutriments essentiels :
vitamine C (légumes frais, chou, poivron, fenouil, légumes à feuilles, persil, cresson, épinard), vitamine K (chou
rouge, épinard, salade), vitamine B9 (légumes frais à feuilles vertes), pro vitamine A (carottes, épinard, cresson).
Le manque de fruits et légumes peut entraîner des carences. Par exemple la carence en vitamine C augmente
la fatigue, diminue les défenses de l’organisme contre les agressions microbiennes et virales, la régénération
cellulaire et l’absorption du fer, une carence grave entraîne le scorbut !
Stéphanie Bouissou, diététicienne et éducatrice sportive.

E

Récolter du plaisir

(☛ cliquez pour voir le fil rouge page 14)

Jardiner et cuisiner sont des activités faciles à partager, et cela quels que soient les niveaux de
compétences. Ces activités amènent souvent la joie du partage d’un repas (la convivialité),
la simplicité d’un échange dans un lieu neutre (le jardin), dans une activité quotidienne et
habituelle pour beaucoup.
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Ainsi dans un des ateliers les personnes présentes sont venues avec envie et non pour « faire
plaisir au travailleur social ». Elles se sont investies dans l’activité avec bonne humeur et motivation. Chaque famille du CADA est venue partager le repas en apportant une spécialité.
Cette dynamique n’existe pas pour chaque animation proposée. C’était une vraie richesse
et de vrais échanges.
Dans plusieurs ateliers les animateurs ont vu les participants envisager l’avenir en demandant
à renouveler l’expérience, en prenant des renseignements pour avoir leur propre parcelle, en
recopiant les recettes de cuisine pour les refaire chez eux.

« Je revois un des participants aller et venir, discuter, échanger avec les
jardiniers puis revenir vers nous tout au plaisir du moment et de parler du
jardin de son enfance. »

« Mes enfants n’aiment pas les légumes, c’est pour cette raison que j’en
achète peu à l’épicerie sociale. S’ils voyaient la beauté de ces plats
préparés, je crois qu’ils accepteraient facilement d’en manger ! »
(Une participante à un atelier cuisine)
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En guise de conclusion…
le jardin, la cuisine et nous,
pourquoi pas vous ?

Les jardins et les cuisines utilisés se trouvent en Haute-Savoie.
Deux jardins sont aujourd’hui en convention d’usage avec le réseau Empreintes pour mener
des ateliers dans le cadre d’ « Aliment…Terre ».
En 2012 et 2013, vingt professionnels, se sont engagés et dix-huit ont réalisé des ateliers « jardin
et cuisine ». Une grande partie d’entre eux est intervenue lors des quatre journées professionnelles de restitution qui se sont déroulées entre février et avril 2013.
Ces journées professionnelles ont permis à cinquante professionnels de se rencontrer et de
réfléchir à de nouveaux binômes et de nouveaux ateliers.

Le financement du projet

Le projet « Aliment…Terre » a démarré en 2012 grâce à un financement du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire, dans
le cadre de l’appel à projet « Programme National pour l’Alimentation ». Il est co-financé par
la Région Rhône Alpes dans le cadre de l’appel à projet « Rhônalpins éco-citoyens ». Il bénéficie du soutien du Conseil général de la Haute-Savoie.

Le collectif « Aliment…Terre »
LES PORTEURS DE PROJETS :

Le réseau Empreintes réunit une quarantaine de sites de découverte du patrimoine naturel et
culturel de la Haute-Savoie qui œuvrent ensemble pour relier l’Homme à son territoire.
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Bugey Genevois, membre de ce réseau est « chef de file » d’un travail entrepris depuis 2001 en direction des publics en précarité
sociale.
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Les travailleurs sociaux :
• Bakodji Oumarou, Ville de Seynod
• Bethmont Claire, FJEP de Passy
• Chatelain Martine, Service de placement familial – CPIE Bugey Genevois
• Herry Barbara, Service de placement familial – CPIE Bugey Genevois
• Laugier Odile, Maison des parents de Bonneville – Association ALAP
• Lemonnier Morgane, CADA de Marnaz – Association ALAP
• Lévin Cécile, Association Les Bartavelles
• Lionnaz Perroux Françoise, CAF de la Haute-Savoie
• Longet Sophie, CADA de Rumilly – Association ALAP
• Nachon Caroline, Épicerie Sociale de la Communauté de Communes de la Vallée
• de Chamonix Mont Blanc
• Sauvan Sylvie, Service de placement familial – CPIE Bugey Genevois
Les éducateurs à l’environnement :
• Blary Christine, CPIE Bugey Genevois
• Cattand Magali, Association La Farandole
• Dal Cortivo David, Association Le jardin des cimes
• Decottignies Agnès, CPIE Bugey Genevois
• Michaud Véronique, Ecomusée du Lac d’Annecy
• Mugnier Denise, Association Les Amis du Vieux Seynod
• Trouillet Marie, CPIE Bugey Genevois
• Vivier Loïc, Association des Amis de la Réserve Naturelle des Contamines Montjoie
• Walter Nesme Sébastien, FRAPNA Haute-Savoie
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La boîte à outils :

contacts, références et liens
Annexe 1 : contacts et liens projet
« aliment…terre »
Pour tous renseignements sur le projet :

réseau Empreintes
23 Avenue des Harmonies - 74960 CRAN GEVRIER - 04 50 69 92 52 - info@reseau-empreintes.com
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Bugey Genevois,
BP7 - 74910 SEYSSEL - 04 50 59 00 61 - direction-cpie.bugeygenevois@orange.fr
Pour le téléchargement, rendez-vous sur
http://www.reseau-empreintes.com/publics-et-territoires-de-proximite
• Aide mémoire visite de site.
• Trame convention d’usage
• Trame déroulement et évaluation des ateliers
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Annexe 2 : références et lien
sur le jardin et la cuisine

Loin d’être exhaustives ces listes sont plutôt l’indication d’ouvrages très complets qui ont pu
nous inspirer quelques méthodes et façons de faire pendant les premiers dix-huit mois de notre
projet.
Côté jardin
• « Le jardin des possibles : guide méthodologique pour accompagner les projets
de jardins partagés, éducatifs et écologiques. »
Réseau Ecole et Nature – Novembre 2003. Une réédition enrichie est parue en janvier 2013.
• « Manuel des jardiniers sans moyens »
Chênelet
• « Guide du jardin partagé : faire son jardin en ville »
Association AVA (Action Vert l’Avenir).
Côté cuisine :
• « Les ateliers cuisine par le Menu – guide pratique »
Fédération Française des Banques Alimentaires – Mars 2011.
• « Atelier cuisine et Alimentation Durable – guide pédagogique »
Association Anis étoilé – Septembre 2010.
• « Classeur Alimentation « Atout prix » : acheter, manger, préparer »
INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé) – Actualisé en 2005.
Le réseau Empreintes, via le groupe « Aliment…Terre », a contribué au livret n°4 de l’Ifrée (Institut de Formation et de Recherche en Education à l’Environnement)
« Éducation à l’Environnement vers des publics en situation de précarité économique
et sociale » - décembre 2012.
À télécharger sur http://ifree.asso.fr/papyrus.php?menu=80
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Annexe 3 : références et liens
sur la sécurité alimentaire

Dans le cadre d’ « Aliment…Terre » nous effectuons des ateliers « cuisine » de façon très ponctuelle et l’objectif global est « pédagogique ». De ce fait, ces ateliers cuisine ne sont pas soumis à la réglementation de la restauration collective.
Néanmoins, les professionnels doivent veiller aux bonnes conditions d’hygiène et de sécurité
alimentaires.
Quelques points incontournables reviennent dans les différents textes consultés :
• Respecter la chaine du froid : vérifier la température du réfrigérateur et du congélateur, utiliser des sacs isothermes ou glacières pour le transport des produits frais ou surgelés, limiter le
temps d’attente hors froid des produits…
• Respecter une hygiène rigoureuse : laver très fréquemment les mains et les ongles (entre
les différentes familles de produits, après avoir vidé la poubelle, être allé aux WC, s’être mouché…), isoler les blessures, éviter de tousser ou éternuer au dessus des aliments… Penser à
avoir une éponge pour la vaisselle, une autre pour essuyer la table, un torchon pour la vaisselle et un autre pour les mains.
• Nettoyer et désinfecter le matériel : nettoyer le matériel (plaques, four) et les ustensiles de
cuisine après chaque utilisation, nettoyer le plan de travail entre les différentes étapes de préparation (cela évite par exemple de couper de la viande dans la terre du jardin qui était sur
les carottes fraichement épluchées), nettoyer régulièrement le réfrigérateur…
• Respecter les règles de conservation et de consommation des produits : choisir des matières
premières de bonne qualité sanitaire (fruits et légumes sans pourriture), bien laver les fruits et
légumes surtout s’ils doivent être consommés crus, respecter les dates limites de consommation (DLC), assurer de bonnes conditions de stockage après l’achat, conditionner les préparation avant de mettre au réfrigérateur (bocaux, film alimentaire), consommer rapidement les
produits ouverts (24 à 48h)…
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ANNEXE 3 : RÉFÉRENCES ET LIENS SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (suite)
• Pour les personnes fragiles (personnes âgées, femmes enceintes, enfants en bas âge) : éviter d’utiliser des produits « à risque » (lait et fromages cru, crustacés, poissons cru, tout produit
mariné…) et bien cuire les produits « sensibles » (viandes, poissons et œufs).
Il peut être utile de conserver les étiquettes ou les emballages des ingrédients utilisés pendant
quelques jours (pour faciliter les recherches en cas de soucis).
Ces recommandations s’inspirent de la démarche HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Point / Analyse des dangers et maîtrise des points critiques) applicable en restauration
collective. La démarche HACCP est un protocole de mise en œuvre permettant de servir des
préparations culinaires sans risques pour les consommateurs. Ce système est un processus
destiné à évaluer les dangers et mettre en place des actions correctives pour permettre une
garantie de sécurité. Il se déroule en 12 étapes basé sur 7 principes : identifier les dangers, déterminer les points critiques pour leur maîtrise, donner à ces points critiques des limites critiques,
établir et appliquer des procédures de surveillance, établir des actions correctives, établir des
processus de vérification, mettre en place un système documentaire.
Pour en savoir plus :
• « Éducation et alimentation : quels enjeux, quels risques, quelles obligations ? »
Compte-rendu des 9èmes rencontres du réseau ECORCE (Echanges pour la COhérence et la
Réflexion dans le Centres d’Education à l’environnement) - novembre 2005.
• « La sécurité des aliments : les bons gestes »
Ministère de l’éducation nationale, circulaire n°2002-004 du 3-1-2002.
• Fiche « Hygiène Domestique »
de l’ANSES (Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail) - Février 2013
http://www.anses.fr/fr/documents/ANSES-Ft-BIORISK2012sa0005_Fiche_hygiene.pdf
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• Pour information, depuis le 1er janvier 2006 les lois françaises en vigueur se sont adaptées au
droit européen pour donner une série de textes réglementaires regroupés dans le « Paquet
hygiène ». Les professionnels de l’agro-alimentaires ont pour la plupart édité des GBPH « Guide
de Bonne Pratiques d’Hygiène » afin d’accompagner la transition entre les deux réglementations. La démarche HACCP reste en vigueur. Pour plus de renseignements sur la réglementation, voir le site de l’ANSES - Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail - www.anses.fr
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