LE PROJET ACCOMPAGNEMENT JARDINS 2020
DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE

PROJET ACCOMPAGNEMENT JARDINS 2020 PORTÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION DES ÎLES

Issu du mouvement régional « Nourrir notre monde » ce projet a pour objectif d’accompagner des résidents des habitations à loyers modiques (HLM) et autres établissements des Îles
à jardiner et acquérir des connaissances sur la culture en bac, en jardin ou en serre. L’accompagnement se fait à l’aide d’ateliers thématiques tout au long de la saison estivale et est coordonné
par une équipe de projet. Le rôle de notre organisme est de porter le projet et soutenir la réalisation des activités prévues.
COMMENT TOUT CELA A COMMENCÉ :
UN PROJET DE JARDINAGE COLLECTIF

Depuis plusieurs années, une mobilisation est en cours par le réseau en développement social
des Îles sur le thème de l’autonomie alimentaire en contexte d’insularité.
Il est largement reconnu que le jardinage de proximité permet de cultiver des aliments sains à
faible coût, dans le respect de l’environnement. Il s’agit non seulement d’une façon de réduire
l’empreinte écologique des aliments (car le jardinage diversifié produit des rendements au mètre
carré au-delà des rendements commerciaux), mais aussi d’un moyen d’adaptation aux répercussions des bouleversements économiques et environnementaux anticipés. De plus, un nombre
croissant d’institutions reconnaît le potentiel pour améliorer la qualité de vie et la santé, tant
physique que psychologique, des jardiniers. Ainsi, le jardinage peut devenir une plateforme de
rencontre et d’échange autour de ce que nous avons de plus en commun – notre besoin et notre
plaisir de se nourrir et de bien manger.
Cependant, le jardinage réellement nourricier (offrant des récoltes significatives pour la Sécurité et
l’autonomie alimentaire des jardiniers) s’avère une activité complexe à réussir, qui nécessite un long
temps d’apprentissage et de pratique. Aux Îles, dont les particularités géographiques rendent l’application des connaissances modernes difficile, cela implique une adaptation toute particulière. Et le
jardinage rappelle des habiletés aujourd’hui oubliées pour beaucoup de citoyens. Aucune surprise,
donc, si de nombreuses expériences, aux Îles (jardinage en logements sociaux 2015-2019) comme
ailleurs, ont démontré l’importance capitale d’un accompagnement pour le succès pérenne de
ces activités.
Aussi, nous devons prendre en considération que, étant donné leur isolement géographique, les
Îles-de-la-Madeleine voient déjà les signes avant-coureurs de la précarité alimentaire. Quelques
95 % de l’approvisionnement alimentaire de l’archipel provient de l’extérieur de la région et
dépend des arrivages du traversier. Cela comporte d’importants frais additionnels liés au trans-

port, ainsi que des impacts sur les prix, l’accessibilité et la qualité des aliments importés.
Le projet ACCOMPAGNEMENT JARDINS 2020 vise à pérenniser les activités de jardinage collectif aux
Îles-de-la-Madeleine (IDM) en développant une offre d’accompagnement reproductible et modulable en fonction des besoins des clientèles visées.
Cette année, le projet ACCOMPAGNEMENT JARDIN 2020 c’est déployé d’un bout à l’autre des Îles et
dans 9 lieux différents, (7 HLM et 2 coopératives d’habitation). Les participants ont pu expérimenter différentes propositions de culture, du bac de jardinage surélevé au potager et pour certains
en serre.
L’âge de la clientèle allait de 25 à 80 ans.
Les résultats de la sixième saison d’accompagnement parlent par eux-mêmes. Un succès !
Les images valent mille mots, voici donc des photographies de certaines réalisations,
prises tout au long de l’été, sur nos 9 lieux différents.

En temps de pandémie, on suit
les consignes de sécurité !
Une affiche placée à la vue
de tous nous rappelle les
étapes à suivre pour éviter une
contamination. Les gens sont
respectueux et font attention
pour que chacun se sente
confortable de jardiner
en sécurité.

GROSSE-ÎLE
Le jardinage est une activité
où se développent complicité
et émerveillement.
Quoi de mieux pour passer
par-dessus des préjugés et
apprendre à se connaître?

Même quand le soleil n’est pas
là et qu’il va peut-être pleuvoir,
le temps est bon pour sortir
dehors et se mettre les mains
dans la terre!

Une participante qui jardine depuis 25 ans ne savait pas que l’ail pouvait pousser aux Îles !
Il pourrait peut-être y avoir un légume découvert d’année en année à chaque endroit?

Les gens ont leurs habitudes, mais dans la plupart des cas ça n’affecte pas leur ouverture d’esprit
et leur désir d’essayer de nouvelles expériences de cultures.

GRANDE-ENTRÉE

Les participantes étaient toutes
bien heureuses (même parfois
surprises des résultats) de récolter les semences de leur bac.

Les pensées sont jolies,
comestibles et ne prennent
pas toute la place dans un bac.

BASSIN

Avant

Les participantes sont de
niveau débutant et sont contentes
d’être accompagnées.
Elles sont aussi étonnées de tout
ce qu’on peut mettre dans un si
petit espace.

Après

CAP-AUX-MEULES
Nous avons deux participantes et un participant qui s’est ajouté à la dernière minute.
Ce dernier est très autonome, il s’est construit lui-même ses propres installations pour ses
cultures.

Les bacs offrent un espace de culture
intéressant, le défi est de choisir et de
bien placer nos cultures dans cet espace
restreint pour que nos cultures atteignent
leur plein potentiel.
Les salades produisent pratiquement
toute la saison. Les participants n’arrivaient
pas à tout consommer. Dans la plupart des
cas, un plant de salade par participant serait
suffisant.
De plus, l’espace de culture bouge au fil du
temps : des graines qui ne germent pas, on
libère de l’espace en récoltant nos radis.
On plante des patates dans l’espace
central libéré par les radis. Les feuilles
des pommes de terre deviennent assez
imposantes et risquent de nuire aux autres
cultures.

HAVRE-AUX-MAISONS

Un bon coup… un arrosoir automatique avec un minuteur !! Ça allège beaucoup le travail surtout
en temps de sécheresse et quand les maringouins se pointent le nez.
À travers tout ce qu’on plante cette année, on apprend aussi à prendre soin de ce qui est déjà là.
La construction d’une clôture autour du jardin à HAM est grandement appréciée de toutes les
participantes. C’est un coupe-vent efficace et ça valorise l’espace jardin.

POINTE-AUX-LOUPS

Les participants étaient
toujours heureux de nos
rencontres et contents
de leur production.

L’ÉTANG-DU-NORD
Nous constatons rapidement que les deux
participantes sont à des niveaux d’expérience différents.

Fort de ce constat, nous remarquons que nos participantes ont des échanges complices et nourrissants.
Notre accompagnement dans une situation comme celle-là est modulé en fonction des connaissances de nos participants et nous permet d’offrir un support plus technique (amendement du
sol, rotocultage, construction d’abri, etc.).

HAVRE AUBERT

La serre offre un espace
de culture confortable
pour tous et le microclimat
offre des rendements
précoces qui impressionnent
les participants.

FATIMA

On joue avec ce que les bacs peuvent nous offrir comme espace supplémentaire. Des tuteurs placés
de chaque extrémité permettent de supporter les plants de tomates et de concombres.
Certaines cultures ont une croissance impressionnante!

Des bonnes semences, de la bonne terre, des bons soins et de l’engrais naturel… le jardinage est un vrai travail d’équipe!
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