Histoire
L’idée du jardin collectif a commencé à se développer en 2007 lorsque Julie Stokes du
« Town and Bridge Project », estimait qu’un espace vert ouvert où les gens pouvaient se
rencontrer, apprendre à jardiner et à cultiver des aliments tout en faisant un peu
d’exercice physique, en ayant des contacts sociaux et une certaine joie de vivre au
grand air s’intégrerait bien dans les objectifs de son projet.
Elle a mis en place un comité de gestion comprenant des membres du conseil
communal, d’écoles et de regroupements associatifs rassemblant des professionnels, des
détenteurs de terrains, des membres de groupes de jardins familiaux, de l’association
pour l’horticulture et le jardinage, des environnementalistes et des experts de la faune et
flore sauvage. Tous ont travaillé ensemble pour faire germer les graines de l’idée de
Julie et pour faire participer ce projet au Big Lottery Fund’s People’s Millions Awards.
En rassemblant la communauté locale derrière lui, le People’s Community Garden a été
soumis au vote sur Anglia TV. A la très grande joie de ceux qui avaient travaillé si dur
pour y arriver, le projet a remporté en novembre 2007un Big Lottery Fund People’s
Millions Award de £82,000. Trois membres à temps partiel ont été engagés en mars
2008 avec la mission de construire le jardin sur un terrain abandonné des Maidenhall
Allotments et d’impliquer la communauté locale et des alentours. La période au cours
de laquelle l’argent devait être investi était d’un an.
Aujourd’hui le jardin est un site en pleine évolution avec quelques 50 bénévoles qui s’y
retrouvent chaque semaine pour participer au travail. Il peut s’agir d’habitants des
environs passionnés par le travail en plein air ou simplement animés par la volonté
d’aider les autres. De nombreux groupes utilisent ce site y compris des groupes
caritatives comme par exemple The Papworth Trust, Lapwing, Phoenix, le projet ‘Time
for You’, Karibu African Women’s Support Group, Bangladeshi Befriending Group,
Vinvolved volunteers, Ipswich Blind Society, le projet SNAP. S’y ajoutent des écoles et
des collèges locaux. Nous proposons également des cours d’horticulture et d’entreprise
en partenariat avec la Workers Educational Association (association pour l’éducation

des travailleurs), des ateliers et des cours spécialisés sur des sujets comme le cannage,
la culture d’herbes aromatiques, la perma culture. Notre propre marque « d’exercice
vert » est Garden HOE qui entame désormais sa troisième année. Il s’agit de faire des
exercices à son propre rythme dans des groupes informels avec des techniques simples
et faciles à répéter.
Nous sommes fiers de pouvoir dire que le People’s Community Garden est un exemple
à imiter dans la région. Des conseils communaux, des membres de groupes de jardins
familiaux et collectifs viennent visiter le site pour y trouver de nouvelles idées et
inspirations pour leurs propres projets en cours. Nous avons également eu la visite de
personnes intéressées venant de très loin, notamment de la côte nord de l’Ecosse et du
Japon!
Plan du jardin
Le jardin est divisé en secteurs : Il y a un potager, un jardin sauvage, un verger, un
herbier et un jardin sensoriel avec une serre pour les plantes délicates et la propagation.
En plus nous disposons d’un espace de réunion couvert, d’un lieu de formation, de
toilettes et d’un endroit pour laver les outils ainsi que d’un espace pour garer les
voitures ou les vélos.

Les secteurs du jardin ont été aménagés avec un espace d’accueil, un herbier, un jardin
sensoriel, des parcelles de jardin, un verger et un jardin sauvage. La serre pour la
propagation et les plantes délicates offre littéralement un passage entre les parcelles de
culture et les parties plus sauvages du jardin.

Le « think tank » du projet est le "Green House", un conteneur de fret converti où les
bénévoles se retrouvent autour d’un pot pour planifier les prochaines étapes. Des cours
et des ateliers sur le jardinage et des sujets plus spécifiques en horticulture, des cours de
technique manuelle comme l’arrangement de fleurs, le cannage ou la conception de
cartes et encore des cours d’alphabétisation, d’arithmétique et des cours d’informatique
se font ici lorsque le temps ne permet pas d’être sur le patio dehors.
Des plates-bandes surélevées pour permettre le jardinage aux personnes handicapées
ont été aménagés autour de l’espace d’accueil et le projet dispose d’équipements
spécifiques pour permettre à ces personnes de profiter au maximum de leur visite sur le
site.
Le projet ouvre la voie pour l’obtention d’un engrais local en utilisant une toilette à
compostage. D’autres détenteurs de parcelles sur le site peuvent profiter des
installations du projet contre une contribution unique de £5.
*

Traductions des indications insérées dans le plan du jardin :

Growing plots = Parcelles pour la culture
Willow Tunnel = tunnel de saules
Wildlife area = espace de plantes sauvages
Sensory garden = Jardin sensoriel
Welcome space = Espace d’accueil
Parking = Espace de parking
The Green House = La serre
Herb spiral = Herbier
Permaculture Orchard = Verger avec une permaculture
Polytunnel = Polytunnel
Compost Toilet = Toilette à compostage

