
L’OASIS de Gerland
Jardin nourricier à vocation sociale

Bilan 2019

Un potager cultivé par les habitants, enfants et adultes De nouveaux aménagements

Des événements festifs à l'Oasis
Une équipe d'habitants-jardiniers renforcée 

par des nouveaux partenariats solidaires
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 Un potager cultivé écologiquement
2ème saison de culture

Inspirée par l’agroécologie et la permaculture, l’aventure de la réappropriation collective des 
connaissances et des pratiques de cultures écologiques se poursuit (fertilisation du sol, compostage, 
paillage, arrosage….)

● Activité : 45 rendez-vous hebdomadaires pour entretenir, jardiner et récolter ainsi que 40 rendez-vous 
entretien arrosage les mardis soirs et week-end en été. 6 réunions mensuelles des habitants jardiniers 
pour coordonner l’activité et le projet.

● 9 ateliers jardinage avec École Aristide Briand et périscolaire 
Centre social de Gerland.

● Récoltes : Près de 340 kg de légumes récoltés 
soit près du double de l’année 2018 : 55 kg pommes de terre, 
47 kg de tomates, 22 kg de poireaux, 41 kg de fèves, 41kg 
de courgettes, 10 kg de haricots, coriandre … sont distribués entre 
les 20-25 habitants jardiniers et 75 enfants de la Cité Jardin, ou  
pour les cuisines participatives, comme les frites de Gerland à 
l’occasion de la fête de l’été.

Plantation de salades Paillage Partage des récoltes hebdomadaires
Récolte des pommes de terre 

avec les enfants de l’école A. Briand
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 Un potager cultivé écologiquement
Plantation de Rosiers de Damas et transformation des pétales de rose 

Projet Eau de Rose – suite Biennale d’Art Contemporain 2017
● Thierry Boutonnier a lancé l’idée de cultiver collectivement des rosiers de Damas et 

transformer la production de pétales pour en faire de l’eau de Rose. Fin 2017, 80 
rosiers cherchent à nouveau un terrain d’accueil et les jardiniers de l’Oasis de 
Gerland décident d’en accueillir 40. Le jardin fait partie depuis ce moment là du 
réseau des jardins cultivateur de Rosier de Damas de la Métropole de Lyon.

● A La Légumerie, nous avons tout de suite pensé cuisine et la possibilité d’utiliser 
l’eau de rose mais également les pétales dans la cuisine dans des préparations 
comme la harissa aux pétales de rose, recette que nous avons testée lors d’un 
atelier avec un groupe mixte issu de la MJC Laennec Mermoz et des habitants-
jardiniers 

Apport nouvelle terre Plantation des Rosiers de Damas
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Aménagements de l’Oasis de Gerland
Action 2019 : 

2019 a été l’année de poursuite de construction ou d’installation pour l’amélioration des activités de l’Oasis de Gerland

● Construction de nouvelles planches de culture dans le potager : 01/03/2019

A la suite de cette réalisation, le potager tel qu’il a été conçu par le collectif en 2017 est terminé

● Rénovation de la pergola suite à un incendie ayant endommagé la structure : 29/03/2019

L’incendie avait endommagé une partie de la toiture de la pergola ce qui a nécessité la dépose des tôles et le 
changement de certains chevrons de la charpente sur environ 10 m².

● Construction d’une cabane-tipi dans l’espace enfants de l’Oasis de Gerland : 11/05/2019

Dans le cadre du partenariat avec l’institut Bioforce, quatre stagiaires nous ont accompagné dans la réalisation d’un 
premier élément d’aménagement de l’espace enfant du jardin : une cabane en forme de tipi, qui fait le bonheur des 
enfants qui viennent avec leurs parents ou lors de temps de récréation pour les classes de l’école A. Briand

● Installation de toilettes sèches : 20/06/2019

Pour le confort de tous, nous avons équipé le jardin de toilettes sèches. Un compostage spécifique est réalisé et n’est 
pas utilisé pour les cultures du potager

Rénovation de la pergola
Nouvelle planche 

de culture Une cabane-tipi pour les enfants Les toilettes sèches
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Les événements de l’OASIS de Gerland

Fête de l’été de l’Oasis
co-organisée avec les Dames de Gerland

Mercredi 10 juillet 2019 - 150 participants principalement des familles du quartier 

Jeux, atelier cuisine, espace détente-salon de thé et concert de Frakav

C’est un moment fort du jardin et du quartier, de nombreux habitants qui ne sont pas 
impliqués dans le quotidien du jardin profitent de l’espace. Mais c’est aussi un 
moment particulier pour la dimension nourricière du projet puisque les frites sont 
faites avec les pommes de terre cultivées au jardin, plantées et récoltées par les 
enfants du quartier dans le cadre des ateliers jardin de l’école A. Briand, culture 
entretenue par les habitants-jardiniers.

C’est également un moment de partenariat avec les Dames de Gerland
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Les événements de l’OASIS de Gerland

La Fabrique à Manger – Lyon 7 – 5 octobre 2019
La Fabrique à Manger est un projet initié par la Ville de Lyon dans le but de favoriser et démocratiser l'accès à une 
alimentation durable et saine pour tous. Avec l'implication des membres du Conseil Local de l'Alimentation Durable, le projet 
vise également à mettre en lumière et soutenir les structures qui agissent pour une alimentation durable dans les quartiers 
politiques de la ville.

Pour ce faire, plusieurs thématiques sont traitées : transmission de savoir-faire sur la culture des fruits et légumes de saison, 
les usages alimentaires, conservation et préparation des aliments, sensibilisation aux saisonnalités et productions locales, 
promotion des achats et usages alimentaires vers une alimentation durable à budget constant, le lien entre les jardins partagés 
et l’alimentation durable,…Chaque acteur impliqué dans le projet apporte son savoir-faire et ses compétences lors de cette 
action de sensibilisation auprès des Lyonnais.
Pour mener à bien ce projet, deux axes complémentaires sont mis en place : l’organisation d’une journée événementielle et 
festive pour le quartier autour d’une bonne alimentation pour tous et un travail de mobilisation et de sensibilisation en amont, 
avec les structures socio-éducatives et scolaires du quartier.

Une première édition a eu lieu en 2018 dans le quartier des États-Unis (Lyon 08) et en partenariat avec le centre social des 
États-Unis, et également dans le quartier Pernon, au pieds des tours (Lyon 04). Forts de deux événements réussis en 2018, 
nous avons renouvelé le projet en 2019 dans le quartier Pernon et proposé une édition à l’Oasis de Gerland (Lyon 07)

Valoriser les 1001 initiatives du quartier et créer 
du lien & sensibiliser à une alimentation durable

● Rencontres
● Projections
● Cuisine participative et solidaire
● Dégustations
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Les événements de l’OASIS de Gerland
La Fabrique à Manger – Lyon 7 
5 octobre 2019
Nous nous sommes retrouvés à plus de 100 petits et grands, pour cuisiner, 
jardiner, papoter, échanger de bonnes recettes et bons plans pour continuer 
notre chemin vers une alimentation durable et solidaire. Après le partage d'un 
succulent repas dont une soupe au pistou préparée dans un grand chaudron au feu 
de bois, la soirée s'est clôturée par des échanges sur l'importance des 
semences paysannes pour maîtriser notre alimentation, avec l'intervention 
d'Auriane de Seed Tour.
Nous avons également pu apporter une cinquantaine d'assiettes au foyer de 
Notre Dame des Sans Abri de Gerland.

Partenaires de l’événement : Les Dames de Gerland, 
La Cloche Auvergne Rhône-Alpes, l'ALS , le Centre Social de Gerland, 
La Manufacturette, La Commune, Seed Tour, LALCA, Demain supermarché, 
La Vie Claire,  LVED Label Lyon ville équitable et durable et la Fondation Ekibio.
Sans oublier les producteurs qui cultivent écologiquement les fruits et légumes à 
moins de 50 km de Lyon, sans qui nous ne pourrions pas aussi bien manger !
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https://www.facebook.com/LaClocheAURA/?__tn__=K-R&eid=ARDbLzLI_oWu4pufFzJOTVDBleCE5_qjPgJIBuI6MRMPFnqa0-yfG6H54JjFhZmxTnAmhXFiuhdQOMM4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxVHrJp1Tv5xubIRbglTAC046wWqT1sixG1ToTKHZmhY8iroe3DLy49VAUeHbR5J4qcmyVI-Kbf3ZgwXvKgUSfnVB8Xjlj_rJmqtZspEO9wA1eCZ1XY4I0TG21quzb8FLrTlwnmhcqdRpe39awaqoNJjpl5FnjDDieQiAEx-2mMa0obszx6fHWMOE0yhP2ssQEKbUjPKFKpeGTF3zEnYH87rnPErGktXgJ0j0IY4MU0SrSaZJLhR4YLcFOSPfAsHoXyrJ6dVHRJfOqmdgJmxaaAdWYi-S7djG25S9K-UwBjzutyCkF3OGqPBVyfKi201g
https://www.facebook.com/LaClocheAURA/?__tn__=K-R&eid=ARDbLzLI_oWu4pufFzJOTVDBleCE5_qjPgJIBuI6MRMPFnqa0-yfG6H54JjFhZmxTnAmhXFiuhdQOMM4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxVHrJp1Tv5xubIRbglTAC046wWqT1sixG1ToTKHZmhY8iroe3DLy49VAUeHbR5J4qcmyVI-Kbf3ZgwXvKgUSfnVB8Xjlj_rJmqtZspEO9wA1eCZ1XY4I0TG21quzb8FLrTlwnmhcqdRpe39awaqoNJjpl5FnjDDieQiAEx-2mMa0obszx6fHWMOE0yhP2ssQEKbUjPKFKpeGTF3zEnYH87rnPErGktXgJ0j0IY4MU0SrSaZJLhR4YLcFOSPfAsHoXyrJ6dVHRJfOqmdgJmxaaAdWYi-S7djG25S9K-UwBjzutyCkF3OGqPBVyfKi201g
https://www.facebook.com/la.manufacturette/?__tn__=K-R&eid=ARAa-tJsxY2_1nMGPHNYRoKlclKA1G04xZ5W1vs0sZRv8vT6rFtfLcf84g0dMXgFqyeq4ythbd_4BsNE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxVHrJp1Tv5xubIRbglTAC046wWqT1sixG1ToTKHZmhY8iroe3DLy49VAUeHbR5J4qcmyVI-Kbf3ZgwXvKgUSfnVB8Xjlj_rJmqtZspEO9wA1eCZ1XY4I0TG21quzb8FLrTlwnmhcqdRpe39awaqoNJjpl5FnjDDieQiAEx-2mMa0obszx6fHWMOE0yhP2ssQEKbUjPKFKpeGTF3zEnYH87rnPErGktXgJ0j0IY4MU0SrSaZJLhR4YLcFOSPfAsHoXyrJ6dVHRJfOqmdgJmxaaAdWYi-S7djG25S9K-UwBjzutyCkF3OGqPBVyfKi201g
https://www.facebook.com/la.manufacturette/?__tn__=K-R&eid=ARAa-tJsxY2_1nMGPHNYRoKlclKA1G04xZ5W1vs0sZRv8vT6rFtfLcf84g0dMXgFqyeq4ythbd_4BsNE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxVHrJp1Tv5xubIRbglTAC046wWqT1sixG1ToTKHZmhY8iroe3DLy49VAUeHbR5J4qcmyVI-Kbf3ZgwXvKgUSfnVB8Xjlj_rJmqtZspEO9wA1eCZ1XY4I0TG21quzb8FLrTlwnmhcqdRpe39awaqoNJjpl5FnjDDieQiAEx-2mMa0obszx6fHWMOE0yhP2ssQEKbUjPKFKpeGTF3zEnYH87rnPErGktXgJ0j0IY4MU0SrSaZJLhR4YLcFOSPfAsHoXyrJ6dVHRJfOqmdgJmxaaAdWYi-S7djG25S9K-UwBjzutyCkF3OGqPBVyfKi201g
https://www.facebook.com/lacommuneentrezlibres/?__tn__=K-R&eid=ARCj8JWWVEb7fZWgBGnqfknvBsFkcQkgf32wRA3N8mIoL5t8e-Ez4i-cZhi-tp8CivNRQH3LEEU5iaxK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxVHrJp1Tv5xubIRbglTAC046wWqT1sixG1ToTKHZmhY8iroe3DLy49VAUeHbR5J4qcmyVI-Kbf3ZgwXvKgUSfnVB8Xjlj_rJmqtZspEO9wA1eCZ1XY4I0TG21quzb8FLrTlwnmhcqdRpe39awaqoNJjpl5FnjDDieQiAEx-2mMa0obszx6fHWMOE0yhP2ssQEKbUjPKFKpeGTF3zEnYH87rnPErGktXgJ0j0IY4MU0SrSaZJLhR4YLcFOSPfAsHoXyrJ6dVHRJfOqmdgJmxaaAdWYi-S7djG25S9K-UwBjzutyCkF3OGqPBVyfKi201g
https://www.facebook.com/lacommuneentrezlibres/?__tn__=K-R&eid=ARCj8JWWVEb7fZWgBGnqfknvBsFkcQkgf32wRA3N8mIoL5t8e-Ez4i-cZhi-tp8CivNRQH3LEEU5iaxK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxVHrJp1Tv5xubIRbglTAC046wWqT1sixG1ToTKHZmhY8iroe3DLy49VAUeHbR5J4qcmyVI-Kbf3ZgwXvKgUSfnVB8Xjlj_rJmqtZspEO9wA1eCZ1XY4I0TG21quzb8FLrTlwnmhcqdRpe39awaqoNJjpl5FnjDDieQiAEx-2mMa0obszx6fHWMOE0yhP2ssQEKbUjPKFKpeGTF3zEnYH87rnPErGktXgJ0j0IY4MU0SrSaZJLhR4YLcFOSPfAsHoXyrJ6dVHRJfOqmdgJmxaaAdWYi-S7djG25S9K-UwBjzutyCkF3OGqPBVyfKi201g
https://seedtour.org/
https://seedtour.org/
https://www.facebook.com/LALCA-330343450949402/?__tn__=K-R&eid=ARA5ndXH-nqwobpUBC0G5_s_pTvwFNCUEvbnA8WoRZgbZKEwgm1572McXtDeB5ghxVQHSAkQbsOrb8J-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxVHrJp1Tv5xubIRbglTAC046wWqT1sixG1ToTKHZmhY8iroe3DLy49VAUeHbR5J4qcmyVI-Kbf3ZgwXvKgUSfnVB8Xjlj_rJmqtZspEO9wA1eCZ1XY4I0TG21quzb8FLrTlwnmhcqdRpe39awaqoNJjpl5FnjDDieQiAEx-2mMa0obszx6fHWMOE0yhP2ssQEKbUjPKFKpeGTF3zEnYH87rnPErGktXgJ0j0IY4MU0SrSaZJLhR4YLcFOSPfAsHoXyrJ6dVHRJfOqmdgJmxaaAdWYi-S7djG25S9K-UwBjzutyCkF3OGqPBVyfKi201g
https://www.facebook.com/LALCA-330343450949402/?__tn__=K-R&eid=ARA5ndXH-nqwobpUBC0G5_s_pTvwFNCUEvbnA8WoRZgbZKEwgm1572McXtDeB5ghxVQHSAkQbsOrb8J-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxVHrJp1Tv5xubIRbglTAC046wWqT1sixG1ToTKHZmhY8iroe3DLy49VAUeHbR5J4qcmyVI-Kbf3ZgwXvKgUSfnVB8Xjlj_rJmqtZspEO9wA1eCZ1XY4I0TG21quzb8FLrTlwnmhcqdRpe39awaqoNJjpl5FnjDDieQiAEx-2mMa0obszx6fHWMOE0yhP2ssQEKbUjPKFKpeGTF3zEnYH87rnPErGktXgJ0j0IY4MU0SrSaZJLhR4YLcFOSPfAsHoXyrJ6dVHRJfOqmdgJmxaaAdWYi-S7djG25S9K-UwBjzutyCkF3OGqPBVyfKi201g
https://www.facebook.com/Demainsupermarche/?__tn__=K-R&eid=ARD-wHbgfkOp6O7VsW4L6xrayAJrHSH6bwT3Gd5kii3vOLWJLIh4VLPnUuA2Omf2LLyzW9lqVz4i2F4Z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxVHrJp1Tv5xubIRbglTAC046wWqT1sixG1ToTKHZmhY8iroe3DLy49VAUeHbR5J4qcmyVI-Kbf3ZgwXvKgUSfnVB8Xjlj_rJmqtZspEO9wA1eCZ1XY4I0TG21quzb8FLrTlwnmhcqdRpe39awaqoNJjpl5FnjDDieQiAEx-2mMa0obszx6fHWMOE0yhP2ssQEKbUjPKFKpeGTF3zEnYH87rnPErGktXgJ0j0IY4MU0SrSaZJLhR4YLcFOSPfAsHoXyrJ6dVHRJfOqmdgJmxaaAdWYi-S7djG25S9K-UwBjzutyCkF3OGqPBVyfKi201g
https://www.facebook.com/Demainsupermarche/?__tn__=K-R&eid=ARD-wHbgfkOp6O7VsW4L6xrayAJrHSH6bwT3Gd5kii3vOLWJLIh4VLPnUuA2Omf2LLyzW9lqVz4i2F4Z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxVHrJp1Tv5xubIRbglTAC046wWqT1sixG1ToTKHZmhY8iroe3DLy49VAUeHbR5J4qcmyVI-Kbf3ZgwXvKgUSfnVB8Xjlj_rJmqtZspEO9wA1eCZ1XY4I0TG21quzb8FLrTlwnmhcqdRpe39awaqoNJjpl5FnjDDieQiAEx-2mMa0obszx6fHWMOE0yhP2ssQEKbUjPKFKpeGTF3zEnYH87rnPErGktXgJ0j0IY4MU0SrSaZJLhR4YLcFOSPfAsHoXyrJ6dVHRJfOqmdgJmxaaAdWYi-S7djG25S9K-UwBjzutyCkF3OGqPBVyfKi201g
https://www.facebook.com/lavieclairelb/?__tn__=K-R&eid=ARCueZFQdca7q8u1zgAnAFeCDtMZzN9FfN2sWbbGBRqxZjnMncJUhytlxsjeBSdZ5N3UPdydITm3uTi2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxVHrJp1Tv5xubIRbglTAC046wWqT1sixG1ToTKHZmhY8iroe3DLy49VAUeHbR5J4qcmyVI-Kbf3ZgwXvKgUSfnVB8Xjlj_rJmqtZspEO9wA1eCZ1XY4I0TG21quzb8FLrTlwnmhcqdRpe39awaqoNJjpl5FnjDDieQiAEx-2mMa0obszx6fHWMOE0yhP2ssQEKbUjPKFKpeGTF3zEnYH87rnPErGktXgJ0j0IY4MU0SrSaZJLhR4YLcFOSPfAsHoXyrJ6dVHRJfOqmdgJmxaaAdWYi-S7djG25S9K-UwBjzutyCkF3OGqPBVyfKi201g
https://www.facebook.com/lavieclairelb/?__tn__=K-R&eid=ARCueZFQdca7q8u1zgAnAFeCDtMZzN9FfN2sWbbGBRqxZjnMncJUhytlxsjeBSdZ5N3UPdydITm3uTi2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxVHrJp1Tv5xubIRbglTAC046wWqT1sixG1ToTKHZmhY8iroe3DLy49VAUeHbR5J4qcmyVI-Kbf3ZgwXvKgUSfnVB8Xjlj_rJmqtZspEO9wA1eCZ1XY4I0TG21quzb8FLrTlwnmhcqdRpe39awaqoNJjpl5FnjDDieQiAEx-2mMa0obszx6fHWMOE0yhP2ssQEKbUjPKFKpeGTF3zEnYH87rnPErGktXgJ0j0IY4MU0SrSaZJLhR4YLcFOSPfAsHoXyrJ6dVHRJfOqmdgJmxaaAdWYi-S7djG25S9K-UwBjzutyCkF3OGqPBVyfKi201g
https://www.facebook.com/lvedurable/?__tn__=K-R&eid=ARB4-7U5kmV52UtQ_Ryq3M2X5cODrzFBFFAXuASaA4ws1rWvHXm8YIchWgI1yflDMN1vRQrz4G7a-m1z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxVHrJp1Tv5xubIRbglTAC046wWqT1sixG1ToTKHZmhY8iroe3DLy49VAUeHbR5J4qcmyVI-Kbf3ZgwXvKgUSfnVB8Xjlj_rJmqtZspEO9wA1eCZ1XY4I0TG21quzb8FLrTlwnmhcqdRpe39awaqoNJjpl5FnjDDieQiAEx-2mMa0obszx6fHWMOE0yhP2ssQEKbUjPKFKpeGTF3zEnYH87rnPErGktXgJ0j0IY4MU0SrSaZJLhR4YLcFOSPfAsHoXyrJ6dVHRJfOqmdgJmxaaAdWYi-S7djG25S9K-UwBjzutyCkF3OGqPBVyfKi201g
https://www.facebook.com/lvedurable/?__tn__=K-R&eid=ARB4-7U5kmV52UtQ_Ryq3M2X5cODrzFBFFAXuASaA4ws1rWvHXm8YIchWgI1yflDMN1vRQrz4G7a-m1z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAxVHrJp1Tv5xubIRbglTAC046wWqT1sixG1ToTKHZmhY8iroe3DLy49VAUeHbR5J4qcmyVI-Kbf3ZgwXvKgUSfnVB8Xjlj_rJmqtZspEO9wA1eCZ1XY4I0TG21quzb8FLrTlwnmhcqdRpe39awaqoNJjpl5FnjDDieQiAEx-2mMa0obszx6fHWMOE0yhP2ssQEKbUjPKFKpeGTF3zEnYH87rnPErGktXgJ0j0IY4MU0SrSaZJLhR4YLcFOSPfAsHoXyrJ6dVHRJfOqmdgJmxaaAdWYi-S7djG25S9K-UwBjzutyCkF3OGqPBVyfKi201g


Autres activités de l’OASIS de Gerland

● Distributions alimentaires pour personnes en situation de précarité : sous l’impulsion des Dames de Gerland 3 distributions de repas 
chauds sont organisées à l’Oasis de Gerland (1/02/2019, 22/02/2019 et 24/05/2019)

● Atelier fabrication de savon : en partenariat avec LALCA et l’ISARA, un petit groupe des habitants jardiniers expérimentent une fabrication de 
savons qui seront distribués aux usagers des bains douches

● Formations : L’Oasis de Gerland devient un lieu support de formations écologiques

✔ Formation Permaculture et conception des aménagements des jardins collectifs  : formation organisée par le Passe Jardins avec 
intervention de La Légumerie.

✔ Ateliers jardin et biodiversité : Organisée par la Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon
✗ Maison de l’environnement de la Métropole de Lyon
✗ Association Ecosila : module de jardinage organisé dans le cadre des formations sur les questions environnementales, réunissant 

nouveaux arrivants et habitants de Lyon et métropole.
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Les habitants acteurs de l’OASIS de Gerland

● Habitants jardiniers de Gerland membres du collectif : 25 
personnes
✔ 15 seniors
✔ 5 adultes 18-30 ans
✔ 5 adultes 30-65 ans

● Enfants école A. Briand : 70-100 enfants
● Familles du quartier : 150 personnes à la fête de l’été
● 10 à 20 personnes en situation de précarité participent au 

potager dans le cadre du partenariat avec l’association La 
Cloche
Au total, environ 400 personnes fréquentent l’Oasis de Gerland. 
L’objectif d’une implication plus forte des habitants de la Cité 
jardin n’est que partiellement atteint puisque c’est 
essentiellement les enfants de la Cité, au travers de l’école qui 
viennent au jardin et les familles pendant les événements.
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Bilan au regard des objectifs 2019
Les objectifs de l'année 2019 étaient :

● Augmenter le nombre de journées d’animation du lieu et animer la dynamique collective auprès des habitants et les acteurs locaux.

Le nombre de journées animées par La Légumerie n’a pu être que légèrement augmenté au regard du financement global réuni qui a été stable 
par rapport à l’année 2018. La Ville de Lyon ayant sollicité La Légumerie pour organiser les Fabriques à manger, l’action de l’Oasis de Gerland a 
pu bénéficier de cet événement, ce qui a également contribué à la dynamique partenariale locale.

● Poursuivre la mobilisation des habitants et acteurs autour du projet

Le groupe d’habitant.e.s jardini.ère.er.s reste stable malgré l’implication des enfants de la Cité Gerland qui aurait pu déclencher plus 
d’implication des familles. Une année après la construction du nouveau potager, l’image positive du lieu se construit, mais les effets en terme 
d’augmentation de la participation ne sont pas encore tangibles. Un nouveau partenariat, avec l’association La Cloche permet de développer la 
dimension solidaire du projet ce qui a d’autant plus de sens que le jardin est situé en face des bains douches de la ville de Lyon.

Ce constat nous amène à nous poser la question des difficultés de mettre en œuvre la vocation inclusive des jardins partagés ce qui est illustré 
par une étude réalisée dans le cadre de l’Atelier Professionnel 2018-2019 Master 1 Gestion des Territoires et Développement Local Parcours 
Aménagement et Développement Durable des Territoires de l’université Jean Moulin, Lyon 3.

● Augmenter la production nourricière du potager.  

La production est passée de 200kg à 340kg soit une augmentation de 70 % ce qui est très encourageant.
● Accueillir un public plus large encore en développant les actions vers les enfants et adolescents de la cité jardin :

✔ école Aristide Briand : 3 classes ont été accueillies soit plus de 75 enfants de CE2 et le partenariat avec les enseignants a été renforcé.
✔ collège Gabriel Rosset : le manque de temps financé ne nous a pas permis de développer ce partenariat, qui reste un objectif cependant.
✔ Centre social de Gerland : la situation administrative du centre social rend difficile le développement du partenariat, mais le centre social 

reste une structure ressource pour les actions de l’Oasis de Gerland (prêt de salle et de matériel)
● Poursuivre l’étude et la réalisation des aménagements qui vont concourir à l’amélioration de l’image du site donc à l’attractivité des 

habitants (espace jeux pour public jeune, extension du potager, toilettes sèches, début de construction de la cabane 
multifonctionnelle)

Les ressources réunies en 2019 ont permis de réaliser partiellement ces objectifs :
✔ Construction d’une cabane tipi dans l’espace jeux pour enfants
✔ Construction de nouvelles planches de culture selon le design du potager
✔ Implanter des toilettes sèches
✔ Les démarches pour implanter la cabane multifonctionnelle n’ont pas pu être poursuivies par manque de temps financé 

mais reste un objectif important pour le développement de l’action à l’Oasis de Gerland.

10/12

Bilan 2019 – Oasis de Gerland



Les Partenaires
Partenaires financiers
● Ville de Lyon, politique de la ville et programme des jardins partagés
● État, politique de la Ville
● Métropole de Lyon, Service Écologie, Programme d’Éducation au Développement Durable

Partenaires opérationnels
● Association les Dames de Gerland
● La Cloche
● La bibliothèque municipale de Gerland
● Le Centre Social de Gerland
● Association Art Et Développement
● ALTM (Agence Lyon Tranquillité Médiation)
● Association Le passe-jardins
● SLEA
● Anciéla
● Maison de l’environnement
● Unis-cité

● ALS
● Les Bains douches de Gerland (CCAS)
● Les Inattendus
● Collège Gabriel Rosset
● Compagnie LALCA
● Compagnie La Grenade
● Institut Bioforce
● Université Lyon 3 – Master 

aménagement et développement du 
territoire 
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Contact 

Marc Bourgeois, Coordinateur – Animateur de l’Oasis de Gerland

Association La Légumerie
3 montée des Esses, 69004 Lyon

Email : jardin.gerland@lalegumerie.org
Mobile : 06.51.46.36.96
Fixe : 04.87.37.81.34
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