
L’OASIS de Gerland
Jardin nourricier à vocation sociale

Bilan 2020

1/11

Le collectif habitant.e.s jardini.ère.er.s
Cultures et récoltes

Un lieu de cuisines participatives et de cantines solidaires Ateliers avec des jardiniers 
en herbes



 2020 une année marquée par une 
pandémie, pourtant ...
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L’année 2020 au jardin de l’Oasis a été fortement marquée par la crise sanitaire.

En mars alors que la saison et les activités au jardin augmentent nettement, nous avons dû dans un premier 
temps totalement arrêter l’activité avant de nous réorganiser pour permettre aux habitants jardiniers de rendre 
au jardin individuellement ou par foyer. Le rôle du jardin est principalement devenu un lieu de ressourcement 
individuel. La solidarité entre habitants jardiniers a pu lentement se construire par des échanges numérique.

La Légumerie a rapidement mis en place une démarche solidaire en réalisant des plantations en prévision de 
repas solidaires des personnes en situation de précarité organisés dès le mois de juillet en partenariat avec 
les associations La Cloche, les Dames de Gerland ainsi que les Bains douches de la ville de Lyon.

2020 a également été l’année de la première édition des « Tablées du Potager », un succès! Trois jours de 
cantines au milieu du potager, pour rassembler habitants, sans domicile, salarié.e.s, étudiant.e.s, nouveaux 
arrivants autour de grandes tablées. Une action phare qui sera reprogrammée en 2021. L’idée est simple, se 
rencontrer pour découvrir autant les mets légumiers de saison que ses voisins de quartier.

Même si l’année a été fortement perturbée par une situation extraordinaire, elle a aussi confirmé à quel point 
les espaces d’agriculture urbaine peuvent être de véritables lieux de rencontre dans un quartier aussi 
différents soient-ils autour du plaisir de partager des repas dans une démarche solidaire et écologique.



Le Collectif à l’Oasis
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Habitant.e.s jardini.ère.er.s de l’Oasis de Gerland
La dynamique du début de l’année 2020 était très bonne avec un groupe de 17 personnes 
Au groupe socle s’ajoute une fois par mois la venue des usagers et bénévoles de La Cloche avec qui le 
partenariat s’intensifie, soit environ 15 personnes.
Alors que le confinement bouleverse le fonctionnement du jardin, nous nous rendons compte de l’importance de 
ce lieu comme espace de ressourcement individuel mais également comme liant social entre les personnes.

Enfants de l’école A. Briand
Un seul atelier n’a pu être réalisé avant le confinement de mars 2020 et ce n’est qu’en octobre et novembre 2020 
que les enfants de l’école A. Briand retrouveront le chemin du jardin.

La dynamique a donc été fortement impactée mais l’envie de chaque partenaire et des habitants s’est montrée 
toujours aussi intense pour reprendre dès que possible.



Aménagements de l’Oasis de Gerland
Action 2020 et projet de la Baraque du Potager 

4/11

Une nouvelle signalétique des cultures
Début d’année 2020, pendant la période froide, nous nous réunissons pour travailler la signalétique des cultures. Ces ateliers 
sont co-animés avec des stagiaires en formation à l’institut Bioforce et une équipe de la Manufacturette. Le bricolage est 
aussi une activité fédératrice. Tout le monde trouve son compte dans la découpe de bois, le perçage ou la peinture.
Nous sommes accueilli au centre social de Gerland pour ces ateliers bricolage.

Un espace d’activité et de rangement (cuisine et plus) sous la pergola
Pour répondre à notre objectif de mettre en place des ateliers et événement autour de l’alimentation à l’Oasis, nous 
entreprenons en septembre 2020 de construire un espace cuisine sous la pergola. C’est un chantier de 5 jours utilisant du 
bois brut non traité. C’est aussi l’occasion de nettoyer la pergola. Cet aménagement est prêt pour la première édition des 
Tablées du Potager en octobre 2020 qui réunira 100 personnes quotidiennement.

La crise sanitaire a cependant fortement ralenti notre programme sur le projet de la Baraque du Potager.

Bilan 2020 – Oasis de Gerland



 Un potager cultivé écologiquement
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La culture dans le potager a été également impactée par les confinement du printemps 2020 
et les règles sanitaires qui en ont découlées.
Activité : 46 rendez-vous hebdomadaires pour entretenir, jardiner et récolter ainsi que 
40 rendez-vous entretien arrosage les mardis soirs et week-end en été. Pendant les 
confinements, les habitants sont venus individuellement ou par foyer de confinement.
 
Cultures écologiques
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….)

Récoltes Partagées
Des cultures ont été dédiées a une production solidaire pour organiser dès que possible des 
repas solidaires auprès des personnes isolées à travers notre partenariat avec La Cloche.
Nous avons également poursuivi la distribution des récoltes façon marché du vendredi soir. 
Ou un par un les habitants jardiniers sont venus chercher individuellement leur part.
Ainsi à nouveau 320 kg de Légumes ont été récoltés dont : Ail 3kg, Courgette 22 kg, 
Fèves 25 kg, haricot 10 kg, poireaux 41 kg, pommes de terre 54 kg, potimarron, 30 kg, 
tomates 47 kg mais aussi coriandre, menthe, ciboule de chine...
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Un lieu de cuisines participatives solidaires 
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Repas solidaires
La crise sanitaire a révélé la nécessité de la solidarité 
envers les personnes en situation de précarité. 
Dès le mois de juillet 2020 nous avons organisé des 
repas solidaires avec l’association La Cloche accueillant 
à la fois les usagers de leur réseau et les personnes 
utilisant les bains douches de la ville de Lyon, situé juste 
en face de l’Oasis de Gerland.
La ville de Lyon nous soutenant cette démarche, nous 
avons pu en organiser 4 en novembre et décembre 2020. 
Ainsi tous les quinze jours, 80 personnes sont venues se 
restaurer et cuisiner avec nous à l’Oasis de Gerland 
profitant d’un repas chaud et de l’ambiance conviviale et 
de rencontre possible dans cet espace extérieur malgré 
la crise sanitaire. Nous avons servi près de 350 repas.
Cette démarche sera poursuivie en janvier et février 
2021.



Les Tablées du Potager #1 : une cantine 
éphémère, solidaire et inclusive 
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Les Tablées du Potager #1
Les Tablées du potager se sont déroulées du 13 au 15 octobre 2020 dans le jardin 
partagé l'Oasis de Gerland. Pendant 3 jours, les habitants jardinier, les membres de 
La Légumerie (salarié.es, services civiques, bénévoles) et un grand nombre de 
bénévoles venus de diverses associations partenaires (SINGA, La Cloche, Les 
Dames de Gerland) ont cuisinés ensemble des recettes du monde autour de produits 
du jardin ou provenant de producteurs en agriculture biologique et locaux.
300 repas ont été servis en trois jours.

Habitants.es du quartier, salariés.es, étudiants.es, usagers.ères des bains 
douches municipaux, personnes sans domiciles fixes ont ainsi pu venir savourer 
un repas complet cuisiné dans une atmosphère conviviale et souriante. Le repas 
comprenant une entrée, un plat, un dessert et un café/thé, était à prix libre, selon les 
possibilités de chacun.ne. Ce système de prix libre  et «d’assiettes suspendues» a 
pour objectif d’accueillir un public à l'image de la diversité du quartier, et de créer une 
mixité dans les échanges et rencontres.



Ateliers formatifs et événements des jardins 
 partagés
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Ateliers de formation jardinage avec La Maison de l’environnement de la ville de Lyon
L’Oasis est aussi un support d’atelier d’initiation au jardinage écologique et à la permaculture. 
En 2020, 6 ateliers auprès d’adultes ont été réalisés avec la Maison de L’environnement de La 
Métropole de Lyon.

Atelier Ecosila – rencontre de nouveaux arrivants autour des questions d’écologie
Ecosila est une association qui crée du lien entre habitants et nouveaux arrivants, sur les 
questions environnementales. Nous les avons accueillis pour une présentation / initiation à la 
culture écologique. Un temps d’échange fort intéressant enrichi par certains nouveaux arrivants 
dont le métiers était le maraîchage dans leur pays.

Assemblée générale du Passe Jardins
L’Oasis de Gerland fait partie du réseau des jardins partagés de la Métropole et a accueilli 
l’assemblée générale de l’association le Passe jardins le 26 septembre 2020
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Bilan au regard des objectifs 2020
Les objectifs de l'année 2020 étaient :

● Augmenter le nombre de journées d’animation à l’Oasis de Gerland

Cette dimension a de fait été limitée dans un premier temps par les contraintes de distanciations physiques mais nous avons fin 2020 augmenté 
les actions dans le jardin en créant les repas solidaires. 

Pendant les confinements, l’équipe de la Légumerie a assuré l’entretien et l’essentiel des cultures au jardin toutes les semaines.
● Poursuivre la mobilisation des habitants et acteurs autour du projet

La mobilisation des habitants est devenu complexe sans possibilité de se retrouver physiquement au jardin, mais les actions avec La Cloche 
notamment a continué de montrer et d’ouvrir le jardin quand cela a été possible.

● Accueillir un public plus large avec le développement de partenariat avec l’école A. Briand, le centre Social et le collège Gabriel 
Rosset
Ce volet n’a pu être développé pour des raisons sanitaires en 2020 affectant autant La Légumerie que le centre social de Gerland et le milieu 
scolaire. Nous avons cependant repris le partenariat avec l’école A. Briand dès le mois de novembre.

L’ouverture à un public plus large s’est fait en direction des public en situation de grande précarité.

En 2019 nous avions constaté la difficulté de mobiliser des habitants de la Cité Jardin et les contraintes sanitaires n’ont pas été favorable à la 
mise en place d’action dans ce sens. Le projet touche cependant 80 enfants de CE2 de la cité, et donc potentiellement 80 familles ont un écho 
de l’Oasis via leurs enfants.

● Poursuivre l’étude et la réalisation des aménagements

Deux axes étaient prévu concernant les aménagements : Le projet de la Baraque du Potager et l’aménagement de la pergola pour accueillir 
plus facilement des ateliers de cuisine et favoriser l’ensemble des activités du jardin.
● La Baraque du Potager : le montage d’un recherche de fonds sous forme d’un appel à dons a été réalisé, et la préparation de la demande 

de permis de construire. 
● Aménagement de la pergola : un plan de travail et des rangements ont été construits dans le cadre d’un chantier d’une semaine avec les 

membres du jardins. Cet aménagement s’avère très utile tant pour faire la cuisine que pour rendre l’espace plus accueillant et pratique pour 
les activités hebdomadaires du jardin.

● Soutien des collectivités en cette période de pandémie

Nous sommes très reconnaissant des décisions des collectivités et de l’État pour soutenir le projet de l’association en maintenant les 
subventions qui nous ont permis d’assurer l’activité de base de l’Oasis et de développer toujours plus la vocation sociale et solidaire de l’Oasis 
de Gerland.

9/11

Bilan 2020 – Oasis de Gerland



Les Partenaires
Partenaires financiers
● Ville de Lyon, politique de la ville, programme des jardins partagés, et alimentation durable
● État, politique de la Ville et fond de développement de la vie associative
● Métropole de Lyon Politique de la ville et 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

● 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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