L’initiative locale réinvente l’Europe

Jardiner pour la bonne cause à Porto
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Habitants et organisations locales participent à une démarche à la fois novatrice et utile : créer un grand
nombre de nouveaux jardins potagers dans la banlieue de Porto.

Le projet de jardins collectifs « Horta à
Porta » pour la culture bio de fruits, de
légumes, de fleurs et d’herbes aromatiques
est une initiative de LIPOR, l’entreprise
qui gère le traitement des déchets de huit
municipalités sur les onze que compte la
région. L’idée consiste à faire du jardinage
un moyen d’encourager les gens à renouer
avec leurs racines, de stimuler la participation active de chacun et de mobiliser les
communautés locales par l’engagement.
Lancés en 2004, ces nouveaux jardins
potagers collectifs se situent principalement dans la banlieue nord de Porto (env.
2 millions d’habitants) à Porto, Matosinhos,
Maia, Povoa de Varzim et Vila do Conde.

Liste d’attente
Le projet est doté d’un budget d’environ
240 000 euros cofinancé par le programme
européen LIFE+, le Fonds de cohésion et
LIPOR. Il existe à ce jour 23 jardins répartis sur une superficie de quatre hectares
qui devrait encore s’étendre dans un avenir proche, les résidents et communautés
locaux manifestant un intérêt croissant pour
l’initiative. Selon les données de LIPOR,
plus d’un millier de personnes se trouvent
sur liste d’attente, prêts à s’investir dans
l’un ou l’autre projet écologique.
Le projet repose sur la candidature
spontanée des particuliers, quartiers ou

associations qui manifestent leur intérêt
de constituer un nouveau jardin potager
« Horta à Porta » au sein du réseau. Une
fois la demande enregistrée, chaque jardin potager est géré sous la forme d’une
entité à part entière, c’est-à-dire avec ses
objectifs spécifiques et un espace qui lui
est propre. Il n’en demeure pas moins que
certaines stratégies sont mises au point en
partenariat avec d’autres jardins potagers
et avec le concours de LIPOR, qui apporte
sa pierre à l’édifice en offrant support
technique, assistance et formation. Les
personnes engagées dans le programme
de jardins collectifs peuvent ainsi bénéficier de l’assistance d’experts en jardinage
et compostage, ainsi que de formations
en recyclage et d’une aide dans la prise de
décision.

Dynamique locale
Le réseau de jardins potagers bénéficie
d’une dynamique locale forte. Tandis que la
production et la gestion de chaque parcelle
est du ressort de chaque personne en particulier, les responsabilités générales sont
partagées et, dans certains cas, pratiquement autogérées. Plutôt que la vente des
produits de la terre, l’échange entre jardiniers est largement encouragé dans le but
de promouvoir une certaine reconnaissance
mutuelle et d’améliorer globalement la qualité du jardinage.

Il faut enfin souligner que les jardins potagers sont très prisés par le public et les
populations locales. À l’occasion d’une
enquête de satisfaction, les habitants du
quartier de Maia (aux abords de Porto),
parmi lesquels de nombreuses familles,
ont souligné l’importance de ces espaces
pour la communauté. Qui plus est, l’une des
personnes interrogées expliquait qu’elle
s’était progressivement éloignée de sa fille
pendant 25 ans, mais que le jardin potager
lui avait permis de s’en rapprocher dans un
nouveau contexte.
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