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Les trois hectares du projet du collectif des Métairies du pont Saint-Michel attendent les jardiniers. - (Photo collectif Les 
Métairies du pont Saint-Michel) 

L'idée du collectif blésois Les Métairies du pont Saint-Michel de créer des jardins maraîchers bio dans le quartier 
Vienne fait son chemin (lire la NR du 15 décembre 2016). Ce projet prendrait vie sur un terrain de trois hectares 
situé sur le site de la grange des ponts Saint-Michel. 

Le collectif a rencontré le maire et des élus mi-janvier et il attend une réponse. Il a tenu des permanences 
pendant tout le mois de février, le mercredi après-midi au Liber.thés en Vienne. « Ces rendez-vous réguliers nous 
ont permis de revoir des personnes présentes lors de notre première réunion qui ont confirmé leur intérêt pour le 
projet. De plus, d'autres personnes sont venues se renseigner », explique Agathe. 
Les sept membres du collectif sont impatients de connaître la réponse des élus afin de lancer le projet. « Nous 
aurions souhaité commencer dès février car c'est en ce moment que tout doit se préparer afin que tout soit prêt 
avant le printemps », ajoute Benjamin. Ce projet qui a aussi pour but de redynamiser le quartier Vienne et de faire 
revivre le maraîchage propose plusieurs jardins : un jardin partagé et des jardins métayers de type ouvrier. « Dès 
que nous aurons le feu vert de la mairie, nous proposerons une nouvelle réunion publique sur site afin de 
présenter le projet définitif. » 
En attendant, ils peaufinent le budget provisionnel – pour prévoir l'accès à l'eau, l'achat de graines, outils – et 
réfléchissent à un tarif de participation pour chaque futur jardinier qui serait de l'ordre de 120 euros. « Nous 
proposerons aussi des ateliers d'accompagnement, dont le premier pourrait être un b.a.ba du jardinier pour avoir 
les indispensables savoirs afin de commencer un jardin ». 

Collectif des Métairies du pont Saint-Michel, 
contact@lesmétairies.com 
Facebook : lesmetairiesdupontsaintmichel 

A.R. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/

