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DES JARDINS PARTAGES AU CŒUR DE LA METROPOLE
GRENOBLOISE
La résidence de la rue Pierre Sémard accueille désormais quatorze jardins familiaux, ou
« partagés ». À l’initiative de ce projet : ICF Habitat SudSud-Est Méditerranée et la mairie de
SaintSaint-MartinMartin-lele-Vinoux, commune limitrophe de Grenoble.

La volonté commune du bailleur social et de la mairie de
transformer l’espace vide qui se tenait aux pieds des
résidences en un lieu convivial pour les locataires les a
menés
menés à une idée : mettre en place des jardins familiaux
autour
autour desquels les jardiniers avertis ou amateurs
pourraient se retrouver.
Les 14 parcelles de verdure mises à disposition des locataires
de la rue Pierre Sémard en mai dernier ont rapidement trouvé
preneurs. Les locataires se sont vivement impliqués dans le
projet. L’objectif ? Créer du lien social, dynamiser la vie de
quartier. Objectif atteint puisque pendant toute la belle
saison, les jardiniers en herbe se sont retrouvés
régulièrement, bêche ou binette en main, et ont échangé sur
leurs techniques et leurs résultats. Les jardiniers municipaux
sont même venus prêter main forte en prodiguant leurs
conseils. Chacun s’est engagé à respecter des règles
communes pour que cet espace soit entretenu et que tous
puissent récolter et même partager leurs cultures. De plus, les
locataires disposent désormais d’un composteur mis en place par ICF Habitat Sud-Est
Méditerranée.
ICF Habitat SudSud-Est Méditerranée a organisé le 9 octobre 2013 une aprèsaprès-midi sur le thème des
bons gestes pour l’environnement.
l’environnement. Des ateliers pour les enfants ont été animés par la Compagnie
« Les Arts Verts ». Les enfants de la résidence ont pu fabriquer des instruments de musique à
partir de légumes mais également des tableaux à partir d’objets de récupération. La communauté
d’agglomération Grenoble Alpes Métropole est intervenue pour initier les locataires à l’utilisation
des bacs à compost et en assurera le suivi. Cet événement a permis de rassembler une nouvelle
fois les locataires qui montrent au travers des jardins familiaux, une envie indéniable de partager.
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Témoignage – Nathanaël Colas, locataire ICF Habitat et jardinier en herbe
« Lors de mon inscription, j’étais en liste d’attente.
Heureusement pour moi, quelqu’un s’est désisté et j’ai obtenu
une parcelle en avril. Je n’y connaissais rien en jardinage, avoue
Nathanaël Colas, je suis un Parisien d’origine. Mais j’ai
scrupuleusement suivi les conseils de M. Grand, un locataire
expert en la matière. Et nous avons commencé à manger ma
production en famille. J’ai déjà réfléchi à la façon dont je vais
organiser ma parcelle au printemps prochain, indique-t-il. Les
résultats seront encore meilleurs »

A propos d’ICF Habitat SudSud-Est Méditerranée
ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, possède un patrimoine de 19 000 logements et équivalent
(garages et commerces) implantés sur 19 départements du quart Sud-Est de la France. La société
compte 6 agences territoriales (Marseille, Montpellier, Nice, Dijon et 2 à Lyon) et 2 antennes (Nevers
et Chambéry). ICF Habitat Sud-Est Méditerranée développe, à destination d’une large clientèle, une
offre complète de logements sociaux. Soucieuse de répondre aux attentes du marché et en lien avec
les collectivités locales, ICF Habitat Sud-Est Méditerranée accompagne ces dernières dans la gestion
des projets d’urbanisme et poursuit son développement en contribuant à l’effort de construction.

A propos d’ICF Habitat
Filiale logement de la SNCF depuis 1927, ICF HABITAT investit, construit, gère et entretient un
patrimoine de plus de 100 000 logements, dont 40 000 en Île-de-France. Engagé dans une démarche
de création de valeur orientée vers ses 300 000 clients, le Groupe mène dans les grandes métropoles
régionales, une politique active de développement et de rénovation grâce au travail quotidien de ses
1940 collaborateurs. ICF HABITAT via ses six sociétés (4 Entreprises sociales pour l’habitat, une
société gestionnaire d’un parc locatif privé et intermédiaire, une filiale de transactions immobilières)
et son réseau de 27 agences territorialisées occupe aujourd’hui le quatrième rang des bailleurs
français.

Contact presse
Agence FP&A -Lucile BOITTIN – 01 30 09 67 04 – 06 27 80 38 25 – lucile@fpa.fr
ICF Habitat SudSud-Est Méditerranée – Nadège Graglia – 04 72 10 96 92 – 06 23 00 49 60 nadege.graglia@icfhabitat.fr

