Lien social
TERRITORIA OR
Ville de Belfort
Le jardin accessible et intergénérationnel des Forges
1. Innovation en une phrase.
Permettre aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées de jardiner et
favoriser les rencontres
2.
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3. Le besoin
Les personnes âgées et en situation de handicap résidant à Belfort vivent majoritairement en
appartement.
Entretenir un jardin (jardin familial par exemple) seul est difficile pour ce public.
4. Les objectifs
• Concevoir un jardin qui permette à tous de profiter d’un espace vert adapté et de
pratiquer une activité de jardinage en fonction de leurs capacités.
• Favoriser les échanges et les rencontres.
5. La description de l’innovation
Qui
Initié par la Ville de Belfort et rendu possible grâce au concours du Grand Belfort, le jardin
accessible des Forges a été réalisé avec l’appui de l’Association des Jardins Ouvriers, de
l’Association des Paralysés de France, de l’association Valentin HAÜY et de l’Office pour les
Aînés de Belfort et du Territoire.
La recherche de la rencontre entre différents publics étant un objectif important, la maison
de quartier la plus proche s’est associée à ce projet pour que des passerelles puissent être
faites entre les associations qui s’investissent dans ce jardin et les activités de la maison de
quartier.
Pour qui
C’est un véritable projet partenarial qui se construit avec les associations.
En amont, elles ont participé à sa conception, le jardin étant, maintenant, terminé elles
devront le faire vivre car il leur est entièrement dédié et mis à disposition par le biais de
convention. La Ville accompagnera les associations qui le souhaitent pour construire la
dynamique, mettre en œuvre le règlement intérieur, le calendrier des animations…
L’objectif est que les membres des associations s’approprient le jardin.
Quoi
• Ce jardin est un espace ouvert à tous, composé de potagers, arborés et fleuris, qui
permettent une accessibilité universelle tant pour les personnes âgées que pour les
personnes en situation de handicap (moteur, sensoriel, intellectuel). Les végétaux installés
pourront être sentis, touchés, mangés. Ils pourront également abriter des animaux
(oiseux, insectes).
• Situé au cœur des jardins familiaux et à proximité de l’étang des Forges, lieu de promenade
très fréquenté, ce site est aménagé pour les personnes en situation de handicap avec un
cheminement accessible autour de l’étang amenant au jardin des forges et est équipé de

•
✓
-

mobiliers adaptés. Des aménagements complémentaires sont en cours sur ce site en vue
de l’obtention du label Tourisme et handicap.
Le jardin accessible est conçu autour de deux grands pôles :

Une aire de jardinage revêtue de sables stabilisés qui réunit :
Un abri de jardin de 20 m2 avec récupération des eaux de pluies ;
Une aire d’accueil avec tables bancs et bancs PMR ;
Des bacs de jardinage surélevés permettant de cultiver debout et offrant un accès facilité
pour les personnes en fauteuil ;
- Des plates-bandes cultivées par des bordures bois de 15 cm de hauteur, assez étroites
pour faciliter le jardinage jusqu’au milieu des cultures ;
- Des circulations larges pour permettre aisément les déplacements, les croisements, le
jardinage ;
- D’autres systèmes de cultures peuvent être envisagés : bacs de différentes hauteurs,
plantations en butte, jardinage vertical, extension du jardin par la réalisation de plates
bands et carrés de plein champ avec allées engazonnés.
✓ Une allée en sable stabilisé qui chemine du potager vers différents lieux du jardin offrant
ainsi une succession d’ambiances variées : bosquets de 10 arbrisseaux à fruits
comestibles (noisettes, nèfles, amélanches, cornouilles…), proximité du ruisseau avec
saules et plantes de lieux humides, pré fleuri, verger (7 arbres), 30 arbustes à fleurs et à
Fruits pour les oiseaux et la petite faune. A noter que le dessin de l’allée s’appuie sur les
courbes de niveaux permettant de déambuler le plus possible sur terrain plat.
Une aire de stationnement pour 8 véhicules à l’entrée du jardin facilite l’accès.
Quand ? Les travaux sont terminés depuis fin mai 2018
Une porte ouverte aux membres des associations sera organisée le 11 septembre 2018 pour
présenter le jardin.
6. Les moyens humains et financiers
Le budget de l’aménagement du jardin est de 55 000€ TTC.
La ville de Belfort assurera la maintenance et l’entretien des espaces communs (fauchage de
la prairie, désherbage, entretien des berges, taille des arbustes …), soit entre 1500€ et 2000€
par an.
7. L’évaluation de l’innovation
Impact : La fréquentation sera mesurée par le nombre de personnes et d’associations
fréquentant le jardin.
L’appropriation sera mesurée à travers les animations collectives et les initiatives prises par
les associations et leurs membres
La fréquentation, l’assiduité à la pratique du jardinage, le bon entretien des espaces cultivés
seront les indicateurs de réussite du projet.
Evolution
Une animation sur le bénévolat sera également mise en place.
Un partenariat avec les étudiants de l’IUT carrières sociale est en cours de réflexion car un des
points bloquants évoqués par les associations est le manque de bénévoles pour accompagner
les groupes.
A la rentée, il sera confié à un stagiaire un travail sur l’accompagnement et développement
du jardin accessible notamment pour définir les conditions de réussite et de réplication du
projet.
Un bilan sera réalisé dans un an, un bilan intermédiaire dans six mois.

