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Retours des acteurs locaux présents à la visite

Afin de contribuer au bilan de la visite de site prévu par le centre ressources gusp, une rencontre a eu lieu le
mercredi 11 juin. Elle a réuni le représentant du bailleur Pluralis, des jardiniers et la C.E.S.F. du centre social,
tous présents à la visite de la semaine précédente.
Chacun a pu exprimer son ressenti sur la visite et ses suites possibles. 

Pluralis  a trouvé très intéressants et très appréciables :
- la rencontre avec des personnes de communes différentes ;
- leur véritable intérêt pour le Jardin des Coccinelles :  il  a trouvé que les participants étaient réellement
curieux du fonctionnement et de la vie du jardin.
- la dimension humaine de la visite de site : trop souvent on travail sur le technique, sans savoir comment
l'humain réagit par la suite. Sur ce projet « jardin », nous prenons le temps nécessaire pour les relations
humaines ;
- le fait que tout le monde soit intervenu avec son point de vue et sa place, sans qu'une information ait plus
d'importance qu'une autre.

Une jardinière  dit avoir été très contente de voir beaucoup de monde s'intéresser au jardin. Les personnes
présentes  étaient  très  sympathiques.  Elle  a  apprécié  que  beaucoup de  questions  soient posées aux
jardiniers et au centre social.

Un jardinier  a beaucoup réfléchi au fait qu'on lui demande d'être là. Il s'est demandé s'il avait la légitimité
d'être présent, s'il ne se " prenait pas pour quelqu'un d'autre" en acceptant. Tout compte fait, il s'est petit à
petit senti à sa place et il a au final "adoré". Il réalise qu'il apprécie faire de rencontres comme celle-ci, même
si ce n'est pas toujours facile. 

Le centre social  souhaite exprimer sa très grande satisfaction d'avoir accueilli la visite de site : 
- dès son annonce aux jardiniers, la visite s'est révélée très gratifiante pour eux-mêmes. Ils ont réalisé que
« leur » jardin est considéré comme un exemple intéressant pour d'autres. Cela s'inscrit dans l'identité même
du jardin, conçu comme un lieu collectif et ouvert à tous, identité que les jardiniers revendiquent et veillent à
faire vivre ;
- elle a contribué à faire découvrir le Jardin des Coccinelles à des acteurs extérieurs à Voreppe, également à
deux nouvelles adjointes respectivement en charge de la citoyenneté et des affaires sociales ;
- la  visite  mêle  habitants,  élus  et  techniciens :  le  centre  social  partage  cette  approche  partenariale  et
participative ;
- la discussion en salle, après la visite, a permis un retour sur expérience très intéressant pour les acteurs
locaux, en particulier sur les questions de la place de chacun et de la régulation au sein du groupe des
jardiniers ;
- en termes de perspectives, la visite a permis d'imaginer une mise en lien accrue entre les acteurs du Jardin
des Coccinelles et d'autres lieux (en projet ou déjà créés) en vue d'organiser des échanges d'expériences.
Le centre social est partant pour accueillir à nouveau d'autres territoires et être accueilli à son tour. 


