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Jardin partagés de l’APFEC / Composteur Association bakakaka 
/ la ressourcerie L’ATTRIBUT 
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Compte rendu 
Présents 
 

Camille GIOVANOLLA Camille Directrice de l’APFEC 

Chrystelle SAUVADET Chrystel, médiatrice au jardin 

Alexandre GIRAUD Alexandre, référent du Jardin Pilote en permaculture 

Flora Responsable de l’Attribut (ressourcerie) 

TOURNAN Fabien, Regénération Végétale, créateur, co-fondateur du jardin avec Charlotte 

Catroux et formateur de l'équipe en permaculture 

Eric Coquelin, Service participation citoyenne 

Lionnelle Reynes Martin, co-président CODEV 

Florent Mouriot co-président CODEV 

Anne Romeur, co-référente Agriculture CODEV 

Rachid Ahzane co référent Agriculture CODEV 

François Verret Groupe agriculture et SCOT CODEV 

Joël Senetaire, groupe Numérique CODEV 
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Ce mercredi 27 octobre, des membres du CODEV ont visité le jardin de l’APFEC au relais 

citoyen des Tarterêts de Corbeil-Essonnes à l’initiative d’Anne Romeur, la co-référente du 

groupe de travail « Agriculture et nouveaux modes de consommation ». 

Le relais citoyens des Tarterêts est situé au 21bis avenue Léon Blum de Corbeil-Essonnes 

La visite s’est poursuivie sur le site de compostage de l’association Bakakaka – Allée Aristide 

Briand et le projet de ressourcerie de l’association l’Attribut - Allée Aristide Briand. 

1. Le Jardin de l’APFEC au relais citoyen des tarterêts de Corbeil 

Essonnes 

 
a.  Présentation de l’association APFEC. 

 

APFEC est l’acronyme pour « Association pour favoriser l’égalité des chances ». 

Il s’agit d’une petite association qui soutient la parentalité inter-quartier. Ses fonds actuels ne 

permettent pas sa pérennité.  

Elle est financée par (l’Agglomération GPS A vérifier), la CAF, la politique de la ville, et le 

Conseil Départemental.  

Le bailleur des immeubles de proximité (1001 vies à vérifier) s’associe aux actions de l’APFEC 

en apportant des aides matérielles voire financières.  

 

L'APFEC est composée d’une équipe d'intervenant.es, bénévoles et professionnelles. Au sein 

du Relais citoyen des Tarterêts « le Relais des familles », cinq personnes animateurs référents 

et une équipe complémentaire d’éducatrices spécialisées, professionnelles de la petite 

enfance, psychomotriciennes, psychologues, enseignantes exercent. 
 

b. Objet de l'association :  

Les actions de l’APFEC favorisent : 

• l'égalité des chances  

• le repli communautaire  

• la cohésion sociale et la citoyenneté 

• la réussite et la mixité sociale 

• les relations inter-quartier  

• la lutte contre les discriminations. 

• l’aide à l’handicap et aux personnes âgées  

• L’intergénérationnel 

 
c. Découverte des actions de l’APFEC  

 Le jardin de l’APFEC est un espace inédit issu de leur projet de lien et de cohésion sociale 

associé à la création d’un espace test en Permaculture urbaine. 
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d. Visite et déclinaison du jardin hors-sol pour aller vers la création du lien.  

 

La mise en place d’un jardin permet de développer des liens de proximité à travers des 

activités sociales, culturelles et éducatives. 

Au-delà des dimensions pédagogiques, sociales et culturelles, un jardin potager répond à de 

multiples besoins identifiés sur le territoire, notamment : 

 

• La valorisation des espaces en friches permettant d’éviter leurs nuisances (dépôts sauvages, 

insécurité), 

• la valorisation et la réduction des déchets (récupération, compostage, sensibilisation à 

l’environnement), 

• encourager les habitants à s’intéresser davantage à leur cadre de vie et à adopter des 

comportements plus responsables, 

• favoriser la participation des habitants à la gestion des espaces collectifs, 

• favoriser une alimentation saine, 

• partager un jardin est une activité qui permet de répondre à de nombreux objectifs 

: cohésion sociale, éducation, socialisation des personnes isolées ou vulnérables, 

sensibilisation à l’alimentation saine, créer du lien avec les familles... 
• le jardin hors sol est un lieu de transversalité sensoriel de l’intérieur vers l’extérieur.  

 
Cultiver les jardins pour faire pousser le vivre ensemble est une belle philosophie :  

 

 

 

 

 

Aménagement d'un espace de jardin pilote au sein du quartier des 

Tarterêts à Corbeil-Essonnes.  
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Alexandre GIRAUD (intervenant extérieur), référent du jardin pilote en permaculture en hors-

sol. Ce jardin pilote est un lieu de transversalité avec la relation enfant/parent. Ce lieu est 

propice pour partager des moments intimes lors de la pratique du jardinage ouvert à tous. Il 

est situé au pied des immeubles. 

 

C’est un lieu pédagogique réalisé sur la base de récupération, le mode de l’économie circulaire 

est en route.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La permaculture est une véritable philosophie de vie où les insectes, les animaux, les plantes, 

les végétaux et les micro-organismes cohabitent en harmonie dans un environnement sain. 

 

• Le composteur à l’entrée du jardin où sont déposés des déchets que chacun peut apporter. 

Le compost est réintroduit dans les bacs de culture qui sont réalisés à base de palettes en 

bois récupérées.  

• Différentes parcelles bien délimitées accueillent des cultures de légumes variées.  

• L’agora est un espace privilégié réservé pour une de pose. C’est un endroit magique où tout 

peut se passer : du petit spectacle de théâtre de rue, de conter des histoires ou de rencontre 

et d’échange tout simplement. 
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• Des ateliers sont dédiés tout au long de l’année, soit pour apprendre à faire du compostage 

(keyhole garden), des semis, planter ou bien d’autres choses. 

• Cet espace permet aussi de découvrir par l’aspect sensoriel les plantes aromatiques 

médicinales et leur transformation avec des recette de grand mère.  

• La présence du poulailler (deux poules) et d’un bassin (rempli de poissons) reste un rendez-

vous incontestable pour les enfants. 

• Une cuisine est aménagée afin que les familles puissent préparer un met avec les légumes 

récoltés sur place. C’est une manière complémentaire pour créer du lien. 

• L’APFEC met à la disposition des familles un ensemble de thérapie dans des lieux aménagés 

qui s’adressent à différentes personnes (femmes enceintes, à tous ceux et celles qui 

manifestent des difficultés de la vie etc..).  

 

Les écoles voisines, le collège, associations diverses liées au domaine social ou la MJC de 

la ville sont en lien avec les actions de l’APFEC.   

 

Point notable :  

Afin de pouvoir entreprendre leur projet de potager, l’association a dû trouver un financement 

afin de pouvoir se former sur le compost et la permaculture. L’agglomération GPS semble 

avoir aidé l’association. 

➔ Ce sujet de formation, d’information des associations revient souvent dans nos 

rencontres.  

 

Idée à mettre en œuvre :  

➔ Redemander la subvention GPS à APFEC 

➔ Centraliser les connaissances Agriculture auprès de l’agglo sur un site et/ ou une 

équipe 

➔ Création d’un recensement des associations de quartiers au sein de GPS (potager, 

jardin partagés) afin de les mettre en relation. 

 
Conclusion 

L’APFEC est à l’origine de ce projet qui est aujourd’hui bien structuré et ses actions sont 

reconnues d’utilité publique par les différentes instances communales et départementales. 

Elle souhaite s’appuyer sur ces supports pour pérenniser ses actions dans l’avenir. Le bailleur 

soutien la présence de l’activité de l’APFEC qui apporte une nette amélioration du cadre de 

vie et du lien entre les résidents. 
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2. Visite du composteur collaboratif 
Association BAKAKAKA 
https://www.facebook.com/Compostagecorbeil/ 
 
Environ 22 familles ont été sélectionnées pour alimenter les 5 bacs de compostage. 

 
Il s’agit d’une expérimentation de l’agglomération afin de recueillir des informations sur la 

gestion des biodéchets. 
 
Les déchets sont pesés et la production du compost est suivie. 
 

 
Source Google 

 
Source – Facebook association  

Compostage partagé à Corbeil-Essonnes 

3 novembre, 04 :26 ·  

      Quelles actions pour mener à bien le site du compostage partagé ? Ce premier cycle de 
compostage collectif ayant pris fin, nous vous partageons les détails de la gestion du site, et 

ses résultats        

    En 28 semaines de compostage, nos 22 familles volontaires ont apporté environ 1092 kg 
de déchets organiques, produisant ainsi 154 kg de compost  

    Bravo ! Une superbe réussite pour ce premier site de compostage partagé public de 

l’agglomération             
 
 

 

https://www.facebook.com/Compostagecorbeil/
https://www.facebook.com/Compostagecorbeil/?hc_ref=ARSyKE116vK9f3WNwpASVHhK7BoOhkTI8Zat1WdeWwx9Xrxko7tCSU4mL2t6215BNPo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC-HFJpACGxbXer_Zlf0fJo6JgtHGaUtPRP4O9mXru-L0Zky2QhivOpWlUk0G8Yer5a-AU6CH2Zd_RJ1hs3L5-uA8U1Wm-DAspFZzl_Q4uDjLkJpl8QZNDIblyAG8yB69Nqv8tmijArhsrmgI3q-mpi9EcWWpFeOyhgBg1OnqlkM-sXobmlPgg9gy4NWIps1RzbHKqi_drqxQ5PImQZwIL3kHB3cMIpPIphALsWy5skrJp17bb5e_wpfaJ88XxQlHhJ0TBnyPhDg3Jrpx9uNcTXSeuNu0jhL8vC58lWO1VZLgLtSNQ&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/Compostagecorbeil/photos/a.103285764446836/625007835607957/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC-HFJpACGxbXer_Zlf0fJo6JgtHGaUtPRP4O9mXru-L0Zky2QhivOpWlUk0G8Yer5a-AU6CH2Zd_RJ1hs3L5-uA8U1Wm-DAspFZzl_Q4uDjLkJpl8QZNDIblyAG8yB69Nqv8tmijArhsrmgI3q-mpi9EcWWpFeOyhgBg1OnqlkM-sXobmlPgg9gy4NWIps1RzbHKqi_drqxQ5PImQZwIL3kHB3cMIpPIphALsWy5skrJp17bb5e_wpfaJ88XxQlHhJ0TBnyPhDg3Jrpx9uNcTXSeuNu0jhL8vC58lWO1VZLgLtSNQ&__tn__=-R
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3. Visite de la future ressourcerie de Corbeil-Essonnes 
 
Présentation du projet de l’Attribut sur le site de Corbeil-Essonnes. 
Présence d’Arnaud Duverne Agent de la Mairie de Corbeil-Essonnes 
 

Un projet par un aménageur est prévu sur le quartier (maison visitée et bâtiment Helio). 
 

Le 14 novembre, la ville de Corbeil-Essonnes a lancé une concertation 
https ://www.corbeil-essonnes.fr/actualites/reflechissons-ensemble-a-lavenir-de-lancien-site-
helio-corbeil/ 

 

Dans l’attente de la réalisation du projet, l’aménageur a contacté l’association l’Attribut afin 
d’occuper la maison plutôt que d’y mettre du gardiennage. 

L’association a contractualisé une location avec un bail et une aide de 10 000€ du promoteur 
pour y implanter une ressourcerie éphémère. 
 

 
Source Google 

 

https://www.corbeil-essonnes.fr/actualites/reflechissons-ensemble-a-lavenir-de-lancien-site-helio-corbeil/
https://www.corbeil-essonnes.fr/actualites/reflechissons-ensemble-a-lavenir-de-lancien-site-helio-corbeil/
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Source Google 

 
Projet de ressourcerie  

 
L’association l’Attribut est spécialisée dans la réalisation de ressourcerie. 

Elle est implantée à Grigny. 
Elle a déjà réalisé des ressourceries éphémères sur Evry aux pyramides. 

 
Durant au moins un an, cette ressourcerie souhaite être un lieu de rencontre, de réparation 
de dépôts d’objets de secondes mains et de vente de ces objets. 

 
Une cheffe de projet a été recrutée par l’association pour la gestion du projet.  

 
Constat :  
L’occupation temporaire d’un lieu voué à la démolition pose question surtout si celui-ci a été 

squatté :  
➔ les travaux qui doivent être mis en œuvre pour permettre un accès du bâtiment aux 

normes ERP (onéreux); 
➔ la révision de l’électricité 

➔ Amiante lors des travaux ? 
➔ Les coûts de fonctionnement du bâtiment (chauffage important à prévoir car les 

isolations/fenêtres ne sont pas de première jeunesse). 

 
Problème financier :  

L’association a annoncé qu’elle était en recherche de financement. 
Le modèle économique d’une ressourcerie n’est pas à l’équilibre. 
Sans subvention, la vente des objets ne permet pas un équilibre des charges. 
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Piste à creuser :  
- Comprendre le modèle économique des dépôts ventes ? comment se modèle 

économique fonctionne versus ressourcerie ? 
 
 
Un reportage photo a été réalisé à cette occasion, que vous retrouverez bientôt dans 

l’espace web du CODEV. 
En attendant, petite photo souvenir : 
 
 

 


