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Pet'Col'Le des lentiltères
ou comment préserver [es dernières bonnes
terres maraîchères à Dijon
puisque la SEMAAD de l'époque (société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise),
en charge de la valoriser, a d'autres
chats à fouetter ...

Réoccupation des terres
et création
du Potager Collectif

• Trois ans d'occupation potagère
du Pot'Col'Le, première bougie de
la ferme Le Jardin des Maraîchers
et une dynamique qui tient
bon sur la friche de six hectares
d'anciennes terres maraîchères
que la mairie veut bétonner! Loin
d'être un phénomène isolé, l'action
collective autour de la friche des
Lentillères offre un exemple de
plus de lutte collective contre des
projets d'aménagement du territoire
aberrants ...

,.. Grâce à une volonté
collective, une cinquantaine
de carrés potagers
ont été investis

t

Par Gabriel VAUORAY,
président N&P 27

C

'est à la fin des années 90 que
l'histoire commence. À l'est de
Dijon, il y avait des abattoirs;
ils ont fermé dix ans plus tôt. Depuis, le
site est devenu une friche industrielle
investie par des jeunes de diverses
origines donnant naissance au "le
squat des Tanneries",toujours en activité depuis. Conjointe à cette friche,
une parcelle de 9 ha de bonne terre
répartie en une vingtaine de parcelles
de jardins particuliers, et 3 ha d'une
ferme maraîchère exploitée par un
collègue bio. Celui-ci a été exproprié:
un projet d'urbanisation devait prendre
forme sur cette terre. Depuis, cette
parcelle est laissée à l'état de friche
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Plusieurs associations ont créé un
", collectif "Urgence Bio" en 2008 pour
~
§!
faire prendre conscience aux élus
~ locaux et aux collectivités locales de la
" demande grandissante de productions
maraîchères bio, notamment pour
les familles dijonnaises en attente de
contrats de paniers AMAP. Ce collectif
compte parmi ses acteurs les anciens
maraîchers des Lentillères. C'est par ce
biais que l'idée de se réapproprier ces
terres en mal de jardiniers est arrivée.
Ainsi en 2010, quelque 200 valeureux
citadins, paysans et militants, squatteurs des Tanneries, débutent le défrichage de la parcelle des maraîchers.
Les maraîchers bio de la région fournissent plants et surplus de semences
§!
et le PorColle prend forme. Dès le
~ début, 300 à 400 m2 sont mis en
culture collectivement. Chacun prend
part au travaux de culture suivant ses
disponibilités et ses compétences. Au
moment des récoltes, le partage se fait
naturellement. Les jardiniers jeunes et
moins jeunes viennent y chercher des
légumes frais et de saison au fur et
à mesure de leurs besoins. Puis des
familles du quartier, des étudiants,
des retraités et des personnes précaires préfèrent cultiver leurs petites
parcelles. C'est ainsi que, depuis 2010,
une cinquantaine de carrés plus ou
moins droits et de taille assezvariable
sont investis et nettoyés pour être
cultivés comme s'il s'agissaitdu jardin
privatif d'une maison.

Les habitants
du quartier ont
apporté un réel
soutien au projet
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Lieu de vie et de culture
Il subsiste sur les parcelles privées
quatre maisons encore en état d'habi-

tation. Elle sont aujourd'hui toutes réoccupées par des jeunes sans moyens
de se loger, par des migrants en attente de régularisation,et depuis 2012,
par sept jeunes qui ont créé la Ferme
maraîchère des Lentillères.
De même, une ancienne grange a été
réparée et sert aujourd'hui de salle polyvalente pour accueillir régulièrement
débats, concerts gratuits ou à prix
libre... Des conférences et des expositions y sont aussi souvent proposées
aux Dijonnais. En quelques mois, ce
site est devenu un lieu de culture et
d'échanges très prisé aussi bien par
les habitants du quartier que par de
nombreuses personnes qui apprécient
et soutiennent la dynamique. Tout cela
se passe bien entendu sans violence,
dans une ambiance bon enfant où du
lien social se créè au quotidien. C'était
sans compter sur les prérogatives de la
ville de Dijon qui a changé de couleur
politique depuis 2002 et la nouvelle
société mixte EPLAAD-SPLAAD qui
se charge maintenant des projets
d'urbanisation de l'agglomération du
grand Dijon.

Les velléités
de la mairie de Dijon
Depuis bien longtemps, la municipalité
de Dijon cherche à se débarrasser des
squatteurs des Tanneries, sans jamais
y être parvenue. Il y a eu plusieurs
projets, notamment celui d'un hôpital
privé porté par la Générale de Santé
qui gère trois cliniques sur la ville et
qui souhaitait les fermer et moderniser
son outil de travail. Les choses n'ayant
pas abouti, ce projet est prévu sur une
autre zone commerciale et d'activités
au nord-ouest de Dijon. Par contre,
le pouvoir en place ne désarme pas
et c'est ainsi qu'un matin de 2011
pas comme les autres, les usagers
du Pot'Colle voient débarquer, à leur
grand étonnement, une pelleteuse.
Elle commence par détruire une belle
maison que l'on appelait "la Villa". Les

personnes présentes n'ont rien pu
faire pour préserver cette bâtisse, les
travaux étant surveillés par la police et
quelques employés cadres de la ville.
Tantpis pour la maison... Lesjardiniers
se sont crus tranquilles pour un temps
mais la mairie s'acharne et voilà que
la pelleteuse, ayant terminé sa basse
oeuvre, se dirige vers la parcelle de
maraîchage.Et cette fois elle s'attaque
à la terre. Finalement elle laisseaux jardiniers une bonne quinzaine de grands
trous un peu partout d'une profondeur
de plus de 1 mètre et de 3 mètres
de long sur un bon mètre de large.
Apparemment, les hostilités sont aussi
déclarées contre les jardiniers.
En 2012, les jeunes qui ont créé la
ferme maraîchère ont dû reboucher
une partie de ses trous pour y installer
leurs activités. Ils cultivent depuis
quelque 2000 m2 de potager et ont
mis en place un marché hebdomadaire dans le quartier pour y proposer
leurs productions. Ainsi, des familles,
des étudiants et toutes les personnes
qui soutiennent le projet viennent s'approvisionner en légumes à prix libre.

Déclaration
d'utilité publique
pour un éco-quartier
Passél'épisode de la pelleteuse, l'année 2012 s'est déroulée dans le calme
et la sérénité au Pot'Colle. Le nombre
de jardiniers n'a cessé d'augmenter.
Des maîtres d'école du quartier sont
venus en visite avec leurs classes. Nos
amis ont pu aussi prêter main-forte à
la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Une maison en bois de récupération et
tôles a été construite avec les acteurs
des Tanneries. Transportée en pièces
lors de la manif de ré-occupation de
novembre dernier, elle y a été remontée. Tout allait donc pour le mieux
jusqu'au coup de tonnerre de février
2013. En effet, nous avons vu apparaître un affichage officiel dans les rues
proches du jardin. Ces affiches annonçaient à la population qu'une enquête
de déclaration d'utilité publique et une
enquête parcellaire allaient avoir lieu
du le, mars au 2 avril 2013. Branle-bas
de combat dans les jardins! Que faire,
comment réagircontre ce projet d'écoquartier des jardins des maraîchers

comme l'ont intitulé les promoteurs du
projet 7 Plusieurs réunions ont eu lieu
entre les jardiniers et les squatteurs
des Tanneries. Pour ces jeunes, la
voie de la contestation administrative
ne faisait pas l'unanimité. Ils sont tous
fortement diplômés et ne croient plus
beaucoup à la démocratie dans notre
pays. C'est vrai que lorsque la mairie
de Dijon a organisé une réunion de
concertation fin 2012, ils n'ont pas
réussi à se faire entendre. Pire, la
SPLAAD (La Société Publique Locale
d'Aménagement de l'Agglomération
Dijonnaise) et la municipalité les ont
ignorés. C'est de là que LesAmis de la
Terre 21 (récemment constitué), ATTAC21 et Nature et Progrèsont décidé
de s'attaquer au dossier et d'utiliser la
voie de la contestation légale. Quatre
personnes ont donc rédigé quatre
dossiers. Deux sur les points juridiques
écrits par un adhérent N&P (juriste de

formation) et une sympathisante des
Amis de la Terre, elle aussi juriste en
activité. J'ai de mon côté rédigé un
rapport d'une vingtaine de pages sur
le volet agricole et l'intérêt supérieur à
nos yeux de conserver une production
maraîchère bio sur Dijon. Enfin, une
chercheuse en sociologie de l'INRA,
adhérente d'ATTAC,s'est occupée de
rédiger un dossier sur le rôle social des
jardins collectifs et de la ferme maraîchère. Nous avons aussi rencontré à
trois reprises le commissaire enquêteur pour lui faire part par écrit de nos
revendications. Ce retraité de la DDE
nous a pris de haut dès la première
rencontre. Puislors d'une audition qu'il
nous a accordée à mi-chemin de l'enquête, il nous a carrément pris pour
des imbéciles. Nous avons rédigé des
pétitions papier et en ligne* et nous
avons aussi écrit un communiqué
de presse dès la première semaine
d'enquête pour faire appel à la population et pallier un silence volontaire
des pouvoirs publics sur cette affaire.
Comme par hasard, ce n'est que
quelques jours avant la clôture de
l'enquête que les médias locaux ont
réagi. D'ailleurs, les registresd'enquête
disponibles dans deux mairies de
Dijon restaient désespérément vides
de commentaires jusqu'à la parution
des ces articles.
À croire que le silence des médias va
de pair avec le manque de communication volontaire de la municipalité
sur ce sujet. Ce n'est pourtant pas les
moyens qui manquent à la commune
au regard des sommes investies pour
l'inauguration des deux lignes de tramway dernièrement mises en service...

.•. Manifestation de soutien
au projet d'occupation
maraîchère

En plus des
pétitions papier
et en ligne,
il,afollu
sattaquer
au dossier
par voie légale

Quel avenir?
À l'heure ou j'écris ce billet, nous

attendons la synthèse du commissaire
et son avis, sans trop d'illusions. 11est
clair que pour tous les défenseurs de
potager, la bataille n'est pas terminée
et que nous aurons certainement à
dénoncer cet avis.
Lesjardiniers et maraîchersont malgré
tout fêté les trois années d'existence
du Pot'Colle durant les trois jours du
>.
week-end de Pâques et depuis les
~
g
beaux jours, les activités de plantations ont repris _

Pour en savoir plus: *Pétition en ligne: http://www.avaaz.org/fr/petition/Preserver_une_zone_maraichere_aJa_place_de_beton_a_Dijon//?launch
http://lentilleres.potager.org/
http://www.brassicanigra .org/
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