
    Association Les Pot’Iront 
 
Cette association a pour objectif de « cultiver collectivement un jardin selon des méthodes 
agrobiologiques et de répartir la production entre ses adhérents, ainsi que de favoriser le 
développement de toutes les activités culturelles, sociales, scientifiques, pédagogiques et 
économiques s'y rattachant. » (Extrait des statuts de l’association déposés le 16 juin 2008). 
 
L’association exploite un terrain de trois hectares situé sur la commune de Décines-
Charpieu, au nord-est de Lyon. Elle est structurée en commissions auxquelles chaque 
adhérent participe au fonctionnement du jardin. 

Historique :dynamique du projet 
S’inspirant de Coté Jardins (association lyonnaise créée en 1988), l’association Les Pot’Iront 
s’est formée à partir d’un groupe de quelques personnes intéressées pour recréer un lieu de 
production agricole locale, biologique et autofinancée par les consommateurs. Après 
plusieurs mois de recherche, l’association a trouvé un terrain de trois hectares dans le 
quartier des marais, à Décines, avec l’aide de la mairie. 
En 2010, une première saison de production a pu démarrer, après avoir effectué des travaux 
de préparation du terrain : réhabilitation d’un petit bâtiment, préparation du terrain pour la 
culture, mise en place d’un système d’irrigation à partir d’un puits, plantation de haies, etc. 
Suites : Fin 2012, l’association devrait avoir atteint une centaine de personnes. 
Le terrain mis à disposition par la mairie est assez grand (3 hectares), et il reste une grande 
surface disponible. Un verger est planté en 2012 et l’abri est en cours d’agrandissement par 
la construction d’une chambre froide, qui permettra de garder les récoltes quelques jours 
avant la distribution. 
Plusieurs personnes ont contacté l’association et se disent intéressées par ce type de projet. 
Des stagiaires, étudiants agronomes vont d’ailleurs venir travailler sur le terrain pour pouvoir 
plus tard lancer eux-mêmes ce type de projet. 
Bénéficiaires : Les membres de l’association sont autant des cadres que des personnes 
bénéficiant du RSA, des retraités ou des étudiants. Ils proviennent de différentes communes 
de l’agglomération lyonnaise et chacun a des attentes variées. Les personnes qui n’ont pas 
de jardin profitent de cette occasion pour pouvoir jardiner, d’autres viennent apprendre à 
cultiver pour la première fois, d’autres encore ont déjà leur propre potager et viennent pour le 
plaisir de jardiner en compagnie d’autres personnes. L’originalité de cette action en fait aussi 
son succès : la demande est forte et l’association n’a aucune difficulté pour trouver des 
adhérents. 
Le terrain est ouvert à tous les membres adhérents de l’association, même ceux qui n’ont 
pas d’adhésion à un panier (cf. ci-après). Cette association constitue pour chaque adhérent 
un projet d’enrichissement individuel et collectif. 
Fonctionnement : 
Chaque personne voulant participer paye à l’année une adhésion à l’association (30 €) et 
une « partlégume » du jardin, correspondant à 46 paniers par an (soit 460 €). A partir de ces 
financements, l’association paye une personne pour cultiver le terrain et produire des 
légumes. L’adhérent s’engage à apporter son aide à hauteur de 6 à 8 jours par an pour la 
récolte et la constitution des paniers. Le programme des tâches à faire et des récoltes est 
établi à l’avance entre le maraîcher et les quelques personnes qui seront responsables de 
l’organisation de la journée. Chaque dimanche, une dizaine de personnes se rend ainsi sur 
le terrain pour la journée et récolte les légumes. La récolte est ensuite pesée et divisée en 
parts égales entre les paniers. A la fin de la journée, les paniers, emportés par les 
participants du jour, sont redistribués dans les points de dépôts définis (répartis sur 4 
secteurs géographiques, suivant la provenance des différents adhérents : Décines, Meyzieu, 
Villeurbanne-Lyon, Vaulx-en-Velin). 
Les activités sur le jardin se déroulent aujourd’hui dans une ambiance fraternelle et 
conviviale, où chaque adhérent apporte sa pierre à l’édifice : chacun est invité à participer à 
différentes commissions, à apporter ses connaissances en matière de construction d’abris, 
ou en comptabilité, par exemple 



Exemple de contenu d’un panier en hiver : 
-une scarole 
-un chou lisse 
-une part de carottes 
-une part de mâche à grosse graine 
-une petite part de poireaux 
-un bouquet de roquette 
-deux petites chicorées Chioggia 
-2 kg de pommes de terre 
Ce sont des paniers qui nourrissent à peu près deux personnes pour une semaine. 
Evénements/manifestations 
- Des fêtes et moments de rencontre sont organisés au moins une fois par mois avec les 
différents adhérents, les familles et les enfants. Ce sont des moments conviviaux qui 
permettent de créer des liens entre adhérents et de faire connaître l’association. 
- Des activités sont en cours de réalisation avec le centre social de Décines : des 
personnes en formation culinaire devraient venir cultiver leurs propres légumes sur le terrain 
pour les cuisiner ensuite. 
Ce projet permet aussi de questionner les agriculteurs des terrains situés à proximité : tous 
les terrains sont cultivés en agriculture intensive (non biologique), avec beaucoup de 
matériel technique, mais peu de personnes employées. Les agriculteurs alentour ont donc 
été assez surpris de voir arriver tous ces citadins pour cultiver avec peu de matériel leurs 
propres légumes ! 
Moyens humains 
Un maraîcher est employé à 60 % et un ouvrier agricole saisonnier est embauché en haute 
saison pour six mois à mi-temps afin d‘aider à la production. Cela permet de produire 
actuellement 90 paniers par semaine. Un emploi à temps plein pour le maraîcher permettrait 
toutefois de relâcher la pression qu’il peut parfois avoir aujourd’hui pour garantir la 
production de ces paniers. 
Compétences nécessaires / mobilisées 
Le jardinier a une formation en maraîchage et agriculture biologique. Les différents 
adhérents n’ont pas besoin d’avoir de compétences dans le jardinage : ils apprennent au fur 
et à mesure. 
Moyens financiers 
Le terrain est mis à disposition par la commune de Décines. Au départ, l’association a reçue 
des subventions de la part du département (Conseil Général) et de la Fondation de France 
pour pouvoir payer un maraîcher et réaliser les premiers travaux. Actuellement, elle n’a plus 
besoin de subventions (hors emploi aidé) ; les adhésions et achats de paniers permettent de 
payer la logistique et l’emploi du maraîcher. Les prix fixés pour les paniers permettent aux 
citadins d’avoir des légumes biologiques, de saison et de proximité pour un tarif inférieur à 
ce que l’on peut trouver sur le marché en produits biologiques. Au final, le faible prix du 
panier permet d’ouvrir à tous ce projet. 
Du point de vue financier, il est néanmoins difficile pour l’association d’être sûre d’avoir une 
trésorerie suffisante pour garantir la pérennité de la production en cas d’intempéries ou de 
casse de matériel. 
Moyens techniques 
Aujourd’hui, le site comprend un abri à jardin, des toilettes sèches et 5 tunnels de 50 mètres 
de long, dont un qui est utilisé uniquement comme lieu de fêtes et de préparation des 
paniers. Tous ces dispositifs ont été construits avec la participation des adhérents. 
L’association a également acquis du matériel de jardinage, dont un tracteur. Les plants 
achetés proviennent de la région lyonnaise. 
L’association voudrait aujourd’hui montrer qu’un groupe de consommateurs peut 
s’associer et construire une structure autonome financièrement (fonctionnant sans l’aide de 
subventions extérieures, avec des prix accessibles), qui leur offre une production de 
légumes locaux et biologiques suffisante pour l’année ainsi qu’un lieu convivial de rencontre. 


