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                                          Pour parution immédiate  

DES JARDINS PÉDAGOGIQUES ET PARTAGÉS DANS DES QUARTIERS 
URBAINS : PARCE QUE JARDINER C’EST SE CULTIVER ! 

 

Migennes, le 20 février 2023 : Dans le cadre du Contrat de Ville¹ de Migennes, l’association Maison de 

la Nature et de l’Environnement de l’Yonne (MNEY) organise des séances de jardinage dans deux jardins 

pédagogiques et partagés les mercredis de mars à octobre. Chaque séance permet de produire et récolter 

des fruits et légumes frais de saison sous la houlette de Benjamin Goudrot, animateur nature, aidé de 

Baptiste Fondelot, adulte-relais². 

Un projet qui invite à œuvrer collectivement 

Au programme, dans deux quartiers migennois, des habitants poursuivront l’aménagement et l’entretien 

d’un jardin (sur un terrain mis à disposition par le bailleur social DOMANYS) pour le rendre accueillant et 

fonctionnel (avec le concours des jardiniers de la ville). Cette oasis de Nature participe à la vie et à l’image 

du quartier. C’est aussi un espace d’ouverture et de tolérance valorisant l’initiative et l’expérience.                       

Les participants découvriront les conduites de cultures, les associations de plantes ainsi que les soins 

prodigués au sol. Ils se verront également remettre une charte d’engagements pour marquer leur adhésion 

au projet. À la clé, des récoltes partagées équitablement d’après l’implication de chacun. 

La mission de l’animateur Nature  

Actuellement, la ville de Migennes comporte deux quartiers connaissant des difficultés qui nécessitent une 

intervention publique renforcée. Les quartiers Pompidou-Ravel et Cités de l’Armançon sont concernés par 

cette action. La Nature y est omniprésente mais souvent banalisée. Lors de ses animations, Benjamin 

Goudrot cherche à allier le respect de l’Homme à celui du Vivant. Il constate que des habitants de ces 

quartiers urbains ont besoin de cultiver un lien à la Nature. Par l’initiation et l’expérimentation il s’efforce 

d’insuffler une dynamique pour qu’ils réenchantent leur quotidien et agissent en faveur de l’Environnement.  

La MNEY poursuit ainsi son initiative amorcée en 2016 pour sensibiliser les citadins au jardinage au naturel³. 

La première séance se tiendra le 1er mars 2023 dès 10h au jardin des Mignottes (en face du 1 Rue Ernest 

Lavisse) puis dès 15h au jardin des Cités de l’Armançon (derrière l’immeuble du 9 Rue Louis Riglet). 

Participation gratuite, sans inscription.  

¹ La politique de la ville fédère l'ensemble des partenaires institutionnels, économiques, associatifs, et inscrit dans un document unique 

leurs actions au bénéfice de quartiers en décrochage. Elle est mise en œuvre localement dans le cadre des contrats de villes. 

² Personnes chargées de faire la médiation dans les quartiers prioritaires des contrats de villes. 

³ Jardiner sans produits de synthèse (pesticides, engrais chimiques) et en s’aidant des processus que l’on retrouve dans la Nature. 

En savoir plus : La Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Yonne (MNEY) siège au parc du Moulin 

de Préblin à Migennes. L’accueil se fait sur rendez-vous. Contact au 03.86.80.44.62 ou 

maisondelanature89@gmail.com. Plus de renseignements sur www.maison-nature-yonne.com. 
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