
Accompagnement participatif
à la transition écologique

4Depuis quelques semaines, nous accompagnons le Conseil Citoyen de Pertuis à la la mise en 
place d’un dynamique participative et citoyenne de transition écologique.
4Nous avons ainsi participé à une première action mise en place par l’association ADDAP 13 : 
un chantier éducatif.
Ce chantier avait une double portée : écologique et sociale.

Ecologique car il s’agissait de créer un espace de jardinage partagé avec la mise en place d’un 
composteur collectif. 
En effet, les déchets ménagers compostables représentent 30 à 40 %  de la masse des ordures ména-
gères. En installant ce composteur collectif, les habitants pourront naturellement réduire la taille de leur 
poubelle. Avec le compost obtenu, ils jardineront sur la parcelle associée...et la boucle sera bouclée !  
L’espace jardinage sera un lieu d’échanges et de partages, terrain de lien social !

La portée sociale est quant à elle inhérente à la nature même du chantier éducatif bien entendu. 
Celui-ci a donc permis aux 4 jeunes présents de se familiariser avec le monde du travail mais aussi 
de participer à une réalisation d’intérêt collectif. 
En améliorant le cadre de vie de leur quartier, ces jeunes se sont ainsi inscrit dans une démarche 
de citoyen actif. 
Le volet intergénérationnel a été au coeur des préoccupations également avec la participation 
active des membres du Conseil Citoyen et l’ouverture vers tous les habitants.

Plusieurs partenaires sont intervenus dans cette action : le Conseil Citoyen du centre ancien, l’AD-
DAP 13 (pour l’encadrement des jeunes), la municipalité de Pertuis et son centre technique (pour 
la mise à disposition du terrain et l’encadrement par un agent municipal), la Métropole Aix-Mar-
seille Provence et le CPIE du Pays d’Aix (pour un soutien technique et le développement de l’action 
sur le quartier).

Ce projet est le point de départ de diverses actions qui seront menées dans le centre ancien.

Le chantier en images....



[JOUR 1] Organisation et nettoyage de l’espace !

[JOUR 2] Jeunes et habitants du quartier se trouvent réunis sur le chantier.

[JOUR 3] Délimitation des jardinières et travail de la terre.



[JOUR 4] Arrivage de la terre, remplissage des jardinières, peinture des poteaux et 
 interviews !

[JOUR 5] Formation compostage avec Croq’jardin, remise symbolique des clés...les jardi-
nières n’attendent plus que leurs plantes ! 

Un grand bravo aux jeunes mobilisés sur ce projet : Enzo, Alexandre, François et Raymond.
Un travail d’équipe avec : l’Addap13, le Conseil Citoyen, le service Espaces Verts,  la Maison 
de la Citoyenneté  et la Ville de Pertuis,  la Métropole Aix-Marseille-Provence et la présence 
d’Anonymal pour les images ! 
Encore de belles actions à venir !
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