
Les causeries maraichères



Le Jardin du Bois des Roses a été créé par des 
habitants du quartier de Brivazac Candau en 2011, 
puis repris par EPI’SOL en 2019.

Aujourd’hui,  le jardin connait une belle énergie et 
une quinzaine de bénévoles actifs autour du projet.

En 2022, fort d’une subvention de la Ville de 
Pessac dans le cadre du budget participatif et 
d’une subvention du département, nous avons 
à la fois acquis du matériel et du petit outillage 
et nous avons été accompagnés par « Terres 
d’osmose » pour favoriser son aménagement et son 
embellissement.

A la fin 2022, une belle équipe de bénévoles a 
contribué très largement à son développement. 
Les enfants de l’École Jules Ferry ont eux aussi leur 
petit bac de culture et des animations régulières 
autour de la reconnaissance des végétaux.

LE JARDIN DU BOIS DES ROSES

De janvier à décembre, 1 à 2 ateliers par mois, les samedis 
avec les bénévoles investis, soit 26 ateliers au total dont 5 
sur une journée complète et 11 ateliers ont été orchestrés 
par « Terres d’osmose ».

Fabrication de pancartes, utilisation de la perceuse, 
structuration visuelle du jardin qui le rend très accessible, 
peinture à l’ocre, travail et tressage du bambou et du bois.

Merci à nos partenaires
« Terres d’Osmose », le service technique de la ville de 
Pessac et Bordeaux métropole, les jardiniers de la ville, le 
comité de quartier Candau Brivazac, Ecole Jules Ferry, les 
composteurs de Bordeaux Métropole.

Du matériel à acquérir : escabeau japonais, vernis pour 
pancartes, piquets pour palissade à petits fruits.

- Faire un marché aux plantes, du troc, de la mini culture 
de champignons.
- Continuer la collaboration avec « Terres d’osmose ».
- Tester les plantes médicinales et leurs usages (trousse 
naturelle à pharmacie dans le jardin). 
- Amorcer une banque de données sur un savoir autour 
de la terre, des plantes aromatiques (création de planches 
aromatiques).
- Faire venir l’électricité au jardin.
- Envisager une jachère fleurie.

Faire découvrir aux participants le plaisir de 
cultiver de jolies plantes mais aussi des plantes 
comestibles qui permettent d’agrémenter un 
repas et d’avoir le plaisir de déguster un aliment 
que l’on a cultivé.

Savoir jardiner.

Réaliser des animations autour du jardin, mais 
aussi sportives, culinaires et culturelles.

Promouvoir la santé en allant vers les habitants.

Faire découvrir les plantes aux enfants, leur 
montrer comment on peut obtenir de belles 
fleurs, de beaux fruits et de beaux légumes, en 
utilisant simplement les ressources de la nature et 
en respectant les règles qu’elle nous impose. 

Se servir des ressources naturelles à disposition.

Les Objectifs essentiels autour du jardin :

5 causeries maraichères associées à une causerie 
sportive et culinaires, dont une épreuve du concours 
de burger.

1 atelier autour de la confection de sirop de plantes 
aromatiques.

2 ateliers compost.

Organisation d’Halloween avec le comité de quartier 
Candau.

5 ateliers, intergénérationnel, en partenariat avec 
l’École Jules Ferry et « Terres d’osmose ».
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