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INTERVENANT(S)  VINCENT MAYOT – ROMAIN BOCQUET 

ENSEIGNANT(S)  NATHALIE VIDAL – HELENE ROBERT 

CALENDRIER 24 au 28 novembre 2014 

ANNÉE, OPTION 3, 4 et 5e années art et design  

EFFECTIF 16 étudiants 

MODE D’EVALUATION Participation active / bilan individuel en fin de workshop 
 

CONTENU 

En complément de l’ARC Cultures Alimentaires et Écologie Urbaine, contribuer à la  
reconquête du ja rdin de l ’ENSA Di jon « pour replacer la production alimentaire au 
plus proche du lieu de vie, de travail des étudiants, viser ainsi  à une autosuffisance 
alimentaire ». 
Ces journées seront accompagnées de Vincent Mayot et Romain Bocquet 
paysagistes et démarreront par la découverte de sites spécifiques à Dijon comme : 
Le Quai des carrières blanches 
Les pépinières Calais à Plombières-les-Dijon 
Ou encore le Jardin conservatoire 
 
I l  est envisagé de concevoi r un verger et donc  de planter dans l ’enceinte du 
ja rdin de l ’école une vingta ine d’arbres fru i tiers, cerisiers, pommiers, poiriers, 
cognassiers, pruniers, pêchers, vigne treille et également des arbustes comme les 
cassissiers, groseilliers, framboisiers, rhubarbes et différentes plantes aromatiques. D’autres 
expérimentations végétales pourront être réalisées. 
I l  est aussi  envisagé de constru i re  une éol ienne pour a l imenter notamment 
les insta l la tions intégrées au ja rdin.   
« La conception d’un verger partagé par les étudiants se fonde sur une réflexion visant à 
favoriser et à développer l’appropriation du jardin : 
- Sa conception formelle tenant compte des déambulations de l’usager, des lieux de poses 
(kiosque), d’observation, de repos (mobilier) et des lieux de cueillettes et devenir ainsi un 
jardin du sensible. 
- Un mode de production respectueux de l’environnement, de la biodiversité (ruches et 
abeilles). 
Le jardin deviendra pour les étudiants un instrument de médiation, de dialogue et impulsera 
un travail collaboratif et un espace d’expérimentation plastique ». 
 

 

 

 

 

CULTURES ALIMENTAIRES ET ECOLOGIE URBAINE 

CREER UN VERGER DANS LE JARDIN DE L’ECOLE  
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OUVRAGES DE RÉFÉRENCE 

http://www.purprojet.com/fr/ 
http://www.pascalreydet.com/fr 
http://www.bm-dijon.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=129 
 
 
Valldaura centre de recherche et de formation installé près de Barcelone.   
À Valldaura on prépare le monde à l’autosuffisance. Dossier de Valérie Zoyodo dans la revue  
WE DEMAIN N° 5 
Jardin botanique et espace vert  Mairie de Dijon 
INRA Dijon Mathieu De Labarre Sociologue alimentation 
http://www.laruchequiditoui.fr/ 
http://villecomestible.org/ 
http://www.incredible-edible.info/? 
http://www.colibris-lemouvement.org/ 
http://plandejardin-jardinbiologique.com/index.html 
http://verger.comprendrechoisir.com/comprendre/plantation-arbre-fruitier 
 
 
- Historique du jardin de l’école ancien Évéché de Dijon construit sur l’enceinte du couvent 
des Bénédictins (plan de 1663) et du palais abbatial de l’ancienne abbaye Saint Bénigne 
(plan de 1766)  
- Plaidoyer pour l’arbre de Francis Hallé édition actes sud 2005 
- Jardin vocabulaire typologique et technique édition du patrimoine 2000 
- Jardins créatifs Chaumont-sur-loire ICI interface 2009 
- Au temps des jardins médiévaux éditions du garde temps 2000 
- Ils invitent la nature au cœur des villes revue Terres Sauvages N° 301 
- Des jardins dans la ville Michel Corbou Éditions de la Martinière ARTE ÉDITIONS 2011 
 

ÉVÈNEMENT ASSOCIÉ 

-  Présentation du projet  Sufix  jeudi 23 octobre 2014 par Marie Fiers  Docteure – ngénieure 
agronome. Porteuse du projet SUFIX - Agriculture urbaine. 
 


