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Le Rotaract Club de Versailles, est une 
association parrainée par le Rotary Club de 
Versailles, qui regroupe des jeunes âgés 
de 18 à 30 ans, venant de Versailles et de 
ses environs. En effet, le Rotaract Club 
de Versailles s’étend de Vélizy à Jouars-
Pontchartrain, passant par Jouy, Vélizy, 
Plaisir, Saint-Quentin-en-Yvelines et 
passant même jusqu’à Paris. Le Club 
comprend des étudiants et des jeunes actifs.                                    

Les clubs Rotaract allient amitié et service, et 
offrent des possibilités de développement 

personnel et professionnel, de répondre 
aux besoins de la col lectivité et 
d’œuvrer à l’entente entre les peuples. 
En effet chaque Rotaract Club doit 
monter chaque année plusieurs actions 

d ’ in térêt pub l i c e t une act ion 
internationale, les possibilités sont 

illimitées en terme de projets. 

Une initiative        
Citoyenne               

 Le Rotaract Club de 
Versailles souhaite s’associer 
activement a la démarche des 
«incroyables comestibles».  

Cette démarche permet 
d’aider à opérer un changement 
de regard qui conduit à créer 
une autre façon de vivre 
harmonieuse, féconde et 
bienveillante. Les habitants 
quittent la croyance erronée que 
tout est séparé, divisé, et 
conflictuel pour survivre, et 
prennent conscience qu’en 
réalité, tout est relié et interagit. 

Par conséquent, du point de 
vue collectif, si vous agissez avec 
des intentions de dialogue, de 
respect de l’autre, sans 
jugement, en acceptant les 
différences de chacun, dans le 
partage et les coopérations à 
tous les niveaux, vous créez une 
nouvelle dynamique vertueuse, 
et donc, au bout du compte, une 
nouvelle économie vertueuse. 

Il y a une co-responsabilité 
de chaque co-créateur dans ce 
nouveau type d’échange.

Les « incroyables comestibles » 
nous a r r i vent d ’Ang le ter re , p lus 
précisément, tout au nord du Royaume 
Britannique, à Todmorden.

En ang la i s , on l e s appe l l e 
«  incredible edible » . C’est une 
démarche entreprise librement par des 
citoyens qui ont souhaité se rapprocher 
par la culture locale de fruits et légumes, 
et le partage de leur récolte.

Elle vise à rendre les territoires 
auto-suffisants pour leur alimentation par 
la production locale dans le partage avec 
des pra t iques re spectueuses de 
l’environnement.

Loin de prétendre en arriver jusque 
là, le Rotaract Club de Versailles souhaite 
avant tout créer des liens entre les 
habitants et permettre au plus grand 
nombre de manger des produits de 
qualité.

LE ROTARACT CLUB DE VERSAILLES : « L’ AMITIÉ PAR LE SERVICE »

Une idée simple au service de tous. 

Potagers Solidaires
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Le bac en bois est de loin la 
solution la plus facile à mettre en 
place et également la moins 
couteuse. En effet, les bacs 
peuvent être construit grâce aux 
chutes de bo i s données 
g rac ieusement par te l l e 
entreprise ou telle collectivité.

La seconde so lut ion 
résiderait dans l’achat de bacs 
déjà construit par la municipalité 
en question. 

L’avantage de ces bacs c’est 
qu’ils peuvent être conçus sur 
mesure, par n’importe qui. Ainsi, 
on peut privilégier des bacs en 
hauteur, en largeur, jouer sur le 
volume comme sur les matériaux 
utilisés. 

Ils sont, de surcroît, très 
s imple à dép lacer e t à 
transporter, même pleins. 

Quant à l ’ ent re t ient 
quot id ien des pota ger s , l a 
municipalité dans laquelle ils se 
trouvent peut la prendre en 
charge (arrosage principalement), 
mais le but recherché étant que 
les habitants s’approprient le bac 
et s’en occupe eux-même de 
manière volontaire et totalement 
bénévole. 

Mai s l ’ ent re t ien , à 
proprement par lé , r e s te 
sommaire e t cons i s te  
essentiellement à arroser et à 
arracher les mauvaises herbes, 
enlever les feuilles mortes et 
couper afin que les pousses 
puissent repartir sainement. 

Tomates cerises

Céleris

Menthe

Persil

Salade

Concombre

En haut: Bac en bois typique, 90 cm 
de hauteur et 150 com de longueur. 
Au-dessus: Bacs en bois réalisés sur 
mesure en forme de cube.

UN POTAGER DANS UN BAC EN BOIS

Les graines, quant à elle, seraient 
soient  achetées, soient offertes par 
les pépinières locales ou encore 
par les agriculteurs des environs. 

UNE PLURALITÉ DE LÉGUMES, UNE DIVERSITÉ DE SAVEURS

Carottes Aubergine

Pommes de terre

Céleri branche

Brocoli

Oignon

Chou-fleur

Navet

Mais

HaricotFenouil

Ail

Artichaut

Chou-chinois Courgette

Bette

Epinard

Poivron

Potiron
RadisPetit pois
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LE PARTAGE, LA CONVIVIALITÉ, LA SOLIDARITÉ

La démarche est naissante en France et elle est 
appelée a se développer rapidement du fait de la 
conjoncture économique et sociale principalement.

Ces potagers urbains nous apparaissent comme 
étant une des solutions appropriée à la situation de 
crise dont souffre nos territoires, car ils prennent 
concrètement en compte les questions liées au 
cadre de vie, aux moyens de vivre et même au sens 
de la vie. 

Ces derniers reposent sur la bienveillance de 
chacun, tout le monde peut s’occuper d’un bac 
situé près de chez lui, les habitants peuvent même 
s’organiser à leur convenance sur l’arrosage, la 
récolte et l’entretien du bac. Ils peuvent, également  
organiser des repas, des après-midi jardinage. Le 
bac est donc la source d’une solidarité naissante, 
d’un partage culinaire. 

I l s permettent auss i l a rencontre des 
générations, les plus anciens donnant leurs conseils, 
aux plus jeunes, le bac devient à cet instant le point 
de départ d’un héritage jardinier certain. 

Les bacs sont aussi l ’occasion pour les  
jardiniers citadins en herbe de découvrir la nature 
et ses bienfaits, de s ’approprier des biens 
comestibles et de développer l’art culinaire qui est, 
dans notre pays, un véritable savoir-vivre.

DES LÉGUMES DE SAISON

   

   Les légumes qui se trouveront 
dans les bacs seront des produits 
de saison, ainsi les potagers soli-
daires participent à la démarche 
qui consiste à permettre à tous 
de mieux manger, de retrouver 
des goûts propres à une saison 
donnée. Il est, en effet, absurde 
de manger des fraises en plein 
mois de Novembre par exemple.

Les potagers solidaires que nous 
souhaitons mettre en place, se-
ront donc des endroits qui ac-
cueilleront des légumes aussi va-

riés que nécessaire à la cuisine du 
plus grand nombre. 

Les légumes doivent être des 
produits qui permettent l’élabo-
ration de plusieurs plats diffé-
rents, afin que chacun puisse les 
utiliser à sa convenance. 

On peut égale-
ment très bien 
ima g iner des  
«pota ger s an-
ciens», c’est-à-
dire 1 ou 2 bacs 
consacrés à des 
légumes oubliés 
que l ’ on ne 
trouve plus sur 
les étalages, afin de permettre à la 
population de découvrir ou de re-
découvrir des saveurs d’antan et 
ainsi de partager bien plus que de 
la convivialité : des souvenirs. 

De plus, ces «potagers anciens» 
susciteraient encore plus la curio-
sité et l’étonnement auprès de 
tous, et rajouterait à notre projet 
sa touche de singularité.

Et cette spécificité ferait de nos 
bacs, des potagers solidaires uni-
ques en leur genre, puisque cette 

idée n’a pas 
encore é té 
pensée dans 
l e s aut res 
vi l les Fran-
çaises et dans 
cel les d’ou-
tre-manche. 

Enf in , en 
terme de communication cela ne 
serait que positif et rendrait une 
belle image alliant solidarité et 
diversité des saveurs. 
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« IL FAUT CULTIVER NOTRE 
JARDIN » CANDIDE, VOLTAIRE.

L ‘impact social des potagers 
solidaires n’a nul besoin d’être 
exp l iqué , i l va de so i . En 
revanche, le lien social qu’ils 
créent méritent qu’on s’y attarde 
quelques instants. 

Les personnes en situation de 
précarité sont dans l’ensemble 
sensible au terme «être utile», 
parce qu’elles en ont fait la triste 
expér ience  au t ra ver s du 
chômage, du logement, de la 
santé et de la vie de famille. Et 
les bacs peuvent permettre à ces 
der n iè res de se sent i r 
responsable, de retrouver un 
certain rythme de vie, calqué sur 
celui obl igatoirement de la 
nature. 

Les pota ger s so l ida i re s 
représentent un l i eu 
d’apaisement, qui leur confère 
une approche à la fois humaine et 
naturelle. Ils sont le lieu où le 
lien social peut être rétabli, où le 
dialogue peut reprendre, où la 
conscience environnementale 
peut s’épanouir mais également 
où la consommation compulsive 
peut s’estomper. 

Le respect peut lui aussi 
sortir renforcé. Ainsi, il faut 
respecter les cultures en ne les 
détruisant pas, il faut respecter 
les autres en se servant dans le 
bac avec parcimonie, il faut 
respecter la nature et le temps en 
ne donnant au bac que l’eau dont 
il a besoin et l’engrais naturel 
dont il peut réclamer, aucun 
produit chimique n’est autorisé 
dans le bac. 

Les habitants deviennent peu 
à peu jardiniers et pas à pas ils 
r e t rouvent l e sens du mot 
Service.  

Et au-delà du Service, il y a 
l’aspect du Savoir qui n’est pas 
négligeable. Comme nous l’avons 

exp l iqué , ces pota ger s 
permettent une cohésion, une 
mixité, une rencontre entre 
toutes les générations, l ’une 
avisant l’autre, l’une expliquant à 
l’autre. 

Et pour f ac i l i te r 
l ’apprentissage et le savoir, 
chaque bac sera équipé d’une 
fiche pédagogique pour chaque 
légume dudit bac, offrant alors à 
tous la possibilité de mieux 
connaître le légume en question. 

On peut également imaginer, 
des fiches plastifiées, à l’épreuve 
du vent et de l’eau, donnant des 
recettes de cuisine pour chaque 
légumes, des recettes simples et 
faciles à réaliser. 

Comme la cu i s ine e t l a 
Gastronomie en générale paraît 
intéresser de plus en plus nos 
concitoyens (il n’y a qu’a voir les 
audiences réa l i sées par les 
émissions culinaires, type Master 
Chef ) , le Rotaract Club de 
Versailles peut avec l’aide de la 
municipalité, dans le cadre de la 
promotion de ces pota gers 
solidaires, organiser un repas à 
ciel ouvert préparé par un grand 
Chef à base des produits présents 
dans les bacs en question. 

Tout paraît possible à 
p a r t i r d e l ’ i n s t a n t o u l a 
volonté est de rigueur. 

En outre , ces pota ger s 
solidaires peuvent faire l’objet de 
nouvelles vocations tant chez les 
jeunes que chez les adultes. En 
effet, nous avons la chance 
d’avoir sur notre territoire l’Ecole  
Nationale Supérieure de Paysage 
qui forme les sculpteurs de la 
nature de demain, nous pourrions 
parfaitement imaginer, après 
quelques mois de mise en marche 
des potagers solidaires, organiser 

une journée ou ne serait-ce 
qu’une après-midi consacrée au 
Jardin, tant sur son aspect 
culinaire que pédagogique mais 
éga lement sur son a spect 
académique. Existe t- i l une 
journée consacrée au Jardin dans 
son ensemble aujourd’hui en 
France ? 

Il y a bien des journées du 
Jardin, mais qui sont en réalité 
que des marchés où l’on peut 
trouver des produits pour le 
jardin, des plantes, du mobilier 
de jardin, etc. Mais il n’existe pas, 
à proprement par ler, d ’une 
journée consacrée à l ’art du 
Jardin et à la possibilité qu’il 
représente de devenir bien plus 
qu’une passion, un métier. 

Apprendre, partager et se 
responsabiliser sont les trois 
termes que nous choisirions si 
nous devions définir ce que sont 
l e s pota gers so l ida i res ; i l s 
permettent d’avoir un autre 
regard sur la nature, sur le monde 
dans lequel nous vivons et a 
fortiori  d’avoir une autre vision 
de soi-même. 

Le Rotaract C lub de 
Versailles serait honoré de vous 
savoir à ses côtés pour la mise en 
oeuvre de ses pota gers pas 
comme le s aut res . Ce la 
démontrerait que des jeunes 
peuvent aussi se soucier des 
autres et cela tout près de chez 
eux et arrivent à convaincre les 
collectivités du bien fondé de 
leur démarche. 

N’a t-on pas coutume de dire 
que l’Avenir nous appartient...? 
Au Rotaract, nous désirons 
ardemment que notre Avenir 
puisse être au service du plus 
grand nombre. 
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LA PORTÉE DES POTAGERS

Une communication locale, un 
écho national

L’initiative étant nouvelle et 
appréciée par le plus grand 
nombre, elle est depuis quelques 
mois devenue l’un des sujets les 
plus commenté par les médias 
nationaux.

De plus, cette idée ne s’est 
pas encore matérialisée sur notre 
territoire des Yvelines, elle est 
donc p ionnière sur notre 
territoire, ce qui implique que le 
relai médiatique peut très vite 
prendre et ainsi bénéficier tant à 
la municipalité en question qu’à 
notre Club naissant. 

En outre, parce que nous 
sommes un Club faisant partie 
d ’un ensemble rota rac ien 
international, nous pourrons ainsi 
montrer l’exemple et inciter 
d’autres Rotaract Club de France 
et même du monde à suivre notre 
démarche, ce qui est une très 
belle perspective.

Nous aurons également la 
chance de pouvoir nous appuyer 
sur des personnes d’expérience 
pour communiquer et surtout 
expliquer à l ’ensemble de la 
population avec votre précieuse 
a ide . Car nous souha i tons 
réellement devenir un véritable 
partenaire avec la municipalité, 
en l’associant dès le début à notre 
pro je t pour f ac i l i te r l a 
communication. 

La campagne de Communication

Fort de leur expérience, les 
d i r i geants de l ’ a s soc ia t ion 
d’Incroyable Comestibles, ont 
toujours dit que le plus dur au 
début c’est de convaincre la 
population qu’elle peut se servir 
gratuitement et librement dans 
les bacs. Il faut donc penser la 
campagne de communication 
partant de ce constat: nous 
devrons à la fois présenter et 
expliquer.

Cela passe par des articles de 
presse locale, départementale, 
régionale mais aussi surtout 
municipale. 

Ensuite, quelques vidéos 
réalisées par nos soins et mis en 
l igne sur internet ( réseaux 
sociaux, Youtube, Dailymotion) 
afin que les vidéos circulent sur la 
toile et soient accessible à tous. 

Puis, une communication par 
le biais d’Incroyable Comestibles 
qui sera fondée essentiellement 
sur le relai de l’information à 
l eur s nombreux contact s 
médiatiques. 

Enfin, une communication 
Rotaracienne et Rotarienne au 
plan national et international. 

Rotaract Club          
de Versailles 

Président 
Thibaut MATHIEU
06 13 37 25 81

Vice-président
Clément SOUYRI
06 82 50 92 30

Calendrier
juillet - août 2012

Mise en place du projet, présentation 
de ce dernier à la Municipalité

septembre 2012

Mise en oeuvre des différents 
partenariats (graines, bacs)

Octobre 2012

réunion de planification du lancement 
des bacs. 
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