
  
 

 

Monsieur Sébastien DUHEM,  
Adjoint à la politique de proximité et au suivi du cadre de vie,  

à la participation citoyenne et ville collaborative à la Ville de Lille, 
Président du Conseil de Quartier de Fives.  

 
Objet : Jardin-ressource de Fives 

Lille, le 23 septembre 2022 
 
 
Monsieur l’Adjoint et Président du conseil de quartier de Fives,  
 
Vous le savez, à Fives, à quelques pas de la mairie de quartier, depuis 8 ans, un lieu ressource en 
agriculture urbaine, situé entre la piscine de Fives et l'école Lakanal, explore de nouveaux modèles. 
Ce lieu est pionnier dans toute la métropole lilloise, de nombreux habitants du quartier, des 
associations, des entreprises, des élus de toute la métropole (et même pour certains du bassin 
minier) s'y rendent régulièrement pour s'informer, et s'approprier les nouveaux modèles d'agriculture 
urbaine, en s'appuyant sur une biodiversité riche et des méthodes adaptées au milieu urbain. Depuis 
8 ans, le travail mené au sein de cet espace permet aux habitants, aux parents et enfants en 
particulier, de se retrouver et de partager autour du projet.  C’est également un véritable outil à 
l'échelle d’un micro quartier, pour faire du lien et de la solidarité entre habitants. 
 
Cette expérience innovante sur le territoire, vous avez décidé d'y mettre un terme, du jour au 
lendemain, par voie de recommandé auprès de l'association qui en exerce la gestion sans rétribution 
financière, alors qu’un bilan collectif et un dialogue aurait été selon nous plus opportun. 
 
Cet engagement est bénévole depuis plusieurs années, les liens tissés avec les habitants du 
quartier, dont certains ont pu s'approprier l'agriculture urbaine chez eux, vont disparaître. Nous 
savons l’engagement des agents de la ville, mais nous comprenons que l'entièreté de l'activité ne 
pourra pas être assurée, notamment la dynamique du réseau d’habitants et des réseaux d’acteurs 
qui font le quotidien du jardin ressource.  
 
Et depuis quelques mois, on a promis à l'association gestionnaire (les Saprophytes) un rendez-vous 
avec des élus, un nouveau lieu pour transférer les espèces les plus en danger. Vous avez même 
affirmé dans un article du 12 avril de Médiacités que « le lien n’est pas coupé avec le collectif de 
paysagistes », de vouloir « travailler avec eux » pour un nouvel emplacement. 
 
Mais rien. Le 1er septembre, il n'y avait aucun élu sur place alors qu'un rendez-vous était promis. 
Jusqu’ici vous avez refusé de vous asseoir autour d'une table avec l'association qui gère ce lieu, ne 
serait-ce que pour leur proposer d'exprimer un bilan qualitatif et quantitatif des actions menées sur 



  
 

 

ce projet innovant. Conscient de la gestion transitoire, ce collectif pensait être entendu sur la 
transition et l’accompagnement du projet dans la durée, pour l’instant il n’en est rien.  
 
Vous avez utilisé le prétexte de travaux à venir alors que ceux-ci démarrent en réalité plus tard, en 
2024,  et alors que le projet futur sur ce site est censé reprendre l'idée d'un jardin-école ouvert aux 
habitants du quartier. Pourquoi ne pas poursuivre le travail important mené par cette association 
dans le quartier ? Pourquoi ne pas les associer au futur projet de jardin-école ? 
 
A la suite d’une interpellation au sujet du devenir de cette association, lors du conseil municipal de 
décembre 2021 par Stéphane Baly, co-président du groupe Lille Verte, Madame le Maire avait rappelé 
l’aspect transitoire de l’occupation du lieu par les Saprophytes. Nous entendons parfaitement les 
implications d’une gestion de ce type. Cependant, cela ne peut justifier l’absence d’un travail 
concerté pour tenter de pérenniser le travail mené par cette structure dans le quartier.   
 
En fermant la porte à ce travail bénévole depuis plusieurs années, vous sacrifiez une biodiversité 
importante au cœur de notre quartier qui en manque, et vous vous mettez à dos les bénévoles d'une 
association, de nombreux habitants et tout un maillage associatif qui reconnaissait la qualité de 
cette expérimentation. 
 
Nous espérons qu'il est encore temps d'échanger sereinement autour d'une table sur ce sujet pour 
trouver des solutions. 
 
En vous remerciant par avance de l’attention portée à notre courrier, nous vous prions d’agréer, 
Monsieur l’Adjoint et Président du conseil de quartier de Fives, nos sincères salutations.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Frédéric Laroche et Marianne Duvoux, 
conseiller.ières de quartier à Fives 
 

Stéphane Baly et Faustine Balmelle, 
co-président.es du groupe Lille Verte 

Céline Scavennec et Simon Jamelin,  
Conseiller.ières départementaux du 
canton de Lille-3, membres du 
groupe Ecologiste EELV-
Génération.s au Département du 
Nord  


