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ON EN PARLE

LES JARDINS 
PERCHÉS : 

L’AN 1
DE L’AGRICULTURE URBAINE AU SEIN 

D’UNE RÉSIDENCE DE LOGEMENTS SOCIAUX

Les jardins perchés, projet expérimental 
porté par Tours Habitat à Tours Nord, 
ont maintenant une année d’existence. 
Premier bilan avec Audrey Debonnel et 

Victor Soret, spécialistes de l’agriculture urbaine.

Perchés sur les toits d’une résidence 
de 76 logements, située chemin de 
la Milletière à Tours Nord, ces jardins 
commencent à ressembler à de vrais 
potagers, seulement une année (et 
quelle année…) après la concrétisation 
du projet. 

Deux intervenants spécialistes 
de l’agriculture urbaine font vivre 
ce projet au quotidien. Victor Soret, 
jeune agriculteur, fraîchement sorti 
de formation au sein de l’agrocampus 
Tours-Fondettes, et Audrey Debonnel, 
ingénieure-agronome et cheffe 
de projet « J’habite mon jardin » 
depuis 2019. 

« J’ai rejoint le projet  
‘‘J’habite mon Jardin’’  

depuis septembre 2020, en 
alternance avec ma formation 

en licence professionnelle 
d’agriculture urbaine », 

explique Victor Soret. 

Retour sur une année 
bousculée 

Naturellement, au vu du contexte,  
le planning envisagé initialement  
a été un peu bousculé, les plantations 
prévues au printemps et la rencontre 
avec les habitants ont été retardées 
suite au confinement. Mais à partir  
de septembre et l’arrivée de Victor 
Soret, les choses ont pu se mettre en 
place. Notamment la préparation des 
premières cultures en pleine terre -  
« épinards, mâches, chicorées, laitues, 
radis et mesclun… » -, mais aussi  
les premières ventes des productions 
aux habitants et aux salariés de Tours 
Habitat, à partir d’octobre. 

Avec les habitants 

Les premiers ateliers ont été organisés 
avec les habitants fin 2020.  
La première année, Victor Soret  
étant en alternance, une association 
locale « Couleurs Sauvages »,  
s’est occupée de l’animation. 

Par la suite, les locataires pourront 
s’approprier l’espace des Jardins 
perchés en venant aider dans  
le cadre d’une association. Des bacs  
de cultures vont être également  
disposés pour qu’ils puissent cultiver 
leurs légumes, dans le principe  
d’un jardin partagé.

Des projets 
pour 2021 

Cette année verra 
la poursuite des 
ateliers avec les 
habitants et bientôt l’installation des 
différents équipements hydroponiques 
pour les cultures sous serres en toitures 
(mi-mars 2021). À noter également  
l’organisation d’un évènement,  
si les conditions le permettent :  
« Les 48 heures de l’agriculture urbaine, 
dans le printemps 2021, selon  
l’avancée du contexte sanitaire ». 
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