SE CONNECTER S’INSCRIRE
Ville de Béthune

Potager les 3P

Le CCAS de Béthune a mis en place un potager solidaire. Il se situe dans le parc de Catorive et
constitue un lieu de partage et de mixité sociale.

Le potager "Les 3P", pour Potager Partager et Plaisir, se situe dans le quartier Catorive de Béthune.
C’est un lieu de partage, d’échanges, vecteur de lien et de mixité sociale.

Histoire du projet 3P
En 2015 démarre le projet d’un potager solidaire ouvert aux personnes en recherche d’emploi ou isolées, pour leur
permettre régulièrement (à raison de deux créneaux dans la semaine) de sortir de leur isolement et de s’impliquer
dans un projet collectif.
Le Département du Pas-de-Calais et le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Béthune s’investissent
pleinement dans ce projet pour mobiliser les personnes qui pourraient y participer et les accompagner, semaine

après semaine.
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Sur un terrain vague, vierge de toutes cultures, le projet germe et donne ses premiers récoltes très rapidement : cinq
personnes se lancent dans l’aventure pour arriver à une quinzaine de jardiniers, un an après. De 20 à 60 ans, ces
.

personnes en situation de précarité retrouvent confiance en eux et s’impliquent de plus en plus dans le potager : "Au
début, je ne savais pas forcément jardiner", explique Sylvain, 43 ans. "On apprend en allant et on regarde sur internet
pour trouver des idées".
Certains se découvrent une véritable passion, comme Christophe, 46 ans, qui s’est investi au fil des années,
apportant son expérience en espace vert à l’ensemble des jardiniers, ainsi que de nombreuses idées
d’aménagements pour le potager.
Car ce potager est entièrement pensé par les jardiniers qui l’ont conçu dès son origine et assument son entretien. Ils
récupèrent le fruit de leur récolte régulièrement.

Un potager ouvert
Pour le Département et le CCAS, il était important que ce potager soit ouvert aux différents publics du quartier : les
résidents de l’EHPAD (Frédéric-Degeorge) et les élèves de l’école élémentaire Pasteur. Pour ce faire, tout a été pensé
pour que chacun puisse participer : deux parcelles ont été mises à disposition des plus jeunes et des bacs hauts ont
été installés pour les personnes âgées afin qu’elles puissent jardiner, même en situation de mobilité réduite.
Aujourd’hui, le potager "Les 3P" poursuit son activité et développe de nouveaux partenariats en associant, par
exemple, les usagers du Centre Médico-Psychologique de Béthune, établissement géré par l’EPSM Val de Lys Artois,
ou encore les personnes âgées des Résidences Autonomies du SIVOM du Béthunois.
Les objectifs du potager :
 Être acteur d’un projet
 Créer du lien social / rompre avec l’isolement
 Retrouver confiance en soi et estime de soi
 Favoriser l’implication des personnes dans la vie de la cité
 Favoriser la prise d’initiative et l’autonomie.
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