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I. Introduction 

Dans la Transition, les questions d'éducation, d'alimentation et d'énergie sont souvent 
perçues comme prioritaires. Nous savons aussi que les transitions individuelles et 
collectives passent par une reconnexion à la Nature, et un (re)tissage des liens humains. 
Le Jardin du Petit Pessicart propose, à quelques minutes du centre ville de Nice, de 
conjuguer ces trois domaines au présent et au futur. 

Sur près d’un hectare, il proposera à tous - enfants, adultes, familles - de venir découvrir, 
pratiquer et se former à la permaculture, qui permet de produire abondamment, mais 
sans intrants chimiques et avec une empreinte énergétique infime. 

Quel que soit le type de leur scolarité (public, privé, à la maison…), les enfants viendront 
bientôt découvrir l'ingéniosité de la nature pour s'en inspirer, et coopérer avec elle et 
entre eux pour créer leurs jardins potagers. Plus que quelques « sorties scolaires », c'est 
tout un projet pédagogique autour de la permaculture qui sera proposé aux enseignants, 
afin de relier et de donner plus de sens et de concret aux apprentissages scolaires. 
Enfin, dans le cadre et les infrastructures harmonieuses du Jardin, de nombreux partages 
de connaissances perma-culturels seront proposés (chantiers participatifs, art collectif et 
land art, etc.), facilitant les transitions individuelles et collectives. 
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II.  Présentation de l’association 

L’association Shilakong est une association d’Éducation à l’Environnement visant à 
faciliter, notamment grâce à la permaculture, les transitions individuelles et collectives 
vers des modes de vie éthiques et durables.  Nous souhaitons répondre aux besoins 
d’une société de plus en plus éloignée de la nature en l’accompagnant dans sa 
compréhension du monde naturel par le biais d’interventions en milieu scolaire, lors 
d’évènements et prochainement grâce au Jardin du Petit Pessicart.   

Nous pensons qu’il est essentiel, pour une bonne compréhension du projet de Jardin 
Perma-Pédagogique, de revenir sur les fondamentaux que sont la Permaculture et le 
Mouvement des Villes en Transition.  

En voici un bref résumé: 

• La permaculture est un système éthique de conception des paysages et des 
organisations, utilisant l’intelligence des systèmes naturels pour répondre aux besoins 
humains tout en garantissant la préservation, voir la régénération des environnements. 
A l’origine, la permaculture (mot valise anglophone signifiant «  Permanent 
Agriculture ») est née d’un besoin imminent de faire face aux multiples crises touchant 
la société, notamment  la crise écologique dont l’agriculture dite mécanisée et 
énergivore est encore aujourd’hui la principale responsable. Aujourd’hui, la 
permaculture se traduit d’avantage comme une philosophie écologique, une façon de 
voir le monde dans sa globalité et de reconnaitre les interdépendances multiples entre 
nos modes de vie et leur impact sur l’environnement, en tentant d’aller vers plus de 
sobriété, de compréhension et de respect pour un avenir -et un présent- plus éthique et 
responsable.  

• Le terme « transition « que nous utilisons pour décrire l’objet de l’association, provient 
du Mouvement des Villes en Transition, inventé par un enseignant de permaculture : 
Rob Hopkins. Ce mouvement est né lui aussi d’un besoin de répondre de manière 
créative, positive et coopérative aux diverses crises que nous traversons. Il s’étend 
aujourd’hui dans 50 pays et sur plus de 150 initiatives en France qui touchent à 
l’agriculture, l’habitat, l’éducation, l’économie, l’énergie, la démocratie… 

Le terme transition se définit littéralement par : « Passage d’un état à un autre ». Il nous 
invite à devenir part du changement que nous souhaitons apporter à la société et si 
possible, de le faire avec de belles idées! C’est l’objet de notre association.  
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III.  Présentation du projet  

Le Jardin du Petit Pessicart a pour ambition de répondre aux besoins : 
• de différents publics (enfants, parents, enseignants, animateurs,…) 
• de l’environnement 
• de la société en général 

En effet, nous avons pour ambition de développer un lieu où enfants et adultes pourront: 

• Développer leurs connaissances et savoir-faire liés à la permaculture et plus 
précisément au jardinage écologique, aux écosystèmes, à l’éco-construction, aux 
cycles de la nature, à la faune et flore locale, à la biodiversité…  en participant 
activement au développement du lieu. 

• Se former à la permaculture grâce à notre équipe de formateurs certifiés. 
• Appliquer sur place les savoirs abordés.  
• Être accompagnés dans leurs projets de jardins potagers et de gestion écologique au 

sein de leurs écoles, habitations, Accueils Collectifs de Mineurs… 
• Échanger, partager, développer des connaissances sur la thématique de 

l’environnement et de la transition. 

A. Le concept 

Concevoir et créer collectivement un jardin démonstratif et pédagogique, s’inspirant des 
principes éthiques et des principes de conception de la permaculture, où les enfants ont 
l’espace de concevoir ensemble leurs jardins potagers et d’approfondir leur rapport à la 
nature. 

Le lieu est un espace de partage de connaissances, qui permet de s’immerger dans la 
nature et de donner l’opportunité au public de développer sa créativité. Les 
infrastructures permettent d’accueillir enfants et adultes dans un cadre harmonieux.  

B. La mission

Faire découvrir la permaculture par la démonstration, la pratique et la formation. 
La permaculture nous permet de reconsidérer les liens qui unissent l’humain à la Terre, 
tant par l’aspect matériel (nourriture, fibres, énergies…) qu’immatériel (bien être, 
conscience, organisation humaine, vision du monde et de la société). 
L’approche systémique qu’elle implique nous invite à une transformation individuelle et 
collective.  
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C. La vision

Le jardin est utilisé comme support de développement du pouvoir créatif individuel et 
collectif. D’autre part, il nous permet de mettre en lumière l’intelligence de la nature, de 
laquelle il est essentiel de se rapprocher.  

D. Carte d’identité du terrain

Situé à Nice, le terrain surplombe la ville depuis la colline de Pessicart. Il se trouve à 
quelques centaines de mètres de la piscine du Piol et du lycée du Parc Impérial, et à 
quelques kilomètres en voiture du centre ville, accessible aussi à pieds via un escalier 
communal desservi par les lignes de bus n°17 et 63.  

Exposé Sud-Ouest, l’orientation du terrain offre une vue sur la mer d’un côté et sur la 
colline de Saint-Pierre de Feric de l’autre. Il assure une atmosphère paisible et propice au 
bien-être général du public ainsi qu’à celui de la biodiversité.  

Localisation du terrain par rapport au centre ville de Nice 
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Le terrain est d’une superficie d’1 hectare au total, dont environ 3500 m2 sont réellement 
utilisables pour la création d’espaces potagers et un accueil du public sécurisé. Le reste 
du terrain et composé de pentes importantes et d’une végétation dense et sauvage qu’il 
nous semble essentiel de préserver. La végétation est représentative du milieu calcaire: 
chêne blanc, nerprun, pistachier, laurier, asperge sauvage, chèvrefeuille, clématite…   

Le terrain appartient à une adhérente de l’association qui nous a proposé de l’utiliser en 
échange d’un entretient annuel. Nous avons convenu avec elle des transformations 
envisagées qu’elle approuve.     
  

                Surface totale du terrain                                                         Surface utilisable pour le projet 

Quelques photos du terrain actuellement: 
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Le Jardin du Petit Pessicart est le projet pilote de notre association. Il permet de 
concrétiser la raison d’être de l’association en démontrant comment il est possible de 
transformer un terrain en un lieu de partage de connaissances, de productivité, de 
biodiversité, de beauté et de liens humains. Il aura pour fonction d’être un support 
pédagogique pour accompagner les enfants, les enseignants, les animateurs, les 
parents et adultes dans la création de leurs propres projets de jardins potagers 
écologiques, composteurs, récolte des eaux de pluie, haies brise-vent, jardins-forêts, ou 
tout autre activité liée à la nature, que ce soit sur le terrain, chez eux, au sein des 
établissements scolaires ou encore en Accueils Collectifs de Mineurs. 

E. Les bienfaits d’un espace « nature » 

Depuis quelques années, nous réalisons de plus en plus qu’en vivant en ville, nous 
sommes coupés du monde naturel, du monde vivant. Cela a un impact sur notre bien-
être général mais aussi sur les comportements que nous développons par rapport aux 
autres, à nous-mêmes et à l’environnement.  
À ce titre, les programmes d’enseignement dédiés aux enfants de notre époque sont 
tournés de plus en plus vers le développement durable. Il n’est plus question de fermer 
les yeux sur ce qui met en péril la planète et donc l’humanité. Cependant, l’Éducation à 
l’Environnement vers un Développement Durable se doit de dépasser la simple 
sensibilisation au tri des déchets. Nous devons nous rapprocher du monde naturel pour 
le comprendre et le respecter, le préserver.  

L’éducation nationale a elle même publié un article encourageant la création de « coins 
nature » au sein des établissements scolaires.  
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Voici une liste non exhaustive des avantages à participer à la création d’un coin nature:  

• Observer la croissance des plantes, les cycles au fil des saisons, la diversité 
(faunistique et floristique), les interdépendances (entre les plantes, la micro-faune, le 
climat,…), la coopération. 

• Retisser les liens entre tous les éléments du vivant, entre l’humain et la nature, entre le 
sol, l’eau, le climat, l’alimentation, la santé,… 

• S’émerveiller devant l’ingéniosité et la beauté de la nature. 
• Comprendre les cycles qui nous entourent, comprendre comment la nature coopère. 
• Apprendre à être plus autonome et à coopérer au sein d’un groupe. 
• Utiliser tous nos sens. 
• Oser utiliser sa créativité. 
• Développer des activités extérieures où il y a de multiples occasions d’apprendre, tout 

en créant des liens avec le programme scolaire.   
• Proposer des activités manuelles pour équilibrer les savoirs théoriques avec des 

savoir-faire.  
• Sensibiliser à une production d’aliments sains, support aux programmes de santé 

alimentaire. 
• Développer un sentiment d’accomplissement en partant de l’imagination jusqu’à la 

concrétisation d’idées. 
• Développer un « être au monde », plus respectueux de l’environnement, de soi-même 

et des autres.  
• Trouver des solutions pour économiser les ressources.  
• Développer une culture scientifique par l’expérimentation. 
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• Mettre en pratique les savoirs acquis ou en cours d’acquisition: mathématiques, 
géométrie, physique, chimie, biologie, langages, vocabulaire, arts, éducation civique et 
morale, hygiène alimentaire et corporelle, méthodes de travail… 

Le jardin est une source infinie d’apprentissages. Enfants mais aussi adultes y trouveront 
des moyens d’enrichir leurs savoirs, leurs savoir-faire et leurs savoir-être. Nous mettrons 
tout en œuvre pour faciliter les apprentissages, d’une part par la pratique mais aussi par 
l’accompagnement pédagogique que notre équipe propose.     
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