
Communiqué de presse

LE POTAGER COLLECTIF DES LENTILLÈRES EN DANGER – L'OPPOSITION AU PROJET 
S'ORGANISE

Depuis 3 ans des bénévoles, des jardiniers, des militants et des démunis ont implanté un potager 
collectif sur l'ancienne zone  maraîchage des Lentillères (6 ha) laissée en friche depuis 15 ans. Au 
printemps 2012, des personnes au chômage ont créé une activité professionnelle de production de 
fruits et légumes en culture biologique qui sont vendus à prix libre pour les habitants du quartier. 
Cette expérience a permis de recréer une véritable vie sociale dans le quartier et les soutiens et 
nouveaux arrivants sont nombreux. Des classes primaires des écoles du quartier viennent 
régulièrement visiter le potager accompagnées de leur enseignant. Elle a eu également pour objectif 
d’interpeller la mairie, face à son projet d’éco-quartier sur la même zone, sur l’enjeu de préserver 
les terres agricoles y compris en ville, en réponse à la demande de produits de proximité et de 
qualité. Mais les demandes de dialogue du Potager collectif avec la mairie sont restées sans réponse. 
Le projet dénommé « Eco-cité jardin des maraichers » prévoit non seulement 1500 logements mais 
aussi 20000 m2 de bureaux sur 20 ha dont les 6 ha de terres maraichères. Nous demandons que ces 
6 ha soient préservés car nous risquons de voir disparaître sous le bitume les dernières bonnes terres 
nourricières de Dijon. Menace d’autant plus paradoxale que le nouveau Plan Local d’Urbanisme se 
targue de préserver des terres agricoles alors qu’existent une forte demande d’accès au foncier pour 
des projets maraîchers, ainsi que des centaines de personnes sur les listes d’attente des AMAPs et 
des jardins familiaux.
Nous ne sommes pas contre la construction de logements à loyers modérés. Mais est-ce une priorité 
d'intérêt publique supérieure à la préservation d'une zone de biodiversité et de production 
maraichère de qualité et de proximité, alors même que la terre manque pour installer des 
agriculteurs et que  5000 logements sont vacants sur l’agglomération ? A l'heure où les budgets des 
familles, notamment les plus défavorisées, diminuent de plus en plus pour l'achat de denrées 
alimentaires de bonne qualité, est–il pertinent d'empêcher la centaine de jardiniers - parmi lesquels 
des chômeurs, des étudiants, des familles modestes - de produire tout ou partie de leurs besoins 
quotidiens alimentaires ? 

Depuis début mars un collectif de soutien composé d'associations (Attac, Les amis de la terre, 
Nature et Progrès) se sont joints aux jardiniers du potager pour en défendre l'existence, alors qu’une 
enquête d’utilité publique a été ouverte, sans aucune publicité, et doit se clore fin mars.
Une pétition a été rédigée, et ces associations vont rendre un rapport argumenté pour dénoncer le 
manque d'une étude d'impact environnemental et social aboutie. 
Vous habitants de Dijon et de sa couronne, vous pouvez agir !!! En signant la pétition (sous format 
papier ou en ligne) qui circule. En informant autour de vous sur cette enquête publique. En vous 
rendant quelques  minutes à la mairie annexe de Dijon Mansart ou à l'hôtel de ville pour prendre 
connaissance du dossier présenté à l'enquête publique et y remplir le registre à disposition pour faire 
connaitre votre avis. En rendant visite au Potager Collectif des Lentillères ( 45 Rue Guignard) pour 
son 3ème anniversaire (du 29 au 31 mars) .

Pour le Collectif de défense des terres maraichères des Lentillères
Gabriel Vaudray – Président N et P 21

Contact : 03-45-21-74-97 Courri-el : ferme.varennes@free.fr
information sur la vie du potager : http://lentilleres.potager.org
La pétition en ligne : 
http://www.avaaz.org/fr/petition/Preserver_une_zone_maraichere_a_la_place_de_beton_a_Dijon//?
launch
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