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Sustainable Urban Agricultures (UA) :
Vector for Ecological Transition !
• Le jardin du Mini M est situé sur le Campus de Toulouse Rangueil (latitude 43.568080 , longitude
1.465656 ).
• Objectif : redynamiser le quartier
et créer des liens sociaux entre les jardiniers.
• Le jardin est créé en mars 2016,
à l'initiative du Crous,
en partenariat avec la Mairie de Toulouse.
Situé sur une parcelle au passé agricole, Il regroupe plus d’une soixantaine
de jardiniers sur 4000 m² d’espace à jardiner et 200 m² de jardin collectif
(Figure 1).
• l’animation du jardin est assurée par A. Thouvenin, de l’association
«Partageons les jardins».
Figure 1: Environnement (Géoportail, 2015) et plan du jardin du Mini M en 2017.

• Le projet tutoré "Urba Green" : Le projet tutoré
est un dispositif pédagogique de l‘INP-ENSAT 1: sur une
durée scolaire totale d'environ trois semaines, réparties
d'octobre 2016 à janvier 2017,une équipe de six
élèves ingénieurs agronomes1 nommée « Urba Green »
a été encadrée par A.Thouvenin et G.Bertoni
(Figure 3).
• « Urba Green » a développé une animation autour
d'une meilleure connaissance de l’écosystème sol, d'un
projet d'aménagement de la partie collective du jardin
et d’une pédagogie des pratiques agroécologiques
(Figure 4).

Figure 3: L’équipe «Urba Green», au cours d’une soirée d’animation, au jardin du Mini M.

Figure 4 : Les axes de travail du projet tutoré « Urba Green »: 1- Documenter les caractéristiques du sol, avec des méthodes simples et peu coûteuses. 2- Créer des supports pédagogiques et partager des savoirs agronomiques. 3- Aménager la partie collective du jardin du Mini M. 4 - Créer des parcelles expérimentales pédagogiques.

