« On Jaden pou nou planté sa nou pou manjé»
Cette 9ème édition du concours à destination des Ainés, des Scolaires, et des Quartiers organisée
par l’association « J’ose…La Nature » sera parrainée par Mme Paméla Obertan*.
Le thème** retenu est « on Jaden pou nou planté sa nou pou manjé», selon l’adage « tout jaden sé
jaden pa ni pon jaden ki plis jaden ki on dòt jaden », se veut être une action pour prendre
conscience des enjeux liés à la prise en compte de notre réalité environnementale à travers :
- notre insularité,
- notre alimentation,
- notre santé.
Opportunités :
La société en pleine mutation amène des changements, des comportements nouveaux, des
habitudes nouvelles auxquelles il faut faire face et surtout s’adapter : rénovations urbaines,
urbanisation des campagnes, individualisation des cités…
Cultiver sa ville, fleurir son balcon, s’approprier son cadre de vie, l’embellir, s’y sentir bien,
développer des relations pour soi, pour les autres, des relations de bon voisinage, activer l’inter
génération pour la transmission des valeurs, animer son lieu de vie, se sentir bien
individuellement et collectivement, faire grandir la citoyenneté, sont autant de modus vivendi
perdus et vers lesquels, il faut revenir.
Objectifs :
Le concours à destination des ainés, des scolaires, des quartiers, a pour objectifs :
-informer sur les enjeux du changement climatique
-sensibiliser aux enjeux d’une meilleure alimentation et des conséquences sur la santé.
-prendre en compte son environnement et sa biodiversité pour une meilleure qualité de vie
-assurer la transmission des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être
-favoriser l’inter génération à travers un support commun
-protéger, préserver et défendre et valoriser notre biodiversité
Il permettra à tout un chacun dans sa catégorie, de tenir compte, de s’ouvrir vers d’autres horizons,
d’œuvrer, de créer, de transmettre, de protéger, de préserver, de découvrir, de tisser des liens de
solidarité, de protéger, …. Et ce pour un public très large : scolaires, ainés, quartiers (jeunes,
familles, associations,…), public en situation de handicap. L’ouverture aux quartiers est un excellent
espace de réinvestissement pour les scolaires.
Contenu :
Réaliser *un jardin selon l’adage « tout Jaden sé Jaden, pa ni pon Jaden ki plis Jaden ki on dòt
Jaden », en répondant à la thématique : « On Jaden pou nou planté sa nou pou manjé» pour tenir
compte de notre insularité, pour prendre en compte notre santé, pour valoriser notre
biodiversité adapter les plantations.
Cette réalisation sera accompagnée d’un support pédagogique pour les scolaires et les
quartiers :
*une affiche avec slogan à destination des décideurs et des institutions en charge de
l’Environnement.
* les ainés à travers une contribution présenteront les savoir-faire, savoir-être, trucs et astuces
pour une transmission objective.
Démarche :
En mobilisant les Ainés, les Scolaires, les Personnes en situation de handicap, en difficultés
scolaires, d’illettrisme, les Quartiers à travers les jeunes, les Familles, les Associations, les Enfants
… notre démarche s’ouvre vers des perspectives nouvelles : une alternative à l’intégration, à
l’appropriation. C’est une belle représentation pour un comportement éco citoyen. Ce sera une

mise en application concrète des informations apportées lors de la journée à thème du Mercredi
28 Mars 2012 à l’école de Boricaud aux Abymes sur la thématique « Jaden, dòt jan Jaden », ou
encore « Jardiner autrement ».
Le Twok Jaden du 16 Septembre 2018, programmé aux Abymes avec comme thème
d’intervention : « ka pou nou planté, pou nou manjé» trouvera tout son intérêt. D’autres Twok
Jaden pourront être programmés, et eux aussi, être une opportunité pour réaliser les «on jaden
pou nou planté sa nou pou manjé». A terme, les plus jeunes qui auront pris l’habitude du vert
pourront à leur tour s’approprier pour préserver et protéger, car ils auront connu et pris gout à
leur environnement dès le départ. N’oublions pas : « Quand on connait, on aime, et quand on
aime on protège ».
Etapes
Juin-Août 2018 : Conception, élaboration, premières communications
Septembre 2018 : Twok Jaden de lancement
La diffusion se fera via les différents réseaux : éducatifs, associatifs, médiatiques,
institutionnels.
Novembre 2018 : Les inscriptions au concours adressées à l’association organisatrice
engageront les participants (clubs, établissements scolaires, quartiers).
18 Mars 2019 (à partir du): Les jurys itinérants passeront dans les établissements scolaires et
dans les quartiers et délibéreront. Le jury des séniors lui délibérera en Avril 2019.
Jeudi 11 Avril 2019 : La remise des prix se veut au-delà de l’aspect protocolaire, un espace où
l’inter génération prendra tout son sens : les scolaires, les ainés et les quartiers se rencontreront,
échangeront et transmettront. Ils pourront découvrir un site patrimonial à travers une
thématique d’actualité et savoureront la gastronomie de nos jardins. L’inter génération sera
active et effective. Le lieu pressenti est l’espace « o Bò ravin-la à Morne-A-L’eau ».
Nous encourageons un territoire intéressé à créer une visite des jardins scolaires « Viv Jaden
Lékòl », à l’instar de la ronde des jardins organisés dans les quartiers. La VJL permettra aux
élèves d’être acteurs, le temps d’une ou plusieurs visites sur la journée, de leur territoire, de leur
école: pour valoriser les travaux des élèves et des enseignants, intéresser le public à ce qui se
passe à l’école, tisser des liens, créer une dynamique sur le territoire, dans le quartier. Cette
action VJL sera programmée et organisée en concertation avec les partenaires (mairie, dac,
rectorat …).
Territoire concerné :
De Goyave à Le Moule, via, Petit-Bourg, Baie-Mahault, Pointe-à-Pitre, le Gosier, les Abymes,
Morne-A-L’eau et Anse-Bertrand.
-Catégorie hors territoire et catégorie Spéciale à déterminer en fonction des inscriptions
Règlements. (Annexes)
-Ainés –Scolaires -Quartiers
Perspectives
Le jardin permet à son bénéficiaire une affirmation de soi. Le jardinier tout au long de l’année,
modèle son territoire, l’organise. Il se fait successivement poète, architecte, bricoleur, technicien,
paysagiste….
La terre est généreuse, le jardinier également. Plus encore que la logique de l’échange, s’impose la
logique du don, entre voisins, entre générations. Le produit du jardin que l’on cultive soi-même a un
goût… à nul autre pareil.

Bonjour Mme Montout,
Pour répondre à votre demande de précisions formulée lors de votre appel téléphonique de ce
matin, je vous transmets un extrait du dossier concours qui à mon avis répond aux
interrogations :
*Les objectifs et les contenus sont définis
Objectifs :
Le concours à destination des ainés, des scolaires, des quartiers, a pour objectifs :
-informer sur les enjeux du changement climatique
-sensibiliser aux enjeux d’une meilleure alimentation et des conséquences sur la santé.
-prendre en compte son environnement et sa biodiversité pour une meilleure qualité de vie
-assurer la transmission des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être
-favoriser l’inter génération à travers un support commun
-protéger, préserver et défendre et valoriser notre biodiversité
Il permettra à tout un chacun dans sa catégorie, de tenir compte, de s’ouvrir vers d’autres horizons,
d’œuvrer, de créer, de transmettre, de protéger, de préserver, de découvrir, de tisser des liens de
solidarité, de protéger, …. Et ce pour un public très large : scolaires, ainés, quartiers (jeunes,
familles, associations,…), public en situation de handicap. L’ouverture aux quartiers est un excellent
espace de réinvestissement pour les scolaires.
Contenu :
Réaliser *un jardin selon l’adage « tout Jaden sé Jaden, pa ni pon Jaden ki plis Jaden ki on dòt
Jaden », en répondant à la thématique : « On Jaden pou nou planté sa nou pou manjé» pour tenir
compte de notre insularité, pour prendre en compte notre santé, pour valoriser notre
biodiversité adapter les plantations.
Cette réalisation sera accompagnée d’un support pédagogique pour les scolaires et les
quartiers :
*une affiche avec slogan à destination des décideurs et des institutions en charge de
l’Environnement
*les étapes sont précisées :
Etapes
Juin-Août 2018 : Conception, élaboration, premières communications
Septembre 2018 : Twok Jaden de lancement
La diffusion se fera via les différents réseaux : éducatifs, associatifs, médiatiques,
institutionnels.
Novembre 2018 : Les inscriptions au concours adressées à l’association organisatrice
engageront les participants (clubs, établissements scolaires, quartiers).
18 Mars 2019 (à partir du): Les jurys itinérants passeront dans les établissements scolaires et
dans les quartiers et délibéreront. Le jury des séniors lui délibérera en Avril 2019.
Jeudi 11 Avril 2019 : La remise des prix se veut au-delà de l’aspect protocolaire, un espace où
l’inter génération prendra tout son sens : les scolaires, les ainés et les quartiers se rencontreront,
échangeront et transmettront. Ils pourront découvrir un site patrimonial à travers une
thématique d’actualité et savoureront la gastronomie de nos jardins. L’inter génération sera
active et effective. Le lieu pressenti est l’espace « o Bò ravin-la à Morne-A-L’eau ».

Les accompagnements se font à la demande de tout participant intéressé
Nous proposons une formation pour aider à réaliser le support d’accompagnement
Elle a eu lieu le 16 septembre lors du Twok Jaden qui s’est tenu à salle d’asile sous la direction
d’un professionnel
La thématique a été largement abordé lors du « bik a pawòl », ce même jour avec des
professionnels, des associations, des scientifiques… : enjeux de l’autosuffisance, techniques
culturales, visite d’un jardin mettant en place la permaculture…
Pour la diffusion et la communication du concours jardin nous avons compté sur le réseau
institutionnel : nous ne sommes pas en mesure de le faire en l’état actuel des choses.

Je viens donc par la présente vous demander un entretien qui me permettra
de vous présenter la situation telle qu’elle se présente à l’association.
Je vous remercie et vous souhaite bonne réception
Cordiales salutations
Joséphine Ladine 0690 40 54 60
*joselanature971@hotmail.fr

