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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 
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INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Musée de plein air des Maisons comtoises 

Statut juridique : Syndicat mixte 

Personne référente pour cette action : Virginie Duede-Fernandez 

 

ACTION 

Intitulé de l’action : Création d'un jardin nourricier biologique et pédagogique 

Type d’action cf. document « exemples d’actions » : Actions menées avec des partenaires ne relevant pas des 

champs de la culture. 

Date et durée : En place depuis 2004 

Lieu : Musée des Maisons comtoises 

Caractéristiques du territoire de réalisation urbain, péri-urbain, rural, etc. : péri-urbain. 

Publics sollicités : tout public et en particulier les publics socialement exclues ou défavorisées 

Partenaires opérationnels, financiers, etc. : 

 

Pourquoi et comment est née cette action ? 
D'une rencontre entre la conservatrice du musée et un médecin de Besançon associé au Programme 
Régional Santé Environnement. 
 
Description du déroulement de l’action : 

 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus : 

- pour les publics ? Le jardin nourricier permet de présenter des légumes verts, des 
légumineuses, des céréales, de parler complémentation des apports en protéines  (les textes 
des cinq panneaux présentant le jardin ont été travaillés et mis au point avec l'ARS et  la 
production sans intrants d'origine chimique  (ces sujets sont évoqués lors des animations). 

- Tout au long de la saison de jardinage des micro-animations de 15 minutes sont proposés au 
visiteur du musée. 

- pour le territoire ? Pas évaluable 
- pour la structure ? Pas évaluable 
-  

En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ? 
En terme de santé, développement durable, impact sur l'environnement. 

Le musée des maisons comtoises a réaménagé un de leurs 5 jardins , rebaptisé  "jardin nourricier", afin de 
l'utiliser pour sensibiliser les jardiniers amateurs aux bonnes pratiques de jardinage, et  le grand public  aux 
bonnes habitudes alimentaires . Il permet de présenter des légumes verts, des légumineuses, des céréales, de 
parler complémentation des apports en protéines  (les textes des cinq panneaux présentant le jardin ont été 
travaillés et mis au point avec l'ARS et  la production sans intrants d'origine chimique  (ces sujets sont 
évoqués lors des animations). 


