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Damien Chiquet, en service civique, Benoît Monadier et Rémi Marcotte font partie 

intégrante de la toute nouvelle association. La vitrailliste Magali Bauchy a façonné un 

vitrail pour l'hôtel à insectes de Bourg-Charente. Photos J. K.  

" Avant, c'était de la grosse débrouille, on récupérait plein de choses à droite et à 

gauche." Depuis le début de l'année, Rémi Marcotte peut se féliciter d'être à la tête 

d'une toute nouvelle association, « Les jardins respectueux ». 

Si la démarche d'éducation au développement durable est toujours la même, le statut 

et les financements ont changé. « De zéro euro de budget on est passé à 60 000 

euros. Mais cet argent ne remplacera pas les bonnes volontés », prévient l'architecte 

paysager et créateur du jardin respectueux du château de L'Yeuse. Une subvention 

de 23 000 euros du fonds social européen lui a notamment permis d'embaucher 



Benoît Monadier, coordinateur pédagogique à mi-temps et de se verser lui aussi un 

salaire. 

Un cinquième jardin pédagogique à Bassac  

L'action phare de l'association réside dans la mise en réseau de quatre jardins 

pédagogiques adossés aux écoles de Celles, Bourg-Charente, Genté et de La 

Providence à Cognac. Si chaque carré de verdure a son identité, tous favorisent le 

lien intergénérationnel entre enfants, parents et grands-parents. 

Plus de 500 élèves et une cinquantaine de bénévoles sont régulièrement mobilisés 

pour y mettre en scène la biodiversité. Ils récupèrent l'eau de pluie, réalisent leur 

compost et découvrent des espèces de plantes locales. « À Bourg-Charente, on est 

en train de finir d'édifier un hôtel à insectes, c'était notre projet de l'année ». Une 

construction qui pourrait aussi voir le jour à Bassac, où un nouveau jardin devrait 

bientôt prendre forme. « On va y aller petit à petit. On n'en créera pas d'autre, à 

moins que l'un d'entre eux ne s'émancipe et que les instituteurs ne le prennent en 

charge ». 

 


