
Jardin à Partager, Jardin à Protéger 
Par Ronan Herraux 

 

 

Le 03 mai 2015 a ouvert un jardin partagé dans le haut de Bener. 

 

 

  

Créé par le collectif Bener un autre avenir, on y voit souvent du monde. Perso, j'essaie d'y 

passer au moins une fois par semaine (ne serait-ce que pour voir comment ça pousse, arroser 

si la terre semble trop sèche...). 

 

Chacun(e) est bienvenu(e) pour venir y venir jardiner, récolter, flâner ou discuter quand bon 

lui semble ! 

 

Jusqu'à maintenant, je n'y ai vu que des gens ouverts et sympas ! 

 
Même les épouvantails ! 

 

https://www.google.fr/maps/place/Chemin+des+Perri%C3%A8res,+72100+Le+Mans/@48.0040858,0.2383407,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x47e2894d9195f75d:0x79e5c24ea056d150
https://www.google.fr/maps/place/Chemin+des+Perri%C3%A8res,+72100+Le+Mans/@48.0040858,0.2383407,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x47e2894d9195f75d:0x79e5c24ea056d150
https://www.facebook.com/pages/BENER-Un-autre-avenir-Officiel/1655501851351173
http://ronanher.o.r.f.unblog.fr/files/2015/07/epouvantail.jpg


Et donc, voici un petit reportage sur le sujet, réalisé à l'occasion d'une animation organisée le 

jeudi 21 mai 2015. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation (du reportage - mais aussi du jardin, bien 

évidemment ^^). 

Et à Climat pour la musique ! 

 

Vous pouvez le voir ici. 

  

N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ! 

Il y a assurément plein de défauts, c'était mon premier essai de "reportage filmé". 

 

Merci d'ailleurs au brave qui m'a prêté sa caméra pour ce "coup d'essai" ^^ 

 

Et en bonus : mon auto-interview, qui n'est pas dans le reportage (je n'y suis déjà que bien 

trop ;) ). 

 

Ça vous montre ma manière de procéder, ma "technique journalistique", très simple : j'avais 

une liste de questions, simples elles aussi (Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Avis et message perso ?) 

que j'ai posé à différents "types de profils" (le mien en étant un comme un autre). 

 

Je n'ai malheureusement pas pu interviewer tous les "profils représentatifs" (puisqu'il n'y en a 

pas, de toute façon : TOUT LE MONDE est le bienvenu !!) ; 

 

Les deux personnes qui ont bien voulu me répondre étaient assez "engagées", dirons-nous :) 

 

 

 

Puisqu'on ne va pas se le cacher, ce jardin est une excellente idée pour de multiples raisons (la 

première : se nourrir ! Parce qu'il y a "le problème de la faim dans le monde", mais avant tout 

"le problème de la faim dans ton quartier" !), mais c'est aussi un moyen de lutter contre le 

futur projet de zone commerciale à Bener, qui sera nuisible à tout le monde ici au Mans. 

http://www.ouest-france.fr/commerce-au-mans-zone-commerciale-de-bener-2e-phase-de-jardinage-3412315
http://www.ouest-france.fr/commerce-au-mans-zone-commerciale-de-bener-2e-phase-de-jardinage-3412315
http://climat.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UsgYKX92Lrw
https://www.youtube.com/watch?v=Mi8sCAdcqzU
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/mans-feu-vert-pour-zone-commerciale-bener-04-09-2014-157540


 
Cette zone n'est pas adaptée, ce projet n'est même pas utile. 

 

Enfin ça, c'est mon point de vue en tant qu'humain, citoyen, manceau et scientifique...  

Logiquement partagé par les gens qui se donnent la peine de venir au jardin, qu'ils soient 

membres du collectif  (bener.avenir@orange.fr) ou non. 

 

Donc j'aurais aimé avoir le point de vue "d'un(e) jeune riverain(e) passant par là par hasard"... 

Mais il n'y en a pas eu.  

Pourquoi ? C'est expliqué à la fin du reportage ;) 

 

 

 

 

 

 

Et donc, du coup, quel est votre avis à vous ? Sur le projet de zone commerciale, sur le jardin 

? Sur la vie ? Vous avez le mien ;) 



 
Les capitalistes viennent vraiment d'une autre planète... 

 

 

 

 

Parce qu'il y a eu une enquête publique avant de décider du projet : adopté par la majorité, sur 

un millier de personnes venues s'exprimer dans le cahier de doléances. 

 

Mais il y a des rumeurs qui courent au sujet de cette "enquête", et plus généralement sur tout 

ce projet... 

 

Notamment sur les manières du patron du Leclerc, à l'origine du projet... 

http://www.lemainelibre.fr/actualite/le-mans-enquete-publique-de-bener-avis-favorable-du-commissaire-enqueteur-18-03-2015-12861
http://www.lemainelibre.fr/actualite/le-mans-enquete-publique-de-bener-avis-favorable-du-commissaire-enqueteur-18-03-2015-12861
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/mans-future-zone-commerciale-bener-fait-debat-04-02-2015-191401


Un exemple, vus dans les commentaires de cet article. 

"Entre leglaire qui achète son « accord »pour son implantation à Bener en échange du 

financement du club de basket, la mairie à chaudement compris ce qui’il lui en coûté 

quand leglaire à lâché le club de foot, et les moqueries incessantes qui s’en sont suivies 

sur la déroute financière du fameux Mmarena . 

Par conséquent Mr Hervé (directeur du leglaire manceau) à gagné. Lui qui a tansporté 

«gracieusement » ses salariés par autocars, sur leurs temps de travail, pour voter en 

masse « Pour" Bener lors de l’enquête publique. 

la mairie choisie, droit dans ses bottes, la corruption." 

 

Il s'agît là de "on-dit", je n'ai pas (encore) de fait réels et prouvés. Mais j'ai bien l'intention 

d'enquêter là-dessus : parce qu'on parle bien de CORRUPTION et de MANIPULATION là, 

sujets très graves et sérieux... 

 

 

Je ne sais pas quel est votre avis, mais pour ma part, je trouve qu'actuellement, il se passe pas 

mal de "changements bizarres" dans cette ville... Et c'est à nous, citoyens, de bien surveiller 

ça. 

 

 

 

 

Alors vous, manceaux (ou non), que pensez-vous de tout ça ? 

 

 
En attendant, ça pousse ! 

http://www.lemainelibre.fr/actualite/le-mans-le-debut-du-conseil-de-le-mans-metropole-perturbe-04-06-2015-135460
http://www.francebleu.fr/infos/le-mans/faut-il-armer-la-future-police-municipale-du-mans-2174485
http://ronanher.o.r.f.unblog.fr/files/2015/07/capousse.jpg


 
Même si une vingtaine de pieds de tomate ont déjà été dérobés :( 

  

Dans tous les cas, le projet n'est pas fait. Quand bien-même a-t-il été adopté, il reste beaucoup 

de moyens de le bloquer. 

Ne serait-ce que scientifiquement : moi même naturaliste (PAS naturiste, c'est différent ^^), 

j'irai étudier la zone de près. 

 

Mais de ce que j'en connais déjà (nombreuses sources d'eau) et de ce que j'ai pu en voir (zone 

humide très riche en vie), je suis quasi-certain, en tant que scientifique diplômé, que ce projet 

n'est pas acceptable écologiquement. 

 

Reste à le prouver. Tout scientifique sérieux et indépendant est le bienvenu pour m'aider dans 

cette tâche, qui s'annonce ardue : pédologie, géologie, relevé d'espèces, tests d'écoulement... 

Beaucoup d'aspects à étudier. 

 

 

Il y a beaucoup d'aspects à ETUDIER, oui. Et non à NEGLIGER. 

 

Car quand on bitume toute une zone, ça a forcément un impact environnemental.  

Comment peut-on prétendre le contraire ??? 

 

C'est qu'on est soit complètement con, soit très mal informé, soit "partisan"... Ce qui n'est pas 

recommandé quand on doit faire une "enquête objective"...  

http://ronanher.o.r.f.unblog.fr/files/2015/07/tomate.jpg
http://sarthe.eelv.fr/2015/03/bener-un-commissaire-tellement-favorable-au-projet-quil-en-oublie-linteret-general/
http://sarthe.eelv.fr/2015/03/bener-un-commissaire-tellement-favorable-au-projet-quil-en-oublie-linteret-general/


Car, si des motivations écologistes peuvent avoir des finalités financières, des motivations 

financières ont rarement des fins écologistes... 

 

A une époque où certains ont déjà les pieds dans l'eau et fuient désespérément les eaux qui 

montent et la famine, comment peut-on faire passer ses intérêts personnels avant le bien 

commun ? Comment même peut-on se regarder dans le miroir, quand notre égoïsme fait 

mourir nos semblables ? 

 

Comment peut-on dire "dans ce monde, c'est chacun pour soi ???". 

 

Notre nature même d'Humain nous prouve le contraire. Nous ne pouvons pas survivre sans 

entraide, nous sommes faits pour partager. 

Et donc, PARTAGEZ SVP :D 

Et venez faire un tour au Jardin à Défendre, vous trouverez simplement des Humains qui 

suivent leur nature : le partage et l'entraide ! 

 
Et LA Nature :) 

 

http://www.bouletcorp.com/2015/04/29/pepere-nature/

