
Wendy Mueller      Le Vésinet le 28 novembre 
51 ter avenue du Belloy 
78110 Le Vésinet 

       à  Communauté d’Agglomération  
Saint Germain des Boucles de la Seine 
66 route de Sartrouville  
78230 Le Pecq   

Cher Monsieur/Madame, 

j’aimerais me présenter. Je m’appelle Wendy Mueller. Californienne de naissance, 
je suis récemment arrivée en France en provenance de New-York. Nous apprécions 
notre chance exceptionnelle de louer au Vésinet et nous apprécions l’air frais, les 
grands parcs et les espaces verts. Bien que nous ne soyons que locataires, nous 
avons participé avec avidité à votre programme de Compost organisé par les 
Boucles de la Seine, conscients de la liste importante des bénéfices pour 
l’environnement par la réduction des déchets. Le compost apportera un engrais 
riche en nutriments pour notre petit potager l’été prochain! Aux États-Unis, j’ai 
organisé une Association pour l’Aide à l’Agriculture, un groupe semblable au 
système français de l’AMAP et je m’adonne au jardinage. Ma performance est 
limitée mais je suis persévérante et je continuerai en ce sens. 

En avril de cette année, j’ai regardé ma voisine Christine, travailler avec 
application et très peu d’aide à la réalisation d’un potager communautaire de belle 
taille dans son jardin. Cela a été comme une étincelle entre nous et nous avons 
entamé un dialogue au quotidien qui aujourd’hui encore se poursuit autour de ses 
efforts. 

Les bénéfices des potagers communautaires bio sont nombreux. Christine et moi 
avons discuté du merveilleux sens de solidarité qu’apporte le partage d’un potager 
aux personnes qui y participent. La charge de travail partagé culmine à la fin de la 
saison par la gratification de réunir amis et voisins. Cela crée des liens et une 
amitié durables ; cela peut véritablement ouvrir les portes. 

Les potagers enseignent à nos enfants d’où provient leur nourriture, le travail 
pénible que cela requière pour la faire pousser et consolide l’apprentissage de la 
Science, de la Technologie, de l’Ingénierie et des Mathématiques (STEM https://
www.kaplanco.com/ii/gardening-to-promote-stem) Cela leur met véritablement les 
mains dans la boue! 

Jardiner bio, loin de tout pesticide ou fertilisant chimique, est bon pour notre 
santé. Il nous oblige à s’oxygéner et à prendre de l’exercice. Il nourrit notre corps, 
notre âme et notre esprit. 

Plus importants encore sont les bénéfices pour l’environnement. Jardiner un 
potager apporte la biodiversité pour nous tous  : plantes, animaux et insectes. 

https://www.kaplanco.com/ii/gardening-to-promote-stem
https://www.kaplanco.com/ii/gardening-to-promote-stem


Jardiner un potager réduit la nécessité d’aliments transformés et de leurs 
emballages qui parfois finissent recyclés, parfois non. Finalement réduire les 
émissions de carbone grâce à un réseau étendu de potagers peut tout à fait 
atténuer le changement climatique alors que nous commençons à agir sur lui et 
réfléchir à la différence que nous pouvons chacun réaliser en ce temps critique. 

Nos conversations sans fin, incluent maintenant plus de voisins et sont devenus 
l’  «  Art Perdu du Jardinage  ». Nos grands-parents savaient comment cultiver et 
conserver les graines pour leur reproduction l’année suivante. Ils savaient quand et 
quoi planter et quoi associer pour une récolte réussie. Ils connaissaient les 
techniques. 

Christine et moi avons eu l’idée insensée d’une possibilité d’étendre largement les 
jardins privés de notre quartier et/ou que les espaces verts publics afin qu’ils 
soient exclusivement dédiés aux potagers communautaires. Ces potagers pourraient 
se composer de voisins qui partagent un même projet de potagers sur l’une et 
l’autre de leur propriété ou sur des terrains communautaires dédiés aux potagers ; 
où pour une contribution insignifiante, les résidents pourraient faire pousser leurs 
propres fruits et légumes. Ce dont nous avons besoin est d’éducation et de savoir 
comment faire. 

Les Boucles de la Seine prendraient-elles en considération la mise en œuvre, à la 
façon de son programme de compostage, d’un programme de formation au 
jardinage pour ses résidents (soit réalisé dans les jardins privés des résidents, soit 
en créant un programme de potagers communautaires sur les espaces verts 
publics)? Le programme pourrait occasionner des séminaires de formation et 
d’assistance avec des lopins aménagés. Gardant en vue une communication sans 
cesse renouvelée, le programme pourrait inclure des calendriers de jardinage par 
saisons, des schémas de tracés pour les potagers, des renseignements et des 
techniques utiles. Peut-être même des vendeurs locaux pourraient proposer des 
rabais sur les outils, les approvisionnements et les semences.  

Dans l’attente de votre réponse et de la joie de vous rencontrer dans un futur 
proche, 

Bien à vous 

Wendy Mueller 



Parisienne de naissance, retraitée Vésigondine depuis 2012 et éduquée par ma 
grand-mère aux produits naturels de qualité, j’ai créé dès mon arrivée un potager 
sans pesticides afin de partager avec mes petites filles en faisant planter un 
cerisier, un figuier, un poirier, des fraises et des framboises. L’an passé, l’idée d’un 
potager communautaire gratuit m’a séduite afin d’élargir à mes proches parisiens 
ne bénéficiant pas d’un jardin. Une gageure pour la citadine que je suis. Dresser la 
liste des fruits et légumes selon le choix des uns et des autres, agrandir et dessiner 
les parcelles. S’informer pour regrouper les fruits et légumes selon leur bonne 
entente, pour vérifier les répulsifs naturels des nuisibles. Passer commande de 
semences et de plants. S’informer comment planter. S’informer encore et toujours. 
Rassembler les outils de plantation pour les volontaires. 

Mi-mai, jour de plantation avec tous les volontaires, annulé en raison de la pluie et 
réalisé par un réfugié en guise de jardinier tout aussi ignorant que moi et ce, 
pendant 7 heures d’affilée. Tous deux épuisés mais ravis. Le potager était prêt. Et 
la magie des premiers radis, à partager. Des premières fraises qui ont le vrai goût 
de fraises, à partager. Des premières aubergines comme des fleurs, à partager. Les 
pieds noirs et les mains noires de terre chaque jour. Chaque jour arroser d’autant 
plus la sécheresse et la canicule.  



Un soir, un pigeon puis deux pigeons puis trois puis quatre pigeons s’installent dans 
le cerisier, oh horreur, ils vont faire un festin ! Et festin, ils ont fait, il ne restait 
plus une cerise le lendemain. Les limaces, malgré le chanvre ont fait leur affaire 
des courgettes… dévorées. Les fraises, entourées de menthe ont été épargnées. 
Distribuer au fur et à mesure aux parisiens. En juillet, le potager offrait 
suffisamment de fruits et de légumes pour une récolte commune avec un groupe de 
volontaires totalement ignares dans l’art du jardinage et le bonheur de partager 
leurs rires dans leur chasse au trésor.  

Oui, la magie du partage. 
Alors oui, l’idée de Wendy 
me comble et m’enchante. 
Je suis volontaire pour 
proposer mon jardin et mon 
potager à des cultivateurs 
plus aguerris  qui auront 
l’énergie et l’expérience 
pour mieux s’en occuper et le 
gérer. Pour ma part, je 
pourrai prendre en charge 
l’achat des semences et des 
plants. 

Christine de Beausacq 
78110 Le Vésinet 

Lorsque Christine m’a proposé de bénéficier de son jardin communautaire (je dis 
bien « bénéficier » car je n’ai pas encore eu la possibilité de l’aider à jardiner), 
cela a réveillé en moi le manque de produits frais et de qualité que je ne trouve 
pas forcément à Paris.   
Je vis à Paris depuis 5 ans maintenant mais suis née à la campagne, n Normandie, 
de parents pratiquant une agriculture biologique. C’est donc pour moi une 
véritable chance de retrouver ce que je pensais avoir définitivement perdu en 
venant vivre en région parisienne  : récolter ses légumes et les manger le jour 
même.  
Ajoutons à cette expérience le partage lorsque Christine nous convie à une 
« journée récolte » en plein été et il est possible d’imaginer le bien fou que cela 
procure dans une vie parisienne où l’on ne prend que rarement le temps de vivre 
au rythme de la nature et encore moins de ramasser sa propre nourriture tout en 
faisant de belles rencontres.  
J’espère que le projet de Wendy et de Christine pourra évoluer encore et que 
davantage de personnes pourront en bénéficier. J’espère que les moyens leur 
seront donnés pour cela.  
J’y vois à la fois des bienfaits sur le plan individuel pour chacun de ceux qui auront 
la chance d’y participer mais également collectif tant du point de vue écologique 
que social  

Laure. 



J’ai tout de suite été séduit par l’idée de Christine de se lancer dans la création 
d’un potager communautaire. Je trouvais cela intéressant de profiter d’avoir un 
jardin pour en cultiver une partie. Avant de commencer, Christine nous a demandé 
ce que nous aimerions cultiver pour acheter les semis. J’avais pour ma part choisi 
des radis et des carottes. Christine me racontait alors les spécificités de chaque 
semis et leur place à déterminer dans le potager, car certains légumes et fruits 
n’aiment pas cohabiter. Quelques semaines plus tard, Christine organisait une 
cueillette-party au cours de laquelle les premiers légumes et fruits furent récoltés. 
Et c’est là que j’ai pu comprendre à quel point les tomates, les aubergines, les 
pommes de terre avaient un goût si différent de celui que je connaissais 
jusqu’alors... 

Julien 
78110 Le Vésinet 

Quel projet magnifique et formidable, et quelle ardeur au travail ! Il est si 
réjouissant de voir des visages heureux et épanouis du travail accompli ! Quoi de 
mieux que de travailler de ses mains ? Je réalise moi-même un potager bio dans ma 
maison, je connais l'effort de la terre, mais aussi la joie de déguster sa propre 
récolte et le bonheur d'avoir réussi !  
Félicitations pour cette réalisation et ce courage. je vais en parler autour de moi, 
c'est promis.  

Anne 
92700 Colombes 
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