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PARTENARIAT INEDIT entre OPHIS et l’association LANDESTINI
2 projets de jardins partagés en cours à Clermont-Fd
Soucieux d’imaginer et mettre en place des initiatives développant la création de liens ou favorisant la
cohésion et l’insertion des habitants de ses résidences, OPHIS a souhaité s’appuyer sur les compétences
de l’Association Landestini via son antenne locale de la Ferme Urbaine pour développer de nouveaux
projets à dimensions écologique, pédagogique et sociale.

Pour cela, OPHIS, représenté par Eric Dourlen,
Directeur général par intérim et l’association
LANDESTINI, co-présidée par Fanny Agostini et Henri
Landes, ont signé le 3 mai 2022 une convention de
partenariat pour déployer :
la mise en place et l’animation de jardins partagés et
d’ateliers d’apprentissage à Clermont-Fd
• au sein de la résidence Le Panoramic, rue des Hauts de
Chanturgue.
• Et de la Pension de Famille OPHIS, 50 bd Lafayette.

*Résidence Le Panoramic
Ce jardin est situé au pied de la tour du Panoramic en plein cœur du quartier de Croix-Neyrat. Il s'agit d'un
espace clôturé situé entre trois immeubles proposant des bacs surélevés permettant d'accueillir différentes
cultures. L'enjeu de cet espace est d'accueillir un îlot de biodiversité, sur un site très minéralisé, de proposer
un espace cultivable aux habitants, un rendez-vous régulier de convivialité et de lien social et bien entendu
de proposer un lieu de beauté, apprécié des habitants. Tous les mardis matin, Pauline de la ferme urbaine
accompagne à la mise en place de ce jardin en compagnie de Béatrice : ramassage des déchets, entretien
des bacs, mise en culture, et bien entendu temps de convivialité. L'ambition serait de développer une
communication auprès des habitants du quartier pour dynamiser cet espace et lui permettre à terme de
devenir un lieu de lien social, de soin et de petite production potagère.
*La pension de famille
La pension de famille propose aux résidents tout un ensemble d'activités et d'espaces pour permettre
l'épanouissement de chacun. Le projet jardin fait partie de ce projet d’intégration. Il s'agit de végétaliser la
terrasse commune située devant la cuisine et le salon collectif afin d'y proposer un espace de convivialité
et d'activités dont le jardinage et la cuisine. La proposition est la suivante : partir des envies d'usages de cet
espace, de la volonté d'implication des jardiniers et de leurs compétences pour créer un projet collectif et
pertinent adapté aux attentes. Actuellement, les différentes commandes sont passées et deux journées de
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chantier seront organisées pour la conception du mobilier et des bacs. Une fois la terrasse aménagée et les
matières (terreau, etc.) acheminées au 5e étage, les résidents travailleront sur le choix des végétaux en
pépinière, et sur leur mise en bac. Des animations sur le suivi cultural seront proposées. Les habitants ont
envie avant tout d'un lieu de détente pour pouvoir se réunir. Ils ont l'intention de cultiver des herbes
aromatiques et des légumes à picorer et à partager. Ils ont envie de proposer des cultures de fleurs
favorisant la biodiversité. L'idée est également de lier les récoltes potentielles à des ateliers cuisine. La
terrasse proposera plusieurs ambiances : une dédiée à la convivialité et une autre à des espaces plus
intimistes pour pouvoir faire de la lecture par exemple.

EN SAVOIR PLUS

Ferme urbaine Landestini Clermont Auvergne

Installée sur un terrain public d’environ 1 hectare, mis à disposition par la métropole Clermont Auvergne, la Ferme Urbaine Landestini
Clermont Auvergne est un outil de pédagogie et d’expérimentation par la culture maraîchère urbaine, qui invite chacun·e à se ressourcer, à
découvrir, et à mettre les mains dans la terre ! Grâce à la participation des bénévoles actifs, l’association produit fruits et légumes, plantes
aromatiques, graines et plants.

OPHIS, Acteur de référence de l’HABITAT

Pour permettre au plus grand nombre d'accéder à un habitat et un cadre de vie agréable, OPHIS poursuit son ancrage fort dans le Puy-deDôme et au-delà, en apportant des réponses sur mesure aux besoins en habitat et équipements des collectivités, grâce à ses trois activités
complémentaires : Bailleur social, Aménageur et prestataires de services, Promoteur de l'immobilier social.
Au-delà de sa mission de bailleur, OPHIS est reconnu en tant qu’acteur social pour apporter des réponses adaptées aux évolutions
économiques et sociétales.
Chiffres clés : 17 000 logements sociaux gérés, 192 communes concernées, 30 000 locataires, 300 salariés, plus de 6M€ injectés chaque année
dans l’économie locale.
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