
Créer des mares à grenouille contre la métropole : participer à la 
renaturation du sol artificialisé d’une friche urbaine à Dijon. 

Depuis 12 ans à Dijon, 8,5 hectares de terres de l’ancienne ceinture maraichère de la ville sont préservées des 
bétonneurs. Une multitude de type de jardins s’y trouve. La sauvegarde de ces terres arables est permise par leur 
occupation illégale.  Ce sont des terres habitées, squattées : maisons, cabanes, caravanes  et  bien d’autres  habitats 
légers  s’entremêlent  aux  parcelles  de  jardin  et  aux  bosquets  et  haies  qui  structurent  l’espace.  Une vie  collective 
autogestionnaire s’est développée et renforcée aux fils des années sous le nom de Quartier Libre des Lentillères.  De 
nombreux événements animent ce Quartier, tel que des concerts, des spectacles, des rencontres et discussions 
militantes, des fêtes, etc. On prend soin des jardins, du vivant et des relations qui se sont nouées entre habitant.es et 
usagèr.es jour après jour. On apprend à composer, à faire ensemble en essayant de ne pas reproduire les rapports de 
dominations. 

 
Un terrain de BMX pas comme les autres… 

 
Le quartier des Lentillères est très composite. Il y a des jardins, des zones sauvages et d’habitations, et puis une friche 
urbaine aux reliefs accidentés à l’emplacement d’une ancienne boucherie industrielle. C’est là que s’épanouit depuis 6 
ans un terrain de BMX. C’est l’œuvre d’un voisin, qui a patiemment dessiné un circuit fait de buttes et de crevasses. 
Aujourd’hui les crevasses ont gagné en profondeur et les buttes en hauteur - le site est apprécié des amateurs de 
voltige à deux roues. Ses régulières interventions permettent à de nombreuses plantes de pelouses sèches de s’installer. 
Bouillons blancs, coquelicots, lins sauvages, Reseda Lutea, et bien d’autres annuelles y prospèrent à la faveur des 
chaleurs printanières et estivales. Ce terrain de BMX est sans doute le plus fleuri de tout l’hexagone ! 

 
...Menacé de disparaître. 

 
Hélas, l’existence du terrain de BMX, malgré son écologie urbaine exceptionnelle n’est pas du goût de la mairie. Tout 
comme le reste de la bande de 2 hectares dont il fait partie. S’y trouve des jardins, une grande parcelle de culture, un 
fournil des habitats, et une future cantine. L’histoire de la lutte du Quartier des Lentillères est longue et complexe. 
Rappelons qu’en novembre 2019 lors des élections municipales, François Rebsamen, le maire de Dijon, annonçait lors 
du conseil municipal l’abandon définitif du projet d’éco-quartier, qui menaçait alors l’ensemble des jardins. En bon 
opportuniste le maire s’était soudainement découvert une sensibilité écologiste qu’on ne lui connaissait pas … Deux 
années lui auront ensuite suffi à rétropédaler en menaçant ces deux nouveaux hectares. 

 
Des mares à Grenouille pour le défendre. 

 
La création de mares à Grenouille au Quartier participe d’une stratégie pour protéger la zone des 2 hectares 
menacée. Les mares ont besoin d’un bon ensoleillement pour se développer, le terrain de BMX y est donc 
propice. Une fois installé, ce petit écosystème va dynamiser et enrichir la biodiversité locale par l’arrivée de 
nouvelles espèces - à condition qu’il soit entretenu. Batraciens et amphibiens, ainsi que leur habitat, sont protégés 
par la loi. À nous de réussir à créer les conditions propices pour l’installation de ces espèces alliées, avec qui 
nous pourrions co-habiter sur le quartier des Lentillères.  
 
Un premier chantier Reprises de savoirs a eu lieu du 12 au 17 juillet 2022 pour investir un peu plus ces deux 
hectares à nouveau menacées par la mairie. Les matinées, nous travaillions à ériger des murs en terre paille pour 
accueillir la future cantine ouverte aux dijonnais.es. L’après-midi, nous en apprenions sur la création de mares et 
les conditions de leurs succès. Au fil de notre semaine, nous avons imaginé ces mares de défense et appelons 
maintenant à leur donner forme. Du 9 au 15 octobre 2022, nous creuserons des mares contre la métropole.   



Qu’est-ce que l’on va faire pendant ce Séjour ? 
 
Nous allons creuser collectivement les futures mares à Grenouilles, créer différents niveaux propices à la prolifération 
de différentes formes de vie, étanchéifier la terre avec des bâches de récup et de l’argile puis tasser la terre en dansant 
dessus. Pendant la semaine, nous aurons aussi l’occasion de profiter d’interventions et de temps d’échanges sur 
l’écologie des mares et la vie des batraciens, sur l’emploi des savoirs naturalistes dans nos luttes, sur les alliances 
interespèces et la « guérilla rewilding ». Le chantier se terminera la veille de la fête d’automne (15-16 octobre) du 
quartier des Lentillières. Nous pourrons donc imaginer ensemble une joyeuse inauguration des mares pour le 
dimanche après-midi afin de souhaiter la bienvenue à nos futurs hôtes non-humains.  

  
Informations pratiques : 
 
Nous vous conseillons d’arriver le dimanche 9 octobre 
à partir de 18h, pour vous installer en dortoirs ou en 
tente, partager un repas de bienvenue, se rencontrer et 
préciser ensemble les intentions et objectifs de la 
semaine de chantier. Nous commencerons le lundi 10 
au matin pour l’introduction du chantier et la visite du 
site. 
 

 
Accessibilité : Rue du Docteur Bertillon, des 
panneaux indiqueront précisément le lieu. A partir 
de la gare - ligne de bus 12, terminus 
Chicago. Si vous venez en voiture ou en camion il vous est possible de vous garer à proximité. Le Quartier         est bordé 
de nombreux parking. 

 
Couchage : Plusieurs collectifs de vie se sont organisées sur le quartier pour vous accueillir en dortoir. Vous pouvez 
également venir avec votre matériel de camping ou en camion. Merci de nous préciser si vous aimeriez être en 
dortoirs, les places étant limitées. La possibilité de créer un dortoir en mixité choisie sera évoquée lors de 
l’accueil. Deux douches collectives sont accessibles sur la friche. 
 
Équipement : Penser à ramener des bottes ou chaussures de chantiers, des gants, un K-way. Si vous êtes en mesure 
d’amener des pelles, des bâches en plastique, des grosses pierres, 1 ou 2 tonnes de terre argileuse, c’est toujours un plus.  

 
Repas : cuisine collective autogérée vegan et à prix libre ! Un tableau des tâches sera mis en place. Chaque jour, des 
personnes s’inscriront en équipe cuisine et prépareront les repas pour leurs camarades en chantier. Si tu n’as jamais 
fait à manger pour 30 personnes, pas de panique, c’est l’occasion d’apprendre ! Le prix libre se veut être une façon 
de rendre le chantier plus accessible et inclusif, à chacun-e selon ses moyens. Des frais ont été engagés pour 
organiser cette semaine, qui seront on l’espère en partie couverts par le prix libre. 
 
Lectures utiles si vous avez le temps et l’envie en amont :  
- Les 5 plaquettes du groupe Mares Pas de Calais, très courtes et instructives  
https://groupemares.org/les-publications-du-groupe-mares-des-hauts-de-france/ 
- Brochure plus détaillée sur comment créer une mare  

http://environnement.wallonie.be/publi/education/creer_mare.pdf 
- Entretiens à propos du livre,  Nous ne sommes pas seuls de Antoine Chopot et Léna Balaud : 

https://audioblog.arteradio.com/blog/146870/podcast/165588/entretien-avec-lena-balaud-et-antoine-chopot-
nous-ne-sommes-pas-seuls# et https://audioblog.arteradio.com/blog/177155/podcast/181819/episode-9-pour-
des-alliances-interespeces 

- Bonnes feuilles du livre Les veilleurs du vivant de Vanessa Manceron https://theconversation.com/bonnes-
feuilles-les-veilleurs-du-vivant-189250 
 

 
Pour vous inscrire : maredelametropole@riseup.net 
Le chantier étant limité à 20 places, écrivez-nous rapidement. Si vous ne pouvez pas participer du 9 au 16, indiquez-le-
nous en avance que l’on puisse s’organiser pour votre accueil.  
 
 


