
 

Le Champ des possibles (www.lechampdespossibles-rouen.fr) est une association née 

en juin 2014 qui a pour but de valoriser, sensibiliser et développer l'agroécologie en 

milieu urbain. 

Le Champ des Possibles compte 35 membres actifs et un conseil 

d'administration constitués de personnes engagées dans la vie locale et économique qui, bien que d’horizons très 

divers pouvant paraître à première vue éloignés des approches originales qui lient biodiversité et cultures, ont 

souhaité soutenir ce projet. Toutes sont convaincues de son caractère innovant et différenciant pour l'agglomération 

rouennaise et le territoire régional haut normand. 

 

L'association propose un projet qui participera au rayonnement du territoire en faisant du Parc Naturel Urbain des 

Bruyères un lieu unique d’innovation, d’expérimentation, de démonstration et d’échanges sur l’agriculture urbaine 

et l’agroécologie. En permettant une redécouverte des techniques traditionnelles qui caractérisaient le savoir-faire 

maraîchers parisiens au XIXème siècle et en les alliant aux techniques scientifiques les plus récentes issues de 

l’analyse des écosystèmes , le lieu permettra de sensibiliser le grand public aux enjeux de l'agriculture, de la 

biodiversité, du lien ville/campagne ou encore des modes de jardinages respectueux de l’environnement. Le Champ 

des Possibles tel que nous le voyons sera une sorte d’hybride entre le jardin public, la ferme professionnelle et le 

laboratoire à ciel ouvert.  Outre la production, il accueillera des activités pédagogiques, ludiques et  scientifiques. Le 

parc devra ainsi être traversé de parcours « découverte » pour tous les publics et adossé à un espace de 

présentation et d’échanges autour des sciences de la vie, de l’environnement et de l’alimentation. Tout cela en 

gardant la structure actuelle du site, avec l’ancienne piste, les grands arbres qui bordent l’ensemble du parc, des 

terrains sportifs, des parties plus « sauvages », tous ces atouts qui confèrent autant à son identité actuelle que 

patrimoniale. 

 

D’une part le parc naturel urbain des Bruyères réunit les conditions essentielles pour le développement d'un tel 

projet : il est en ville et aisément accessible à tous ;  il possède une biodiversité naturelle déjà existante et 

répertoriée ; il permet de créer plusieurs parcelles, d’agencer de nombreuses activités en complémentarité. D’autre 

part le projet de « grand jardin comestible » peut être une opportunité pour le développement du parc : les autres 

usages du lieu évoqués notamment en concertation publique - mémoire équestre et présence de chevaux utiles sur 

le site, promenades et découvertes dans un lieu esthétique, ludique et pédagogique (aires de jeux, de land art, de 

promenades..) - peuvent tout à fait cohabiter harmonieusement et bénéficier de l’approche également esthétique et 

pragmatique de la permaculture, dont la ferme du Bec Hellouin située dans l’heure constitue un modèle. Les 

bénéfices environnementaux, économiques et sociaux du jardin comestible peuvent profiter largement à l’ensemble 

de ce parc.  

 

Notre projet vise à s’appuyer sur ces techniques d’agroécologie et de génie écologique qui ne sont en rien en 

contradiction avec un site qui restera dédié à la promenade, aux jeux, au sport, à la détente. Bien au contraire ! Un 

grand site comme celui-ci peut facilement faire cohabiter tous ces aspects et s’adresser à tous les publics. Il est ainsi 

essentiel pour nous que la transformation du site soit progressive et qu’elle fasse appel à une forte participation de 

ces derniers : un projet collectif, au service de tous, pour la meilleure appropriation possible. La place des jeunes 

générations sera primordiale. Et de la même manière que nous allierons passé et futur dans notre approche du 

jardin de demain, nous favoriserons le lien intergénérationnel et la transmission des savoirs au sein d’un lieu qui se 

veut une passerelle dans toute ses acceptions. 

 

 

 

http://www.lechampdespossibles-rouen.fr/

