
Présentation

Potager Citoyen
Plantez, récoltez, partagez !



Notre raison d’être

 Gamm vert, N°1 de la jardinerie / référent en potager

 Gamm vert, enseigne issue d'une coopérative agricole

 Notoriété de l’enseigne Gamm vert et fort ancrage régional : 

rayonnement important sur l’ensemble du territoire

 Proximité entre nos collaborateurs impliqués et nos clients  

passionnés : création d’une communauté solidaire et active, 

40 000 potagistes experts sollicités



Notre promesse

 Agir en faveur des 3 fondamentaux de la responsabilité 

sociétale : l’Humain, l’Ecologie et l’Economie

 Partager un savoir-faire, une passion et le mettre à profit 

des personnes dans le besoin 

 Soutenir les activités d’aide alimentaire des Restos du Cœur 

en diversifiant les sources approvisionnements – offrir 100 

tonnes de produits frais, variés, de saison et de la région 

aux bénéficiaires des Restos



Nos partenaires



Le Blog et la page Facebook, 

lieux d’échanges



Les retombées : presse – radio - TV



Les engagements

 Un potager à l’école maternelle de Plessis Brion, 

initié par Ingrid Favergeon : Apprentissage, 

découverte et émerveillement

 Patrick et Belinda, Potagistes Engagés !



Les engagements

 Une belle leçon de solidarité 

donnée par le lycée de Coulogne



Les engagements

 Emmanuel Dalle, les Vergers de Saulty, 

des pommes, des poires et du cœur



Potager Citoyen, 

saison 2016

 3 temps de distribution : mars / avril / mai



Potager Citoyen, 

saison 2016

 3 temps de collecte de septembre à octobre dans 21 

magasins   (3/09 - 17/09 – 08/10)

Bruay-la-Buissière - Cambrai – Cappelle la Grande -

Guînes - Marconnelle - Vitry-en-Artois - Villaines-sous-

Bois - Aulnoye-Aymeries - Lumbres - Valenciennes -

Beauvais - Longueil-Annel - Gauchy - Dainville -

Péronne - Seclin - Saint-Maximin - Taverny - Etaples -

Orchies - St Quentin



Potager Citoyen, 

saison 2016

 La Semaine du jardinage pour 
les écoles, 7-13 mars 2016

 Les Journées des Plantes à 
Chantilly, mai 2016

 Les Journées de la Rose à 
Chaalis, juin 2016



Potager Citoyen, 

saison 2016

 Visibilité lors du match RC Lens – Auxerre 
1er avril

 Partenariat avec instituts : Coulogne –
Pierrefond - …

 Partenariat avec M. le Maire de

 Visibilité lors de l’émission « Silence, ça 
pousse »



Potager Citoyen, 

saison 2016

 Actu Potager Citoyen envoyée 

toutes les 3 semaines aux 

Potagistes inscrits sur le site

 Un blog encore plus alimenté : 

recette, reportages, bonnes 

infos…




