
Zeleni klik! et EkoEkipa Prečko : Spreading Good Stories
Pour la toute première initiative de notre mission, nous retrouvons

l’équipe de l’ONG Zeleni Klik! (qui signifie "clic vert” en croate) dans le
quartier de Prečko, en périphérie de Zagreb. Nous avons été accueillies
par Nikolina Turčinović Dupor, maman de trois enfants, vivant dans ce
quartier.

Une volonté d’initier le quartier au jardinage
Le quartier de Prečko n’est pas le quartier le plus riche de Zagreb, et la plupart des

familles vivent dans de grands immeubles. En 2013, Nikolina souhaite faire sortir ses
enfants plus souvent, les initier au jardinage et au travail de la terre. Elle pense alors au
terrain vague à l’abandon situé à côté de chez elle, qui appartient à la ville et ressemble plus
à une déchetterie qu’à un jardin. Grâce à Facebook, elle informe le voisinage qu’elle
aimerait nettoyer ce terrain. Le jour fixé pour le grand nettoyage, ce sont quatre-vingts
voisins qui se présentent ! Une bonne surprise pour Nikolina !

La mise en place du projet EkoEkipa et la création de Zeleni klik!
Le terrain ainsi nettoyé, une occasion s’offre alors : transformer la friche en jardin de

quartier, où chacun pourrait cultiver et jardiner selon ses envies. Cependant, face à la vague
de volontaires, Nikolina, dépassée, a besoin d’aide pour gérer le démarrage de ce projet.
Son amie Romana la rejoint alors. C’est dans ce but que l’association Zeleni Klik! est créée.
Cette ONG permet en premier lieu d’organiser le management du jardin, puis s’est
développée depuis 2013 et organise des ateliers auprès de différents acteurs, notamment
des ateliers de sensibilisation auprès des écoles et des personnes handicapées.

EkoEkipa Prečko, un jardin social et participatif
Lors de notre rencontre, nous avons eu la chance de faire le tour du jardin de

Prečko. Nikolina ainsi que deux autres activistes de Zeleni Klik!, Dasa Filipčić et Ivana
Gucek, nous ont expliqué son fonctionnement général.

Le terrain est divisé en deux parties : une partie
découpée en parcelles individuelles et une partie
commune. Le plan du terrain a été dessiné tous ensemble
afin que chacun puisse apporter son avis. Les parcelles,
réparties au départ entre les membres volontaires, ont la
forme des alvéoles d’une ruche. Cela permet d’imiter
l’écosystème des abeilles. Les parcelles sont chacune
entretenues par un participant ou une famille du quartier.
Chacun plante ce qu’il souhaite, légumes, fleurs, arbres
fruitiers. Cependant, il y a tout de même trois règles à
respecter : garder les principes de la permaculture et du
bio, être gentil et respectueux de chacun et ne pas mettre
de barrières trop hautes entre chaque parcelle.

Les participants sont aujourd’hui une quarantaine. Dès
que l’un d’entre eux arrête l'initiative, sa parcelle est confiée
à un nouveau membre, sur liste d’attente jusque là.
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La participation nécessite une adhésion à l’association de 50 kunas par an (environ 7€), ce
qui n’est presque rien ! C’est la seule source de revenu du jardin, même si Nikolina nous a
confié qu’elle aimerait augmenter la participation à 100 kunas. Le matériel provient surtout
de récupération et de recyclage, ainsi que des dons des participants. Par exemple, les
chemins à travers le jardin sont fabriqués à partir de vieilles briques qui trainaient dans le
quartier, récupérées (plus ou moins légalement…) par certains membres. Les plants sont
amenés par chacun, il s’agit par exemple des restes de nourriture, ou parfois par des
membres qui trouvent des plantes “à sauver”. Nous avons vu de magnifiques cerisiers
replantés ici alors qu’ils mourraient sur un terrain vague plus loin. Le jardin est aussi équipé
d’un système d’irrigation plus ou moins fonctionnel (c’est surtout une arrivée d’eau) qui se
trouvait déjà sur place lors de la naissance du projet, bien pratique !

Le management du jardin se voulait horizontal. Nikolina s’est cependant retrouvée en
position de leader pendant quelques années car il était difficile d’avancer et de prendre des
décisions avec tous les membres réunis. Selon les périodes, elle se concentre sur le jardin
commun ou sur les activités de Zeleni Klik!. Il faut réussir à équilibrer vie de famille, vie
associative et gestion du jardin, ce qui peut être compliqué au début. Depuis 2013, les
membres apprennent au fur et à mesure, et la gestion s’apprend sur le tas. Aujourd’hui, cinq
personnes gèrent ensemble les participations, la logistique, les finances du jardin. C’est en
apprenant de ses erreurs que l’on avance et que le jardin s’améliore !

Les difficultés principales qu’ils rencontrent sont surtout liées aux relations entre
participants et aux ressources humaines. En effet, la moyenne d’âge des participants est
assez élevée, et beaucoup sont têtus et ont parfois du mal à
s’adapter aux jardiniers voisins. Par exemple, l’un des
participants a créé des barrières assez hautes tout autour de
sa parcelle alors que ce n’est pas l’idée qu’avait le collectif au
démarrage.

La partie commune du jardin a été acquise plus tard.
Elle est moins entretenue car utilisée surtout pour des ateliers
auprès d’enfants ou de personnes handicapées. C’est là qu’est
placé le composteur du jardin, en réparation lorsque nous y
sommes passées, ainsi que des jardinières plus spécifiques
(par exemple une jardinière en spirale d’herbes aromatiques).
Le but de cette partie du projet est de créer un “garden to
meet” (jardin de rencontres) pour tous autour de la nature, et
de sensibiliser chacun au jardinage et à l’importance de
soigner son environnement.

Les ateliers de Zeleni klik! : aménager un jardin à papillon dans une
école maternelle

Après nous avoir montré le jardin de EkoEkipa, Nikolina et ses collègues nous ont
invitées à assister à un atelier dans l’une des trois écoles maternelles du quartier, à deux
pas du jardin commun. Le but de la matinée : aménager 25 m² de la cour de récréation en
“jardin à papillons”, c'est-à-dire un petit jardin de fleurs et autres herbes pour faciliter la vie
des insectes. Nous avons été accueillies par Gordana Kutlesa, éducatrice dans cette école
depuis 15 ans. Nous avons rejoint une classe de quinze enfants de six ans. Le jardin était
déjà délimité lorsque nous sommes arrivées. Il y avait aussi un hôtel à insectes au milieu du
petit jardin, construit avec d’autres enfants deux ans plus tôt. La première étape a été de
couvrir le sol de cartons, dont les morceaux de scotch ou autre plastique ont été retirés, afin
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de cacher la lumière à l’herbe en dessous et avoir un
terrain plat et vierge sans retourner le sol. Ensuite, les
enfants ont étalé du terreau sur ce carton. Ce terreau
était jusqu’à présent donné par une ferme urbaine située
à proximité de Zagreb mais depuis le changement de
maire, l’association ne peut plus se le procurer
gratuitement et doit payer ce terreau, à son grand
désarroi. Une fois le terreau étalé, les enfants ont pris
des râteaux et de pelles pour rendre la surface le plus
homogène
possible. Ils étaient

si appliqués et volontaires ! Enfin, on leurs distribuait
des graines qu’ils répartissaient sur la terre : trèfle
blanc, pensées, cresson et autres espèces attirant les
abeilles. Après un coup de râteau pour enterrer
légèrement les graines et ne pas qu’elles se fassent
manger par les oiseaux, puis un coup d’arrosoir, le
jardin est prêt !

Le but d’une telle activité est aussi d’expliquer
l’importance des insectes aux élèves. Avant
explication, les vers de terre les dégoûtent et ils
pensent que les abeilles ne servent qu’à faire du miel.
Le rôle de Zeleni klik! : créer des activités pratiques et
éducatives tout en s’amusant.

Conclusion : une association accueillante et tournée vers l'éducation
Zeleni Klik! agit actuellement surtout à Zagreb et ses environs. En plus de la gestion

du jardin EkoEkipa, elle réunit les enfants comme les
adultes autour d’ateliers pour que chacun puisse se
lier à nouveau avec la nature, même dans une ville
telle que Zagreb. En plus d’être des lieux de
rencontres, ces actions permettent de comprendre
l’importance des écosystèmes urbains et de leur
entretien. L’association est soucieuse d’apprendre et
de collaborer avec tout type d’organisme. Les
volontaires sont les bienvenus !

Contact :
Nikolina Turčinović Dupor, +385 91 5348216
https://zeleniklik.hr/
zeleniklik@gmail.com
Adresse : Dobronićeva 28, Zagreb
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