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Poussez la porte du jardin
extraordinaire de Fromente
Avec son entreprise Terre
d’Or, Étienne Jacquemet
veut conserver et multiplier les semences de
variétés locales oubliées,
pour les remettre au goût
du jour.

C

e jour-là, au jardin de Fromente, c’est rempotage
de plants de tomates. Coralie et Jonathan plongent
leurs mains avec délice dans
le terreau pour repiquer délicatement les jeunes pousses.
Ils font partie des amis jardiniers de l’entreprise Terre
d’Or.
À leurs côtés, se tient
Étienne Jacquemet, à l’origine de cette structure. Curieux parcours que le sien. Issu d’une f amille plutôt
ancrée dans le médical, il se
tourne vers le commerce, en
droit du commerce international, puis se lance dans un
master spécialisé “Entreprendre” à l’EM Lyon. « On
nous apprend à monter une
start-up pour la revendre
avec une plus-value. Mais
pas à créer une entreprise
qui a une utilité sociale. Et
c’est ce qui m’intéresse.
L’agriculture est le domaine
dans lequel cette notion
peut s’épanouir. »

Sur la terre
de ses ancêtres
Après ses études et une année passée en Inde auprès de
Vandana Shiva, défenseur
incontestée de la biodiversité, qui travaille à la promo-

tion de l’agriculture paysanne traditionnelle et
biologique, deux possibilités
s’offrent au jeune homme.
« Soit je venais en aide à la
population indienne, soit je
m’installais dans mon berceau familial, en tant que
paysan. » La deuxième hypothèse l’a emporté.
Sur le terrain de son grandpère, à Poleymieux, Étienne
Jacquemet crée son entreprise individuelle en
mars 2014. Et en août 2015,
il lance Terre d’Or, au cœur
de l’ancien centre de SaintD i d i e r - a u - M o n t - d’ O r.
« C’est vraiment quelque
chose qui fait sens pour moi :
Simon Gallatin, le premier
maire de Saint-Didier, à la
Révolution, est mon ancêtre. » Mais ne lui dites pas
qu’il est exploitant agricole.
Il revendique le qualificatif
de jardiner paysan, « car je
n’exploite pas la terre, je travaille avec elle ».

Rentable en quatre ans
Ce discours parfois lyrique
n’empêche pas l’homme
d’avoir les pieds sur terre.
« Mon entreprise devrait
être rentable en quatre ans.
J’en suis à la troisième année,
je commence à vendre ma
production sous forme de
paniers. Je suis à ma place. »
Après une année de défrichage sur le terrain de Fromente, Étienne Jacquemet
va enfin pouvoir se consacrer à l’objectif initial de Terre d’Or : organiser la multiplication de graines

n Après un an de travaux, le jardin commence à produire. C’est aussi un véritable
havre de paix pour citadins stressés. Photo M. M.

d’espèces locales et les adapter aux changements climatiques. « Le programme baptisé “Semences et jardins
d’or” s’étale sur quatre ans :
d’abord, on sème dans le jardin école de Fromente, notamment les variétés les plus
fragiles, puis, j’élève les espèces à Poleymieux où les graines se fortifieront et se multiplieront. » Ainsi, le haricot
beurre nain des Monts d’Or,
la tomate monstrueuse de
Lyon ou l’aubergine Odile
retrouveront naturellement
leur place dans nos jardins
et dans nos assiettes.

M. M.

n Les amis des jardiniers passent donner un coup de main.
Photo M. M.
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} Je souhaite faire

2,5
C’est, en hectares, la superficie de
la parcelle du jardin de Fromente.
Actuellement, 1 000 m² sont exploités en potager.

À vos agendas

n Les élèves du collège voisin ont
installé leur coin de potager. Photo M. M.
www.leprogres.fr

Début mai : retour des paniers à
commander via le site internet.
À venir chercher au jardin place
Léonard-Peyrat les mardis soirs et
samedis matin.
CONTACT Pour commander :
produitspaysans@terredor.fr
Étienne Jacquemet au 06.28.98.59.01.
contact@terredor.fr ou sur terredor.fr
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Retour au berceau
À Saint-Didier, les variétés locales
retrouvent leur terreau d’origine.
Telle la tomate monstrueuse de Lyon,
dont les graines seront précieusement conservées et multipliées.

de ce jardin un vallon
nourricier en créant
des jardins de village où
on produit des aliments
sains, où on conserve
et multiplie les
semences de variétés
locales. Faire en sorte
que le jardin soit un lieu
d’animation et d’éducation ~
Étienne Jacquemet,
président-fondateur de Terre d’Or
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