
Un pas dans la bonne direction : un étudiant de King’s College apporte une 
vigueur nouvelle au Campus  – par Leanne Mazurick 

Un voyage de mille milles commence par un simple pas – Lao Tzu

Selon certaines sources, une meilleure 
traduction de ce proverbe familier serait : 
«Un voyage de mille milles commence sous 
tes pieds.  Les deux versions pourraient 
difficilement être plus vraies pour Patrick 
Murray, un élève senior du cours 
d’Environnement de King’s College, à 
Wilkes-Barre, PA (USA). Lorsque Patrick 
commença son voyage environnemental à 
King’s, il ignorait qu’à la fin de sa quatrième 
année, il aurait entrepris des étapes 
majeures pour sensibiliser la communauté 
collégiale à l’importance du jardinage 
urbain et à la création d’un jardin urbain sur 
le campus. 

Très tôt, Patrick s’est impliqué dans un 
projet du collège pour un jardin 
communautaire dans Wilkes-Barre, 
enseignant aux enfants d’un centre 
d’habitations à loyer modique, les bienfaits 
d’un jardin pour y faire croître leur propre 
nourriture.  Patrick a rencontré ces enfants 
à chaque semaine – leur expliquant 
comment les plantes croissent et les aidant 
à semer des graines, à transplanter les 
pousses et enfin, à récolter les fruits de leur 
labeur. 

Ce projet a amené Patrick à penser à la 
communauté de King’s College.  Parce que 
le jardin communautaire était à 10 minutes 
de marche du campus, il soupçonnait que 
beaucoup de gens ne voyaient jamais le 
jardin et n’étaient pas exposés aux bienfaits 
de cultiver sa propre nourriture, surtout 
dans un contexte urbain. Mais Patrick, lui, 
comprenait sa signification : «À partir de 
mes études en environnement et de tout 

mon travail dans les jardins, je savais 
l’importance du jardinage urbain – 
comment cela réduit notre empreinte 
écologique sur la Terre et comment cela 
améliore notre santé.» 

Avec l’aide de son professeur, Dr Garrett 
Barr, il a fait application pour une bourse 
afin d’amener le jardinage urbain sur le 
campus.  Un des défis d’un emplacement 
urbain, c’est toujours le manque d’espace 
vert. Après recherches, Patrick élabora un 
plan pour bâtir des contenants à partir de 
matériaux recyclables, afin d’y planter des 
légumes et des fleurs.  Il espérait qu’un 
avantage du jardinage dans des contenants 
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serait sa mobilité et sa visibilité potentielle 
partout sur le campus. 

Malgré les obstacles rencontrés, Patrick 
admet que la première année du projet a 
rencontré un succès remarquable : 

 «J’ai rencontré et travaillé avec 
plusieurs groupes différents sur le campus.  
En plus d’apprendre beaucoup de choses au 
sujet des gens fréquentant le Collège, il 
faisait bon entendre des commentaires au 
sujet du jardin.  C’était aussi  extraordinaire 
de marcher dans le jardin et de constater 
que quelqu’un avait ramassé un 
concombre, ou qu’une couple de tomates 
avaient disparu (au lieu d’être sur le sol, à 
moitié mangées par un écureuil). Le fait que 
les gens venaient vers le jardin et vérifiaient 
les plants pour cueillir ce qui était mûr, était  
très satisfaisant.» 

Avec l’aide d’un membre du AmeriCorps 
VISTA qui aide maintenant à la coordination 
du projet de jardin communautaire de 
Wilkes-Barre, et l’appui de l’administration  

du Collège pour le projet de jardinage 
urbain sur le Campus, Patrick est optimiste 
concernant l’avenir environnemental  de 
King’s College. «En lui-même, mon projet 
n’est un mince effort pour augmenter la 
prise de conscience sur le Campus et dans la 
communauté environnante. Mais ajouté à 
l’Initiative verte (Green Initiative) et aux 
plans futurs pour le jardinage et autres 
projets environnementaux sur le Campus, il 
aura une influence profonde sur la 
communauté de King’s College. 

Écrit par Leanne Mazurick, Directrice des 
Services Bénévoles – un des membres 
fondateurs de l’Initiative Verte.  L’Initiative 
verte à King’s College cherche à promouvoir 
la responsabilité sociale en augmentant la 
prise de conscience environnementale et 
l’action parmi les membres de la 
communauté de King’s College. 
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