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1/ Accueil/ infos

Accueil/ infos : réseautage
Les salariés sont régulièrement disponibles pour les citoyens-jardiniers, étudiants, porteurs
de projets, journalistes, associations et autres demandeurs. L’objectif est d’orienter et
conseiller au mieux en fonction des demandes de chacun. Cet accueil permet aussi de
valoriser le réseau local en faisant connaître et rediriger par les structures concernées.
Il peut servir aussi à d’autres publics tels que les associations, entreprises et institutions.
En 2013 c’est plus de 40 rendez-vous individuel qui ont été réalisé.

Permanences
Des permanences ont été mises en place suite à la demande de l’assemblée générale 2013.
Elles se déroulent le mercredi de 14h à 18h30 au local de l’association (36 rue Bernard
Mulé). Un salarié et des bénévoles étaient disponibles pour recevoir tout curieux jardiniers et
acteurs du réseau.
Régulièrement Karelle, jardinière botaniste, était présente pour donner des conseils de
jardinage et s’occuper de la grainothèque. Aussi, Philippe était présent pour orienter les
personnes sur le centre de ressources.
Une vente de plants a été organisé début mai lors d’une permanence, ce qui a été très
apprécié par le réseau (tout a été vendu !).
C’est aussi une occasion pour que les jardiniers se rencontrent entre eux, échangent des
graines, des conseils de jardinage, empruntent des outils et préparent des activités
(préparation fête de la courge, porteurs de paroles ect).
Depuis l’ouverture des permanences c’est en moyenne une dizaine de personnes qui
viennent chaque semaine (avec beaucoup moins de passage en hiver). Le local de
l’association avec ses permanences est devenu un véritable lieu de rencontre des jardiniers
de tout horizons.

Newsletter
Cette lettre d’informations a pour objectif de transmettre les informations sur le thème du
jardin au réseau.
En 2013, 6 ont été envoyé et reçu à chaque fois par plus de 1000 personnes.
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Stand
Les stands d’informations présentent le réseau
des jardins collectifs de l’agglomération avec la
participation des jardiniers des jardins partagés,
familiaux et individuels.
Sont présentés : la carte des jardins collectifs,
des livres du centres de ressources, documents
sur les jardins de la région avec une décoration
jardinière.
Nous étions présents cette année lors de
différentes manifestations où nous avons pu
présenter le réseau des jardins collectifs :
- La Belle bio à Muret 30 juin (20 personnes)
- Les journées Natures de Pinsaguel, le 7 septembres (70 personnes) Atelier semis pour les
enfants. Stand partagé avec Humus et Associés.
- Blagnac « Bio-tifull day» à Airbus le 19 septembre (50 personnes)
- Toulouse prend la clef des champs le 5 et 6 octobre à la prairie des filtres. (300 personnes)
- Ponts jumeaux journée thématique « et si on créait notre jardin ? » le 22 septembre en
soutient à la création d’un jardin. (120 personnes)
- La Foire Bio du Grand Toulouse le 20 octobre à La ramée. (100 personnes)
- FRESS : 8 et 9 novembre (80 personnes)
- Arnaud Bernard, marché de noël solidaire – journée maraichage le 15 décembre (50
personnes)

Carte des jardins
Une google map des jardins collectifs se complètent depuis plus de 4 ans avec plus de 80
jardins référencés et une vingtaine en projet (81 000 consultations).
Julie au printemps a fait un gros travail pour une impression sur bâche avec un fond de carte
des pistes cyclables. Mathilde a complété avec la notice des jardins. Cette carte est très
utilisée et appréciée lors des stands et des permanences pour conseiller les curieux.
Elle est téléchargeable avec la notice sur le site.

Site internet/ Facebook
Le site internet permet de montrer les activités de l’association et du réseau. Il est
régulièrement amendé.
Avec une moyenne d’une trentaine de visiteurs par jours (soit presque 1000 par mois).
Il existe une page Facebook (912 « j’aime ») et un profil (avec 1225 « amis ») c’est un média
très interactif qui permet de diffuser des informations facilement et permettre l’interaction.

Livret des jardiniers
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La conception : C’est une équipe d’une vingtaine de rédacteurs coordonné par Samuel qui
ont rédigé cet ouvrage pour les jardiniers de la région toulousaine. Le visuel a été réalisé par
Louise, graphiste et membre du CA. Son objectif est de montrer les jardins existants, les
acteurs locaux, et donner envie d’aller plus loin… Il contient de nombreuses infos précieuses
pour les jardiniers locaux.
Distribution: presque tous on était distribué (il reste qu’un carton !!), surtout lors des stands
(clef des champs…) et des permanences et directement aux jardins.

2/ Centre de ressources

Centre de documentation
Le centre de ressource, mutualisé entre Bleue
comme une orange et Partageons les jardins !, est
proposé dans les locaux du bureau permettant aux
adhérents d’emprunter des livres. Les ouvrages sont
spécialisés sur les systèmes alimentaires locaux, les
jardins, techniques de jardinage, ... Ce centre de
ressources fait partie du réseau ResidMip (Réseau
d’information sur le développement durable et
l’environnement en Midi Pyrénées). Le catalogue est
disponible sur le site internet de Cascade.
(www.residemip.org/cascade/).
Ce centre des ressources références plus de 200 ouvrages et c’est en moyenne trois
personnes par semaine qui viennent le consulter (principalement lors des permanences).

Grainothèque
Animé par des bénévoles et Karelle jardinière-botaniste, un
espace d’échange de graines est disponible au local de
l’association lors des permanences ou sur rendez vous.
En projet des achats groupés de semences, pomme de terre,
engrais verts…

Outilthèque
Du petit outillage de jardinage (pelle, fourche, rateau, griffe,...) est mis à disposition des
adhérents de l’association, ainsi qu’une grelinette et un petit broyeur.
Du matériel pour des animations de groupe peut être également prêté.
En 2012 c’est une dizaine d’emprunts qui ont été réalisé.
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3/ Jardinage

Atelier d’échange de savoirs
L’objectif est de mettre en place des ateliers d’échanges de savoirs où chacun peut
transmettre ses compétences, la coordination et communication sont assurées par Sarah de
l’association afin de faciliter la réalisation.
Pour 2013, une grande envie et peu de temps pour développer cette activité. Un tableau a
été réalisé par Philippe avec des idées d’ateliers et des compétences.
Delphine Garapon a réalisé un atelier le 19 juin sur le Sol vivant au local à la MES à
Ramonville.

Sentier gourmand
A l’origine du projet, au printemps
2012,
Jacques
Barbé,
de
l’association JAAL a proposé de
créer un groupe «Greffe volontaire
» sur les chemins de la région
toulousaine. Une « section de
greffeurs cueilleurs » volontaires
est née l’été 2013, elle est
composée
de
personnes
intéressées, qualifiées ou non,
formateurs ou volontaires pour
être formés… Avec l’aide de JAAL
et Partageons les jardins! la
section envisage de :
- Mettre en place des itinéraires
gourmands dans la région toulousaine. Deux ont été créés jusqu’à présent : le premier relie
Pech David et Pouvourville, le deuxième part du jardin collectif de Montbéron et longe le
chemin du Poutou, de Launaguet à la forêt de Buzet. Un troisième est à l’étude et
emprunterait le chemin du Pas Cahus à Venerque.
- Greffer des variétés fruitières sur des «sauvageons», arbres et arbustes sauvages
compatibles: pruneliers, prunus myrobolan, merisiers, pommiers et poiriers sauvages, etc.
pour que les chemins portent des fruits et s’ouvrent à la gourmandise ! Et former aux
techniques de greffage lors d’ateliers dans un jardin ou verger du réseau.
- Localiser les zones d’implantation possible pour les plantes auxiliaires non invasives
(consoude, bardane, sauge…) et les petits fruits (rouges).
- Organiser des balades, reconnaître les plantes sauvages comestibles et développer des
activités liées à la botanique, à la cueillette, à la gastronomie…
En 2013 7 ateliers greffes (4 à Pech David, 2 à Montbéron et un à Venerque) ont été réalisé
avec une moyenne d’une dizaine de personnes présentes.

4

Parcelle de Balma
L’association a pris une parcelle au jardin de Périole de 150m2, géré par l’association des
jardins familiaux de la Garonne en janvier 2013. L’objectif était de créer une parcelle
pédagogique afin d’y réaliser des ateliers. Pris par le temps et le manque d’énergie le projet
a été revu et proposé comme parcelle collective à des jardiniers en recherche de terre. C’est
principalement des adhérents du jardin des castors en attente de leur jardin qui ont pris en
main ce jardin collectif et réalisé de belles récoltes !
Cette parcelle est ouverte à toutes les personnes souhaitant jardiner à plusieurs.

Jardin du 36/compost du
36
L’association a lancé un « jardin de
récup » dans la cour du local avec les
salariés et habitants du quartier. Il se
veut de montrer qu’on peut jardiner
hors sol et avec des matériaux de
récupération. A l’hiver 2013, Alex a
repris le jardin en l’appelant
« l’incroyable jardin du 36 » et
accueille
tous
les
jardiniers
volontaires.
Depuis l’hiver 2012, en partenariat
avec l’association Humus et Associés, a été installé un espace de compostage collectif. Une
vingtaine de personnes du quartier y viennent déposer leurs restes de cuisine et participer à
la vie de ces composteurs.

Incroyables comestibles
2 rencontres ont été organisées en 2013.
La première a reçu beaucoup d’attention avec plus d’une
centaine de personnes présentes.
Une rencontre avec les élus a été faite, Michèle Bleuse
en charge des espaces verts nous a demandé de faire
des propositions.
Une deuxième rencontre a été faites au local de la Serre
pour lister les propositions par quartier (40 personnes).
Nous avons récolté les envies de chacun, avec plus
d’une trentaine de demandes et attendons toujours des
nouvelles de la part des élus…

Sans pour cent jardin : mise en lien
Abandon de cette activité du fait du développement du
site Plantez chez nous.
Elaboration avec la créatrice du site d’un guide de
partage de jardins.
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4/ Sensibilisation

Projection
Une projection en 2013, le 23 avril avec le film La voix du Vent, organisée avec l’association
Via Brachy (projet Hétérotopies), et en invité le maraicher réalisateur Jean Luc Daneyrolles.
Belle réussite salle pleine à l’Utopia de Toulouse et un beau et long débat.

Conférence
Présentation du réseau et de l’apport des jardins partagés dans la ville (social, économique,
écologique…)
- Recantou le 7 mai (40 personnes)
- La Belle Bio le 30 juin, conférence participative (20 personnes) : « Soyons utopique, créons
notre ville verte » avec Claire Laborde.
- Fress : samedi 9 novembre (40 personnes). “Cultiver des produits frais sans ressources
dans les villes et les villages”. Avec Mohamed Mekari, Dominique Gilbon et Alex Bruner.
- Marché solidaire d’Arnaud Bernard. Journée thématique Maraichage (15 personnes)
"consommer des légumes frais et sains en milieu urbain" avec Elisa Laffon (AMAP), Loïc
Fior des jardins de Cocagne.

Intervention
Il nous est parfois demandé d’intervenir
pour présenter Partageons les jardins ou
les jardins partagés lors de table ronde ou
pour des formations.
- Petit déjeuner de l’ARPE spécial « les
jardins partagés » à l’Hôtel de la Région
le 1er mai (200 personnes)
- Table ronde étudiant de géographie du
Mirail le 10 avril (40 personnes) : « les
jardins
partagés :
Nouveaux
lieux
d’urbanité ? «
- « Journée Jardin » à Job 5 mai (25 personnes)
- Master IES au Mirail le 3 décembre (30 étudiants)
- Unis cité le 23 octobre. Sensibilisation aux jardins partagés (12 jeunes)

Groupe de travail : Pollution des sols et airs
Un groupe de travail a commencé avec Camille Dumas (enseignante chercheuse à
l’ENSAT), Joseph Gonzalez de Toulouse en transition, Jean Louis Fabry de l’ARPE
Dominique Dupouy de l’association des jardiniers de Tournefeuille. Il n’a pas donné suite
faute de manque de temps face à une telle problématique.
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5/ Réseau

Visites de jardins
Partageons les jardins! propose aux curieux et
porteurs de projets, des parcours entre les
différents jardins partagés de la région
toulousaine. Ces visites s’effectuent à pied ou en
vélo (partenariat avec l’association Mondovélo).
L’association peut proposer des visites
spécifiques et adaptées aux besoins des porteurs
de projets (groupes scolaires, maisons de
retraite, comités d’entreprise, maisons de
quartier, etc…).
Différentes visites ont été organisées pour les jardiniers et porteurs de projets :
- Bellefontaine 30 janvier : avec le centre social et la régie de quartier de Bellefontaine.
Jardins visités : Friche Maurois, jardin partagé du Tintoret, jardin de Monlong. (40
personnes)
- Bellefontaine : 20 février : pour le réseau national des jardins partagés : JTSE (15
personnes)
- Tournefeuille 30 mars : avec l’association des jardiniers de Tournefeuille (10 personnes)
- Visite de jardins urbains à vélo : 9 juin. Organisée avec l’association Mondovélo. Jardins
visités : Jardin partagé de Pousse Cailloux, jardin familial de Bourrasol, jardin collectif privé,
jardin partagé dans une résidence universitaire à Saint Michel. (25 personnes)
- Sept Deniers 26 et 30 juin : avec les associations 7 animés, la Ruche, Alliances et
cultures. Jardins visités : Les bottes de 7 lieux, jardins d’Alliances et Culture, le ptit paradis
de Naudin, le jardin de poche (résidence patrimoine). (40 personnes)
- Bellefontaine 22 juillet : avec l’association Solafrika (Tintoret et Monlong) pour un
échange européens (20 jeunes).

Porteurs de paroles
Le porteur de paroles est un outil pour questionner et récolter les envies jardinières.
Nous avons en septembre formé une équipe d’une dizaine de jardiniers et avons réalisé 3
porteurs de paroles (malheureusement nous n’avons pas pu réalisé celui au marché de
Rangeuil). La phrase inscrite état « et si on créait notre jardin dans notre quartier ?! »
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- Ponts jumeaux dans le cadre de la journée champêtre le 22 septembre
- Devant la Médiathèque le samedi 9 novembre lors du FRESS
- Place Arnaud Bernard le 15 décembre lors du marché de noël solidaire

Rencontre réseau
En 2013 les rencontres du réseau ont plutôt été transformés en des réunions de préparation
d’évènement ou lors des permanences (alors qu’en 2012 des rencontres du réseau étaient
organisé pour préparer les activités futures).
A venir une rencontre pour les animateurs de centres sociaux. L’objectif est que les
personnes portant les mêmes questionnements se rencontrent et puissent s’entraider et
partager leurs solutions.

Groupe de jardiniers par quartier
L’idée venue de Benjamin Toullec de Ville en Transition est de créer des groupes par
quartier sur le thème du jardinage. Avec un une boite mail jardin par quartier, des outils
communs et un référent qui peut orienter les curieux sur le quartier.

6/ Évènementiel

Fête de la courge
Cet événement, organisé sur la place Arnaud Bernard et dans les jardins collectifs de
Toulouse, est l'occasion de sensibiliser et communiquer sur les jardins collectifs du
département. Regroupant le plus grand nombre de jardiniers, il permet de créer davantage
de lien social entre eux et de fédérer le groupe.
• En journée, dans les jardins collectifs.
Des jardiniers ont ouvert les portes de leurs jardins afin de faire découvrir leur jardin, de
montrer leur savoir-faire, d'échanger, et de partager des activités conviviales autour d'un
légume de saison. Cette première a pour objectif de sensibiliser les habitants - qui
d’habitude, ne vont pas dans des jardins collectifs - aux projets de leur quartier et des
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quartiers avoisinants. Il s'agit donc d'inviter le citoyen au jardin. Au final les jardins ont été
très peu fréquentés à ce moment là.
Participants : Pousse-Cailloux (St Cyprien), Cité Madrid (7 Deniers), le jardin du Verrier (les
Chalets), les castors, ...
• Pendant l’après-midi, sur la place Arnaud Bernard.
Sur la place, des stands d’information de l’association, des tables et chaises, une buvette,
étaient installées…ainsi que des aménagements et décorations pour l’occasion (totem de
courges, bottes de paille, …).
En fin d’après-midi, des activités étaient proposées des Grandes Olympiades Jardinières
(jeux de kermesse) pour les enfants, du maquillage « courge », un atelier terre-peinture
animé par l’association Archipel, une exposition de courges, confection de la soupe ouverte
à tous (avec Philippe en cuisinier en chef !).
Destinée à accueillir un plus large public, cette deuxième approche a été l'occasion de
favoriser plus directement la rencontre entre les citoyens et les acteurs des jardins collectifs.
Il s'agit alors d'interpeller le passant, en faisant venir le jardin dans la ville.
• En soirée, sur la place Arnaud Bernard.
La soupe de courge a été distribuée (3 recettes différentes et 1000 bols distribués) suivi du
concert du groupe Vespa Cougourdon Orchestra (fanfare composée d’instruments en
courge).
La deuxième édition de l’année 2013 a été courgement une réussite, avec la place Arnaud
Bernard pleine et des retours des participants ravis.
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Carnaval jardinier
En 2012, on avait transformé un semi remorque en jardin. Une occasion pour se rencontrer
et faire ensemble.
En 2013, on a voulu qu’on nous voit, Anaïs et une grande équipe nous a embarqué dans un
monde du micro/macro jardin avec des insectes géants, une tomate dj et sa bande de
jardiniers déambulateurs distribuant des graines aux carnavaliers.
C’était plus de 40 personnes qui ont travaillé sur ce char, des centaines d’heures passées
dans le hangar de la Serre à transformer de la récup en élément de jardin pour une grande
réussite… Bravo à toute l’équipe et Anaïs la coordinatrice en chef !

En 2014, finis les chars et trainés derrière les pots d’échappements, on prend nos fourches
et on jardine : INVASION JARDINIERE place Olivier !
Nous souhaitons investir les personnes du quartier (commerçants, asso, écoles, habitants..)
pour qu’ils transforment la place Olivier (au milieu de la rue de la République, départ du
défilé) en jardin éphémère. Des ateliers de fabrication de jardinières sont prévus avant
l’invasion par Bois et cie.
Un groupe d’étudiant IUP design et couleur de Montauban vont transformer une façade tout
de rouge vêtu.
Nous installerons avec tous les participants le jardin le 29 mars, journée du vernissage de
« Si on déguisait la ville ».
Avant le grand défilé le 5 avril, tous les soirs de la semaine nous organiserons des apéros
jardins où chaque soir seront invité des acteurs sur le jardin (soirée compostage, troc de
plantes, jardins sur les toits….). Pendant toute la semaine chacun sera invité à apporter sa
touche au jardin. Le grand jour tous les jardiniers seront invités à venir déambuler avec leur
revendication jardinière. Comme toujours, distribution de graines aux carnavaliers.
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7/ Elan Jardinier
« L’élan jardinier » est né lors d’une réunion du conseil d’administration avec une volonté
que Partageons les jardins profite des élections municipales pour faire des propositions aux
candidats. Il a été rédigé « l’appel de l’élan jardinier » regroupant des propositions pour un
territoire jardiné, vivant et solidaire tout en évoquant la création et l’animation de jardins. Une
dizaine de structures a signé cet appel.
Pour fêter et faire connaître cet appel, Samedi 1er février 2014 de 12 h à 15 h 30 sur la place
Olivier (quartier St Cyprien à Toulouse), l’association Partageons les jardins, lance l’Appel
pour un Elan Jardinier et organise l’élection du Maire de la Ville Jardinée ; le tout sera
accompagné d’une délicieuse soupe aux choux.

Chacun est invité à se présenter comme Maire de la ville jardinée, les passants pourront
voter et le dépouillement sera animé par la clown Lucie B.
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Partageons les jardins c’est aussi ….
Des articles dans les médias
La voix du Midi, à Toulouse, Radio Occitania, Garden Party, 20 minutes, Métro, La Dépêche,
TLT, Carré d’infos, Touléco green…
Des rendez vous avec les élus
Afin de faire porter la voix des envies des jardiniers
Un accompagnement DLA (dispositif local d’accompagnement)
Suivi par Stéphane Henin qui permet de trouver des solutions économiques pour réaliser
toutes les envies folles des jardiniers.
La participation a des formations
- « Jardin au naturel » par la fédération des jardins familiaux (4 journées au printemps)
- « Susciter la participation » par la SCOP Vent de bout du 4 au 6 juin
- « Plantes sauvages » par Naturaville
- « Université d’été sur l’agriculture urbaine » Montréal en aout pendant une semaine
- « Graines de jardiniers » par les jardiniers du Faubourg (novembre et février 2014)

Mais surtout vous !
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Les partenaires
Les jardins partagés et familiaux de la
région toulousaine :

Les structures d’animation et
d’accompagnement :

- Jardin de Monlong (graine de Monlong)
- Pousse Cailloux (St Cyprien)
- Le jardin du Verrier (association Chalets
Roquelaine)
- Le petit paradis de Naudin (Cité Madridassociation La Ruche)
- Le jardin des 4 vents (Centre social de
Jolimont)
- Jardin du Tintoret (graine de Monlong)
- Ville en transition : groupe jardin sur les
toits
- Partage Faourette
- Semelé (jardin université du Mirail)
- Fédération des jardins familiaux et
collectifs (3 jardins)
- Jardins familiaux de Garonne (5 jardins)
- Veracruz (jardin partagé université Paul
Sabatier)
- Association des jardiniers de
Tournefeuille
- Ici et Maintenant (Montbéron)
- JAAL (Venerque)
- Jardin de Caracole (Ramonville, maison
de l’ESS)
- Le jardin des pavillons sauvages
(Minimes)
- Les jardins des Castors de l’Hers (jardin
en projet cité de l’Hers)
- Jardin de Tous les mêmes (Izards)
- Les mains vertes de Rangueil
- Les bottes de 7 lieux (sept deniers)
- Jardin de poche (sept deniers)
- Jardin d’Alliances et cultures (sept
deniers)
- Jardin d’en prunet (St Orens)
- Jardin Terre et save (Lévignac sur Save)
- Potager de l’écluse (St pierre)
- Pota’jeuns (St Michel)
- Jardin de Montplaisir (Fenouillet)
- Le Maquis (st Simon)
- Jardin d’Airbus (Blagnac)
- Jardin des Margalides (Poucharamet)
- Jardin des senteurs et des couleurs
(Pech David)
- Mètre carotte (St cyprien)

- GRAINE
- Etymon
- Bleue comme une orange
- Mondovélo
- Naturaville
- Bois et Cie
- Les jardiniers du Faubourg
- Nature en vie
- Jardins et aromes naturels
- PADES
- Humus et associés
- Terr’eau
- France Nature Environnement
- Arbres et paysages d’Autan
- Tambour et trombone
- Planter chez nous
- Les amis de la terre
- COCU (carnaval)
- DIRE
- SaluTerre
- Kokopelli
- JTSE (réseau national des jardins
partagés)
- Alter Habitat 31
- Ville en transition
- Ferme de la Bouzigue
-Via Brachy
- Colibris
- Mipy Green
- La Glanerie
- Archipel
- Ligue de l’enseignement
- Solafrika
- Abeillement Vôtre
- Reflets
- Cricao
- Graine del pais
- Atelier des saveurs
- CPIE Gaillac
- Carrefour culturel d’Arnaud Bernard
- ARPE MP
- SCOP du Vent Debout
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