L’ANIMATION DE RESEAU
2015

En 2014, l’animation de réseau a mis l’accent sur Informer / faire connaitre le réseau, Partageons les
jardins et les principes des jardins partagés. Elle a été très orientée vers le grand public.

1/ Accueil/ infos

Accueil / Permanences

Objectifs :
L’équipe de Partageons les jardins ! est régulièrement disponible pour les citoyens demandeurs
d’informations sur les jardins collectifs, le fonctionnement des jardins partagés, les acteurs et les
actions du réseau, le jardinage en ville.
L’objectif est de conseiller et d’orienter au mieux en fonction des demandes et des besoins de
chacun.
Ces temps d’accueil sont aussi des temps de rencontres et d’échanges.
Les échanges lors de ces temps d'accueil sont autour des jardins collectifs, du jardinage mais aussi
autour des activités qu'il est possible de faire au jardin. Cela permet aux jardiniers d'échanger des
idées pour réaliser des animations ou des temps collectifs.
Ils nous permettent aussi d'identifier les besoins des citoyens ou des jardins pour y répondre au
mieux.
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Public :
Les demandes émanent de citoyens jardiniers en individuel ou en collectif, de personnes en
recherche de jardin et/ou de lien social et des porteurs de projets.
Ce sont aussi des associations, des entreprises, des institutions, des professionnels, des étudiants et
des journalistes en recherche d'informations sur les jardins partagés et la politique toulousaine des
jardins partagés, qui se font ensuite relais de ces informations.
Les informations sur nos permanences et modes d’accueil sont diffusées par tous nos moyens de
communication (plaquettes, site internet, page Facebook, newsletters, voie orale, mails, stands
grand public). Les dates des permanences et des rencontres au jardin ont été rappelées chaque
semaine sur notre page Facebook pour toucher un très large public (plus de 4300 « j’aime »).

Description et compléments d’information :
Cet accueil et ces permanences ont pris plusieurs formes :
- Des permanences dans nos locaux
- Des rencontres aux jardins
- Des échanges par mail et par téléphone

Permanences dans nos locaux
Des permanences ont été mises en place tous les mercredis de 14h à 18h30 du 8 janvier au 2 juillet
2014, soit 24 demi-journées.
Elles se sont déroulées au local de l’association au 36 rue Bernard Mulé 31400 Toulouse.
Un salarié de l’association et des bénévoles étaient présents pour recevoir le public.
Nous tenons à disposition du public la carte des jardins collectifs de la région toulousaine, des
documents sur les différents jardins collectifs, sur les possibilités de jardinage en ville et les
structures d'animations. Nous informons aussi le public des activités à venir dans les jardins ou
autour du jardinage, ainsi que sur la politique toulousaine des jardins partagés.
Le lieu a permis au public de profiter du centre de ressources (centre de documentation, outilthèque
et grainothèque) en plus des renseignements échangés.
C’est aussi un moment de rencontres et d’échanges entre jardiniers autour de conseils de jardinage,
de graines, d’outils, de bons plans et de préparation d’activités autour du jardinage.
193 personnes. Moyenne de 8 personnes par semaine, la fréquentation étant la plus forte autour du
printemps.
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Rencontres au jardin
Les jardins ont été choisis en fonction de leurs activités et de leurs besoins. Cela nous a permis de
mieux connaître les jardiniers, leurs capacités et leurs attentes.
> Le mercredi 2 juillet 2014, au Jardin des 4 vents (Jolimont). Ce jardin a été choisi pour y faire venir
un public nouveau et de nouveaux jardiniers.
15 personnes.
> Le mercredi 18 juillet 2014 au Jardin de Monlong et au Jardin de l’amitié au Tintoret, lors de la fête
de ces jardins. Ces jardins ont été choisis pour faire découvrir ces jardins au public venu pour la
permanence et pour faire connaître le réseau à des jardiniers qui se déplacent peu.
47 personnes.

Echanges par mail et par téléphone
Tout au long de l’année, l’équipe de salariés a répondu à de nombreuses demandes d’informations
par mail et par téléphone, pour toutes les personnes qui ne souhaitent ou ne peuvent pas se
déplacer. Nous correspondons notamment beaucoup par ces moyens avec les journalistes, les
étudiants et les professionnels.
1200 personnes.

Pour aller plus loin :
Les temps d’accueil répondent à une très forte demande. Les différentes formes proposées d’accueil
sont essentielles pour répondre au mieux aux différents publics et à leurs interrogations. Nous
remarquons cependant qu’une partie des jardiniers des jardins collectifs ne se déplacent peu et/ou
ne sont pas à l’aise avec les mails ou le téléphone, mais sont tout de même demandeurs de mieux
connaitre le réseau. C’est pourquoi nous avons effectué des permanences dans les jardins. En 2014,
nous n’avons pu en effectuer que dans 3 jardins, alors que la demande est bien plus forte.
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Stands Grand public
Objectifs :
Les stands grands publics ont pour objectifs de sensibiliser les citoyens aux jardins partagés, aux
jardins collectifs, au jardinage en ville et à la création de lien social entre citoyens. Ils permettent à la
fois de faire connaître et de répondre aux questionnements.
Ils sont aussi des moments de rencontres et de liens entre jardins, jardiniers, porteurs de projets et
habitants. Ils sont également un moyen de valorisation des jardins et de leurs activités.

Public :
Les stands permettent de toucher un large public lors de différents événements. Nous avons fait le
choix des événements de grande visibilité pour sensibiliser de nombreuses personnes, ou des
évènements à visée d’un public spécifique, ou si apparaissait l’importance d’y représenter le réseau.
Les informations sur les stands sont diffusées par tous nos moyens de communication (plaquettes,
site internet, page Facebook, newsletters, voie orale, mails, stands grand public).

Description et compléments d’information :
Ces stands ont été tenus par des salariés et/ou des bénévoles. Les jardiniers des jardins partagés ont
été invités à venir présenter leur jardin et à échanger avec le public. Des porteurs de projets sont
également invités.
Lors de ces stands, ont été présentés, dans une ambiance jardinière, la carte des 80 jardins collectifs
de la région toulousaine, des documents présentant les différents types de jardins collectifs, les
jardins partagés, les informations et les activités du réseau, des documents sur le jardinage
écologique, sur les solutions pour jardiner en ville et ensemble ainsi qu’un extrait du centre de
ressources (livres et outils).
Avec ces stands ont souvent été proposés des ateliers de sensibilisation au jardinage ou l’exposition
d’un jardin insolite.
Des stands lors d’évènements :
-

Samedi 22/02, aux portes ouvertes du CFFPA / CFA / lycée d’Auzeville : stand

-

Samedi 05/04, lors de la Semaine du développement durable, place Arnaud Bernard : stand +
atelier Semis de récup’

-

Jeudi 17/04, lors de la journée internationale des luttes paysannes, sur l’esplanade Jean
Jaurès : stand + atelier Bombes de graines

-

Samedi 17/05, lors d’un pic nic projet de jardin aux Argoulets : stand + atelier Lasagnes
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-

Samedi 24/05, lors du Festival d’en haut, dans le parc de l’observatoire à Jolimont : stand

-

Mercredi 04/06, lors de la fête de la MJC à Castanet : stand + atelier Semis

-

Dimanche 29/06, lors de l’évènement Plein champs à Pin Balma : stand + atelier plantations
et mini-butte + exposition du jardin insolite

-

Samedi 05/07, lors du festival Agita’terre à Poucharramet : stand

-

Samedi 27/09, lors de la journée de la transition citoyenne, place Olivier à St Cyprien : stand

-

Samedi 17/09, lors de la Journée Nature d’Animabord, place du marché à Borderouge : stand
+ exposition de porteur de parole

-

Samedi 04/10, lors de la Novela au Grand rond : stand + atelier Semis de récup’

-

Dimanche 05/10, lors de Toulouse prend la clef des champs au Jardin des plantes : stand +
expo photos de jardin + expo du jardin insolite + jeu sur l’agroécologie d’Al’terre egaux

-

Vendredi 17/10, lors de la Novela au Grand rond : stand + atelier Semis de récup’

-

Dimanche 19/10, lors de la Foire bio de la Ramée à Tournefeuille : stand

-

Dimanche 19/10, lors de la Novela dans le parc de la Reynerie : stand + atelier Mandala +
exposition du jardin insolite

-

Jeudi 23/10, lors de l’opération Partage and co dans le centre commercial St Orens : stand +
expo photos de jardins + atelier potager en pots

-

Vendredi et samedi 14 et 15/11 lors du Forum régional de l’économie sociale et solidaire,
dans l’espace Vanel (au-dessus de la médiathèque José Cabanis) : expo photos de jardins

Nous avons dû refuser une quinzaine de stands (trop loin, pas de financements, indisponibilités).
Des stands lors de nos évènements :
-

Mercredi 12/02, lors de l’Elan jardinier, place Olivier à St Cyprien

-

Du samedi 29/03 au vendredi 04/03, lors de l’Invasion jardinée, place Olivier à St Cyprien

-

Samedi 26/10, lors de la Fête de la courge, place Arnaud Bernard

Zoom sur 2 stands : « Toulouse prend la clef des champs » et la « Foire bio de la Ramée » :
« Toulouse prend la clef des champs »
Le 5 octobre 2014, lors de « Toulouse prend la clef des champs », organisé par la mairie de Toulouse,
situé dans le jardin des plantes.
1 salarié, 1 volontaire en service civique, 6 bénévoles, des jardiniers de 4 jardins partagés et 2
porteurs de projet étaient présents pour informer et échanger avec le public.
En plus du stand décrit ci-dessus, nous avons exposé un jardin insolite fait d’objets de récupération
végétalisés, une présentation en photographies de 7 jardins partagés et un jeu sur l’agroécologie fait
et animé par l’association Al Terre Egaux. Le jardin insolite a permis de donner envie et de montrer
que l'on peut jardiner avec peu de moyens et sans jardin de pleine terre. L'exposition de
photographies est un moyen pour valoriser les jardins et rendre compte de la diversité des jardins
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partagés. Le jeu sur l'agroécologie a été un outil de sensibilisation aux techniques de jardinage
écologique et a mis en valeur un acteur du réseau.
Nous avons eu une particulièrement bonne visibilité lors de cet événement. Environ 450 personnes
sensibilisées.

A Toulouse prend la clef des champs, dans le jardin des plantes

« Foire bio de la Ramée »
Le 19 octobre 2014, lors de la Foire bio de la Ramée, organisée par l’association Erable 31, située sur
la base de loisirs de La ramée à Tournefeuille.
1 salarié, 1 volontaire en service civique, 1 bénévole, des jardiniers de 5 jardins partagés et 1 porteur
de projets étaient présents pour informer et échanger avec le public.
Le stand était accompagné d'une exposition photographique de 7 jardins partagés. Cette exposition a
permis la valorisation des jardins et de mettre en évidence la diversité des jardins partagés. Environ
200 personnes sensibilisées.

Pour aller plus loin :
Les stands grand public sont un très bon moyen pour faire découvrir, sensibiliser et répondre aux
premières questions des citoyens au jardinage collectif, en ville, écologique et aux jardins partagés.
Ils permettent de toucher un très large public. Cependant nous remarquons que les stands grands
publics ne suffisent pas pour toucher des publics plus spécifiques et plus éloignés de notre
problématique.
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2/ Centre de ressources

Objectifs :
Le centre de ressources apporte des connaissances et des outils sur le jardinage, les jardins collectifs
et le faire ensemble. Les ressources sont rendues accessibles à tous (conseils, visibilité et facilité
d’accès au centre comme aux ressources).
Il permet aussi des échanges, des rencontres et de l’entraide entre jardiniers, jardins et structures
d’animation.
C’est aussi un espace de visibilité et de valorisation pour les activités dans les jardins et les activités
autour du jardinage.
Ces connaissances et informations, les outils, les échanges et les rencontres facilitent la pratique du
jardinage dans les jardins partagés.
Ces moments de rencontres et d'échanges avec les jardins nous permettent aussi de recueillir les
besoins des jardins et de faire un suivi.
Public :
Le centre de ressources s’adresse aux jardins, aux jardiniers en individuel ou en collectif et à tous
citoyens souhaitant s’initier ou approfondir le jardinage, le faire ensemble et leurs connaissances sur
les jardins partagés.
Les structures d’animation sur le jardinage profitent aussi de ces ressources.

Description et compléments d’information :
Ce centre de ressources a pris plusieurs formes pour permettre de répondre au mieux aux différents
besoins et aux différents publics :
-

Centre de documentation

-

Outilthèque

-

Grainothèque

-

Site internet

-

Page Facebook

-

Lettre d’information du réseau

-

Carte des jardins

-

Création d’outils

-

Livret des jardiniers

-

Jardin du 36
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Centre de documentation

Il est situé dans les locaux de l’association, au 36 rue Bernard
Mulé 31400 Toulouse. Il est accessible à pied du centre ville
de Toulouse et par les transports en commun.
Il est composé de 220 ouvrages (livres, dvd, jeux, mémoires,
revues). Nous avons enregistré 15 nouveaux ouvrages dans
l’année 2014, qui sont venus compléter des thématiques ou
ouvrir de nouvelles. Il a aussi été complété par 2
bibliographies.
Il est mutualisé avec l’association Bleue comme une orange (éducation à l’environnement), et depuis
la fin 2014 avec l’association Humus et associés (compostage). Il 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.
Les adhérents de l’association peuvent emprunter les ouvrages. Le centre de documentation est
ouvert tous les jours en semaine, toute l’année, en consultation libre. C’est en moyenne 240
emprunts.

Outilthèque
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L’association met à disposition des adhérents du matériel de jardinage sur simple demande.
L’outilthèque est composée du matériel de base pour tout jardinier mais aussi d’outils originaux et
spécifiques au jardinage écologique tel que la grelinette.
Il permet l’accès au jardinage pour les jardiniers les plus démunis qui n'ont pas les moyens d’acheter
ces outils.
Certains outils sont en plusieurs exemplaires pour permettre du jardinage en groupe et des
animations dans les jardins partagés.
En 2014 l’outilthèque a été agrandi de 5 nouveaux outils.
Un livret présentant les différents outils disponibles et leur utilisation est en cours de réalisation. Ce
livret facilitera la bonne utilisation des outils et la découverte de certains outils mal connus des
débutants. C’est 90 emprunts sur 2014.

Grainothèque
Le conservatoire de graines a été rebaptisé « Grainothèque ».
C’est un espace d’échange de graines. De 1er janvier au 31 août
2014, elle était disponible au local de l’association lors des
permanences, des rencontres au jardin ou sur rendez-vous.
Depuis le 1 septembre 2014, elle est en libre-service dans les
locaux de l’association, à côté du centre de documentation.
200 variétés sont représentées et échangées. C’est en moyenne
200 personnes qui échangent des graines en 2014.
Nous l'avons complété de documentation sur les semences et les
périodes de semis. Cette documentation permet aux non-initiés et
aux novices d’obtenir les connaissances nécessaires à la réalisation
de leurs semis.
Cette année un lien a été créé avec la médiathèque José Cabanis
avec l’installation d’une grainothèque « semence à partager » en
libre service.

Site internet
Le site internet permet une bonne visibilité sur les jardins partagés et les activités du réseau de
jardins collectifs. Les informations sont accompagnées de documents pédagogiques et de liens vers
les sites ou les textes de référence. Les informations sont regroupées par rubriques-thématiques
pour un meilleur accès à l’information :
-

l’actualité du réseau et de l’association
une présentation des différents types de jardins collectifs, la carte des jardins collectifs de la
région toulousaine, leurs spécificités et leur contact
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-

un zoom sur les jardins partagés, la charte des jardins partagés de Toulouse, la méthodologie
de mise en place
une présentation des activités de l’association
une présentation des structures d’animation partenaires

Nous complétons et mettons à jour régulièrement les informations.
C’est en moyenne de 1000 visiteurs par mois.
12867 personnes ont visité le site de Partageons les jardins ! en 2014 dont 75% de nouveaux
visiteurs. 83% des visiteurs sont de de la région toulousaine. (Statistiques : google analytics)

Page facebook
Nous avons créé une page Facebook Partageons les jardins ! Cette page regroupe l’ensemble de
l’actualité des jardins collectifs et des activités autour du jardinage et des jardins partagés. Le profil
et la page ont été fusionnés en une seule page. C’est aujourd’hui plus de 4300 « j’aime » et une
moyenne de 600 vues par publication.

Lettre d'information du réseau
Cette lettre est en complément du site internet et de la page Facebook. C’est à la fois un résumé des
activités du réseau et une invitation. Elle invite le lecteur à participer aux activités énoncées et est
une invitation régulière à consulter le site et la page.
Elle est envoyée aux adhérents, aux sympathisants, aux jardins collectifs et aux structures partenaires
par mail. Les référents des jardins collectifs rediffusent la lettre aux jardiniers.
15 lettres d’information ont été envoyées en 2014, à 1153 personnes, structures ou jardins.

Carte des jardins
Une google map des jardins collectifs se complètent depuis plus de 4 ans avec plus de 110 jardins
référencés et une trentaine en projet (81 000 consultations depuis 2012). Pour chaque jardin, y
apparait un descriptif, l’adresse et le contact de référence.
La carte a été imprimée sur bâche en 2013, accompagnée de sa notice. En 2014, elle a accompagné
chaque stand et était présente à toutes les permanences.
Cette carte est très utilisée et appréciée pour conseiller les curieux et les personnes en recherche de
jardins. Elle permet aussi de donner une vision globale du nombre de jardins collectifs et leur
répartition sur la région toulousaine.
Elle est téléchargeable avec la notice sur le site.

10

Créations d'outils
De nouveaux outils de communication ont été créés sur les jardins partagés à destination de
différents publics. Ces outils sont diffusés dans le centre de documentation, sur les stands
d’informations et auprès structures partenaires. Ces outils sont conçus pour rendre l'information le
plus accessible possible et en améliorer la compréhension.
o une plaquette sur l’accompagnement à la création de jardins partagés, à destination des
porteurs de projet (citoyens, urbanistes, institutionnels).
o une fiche sur les jardins partagés, à destination du grand public.
o une fiche sur le compostage, à destination du grand public.
o une fiche sur les incroyables comestibles, à destination du grand public.
o Trois fiches pratiques : Comment faire ses semences, Semis : mise en pratique et Récolter ses
semences. (Réalisées dans le cadre de l’amélioration de la grainothèque)

Livret des jardiniers
Le livret des jardiniers créés en 2013 par une vingtaine de rédacteurs pour les jardiniers de la région
toulousaine a été mis en valeurs et distribués lors des stands et des permanences, et auprès des
jardins et partenaires. Fin 2014 les stocks sont épuisés ! Il a connu un franc succès, les demandes ne
cessent pas. Il est cependant toujours téléchargeable sur notre site internet.

Jardin du 36
Le jardin du 36, lancé en 2013, a eu l’occasion d’être enrichit par de nombreux objets végétalisés lors
de l’Invasion jardinée : poussette, mixeur, coffre, jeans, … ont rejoint chaussures et bidet ! Les
composteurs du 36 ont été fermés.
75% du jardin a été pensé mobile pour être transportable lors des stands. Il a donc été exposé lors de
l’évènement Plein champs à Pin Balma le 29 juin 2014, au jardin des plantes lors de Toulouse prend
la clef des champs le 5 octobre 2014, au Grand rond lors de la Novela le 17 octobre 2014 et dans le
parc de la Reynerie lors de la Novela le 19 octobre 2014. A chaque sortie, le jardin insolite a fait
sensation ! Il permet de sensibiliser le grand public au jardinage écologique sans jardin de pleine
terre et avec peu de moyen. Et il attire les curieux et marque les esprits.
Fin 2014, une nouvelle équipe de jardiniers prend le relais.
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Achats groupés, livraisons, revente de livres, dons
Achats groupés - revente
Nous avons organisés deux achats en gros, redistribués ensuite aux jardiniers :
o Bâche plastique pour tunnel
o Ferramol, anti-limaces
Ces achats ont permis l’accès à ce matériel, habituellement vendu en gros, aux jardiniers ayant des
jardins de petites surfaces.

Livraisons du Bon plant
Nous avons organisés deux livraisons du producteur de plants bio Le Bon plant (se situant à
Saverdun) au local du 36. Cela a permis de donner accès à des plants bio et très variés (de très
nombreuses variétés) à des jardiniers qui n’auraient pas pu se déplacer jusqu’au site du producteur.
Revente de livres
Sur tous les stands et lors des permanences, nous avons revendu les « Manuel des jardiniers sans
moyens » et le « Manuel de cuisine pour tous ». C’est deux livres apportent les bases du jardinage,
puis comment cuisiner ces légumes, avec beaucoup d’images et peu de lecture pour 3 euros chacun.
Nous avons aussi revendu le livre « Jardins partagés : utopie, écologie, conseils pratiques », en fin
d’édition à prix coutant (5 euros au lieu de 20 euros).
Dons
Nous avons diffusé les offres de dons de plants ou de matériaux par mail ou notre page Facebook.
Nous avons organisé une livraison de dons de plants de l’Amap du 36 au local du 36.

Pour aller plus loin :
Le centre de ressource répond à une réelle demande. Les différentes ressources apportées et la
diversité des approches sont complémentaires et permettent de répondre au mieux aux demandes.
C’est un outil incontournable pour la vie des jardins partagés et pour faciliter leur animation, ainsi
que pour les personnes en recherche d’informations, de mutualisation et/ou de jardins. Cependant
beaucoup de jardiniers n’ont pas encore connaissance de toutes les ressources existantes dans ce
centre. Les demandes nous apparaissent de plus en plus nombreuses au fur et à mesure qu’il se fait
connaitre. La carte des jardins est à perfectionner et compléter.
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3/ Ateliers pratiques

Ateliers d’échanges de savoirs
Objectifs :
Les objectifs de ces ateliers sont de donner des compétences aux citoyens jardiniers qui souhaitent
jardiner. Ils permettent aussi de valoriser les compétences du réseau (de professionnel ou non), de
mettre en valeur des jardins et des lieux du réseau, et de renforcer leur dynamique. Les thèmes et les
publics sont choisis en fonction des besoins des jardins. De par leur forme orientée vers les échanges
et les rencontres, ainsi que les publics visés, les liens entre jardiniers, jardins et structures sont aussi
renforcés. Les compétences apprises et échangées peuvent ensuite être réutilisées dans les autres
jardins.

Publics :
Ces ateliers pratiques s’adressent à tous citoyens et jardiniers souhaitant acquérir et échanger des
compétences en jardinage. Les thématiques, les formes et les lieux des ateliers ont été choisis
différents pour toucher des débutants, des enfants, des jardiniers en recherche de
perfectionnement, et des personnes non initiées au jardinage en ville ou collectif. Ces publics ont été
choisis au regard des besoins dans les jardins.

Description et compléments d’information :
Ces ateliers ont été coordonnés par l’association Partageons les jardins ! et animés par un salarié de
l’association, un bénévole, et/ou par une structure partenaire. La durée de chaque atelier a été d’une
demi-journée. L’accent a été mis sur les échanges et la valorisation des compétences transversales,
des connaissances et de l’imagination de chacun.

Semis de récup’
Dans le double cadre des permanences hebdomadaires et de la préparation à l’Invasion jardinée (Cf
L’évènementiel – Invasion jardinée), de mars à avril, des ateliers Semis de récup’ ont été réalisés
dans le jardin du 36.
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Animé par un salarié de l’association et un bénévole. Les participants ont pu participer selon leur
disponibilité pendant quelques temps ou toute l’après-midi. Les participants ont été invités à semer
dans des objets de récupération en laissant libre cours à leur créativité. Les animateurs ont favorisé
l’échange autour des connaissances sur les semis et les techniques de semis, tout en apportant des
conseils. En plus d’être original, le fait de semer dans des objets de récupération démontre que l’on
peut jardiner avec peu de moyens et pas de jardin de pleine terre. Les participants ont aussi pu
découvrir le jardin du 36 et le centre de ressources.
Ont participés des personnes qui jardinaient pour la première
fois, des jardiniers expérimentés et des enfants. L’information
a été diffusée par tous nos moyens de communication au
grand public, aux jardiniers des jardins collectifs, aux adhérents
et aux partenaires pour permettre une bonne mixité et
favoriser les rencontres. L’atelier s’étant déroulé le jour d’une
permanence, le public venant découvrir l’association et le
réseau a aussi pu participer.
5 participants ont intégrés le jardin à la suite de cet atelier.

Des ateliers lors de l’Invasion jardinée
11 ateliers pratiques ont été organisés lors de l’Invasion jardinée, place Olivier : (Cf L’évènementiel –
Invasion jardinée)
o Construction de jardinières en bois de récupération, avec l’association Bois et cie
o Totem de plantations, avec l’association Al’Terre Egaux
o Mini potager, avec la Fédération des jardins familiaux
o Semis en conserve, avec les Incroyables comestibles
o Seed Bomb
o Confection de bonbons au miel, avec les Ateliers en herbe
o Teinture végétale, avec les Ateliers en herbe
o Confection d’un masque végétalisé de caranaval, avec l’association Herbes fraiches et folles
en ville
o Construction en bambou, avec Cyclom
o Atelier d’expérimentation mêlant nature et art, avec Julien Savonnet
o Bombes de graines nectarifères-mellifères, avec Minute Papillon
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Atelier Initiation à la permaculture
Le 16 novembre 2014, dans le jardin partagé Partage mon
plaisir, 1 boulevard Monplaisir 31400 Toulouse.
Coordonné par l’association Partageons les jardins ! et
animé avec la participation d'un bénévole du réseau,
aménageur paysager.
Cet atelier s'est déroulé en deux temps : une approche
théorique de la permaculture pendant une heure puis une
mise en pratique avec la conception d’une butte en
« hugelkulture ».
Il a permis une visite du jardin Partage mon plaisir, des
rencontres et des échanges entre participants, mais aussi
avec les jardiniers du jardin.
Il y a eu 27 participants, jardiniers individuels, de jardins
collectifs ou habitants en recherche de jardins, malgré la
pluie. 3 participants ont intégré le jardin Partage mon
plaisir à la suite de cet atelier.
Nous avions diffusé l’information pour l’inscription à
l’atelier par nos modes de communication : mail à
destination de tous les jardins partagés et des adhérents,
site internet, page Facebook, newsletter.

Pour aller plus loin :
Les ateliers pratiques répondent à une forte demande des jardins et des citoyens du réseau. Ils
donnent à la fois la possibilité d’échanger, d’apprendre et de mettre en valeur les compétences
existantes, tout en animant et valorisant les jardins. Cependant le nombre d’ateliers réalisés en 2014
fut insuffisant pour aborder toutes les thématiques demandées et pour répondre à la demande
d’animation dans les jardins.
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4/ Sensibilisation

Objectifs et public :
Les soirées débat / projection et les conférences / interventions permettent de toucher le grand
public et informer sur les jardins partagés.

Soirées débat / Projection
« Soirée débat / projection sur les jardins collectifs »
Nous avons co-organisé avec les réalisatrices du film deux
projections du film « Parcelles » dans les cinémas Utopia. Ce
documentaire a été réalisé en 2013 dans différents jardins de
Toulouse Métropole.

Description du film :
Le film décrit des portraits croisés de jardiniers de cultures contrastées, au coeur des jardins
collectifs de l’espace urbain de “Toulouse Métropole”. Dans l’enclos de leurs parcelles, à travers
gestes et paroles, ils expriment une part intime de leur identité et de leur relation au territoire.
De singulières géographies s’y dessinent, entre Eden et Enfer…

Informations sur les projections :
- Jeudi 20 mars2014, au cinéma l’Utopia à Tounefeuille.
La soirée débat projection a fait 135 entrées.
Le débat s’est déroulé avec les réalisatrices, l’Association des jardiniers de Tournefeuille et
Partageons les jardins !.
- Lundi 6 octobre 2014, au cinéma l’Utopia à Toulouse.
La soirée débat / projection a fait 72 entrées.
Le débat s’est déroulé avec les réalisatrices et Partageons les jardins !.
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« Soirée débat / projection sur les pesticides »
Dans le cadre de la semaine contre les pesticides, nous avons organisé une soirée sur cette
thématique avec les associations DIRE et Artisans du monde afin de sensibiliser le grand public sur
cette thématique.
Nous avons projeté le documentaire "Pesticides mon amour" suivie d’un débat sur le thème : « Zéro
pesticides dans les villes et jardins amateurs en 2020, quelles méthodes alternatives ? ».
Nous avons aussi tenus un stand sur le jardinage durant tout le déroulé de la soirée, ce qui a permis
de transmettre des informations individuellement.
Nous avons choisis d’organiser cette soirée à la Chapelle, dont le public était nombreux (plus de 150
entrées) et très diversifiés.

Informations sur la projection :
Lundi 24 mars 2014, à la Chapelle (rue Casanova) en partenariat avec l’atelier Idéal, Dire, Artisans du
monde et Partageons les jardins !.
La soirée débat / projection a fait plus de 150 entrées.

Les soirées débat / projection ont permis de a toucher le grand public avec un nombre total de 357
personnes.

Conférence / Intervention
Il nous est régulièrement demandé d’intervenir pour présenter Partageons les jardins ! ou les jardins
partagés lors de table ronde ou pour des formations.
Nous présentons le réseau et l’apport des jardins partagés dans la ville (social, économique,
écologique…).

Informations sur les conférences / interventions :
- 11 février 2014 : conférence sur les jardins partagés au département de sociologie de Toulouse 2 le
Mirail. 40 étudiants et professeurs étaient présents.
- 11 juin 2014 : Conférence / débat au festival Cahors jardin.
Cette conférence / débat a réuni 30 personnes et a été diffusée à la radio FMR, accésible aussi en
ligne.
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- 16 octobre 2014 : intervention pour la présentation du réseau des jardins partagés sur Toulouse
Métropole au colloque sur la pollution des sols organisé par JASUR (à la maison de la recherche de
Toulouse 2 le Mirail). 30 personnes ont participé.
- 17 novembre 2014 : intervention au BTS aménagement paysager d’Auzeville. 25 étudiants ont
participé.
- 3 décembre 2014 : intervention pour la présentation du réseau des jardins partagés sur Toulouse
Métropole pour la journée d’étude sur l’agriculture urbaine à l’ENFA. 40 chercheurs, professionnels
et étudiants étaient présents.

Ces interventions ont permis de sensibiliser un total de 165 personnes.

Programme Jassur : Pollution des sols
Suite au groupe de travail de 2013 sur la pollution des sols et de l’air, Camile Dumas (enseignante
chercheuse à l’ENSAT), un groupe de chercheurs, des jardins familiaux, des jardins partagés et
Partageons les jardins ! ont rejoint le programme Jassur (Jardins Associatifs Urbains et villes
Durables) sur la pollution des sols de jardins urbains. En 2014, le travail s’est concentré
essentiellement sur les recherches, effectuées par l’équipe de Camille Dumas dans les jardins avec
l’aide des jardiniers. Partageons les jardins ! diffusera les résultats.
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5/ Visites

Visites de jardins

Objectifs :
Ces visites de jardins ont pour but de faire découvrir les jardins partagés de la région toulousaine,
mais aussi comme espace de rencontre entre jardiniers. Cela nous permet aussi d’être présents dans
les jardins et faire remonter les difficultés que rencontrent certains jardins.

Public :
Sont présents lors de ces visites : jardiniers de jardins collectifs, jardiniers individuels, curieux,
étudiants, journalistes, porteurs de projets, professionnels du réseau.

Description et compléments :
Ces visites s’effectuent à pied ou en vélo (partenariat avec
l’association Mondovélo). Nous communiquons sur ces
visites par nos moyens de communication habituels (lettre
d’informations, site/Facebook, permanences) mais aussi
par les acteurs locaux des quartiers.

- 9 juillet 2014 et 21 septembre 2014 : Les nouveaux
jardins toulousains :
Nous avons avec l’association Mondovélo, choisis de
montrer les nouveaux jardins créés en 2014. Le parcours
s’est fait à vélo durant toute la journée avec un pique-nique
dans un des jardins. Nous étions accueillis dans chaque
jardin par les jardiniers qui expliquait leur fonctionnement
aux visiteurs. Les échanges entres visiteurs et jardiniers
étaient riches.
Les jardins visités : Jardin Montplaisir, jardin de la résidence
Mémoire de Roses, jardins des castors, jardin du foyer des
jeunes travailleurs de Jolimont.
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Le 9 juillet 35 personnes ont participé à la visite.
Le 21 septembre 22 personnes ont participé à la visite.
- Le 19 novembre aux Sept Deniers 26 et 30 juin 2014 :
La visite a été organisée avec le CFPPA d’Auzeville dans le cadre de la formation BTS aménagement
paysager et avec La Fédération des jardins familiaux et collectifs, l’association 7 animés et
l’association La Ruche.
Les Jardins visités étaient : jardin familial de Ginestous, Les bottes de 7 lieux, Le p’tit paradis de
Naudin, le jardin de poche (résidence patrimoine).
35 étudiants accompagnés de leurs professeurs ont participé. Ces visites ont permis par la suite des
conférences et animations autour des jardins partagés organisées par les étudiants dans le cadre de
leur formation.

Ces visites ont permis de sensibiliser un total de 92 personnes.
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Visite de semencier
Objectifs :
Cette visite a eu pour but d’aller à la rencontre de militants qui oeuvrent pour la cause de la
biodiversité alimentaire et des semences de vie en allant sur leur lieu d’action et de réflexions et de
découvrir un conservatoire de graines anciennes et locales. Elle a aussi permis au public de découvrir
et d’échanger autour de l’étonnante diversité qu’offre la nature et de l’importance d’échanger des
graines, d’apprendre des techniques de récolte et de conservation des graines
Public :
Cette visite s’adressait aux grands publics. Sont venus des curieux, des jardiniers de jardins partagés
et des jardiniers individuels.
Description et compléments :
La visite a eu lieu le samedi 11 octobre de 11h à 19h, à Bellegarde-du-razès, chez le semencier
Graines del païs. Nous avons été accueillis par Jean-Luc Brault, semencier dans l’entreprise artisanale
de semences potagères et florales biologiques. Cela s’est déroulé dans une période propice aux
récoltes de semences. La matinée a été théorique et pleine d’échanges. L’après-midi a laissé place à
la pratique. Le public est repartit avec des documents leur permettant par la suite de retransmettre à
leur jardin ou connaissances.
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6/ Soutiens

Grainothèque de la médiathèque
Partageons les jardins ! soutient le projet de grainothèque à la médiathèque José Cabanis. Un atelier
Semis en godet a été réalisé à la médiathèque le samedi 13 septembre de 15h à 18h. Cet atelier a eu
lieu dans lors de la fête des 10 ans de la médiathèque et en lancement du projet de grainothèque
dans le rayon jardinage. Cet atelier a permis de toucher une quarantaine de personnes sur la
question des semis et de mobiliser une quinzaine de personnes bénévoles pour la réalisation du
projet de grainothèque.
Ces personnes participeront notamment au troc de lancement, accompagné d’un second atelier
semis le 7 mars 2015.
Cette grainothèque sera gérée par la médiathèque. Elle sera en lien avec celle du local du 36.

Incroyables comestibles
Le mouvement des Incroyables comestibles continue à éveiller les urbains qui sont touchés par ces
valeurs. Cependant Partageons les jardins ! a souhaité déléguer cette thématique à un groupe de
citoyens. Une réunion a été organisée en mai 2014 avec 5 personnes présentes qui s’occupent
dorénavant du mouvement local.
Le réseau national a souhaité organiser une rencontre Incroyables comestibles à Toulouse pour
soutenir et développer le mouvement local. Nous les avons ainsi mis en lien avec le groupe local.
Cette rencontre a été organisée le 27 novembre à Saint Cyprien avec une vingtaine de personnes
présentes.
De nombreux curieux nous questionnent encore sur ce mouvement. Partageons les jardins ! a fait le
choix de se concentrer sur la création de jardin partagé pérenne avec une méthodologie pour
répondre à des objectifs plus larges. Et laisse les citoyens s’occuper de cette initiative.
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L’ EVENEMENTIEL

Fête de la courge
La fête de la courge a été organisée pour la troisième année par Partageons les jardins !
Une partie s’est déroulée dans des jardins partagés (au jardin du Verrier le jeudi 23 octobre, au jardin
Pousse-Cailloux le vendredi 24 octobre et au jardin des Castors le dimanche 26 octobre), et une autre
partie sur la place Arnaud Bernard, le 25 octobre de 14H à minuit.
Dans les jardins comme sur la place, stands et animations diverses, abordant la courge sous différents
angles – peinture, histoire, gastronomie, culture, argile, musique etc. – étaient proposés à un public
familial et chaleureux.
De nombreuses structures locales et des particuliers ont pris part à la réalisation de la fête de la
courge : cette diversité des participants s’est reflétée à la fois dans les animations proposées, et dans
la mixité du public présent place Arnaud le jour de l’événement.
La fête de la courge a été l’occasion de s’amuser (jeux, concerts), de découvrir (stands d’info,
conférence), de rencontrer et de partager … une danse, un bol de soupe, un moment de convivialité !
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Objectifs :
Les objectifs, à travers ce projet, étaient :
- Eveiller la curiosité et l’intérêt des citoyens pour la nature, la biodiversité
- Donner accès aux citoyens à la culture, d’une manière non-conformiste et festive
- Renforcer les liens sociaux, favoriser la mixité sociale
- Mettre en valeur des acteurs locaux, les mettre en lien
- Faire connaitre les jardins partagés

Participants :
- L'équipe de Partageons les Jardins ! :
Dans l’équipe de Partageons les jardins !, une salariée a été chargée d’organiser l’événement, de
coordonner l’équipe bénévole et les jardins partagés participants. Les autres membres de l’équipe ont
également participé à la préparation de manière ponctuelle : soutien à l’organisation, aide pour la
communication etc. Le jour de l’événement, toute l’équipe était présente.
- Les bénévoles :
Dès le début du projet, et jusqu’à la dernière semaine avant l’événement, des rencontres ont été
organisées avec les bénévoles intéressés par le projet. Ils ont participé activement à l’élaboration et la
construction du projet. Ces « rencontres bénévoles » qui avaient lieu chaque semaine à la maison des
associations d’Arnaud Bernard, étaient l'occasion de construire le projet, et de préparer des
décorations et des jeux pour l’animation de la fête. Nous avons notamment construit des jeux géants
ludiques sur le thème de la courge : « jeu de l’oie-courge », « jungle-courge »…
Ces rencontres étaient de réels moments de convivialités pendant lesquels s’est formé un groupe de
bénévoles soudé et motivé. Il y avait en moyenne une dizaine de personnes présentes lors des
réunions, avec un certain roulement. Au total, c’est une trentaine de bénévoles qui se sont impliqués
dans le projet, et une cinquantaine est venue prêter main forte le jour de l’événement. Certains
étaient déjà bénévoles dans l’association, d’autres ont adhéré en cours pour rejoindre le projet de la
fête de la courge.
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Le programme :
Dans les jardins :
–
–
–

Jardin du Verrier : visite et gouter au jardin, peinture sur calebasses.
Jardin Pousse-Cailloux : visite du jardin, auberge espagnole et concert.
Jardin des Castors : soupe partagée et visite du jardin.

Sur la place Arnaud Bernard :
Les stands tenus lors de l’événement :
- stand de courges par des maraichers biologiques spécialisés dans les cucurbitacés
- stand d’information sur les jardins partagés par l’association Partageons les jardins !
- stand d’information sur le compostage par l’association Humus et Associés
- stand de lampes et objets d’art et de décoration en calebasses par les artistes Sam et Patricia
Buissières-Sevrin
- stand d’information sur la permaculture par Pascal Bordier du groupe permaculture de
Toulouse en Transition
- stand de livres et CD sur les utilisations musicales de la calebasse
- stand d’information sur les toilettes sèches par l’association Ecopons
- stand de vente de gâteaux à la courge par les adolescents du centre de loisir Nord Loisir (pour
récolter des fonds pour leur voyage de neige).
- Stand d’information sur l’amap d’Arnaud Bernard avec des recettes spéciales courge
- Stand de crêpes à la courge avec Alegrios

Les animations et intervenants pendant l’après-midi :
- atelier argile avec l’association Archipel
- atelier maquillage
- « cucurbimaton » (photomaton avec des courges) avec l’association Herbes fraiches et folles
en ville
- troc de graines avec Partageons les Jardins !
- atelier slam avec Muriel Belouga
- atelier dégustation et dissection de courges avec Julien Savonnet
- « conférence coucourdonesque » ou exposition musicale sur la calebasse avec Jérôme
Désigaud et Jérémy Couraut

Les animations et intervenants le soir :
- distribution de soupe à la courge
par les bénévoles de la fête de la
courge
- concert de Lao Kouyaté, musique
avec des instruments africains en
calebasse
- représentation de slam avec
Muriel Belouga et ses élèves
- concert de la Vespa Cougourdon
Orchestra, orchestre de trompes
en courges
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Carnaval : Invasion Jardinée et défilé
La troisième édition du carnaval des jardiniers s’est déroulée cette année en 2 temps forts :
- Une invasion jardinée du 29 mars au 4 avril : ensemble, nous avons créé et animé un jardin
éphémère place Olivier pendant la semaine « Et si on déguisait la ville ».
- Un défilé à pied des jardiniers lors du grand carnaval de Toulouse le 5 avril

Objectifs :
-

créer un événement participatif autour du jardin,
mettre en valeur et relier les acteurs associatifs locaux (dans le domaine de l’environnement),
« donner à voir, donner envie » au grand public sur la nature et le jardinage,
faire connaître les jardins partagés,
créer un événement de rassemblement pour les jardins et jardiniers.

Du 29 mars au 4 avril :
Le projet était de transformer la place Olivier en jardin éphémère avec les habitants, les
commerçants et associations locales, et donner vie à ce jardin pendant une semaine avec des
animations lors d’ « apéro-jardinés ».
Cet événement a pris part à un projet plus global sur la ville : « Et si on déguisait la ville ? » organisé
par le COCU (Comité d’organisation du carnaval unifié).
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Le programme a été riche (en intervenants et en activités) :
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La semaine s’est bien déroulée, malgré le mauvais temps qui nous a accompagné presque toute
la semaine (rafales de vent à plus de 130 km/h, pluie…). Le samedi de la grande invasion, les
bénévoles et le public était nombreux à participer à la végétalisation de la place. Certains
commerces ont aussi participé à ce projet : le Carson a mis des oliviers sur sa terasse, et fabriqué
une buvette en bambou. Des habitants de la place ont rejoint l’équipe bénévole et nous ont donné
accès à leur cour et cave afin de stocker le matériel et ranger les décorations jardinées tous les
soirs de l’événement.
L’invasion jardinée a reçu un accueil chalheureux de la part des citoyens qui sont venus profiter de
ce jardin éphémère, comme en témoigne le livre d’or :
« Super idée, super initiative, à reproduir sans modération aux 4 coins de Toulouse… et d’ailleurs,
d’ailleurs ! ».
En amont :
La préparation de l’événement a été réalisée principalement par une salariée de Partageons les
Jardins ! et une volonatire en service civique, ainsi qu’une équipe de bénévole motivée. Une partie
des décorations jardinées a été réalisée en amont de l’événement par les bénévoles, au local du
36 et au hangar (lieu de préparation des chars du carnaval) lors d’ateliers de « semi-récup ».
Quelques décorations ont été réalisées directement sur la place Olivier pendant l’événement.
D’autres acteurs ont préparé des décorations jardinées de leur côté, qu’ils sont venus installer sur
la place le jour de l’invasion :
- Les clae des écoles Lespinasse et Molière
- Les jardins familiaux
- L’Association Humus et associés
- L’Association Abeillement votre
- L’Association Bois et Cie
- L’IUP Couleur Image et Design de Montauban
- L’Association Trisomie 21
- Le Lycée agricole d’Auzville
- La Maison d’accueil spécialisée Georges Delpech (gérée par l’association ASEI)
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Le défilé du carnaval :
A son pic, la foule des jardiniers – déguisés en jardiniers – défilants dans le carnaval était
d’une soixantaine de personnes. N’ayant pas d’instruments de musique, ou de quoi faire du bruit, les
troupes se sont vite éparpillées pour aller profiter des autres chars. Des retours positifs ont été faits
de l’extérieur sur l’originalité et la « beauté » d’un défilé de jardiniers à pied, silencieux, distribuant
des graines mais les retours internes étaient plus mitigés (l’ennuie ou l’envie d’aller voir ailleurs vient
vite après la distribution des sachets). Tous les sachets de graines ont été distribués, et cela a
beaucoup plu aux gens d’en recevoir.
Quelques heures avant le défilé, les jardiniers se sont retrouvés pour fabriquer quelques pancartes et
pour se déguiser. La prochaine fois, il faudra faire plus de pancartes et penser à des instruments pour
s’occuper !
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L’élan jardinier / Playdoyer
Nous avons mis en œuvre des actions de playdoyers auprès des
candidats à l’élection municipales du mois de mars 2014 sur
Toulouse à travers :
o La rédaction d’un « 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.
o La rencontre de différents candidats
o L’organisation de l’élection du Maire de la ville jardinée
avec soupe aux choux, clown (LucieB) et une quinzaine de
candidatures + ou - loufoque (voir les gagnants cidessous). Cet évènement été organisé place Oliver le 12
février entre 12h et 14h et a réuni une centaine de personnes et des nombreux passants qui
se sont arrêtés par curiosité.

Aussi, nous avons rencontrés des élus et des
techniciens du Conseil Général et du Conseil Régional
pour proposer la mise en place d’une politique
globale de développement des jardins partagés.
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Les partenaires
Les jardins partagés et familiaux de la région
toulousaine :
- 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)
- Jardin familiaux de Launaguet
- Jardin de la Reynerie
- Jardin solidaire (Bouloc)
- Jardin Kaps (jardin sur les toits à Toulouse)
- Jardin de la maison Guidoulis
- Jardin du Ccas de Jean-Rieux
- Jardin du Foyer des jeunes travailleurs de
Jolimont
- Jardin du 36
- Jardin de Verdhaillan
- Jardin de l’association Jolimonde
- Jardin du foyer des vieux migrants (St Simon)
- Jardin Partage mon plaisir
- Jardin des arènes romaines
- Jardin de l’Ut1
- Jardin XIII impasse
- Jardin de la résidence Mémoire de rose
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Les structures d’animation et d’accompagnement:

- GRAINE
- Etymon
- Bleue comme une orange
- Mondovélo
- Naturaville
- Bois et Cie
- Les jardiniers du Faubourg
- Nature en vie
- Jardins et arômes 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)
- Si on déguisait la ville
- 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

- La Nigelle
- Utopons
- Al’Terre egaux
- Terr’eau ciel
- Le secours populaire
- Biau germe
- Herbes fraiches et folles en ville
- Minute papillon

- Adepès
- Elementerre
- La maison du vélo
- Adel café social
- Ligue de l’enseignement
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Les partenaires financiers 2014
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