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INFORMATION
AIGUILLAGE
SENSIBILISATION
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l) Les permanences d’information
Objectifs :
Les permanences de Partageons les jardins ! ont pour objectifs principaux de
sensibiliser, d’informer, de répondre aux questions, et d’aiguiller les gens, par rapport
à leurs besoins et envies concernant le jardinage collectif et écologique. L’association
étant au cœur du réseau de jardinage de la région toulousaine, l’action d’aiguillage
et de redirection est centrale pendant ces temps d’échanges, qui servent également
à sensibiliser le grand public au jardinage collectif et écologique, à l’environnement
et au développement durable.

Public :
Le public touché est à la fois le grand public, un public plus spécialisé et des jardiniers.
Il peut s’agir de professionnels, d’étudiants, d’institutions, des personnes porteuses de
projet ou simplement intéressées par les questions de jardinage, de jardinage collectif,
d’environnement et/ou de lien social.
Les informations sur les permanences sont diffusées auprès du grand public et du
réseau des jardins collectifs par tous nos moyens de communication (site internet,
page Facebook, newsletters, voie orale, mails, stands grand public, …). Une
communication particulière est effectuée dans le quartier des jardins où sont
effectuées les permanences, auprès des habitants et des acteurs du quartier.

1 - Les permanences au centre de ressources
Les permanences au centre de ressources permettent de faire connaître et
valoriser le centre de ressources sur les jardins collectifs. C’est un temps de vie du
centre de ressources. Autour des questionnements et des ressources se créent de
nombreux échanges entre citoyens.
Les permanences au centre de
ressources ont lieu un mercredi par mois de
14h00 à 17h00. Une personne de l’équipe et
des bénévoles sont à disposition pour
recevoir et échanger avec le public. La
documentation sur les jardins et le jardinage
(livres du centre de ressources, flyers et
affiches d’information sur les acteurs et les
activités du réseau etc.) est mise ne valeur et
la carte des jardins est exposée. A chaque
permanence, une ressource est mise en
avant : des graines présentes dans la
grainothèque à semer en ce moment, un
nouveau livre, un outil écologique…
En 2016, il y a eu 10 permanences au centre de ressources : 24 février, 16 mars, 15
avril, 25 mai, 1er juin, 15 juin, 29 juin, 6 juillet, 20 juillet, 16 novembre
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2- Les permanences dans les jardins collectifs
Les permanences dans les jardins du réseau permettent aussi de faire découvrir les
jardins du réseau au grand public, de créer du lien et des échanges entre les jardins,
les jardiniers et les habitants, et de pérenniser ce lien en renforçant l’ouverture des
jardins, en faisant venir un public extérieur lors de ces permanences.
Cela permet aussi d’être au plus près des jardiniers et de pouvoir identifier au mieux
leurs besoins réels (en allant directement à leur rencontre, sur leur lieu de jardinage).
En 2016, il y a eu 2 permanences d’information dans les jardins collectifs :
Le 13 juillet au jardin familial de Partage Faourette
Le 21 septembre au jardin partagé des Castors de l’Hers
Bilan des permanences d’information :
12 permanences d’information ont eu lieu
176 personnes ont été renseignées lors des permanences.
4 bénévoles en soutien

2) Les stands d’information
Objectifs :
Les stands grand public ont pour objectifs de sensibiliser les citoyens à l’environnement
et au développement durable à travers la sensibilisation 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 les possibilités de
jardinage collectif en ville 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 sensibilisation à l’environnement et au
développement durable de grande visibilité pour sensibiliser de nombreuses
personnes. Ces stands permettent la rencontre, l’échange, la valorisation, le
rassemblement et la création de lien entre les publics plus ou moins sensibilisés.
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Description :
Ces stands sont tenus par une salariée accompagnée de bénévoles ou de bénévoles
seuls. Sont présentés dans une ambiance jardinière, la carte des 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, l’actualité des
jardins, des documents sur le jardinage écologique, sur les solutions pour jardiner en
ville et ensemble ainsi qu’un extrait du centre de ressources. Le tout est réalisé dans
une ambiance jardinière attrayante et conviviale.

Evènements :
Semaine du développement durable :
- 27 mai, Toulouse, inauguration du jardin pédagogique des ponts jumeaux
- 3 juin, Rex Blagnac, avec la projection du film Autrement avec des légumes
- 4 juin, médiathèque José Cabanis, pour les 1an de la grainothèque
- 24 septembre, Blagnac : Fête du miel et de la mobilité
- 3 octobre, Toulouse : Toulouse prend la clé des champs
- 9 novembre, Toulouse : Soirée des solutions locales.
Bilan des stands d’information :
6 stands ont été tenus lors d’évènements du développement durable
570 personnes ont été renseignées lors des stands d’information et
4x plus ont repéré notre structure pour une information ultérieure.
4 bénévoles en soutien

3) Les ateliers d’initiation pratiques
Objectifs :
Les ateliers pratiques d’initiation ont pour but de familiariser le grand public avec des
techniques simples de jardinage afin de les y sensibiliser. Nous abordons des
thématiques orientés autour
des graines que ce soit les
semis, les échanges ou la
récupération sur la plante à
maturité. Souvent couplés
aux stands d’information,
ces ateliers ont aussi pour
but de servir d’accroche
pour entamer une discussion
avec les personnes inscrites
ou de passage autour de
leur
connaissance
des
plantes, du jardinage, du
jardinage collectif et de nos actions.
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Public :
Le public varie en fonction de l’endroit où se trouvent ces ateliers. Cette année, ils se
sont majoritairement déroulés sur des évènements grand public en plein air ou à
l’intérieur de la médiathèque. Le public s’est beaucoup composé d’enfants et de
leurs parents de tous milieux sociaux confondus.

Ateliers d’initiation pratique :
- Echanges de graines et atelier semis – Cinéma Rex Blagnac : 3 juin
- Echanges de graines et atelier semis - Médiathèque Jose Cabanis : 4 juin
- Faire sa graine et échange de graine - Jardin des Castors : 21 sept
- Echanges de graines, faire ses semences et atelier semis, Blagnac : 24 sept
Bilan des ateliers pratiques :
4 ateliers d’initiation pratiques ont eu lieu
3 thématiques développées : Semer, produire ses semences, troc de graines 200
personnes ont participées aux ateliers
Plus de 1000 graines récoltées
Plus de 2000 graines semées
Plus de 3000 graines échangées
4 bénévoles en soutien

4) Les ressources en ligne
Objectifs :
Le site internet apporte des informations sur le jardinage, les jardins collectifs et le faire
ensemble. Les documents mis à disposition sont sélectionnés pour la sensibilisation,
pour donner des exemples concrets et des moyens de faire et réaliser son
engagement. La carte des jardins collectifs que l’on trouve sur le site recense et donne
accès aux jardins collectifs de la région toulousaine et à ses acteurs (compostage,
mobilier, eau, EEDD, …). C’est un outil d’orientation grâce à la facilité de navigation
sur la carte et une source d’informations précieux par l’accès à des informations
complètes sur chaque jardin.
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La page Facebook permet de diffuser l’actualité des jardins et les activités autour du
jardinage. Cela permet aussi d’aiguiller les publics et de mettre en lien les jardins. En
plus d’être un espace de sensibilisation et d’information, c’est un espace de visibilité
et de valorisation des activités de jardinage et/ou des jardins.

Public :
Le site et la page Facebook s’adressent au grand public, aux curieux, aux personnes
en recherche de jardins mais aussi aux jardins, aux jardiniers en individuel ou en
collectif et à tout citoyen souhaitant s’initier ou approfondir ses connaissances sur le
jardinage et/ou le jardinage collectif. Ces informations sont aussi très utiles aux
journalistes, aux institutions, aux décideurs pour de nouveaux jardins partagés et aux
structures d’animation.
Bilan du site internet et de la page Facebook :
Sur le site internet : 14 112 utilisateurs, 35 019 pages vues,
77.72% nouvelles sessions
Répartition : 30% carte, 20 % animation de réseau,
20% actualité, 10% qui est l’association, 20% divers
Sur la page Facebook : 4 776 personnes aiment la page dont 4683 abonnés
Chaque publication touche en moyenne 2000 personnes
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ACCOMPAGNER
L’ENGAGEMENT DANS
LES JARDINS COLLECTIFS
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1) Visites de jardins
Objectifs :
Les objectifs d’une visite des jardins collectifs sont de faire découvrir la richesse et la
diversité des jardins partagés de la région toulousaine, et de créer des rencontres
entre citoyens, jardiniers et non jardiniers confondus et ainsi de sensibiliser à
l’environnement et au développement durable en montrant un
exemple concret. Cela dynamise
également le réseau des jardins en
renforçant les liens entre les jardins
ainsi que leur ouverture sur le
territoire. C’est alors des lieux de
concrétisation qui s’épanouissent et
permettent au public de s’engager
et de s’impliquer. Enfin, cela nous
permet aussi d’identifier les besoins
des jardins et des jardiniers.

Public :
Le public de ces visites est composé de jardiniers, de porteurs de projet, de particuliers,
d’étudiants, de professionnels… dont les motivations peuvent être variées : l’envie de
découvrir un jardin partagé, voir un projet de jardin réalisé, voir les différences de
jardins existants, …. C’est aussi un moment fort d’ouverture du jardin sur son territoire
en permettant aux citoyens, professionnels et acteurs de découvrir et d’avoir contact
avec les jardins visités.
Les visites ayant été organisées en collaboration avec d’autres associations ont
connus une mixité des publics importante.

Visites :
- 13 juillet : Avec Humus et Associés, visite du jardin familial de Partage Faourette
- 21 septembre : visite du jardin partagé des Castors de l’Hers
- 16 octobre : Avec 2 pieds, 2 roues, à vélo à travers le jardin du Mini M, le jardin de
Caracole, le jardin des Violettes, Le jardin des Castors de l’Hers, le jardin de la MJC
de Croix-Daurade.
Bilan des visites de jardins collectifs :
3 demi-journées de visites
6 jardins collectifs visités
45 visiteurs de jardins
111jardiniers guides de jardins
5 bénévoles accompagnants
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2) Primo-accompagnement :
accueil des porteurs de projet
Objectif :
Après avoir été sensibilisés par notre association
ou tout autre contexte favorable à
l’émergence de projets personnels, les
individus ou groupes porteurs de projets sont
souvent en manque d’informations quant aux
différentes étapes qui les attendent. L’objectif
principal est d’informer et d’aiguiller ces
personnes pour que leur rêve puisse se
concrétiser aussi rapidement que possible et
que leur énergie aille vers la réalisation plutôt
que de la disperser vers diverses voies sans
issues.

Public :
Le public est varié, il peut s’agit d’une personne
en recherche de futurs jardiniers pour un projet
avec une parcelle repérée ou non tout
comme des groupes déjà constitués avec une
vision claire du projet. Les porteurs de projets
viennent de la région toulousaine autant de
zones urbaines, que semi-urbaines ou rurales.

Description :
La réunion a lieu à notre local et se déroule en
deux temps. D’abord, une rencontre collective des porteurs de projets de jardins collectifs pour
leur présenter de manière globale ce qu’est un jardin collectif et quelles sont les politiques
locales à ce sujet et quels sont les divers interlocuteurs avec qui ils devront prendre contact.
Ce moment est suivi d’entretiens individuels comprenant 4 phases :
- Recueil d'informations sur le ou les porteurs de projet et le contexte
- Présentation des principes des jardins partagés, des expériences, du contexte, du processus
méthodologique à mettre en œuvre (mobilisation, concertation...) et du rôle du groupe
moteur
- Aide à la structuration du projet en favorisant l'explicitation des objectifs, des contraintes et
des ressources
- Présentation d’autres expériences et de compétences locales mobilisables pour
l’accompagnement et l’animation du projet.

Bilan des réunions de porteurs de projets :
2 soirées primo-accompagnement
13 porteurs de projets
7 projets de jardin
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UN RÉSEAU
D’ACTEURS
ET DE JARDINS
ACTIF ET FORT
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1) Demandes par email et
accueil téléphonique
Objectifs :
Les objectifs des échanges par mail et par téléphone sont de répondre aux demandes
d’informations des citoyens, et de les rediriger en fonction de leurs besoins vers des
acteurs du réseau. Les échanges de mails sont aussi un moyen de garder un réseau
fort en s’informant régulièrement des activités de chacun et en redirigeant le grand
public vers la centaine d’associations du réseau.
Nous répondons aux mails sous 48h.

Public :
Les personnes s’étant adressées à nous cette année sont de natures très diverses. Il
peut aussi bien s’agit du très grand public peu sensibilisé aux questions de
développement durable que de professionnels du secteur immobilier, de techniciens
territoriaux, des journalistes ou des jardiniers des jardins collectifs. Nous sommes aussi
très sollicités par les étudiants, les particuliers ayant ou non des jardins, les
professionnels de l’animation sur la thématique du développement durable.
Bilan des échanges mails et téléphoniques :
Une moyenne de 30 demandes par mail par semaine (tous sujets autour du réseau
de jardins et d’acteurs locaux, du jardinage écologique, du jardinage collectif) soit
plus de 1000 mails de demandes diverses par an.
Une moyenne de 15 demandes par téléphone par semaine (tous sujets autour du
réseau de jardins et d’acteurs locaux, du jardinage écologique, du jardinage
collectif) soit plus de 800 appels de demandes diverses par an.
C’est donc plus de 2000 personnes venant vers nous chaque année pour diverses
demandes autour du jardinage collectif et écologique.

2) Centre de ressources : Médiathèque,
grainothèque, outilthèque, site internet, page
Facebook, lettre d’information
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, tout en étant un espace de visibilité et de valorisation des activités de
jardinage et/ou des jardins.
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Public :
Le centre de ressources s’adresse aux jardins, aux jardiniers en individuel ou en collectif
et à tout citoyen souhaitant s’initier ou approfondir ses connaissances sur le jardinage
et/ou le jardinage collectif. Les structures d’animation sur le jardinage profitent aussi
de ces ressources.

Description :
Afin de répondre au mieux aux besoins des
différents publics, le centre de ressources
se déploie dans une diversité de formes et
d’usages.
Dans nos locaux, sont mis à disposition :
• une médiathèque proposant à la
lecture sur place ou à l’emprunt des
livres, ouvrages, documents et
bibliographies sur le jardinage et le
jardinage collectif ainsi que des
DVD sur les thématiques du jardin,
de la citoyenneté, l’animation
enfant et l’alimentation.
• une grainothèque en libre-service permettant aux adhérents de s’échanger
des graines, avec de la documentation sur les graines biologiques et le semis
et des catalogues de semenciers bio et locaux.
• une outilthèque permettant l’emprunt d’outils de jardinage biologique.
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.
• Une page Facebook relaye les informations et l’actualité des jardins et autres
acteurs du réseau
• Une lettre d’information bimestrielle, permet également de relayer les
informations sur les activités du réseau mais de manière plus approfondie et plus
structurée. Elle est envoyée aux adhérents, aux usagers, aux jardins collectifs et
aux structures partenaires. Les référents des jardins collectifs rediffusent la lettre
aux jardiniers.
Bilan du centre de ressources :
56 emprunts de livres et DVD
44 emprunts d’outils
Environ 70 paquets de graines échangés
1500 personnes abonnées à la lettre d’information (40% en moyenne d’ouverture)
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3) Le réseau national des jardins partagés :
Partageons les Jardins ! est membre du réseau national des jardins partagés, le JTSE
(jardin dans tous ses états) depuis 2013. Elle participe donc trois fois par an aux
rencontres nationales sur deux jours organisées dans les différentes villes tête de
réseau.

Objectif :
Les séminaires du réseau national permettent un échange de pratiques autour des
activités des 9 réseaux régionaux à travers la France. L’histoire, les spécialités et le
lien avec les collectivités locales étant différents pour chacun, ces échanges sont
chaque fois motivants et très nourrissants. Au-delà de ces rapports, le réseau a aussi
pour but de faire connaitre les jardins partagés et de les représenter au niveau
national.

Accueil :
Partageons les jardins a reçu le réseau national les 13 et 14 octobre 2016.
13 octobre : Accueil des représentants régionaux (15 personnes), actualités des
réseaux, questionnements autour des pratiques de chacun. Visite de 2 jardins
partagés et discussion autour de la thématique : « Consolider les jardins partagés »
14 octobre : Travail de préparation de l’évènement « 20 ans jardin partagés » qui
aura lieu à Lille du 13 au 15 octobre 2017.

Fête nationale des jardins partagés 2016:
Comme chaque année, le réseau national propose à chaque réseau d’organiser sur
son territoire la grande fête des jardins partagés. Elle a lieu les 2 premières semaines
de l’automne, soit cette année du 21 septembre au 10 octobre.
Bilan de la fête nationale des jardins partagés dans la région toulousaine :
23 évènements dans 14 dans jardins collectifs
Plus de 300 visiteurs
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CONSOLIDER
LES JARDINS
COLLECTIFS
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Opération 4 jardins
Jardin le Petit Paradis de Naudin à la Cité Madrid
Jardin des Castors à la Cité de l'Hers
Jardin Pyramide à la Reynerie
Jardin en cours d'aménagement à Portet sur Garonne

Objectifs :
Renforcer 4 jardins partagés dans les principes de la charte des jardins partagés :
• Faciliter la participation d'une diversité de publics (milieux sociaux, culturelles,
âges...) et d'approche diverses du jardin (production, lien social, pédagogie...)
• Faciliter la participation des jardiniers au fonctionnement et à l'animation du
jardin
• Renforcer la pratique d'un jardinage écologique
• Faciliter l'ouverture du jardin sur le territoire (le jardin comme support
d'animation du quartier, de la commune)

Description :
L’appui s'est basé sur l'animation de 4 ateliers par jardin sur les thématiques des semis,
des plantes aromatiques, de la biodiversité, la préparation du sol.
Une réunion de mini-formation diagnostic a eu lieu au préalable et l’opération s’est
terminée par un bilan du fonctionnement et de l'animation de chaque jardin au
regard des problématiques globales du jardin ainsi qu’une journée bilan de rencontre
des acteurs des différents jardins.

1) Mini formation diagnostic
Une réunion de "mini-formation diagnostic" début février a permis de transmettre des
éléments méthodologiques sur l'animation de jardins partagés pour les référents des
jardins s'engageant dans le projet.
Le jardin de Portet sur Garonne n'a pas pu y participer du fait de l'absence de groupes
de jardiniers réellement constitués et d'animateur jardins nommé pour l'instant. Le
jardin Pyramide n'a pas pu y participer du fait de l'absence de jardiniers volontaires.
Participants : 12 personnes

2) 4 ateliers dans 4 jardins
Jardin le Petit Paradis de Naudin à la Cité Madrid (Toulouse)
Fréquentation :
Les ateliers ont rassemblé entre 5 et 10 personnes ; essentiellement les « piliers du jardin
» et leurs connaissances mais pas de personnes nouvelles. Il semble que les ateliers ont
permis de passer des moments conviviaux et d'encourager la dynamique du noyau
des jardiniers. L'implication des jardiniers entre 2 ateliers a été réelle (surtout sur les
semis) mais seulement pour quelques jardiniers.
Evaluation du renforcement :
Les ateliers ont redynamisé la vie du groupe des jardiniers. Ils ont aussi servi à faire
émerger les freins des jardiniers dans leur pratique ou dans leur manque d’ouverture.
Ainsi, les obstacles ont été nommés et des préconisations transmises à l’association
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animant le jardin. Les sujets principaux sont : la gestion de l'eau, la gestion des outils,
la gestion des clefs, la nécessité de la mise en place d’une communication efficace
autour des ateliers, le besoin d’animations autour du secteur du jardin partagé.

Le Jardin des Castors à la Cité de l'Hers (Toulouse)
Fréquentation :
Les ateliers ont réuni entre 10 et 20 personnes avec souvent une part importante de
personnes hors jardin. Les participants étaient énormément animés par l'aspect
pédagogique des ateliers.
Evaluation du renforcement :
Les ateliers semblent avoir appuyé une dynamique entre ateliers (surtout pour les semis
et les plantes aromatiques qui ont alimenté le projet collectif de la spirale aromatiques
et de la spirale ornementale). Le renforcement a entre autres servi à remettre en avant
la dimension de plaisir au cœur de l’engagement des bénévoles (ne pas limiter
l’implication à la gestion). Ici aussi, la question de l'eau a été abordée mais
Partageons les jardins n’ayant pas encore d’outils pédagogiques adapté à ce
problème, elle n’a pas été résolu. Elle est au moins identifiée par tous. Le groupe de
jardiniers a entre autre décidé, grâce au dynamisme lancé par l’opération 4 jardins,
qu’il serait intéressant de valoriser les expériences sur la parcelle « de démonstration »
en installant des panneaux de sensibilisation simples.

Jardin de la Pyramide à la Reynerie (Toulouse)
Fréquentation :
Les ateliers ont réuni entre 5 et 10 personnes. Ils ont été organisés dans le cadre des
permanences et ont renforcés la convivialité très présente dans ces moments
Une part importante des ateliers a été ciblée sur les enfants avec des ateliers autour
du « faire » (avec un grand succès des « bombes de graines »), les adultes apparaissant
peu intéressés par l'aspect pédagogique des ateliers. Ils sont
surtout venus pour le côté
convivial des rendez-vous, la
maîtrise de la langue française
pour certains et le fait que ces
personnes pas n’étaient pas
forcément jardinières étaient des
obstacles au suivi du contenu. Il
n'y a pas eu de dynamique
collective issue des ateliers :
après les ateliers, les arrosages
des semis et plantation réalisés
lors des ateliers ont été réalisé
seulement par l'animatrice.
Evaluation du renforcement :
Le manque de création de dynamique de groupe à l’issu de ces ateliers n’est pas
synonyme d’échec. Le jardin situé au sein d’un quartier politique de la ville est au
cœur de nombreuses problématiques sociales. Le fait d’avoir pu proposer des ateliers
de jardinage et d’avoir fait sortir de chez elles des personnes sédentaires et avoir
perms un contact entre elles est une réussite en soit. La question de l’accès au matériel
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si elle est revue efficacement pourra à l’avenir lever certains freins dans l’implication
régulière des jardiniers. Une réflexion a aussi été amorcée autour de l'aménagement
de la parcelle collective dans le cadre de chantier collectif impliquant tous les publics
dont les enfants avec une communication importante (affichage couleur massif...) :
mini-cabane en saule, mini-spirale aromatiques à peindre...

Jardin partagé de Portet sur Garonne
Fréquentation :
Les ateliers ont rassemblé entre 5 et 15 personnes. Celui sur les semis est celui qui a
constitué la dynamique la plus importante (suite à l'atelier) bien que le soin des semis
ai reposé que sur une petite poignée de personnes.
Evaluation du renforcement :
L’ouverture du jardin a été repoussée d’un an sur la date initiale. Ainsi en 2016, il fallait
absolument maintenir la dynamique du groupe constitué en 2014. Les ateliers ont
permis de réunir des futurs jardiniers du jardin et des personnes extérieures posant ainsi
les bases du fonctionnement et de l'animation du jardin. Il apparaît nécessaire que le
futur animateur jardin soit désigné le plus rapidement possible pour qu'il soit associé
aux modalités d'ouverture du jardin.

3) Visite croisée
Fin novembre a eu lieu une visite des 4 jardins avec une dizaine des personnes
impliquées dans les différents jardins. Cette matinée a eu pour intérêt de se faire
rencontrer les jardiniers des différents jardins mais aussi de découvrir d'autres jardins et
de réfléchir sur "son" jardin avec le recul d'autres expériences. Ce temps a permis
également de renforcer le réseau des jardins partagés sur la région toulousaine.
Participants : 11 personnes

4) Bilan et perspectives globales
Au-delà de la diversité des jardins, des points communs peuvent être relevés : Malgré
les spécificités de chaque jardin, on retrouve des points communs suivants :
- l'animation la dynamique des jardins repose sur une poignée de personnes. La
participation du plus grand nombre une utopie nécessaire pour avancer doucement
dans la bonne direction.
- L'atelier sur les semis est celui qui a le plus apporté une dynamique dans le
prolongement de l'atelier. Ces ateliers seraient donc intéressants à refaire tout en
veillant bien à cadrer l'organisation, la logistique, l'information et la vulgarisation des
méthodes pour pouvoir y intégrer des personnes hors du noyau des référents. Le côté
positif de cette thématique peut s'expliquer notamment par son intérêt concret pour
les jardiniers.
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Le réseau (liste non exhaustive) :
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
Madrid/association 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
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 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)
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 du Ccas de Jean
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
Jardin de la maison Guidoulis
Jardin du Mini M
Jardin de Porter sur Garonne
Jardin Partagé de Castelnau d’Estretefonds
Jardin Labastide St Pierre
Jardimont
Mémoires de Roses
Jardin partagé de l’UT1
Jardin des Violettes
Jardin des Saules
Jardin Rixens
Jardin des Magnolias
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Les structures d’animation et d’accompagnement :
- 3PA
- Adel café social
- AJT Association des jardiniers de Tournef.
- Al’Terre egaux
- Alternatiba
- Apump
- Archipel
- Atelier des saveurs
- Biau germe
- Bois et Cie
- Brin d’Herbes
- CBE
- Centre social et collectif ABC Reynerie
- COCU
- Complément Terre
- CPIE Gaillac
- Debout / Friture
- Dire
- Elementerre
- Erable 31
- Fablab
- France Nature Environnement
- Graine del pais
- Graines de troc
- Herbes fraiches et folles en ville
- Habitat jeunes ô Toulouse
- Habitat Toulouse
- Jardin en vie
- Jardins et arômes naturels
- Jolimonde
- Kokopelli
- La maison du vélo
- Serpettes et Chaudrons
- Le secours populaire
- Les ateliers en herbe
- Ligue de l’enseignement
- Médiathèque José Cabanis
- Minute papillon
- Mjc Castanet
- Naturaville
- Padès
- Pétanielle
- Recyclo’Bat
- CPIE Terres Toulousaines - Reflets
- Réseau Semences Paysannes
- Terre’eau
- Santé ville

- Abeillement Vôtre
- Adepès
- Tournefeuille
- Animabord
- Arbres et paysages d’Autan
- Semeurs de jardins
- Auat
- Sève et Terre
- Carrefour culturel d’Arnaud Bernard
- Centre social de Jolimont
- Centres sociaux Arènes Romaines, Jolimont
- CFFPPA Auzeville
- Colibris
- Cosmos
- Cricao
- Emmaüs
- Etymon
- Ferme de la Bouzigue
- FFP Fédération française du paysage
- GRAINE
- Graines de jardin
- Humus et associés
- Incroyables comestibles
- Jardin nature Pibrac
- Toulouse en transition
- JTSE (réseau national des jardins partagés)
- La Glanerie
- La Nigelle
- Le passe jardin
- Les ambassadeurs du jardinage et du bien
- Les amis de la terre
- Les jardiniers du Faubourg
- Sémélé
- Médiathèque Grand M
- Mètre carotte
- Mipy Green
- Mondovélo
- Nature en vie
- Patrimoine
- Palanca
- Planter chez nous
- Pro’portion
- Réseau des jardins solidaires de méditerranées
- Resto trottoir
- SAM Syndicat de l'apiculture méridionale
- SCOP du Vent Debout
- Sens actifs
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