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❖ Actions d'animation de réseau :  

Carnaval  
30 mars : 1ère action du réseau, une trentaine de participants, belle réussite ! 
1 mois et demi de montage. 50 000 carnavaliers. Un jardin sur un semi-remorque! 
Distribution de flyers et de graines. Grande visibilité. Belle occasion de « faire ensemble », et 
de créer des liens forts entre jardiniers. Bilan très positif. 
Volonté de faire un char plus visible pour 2013. 

 

Accueil/Information/Sensibilisation  
Beaucoup de temps accordé aux porteurs de projets, associations, étudiants, journalistes, 
curieux… 

 

Visite de jardins à vélo 
24 juin : avec Mondovélo et Bleue comme une Orange. 4 jardins ont été visités et il y a eu 26 
participants. 

 

Livret des jardiniers 
Démarrage en juin avec le travail de Léa : choix de la ligne éditoriale, premier plan, premiers 
contacts avec les rédacteurs. 

 

Sentier gourmand 
Randonnée gourmande avec JAAL et Naturaville. Initiation à la greffe et découverte des 
plantes sauvages sur le sentier de Pech David. Merci Jacques. 
Découverte de vergers et partenariat avec la ville de Toulouse. 

 

Centre de ressources 
Mise en place d’un centre de documentation, mutualisé avec Bleue comme une orange. Une 
centaine de documents est à la disposition des adhérents : livres, documentaires, revues 
(Les jardins familiaux, les 4 saisons du jardinage…) 
Adhésions au Réseau Resid.Mip : catalogue documentaire mutualisé de plusieurs 
associations, avec bientôt la possibilité de faire des recherches d’ouvrages sur Internet.  
Outilthèque : outils disponibles (petits et gros). 
L'idée a émergé d’acheter un broyeur mais le projet a été abandonné (coût, entretien, 
stockage, transport). 

 

Communication  
Réalisation de plaquettes sur l’association et sur l’accompagnement, création du site internet 
(moyenne de 20 visiteurs/jour), rédaction d’une lettre d’informations (4), impression de 
stickers… 
Financé par le fond européen + du bénévolat 

Fête de la courge 
20 octobre : 8 jardins ont participé avec l’organisation d’activités sur les jardins durant la 
journée (mais problèmes d’intempéries). Une trentaine de bénévoles ont participé. 
Investissement de la place Arnaud Bernard avec un stand de soupe, de la déco, et un 
concert de la Vespa Coucourdon orchestra.  
Résultat : 500 soupes distribuées dans une ambiance chaleureuse ! 
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Forum/stand 
-       La Clé des champs les 6 et 7 octobre  

10 jardins collectifs représentés (apport de matériel et déco), plus de 150 visiteurs 
sensibilisés 

-       Forum du Fress : 27 et 28  novembre (ESS) 
80 visiteurs 

-       Stand au marché solidaire : 7 décembre 

Projection de films  
Une projection aux pavillons sauvages le 14 décembre : « Détroit Terre Sauvage ». 

 

100/Sans jardins 
Mise en lien entre jardiniers et propriétaires de terrain. Partenariat avec Plantez chez nous 
(réseau national).  
1 jardin à Saint Michel. Mise en contact. Réalisation de listes par quartier et d’un guide des 
100/sans jardins. 
 
  
 
 
 


