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L’ANIMATION DE RÉSEAU 
 

2015 

 

      L’animation du réseau des jardins collectifs de la région toulousaine vise : 

- La sensibilisation, l’information et l’aiguillage auprès à la fois du grand 

public, des porteurs de projets, des institutions, des journalistes, des 

étudiants et des jardiniers 

- Le renforcement des outils et des compétences dans les jardins, le 

renforcement des liens entre les jardins,  le renforcement de l’ouverture 

territoriale des jardins notamment envers des publics fragilisés ou 

éloignés des objectifs sociaux et environnementaux des jardins partagés. 

 

 

1/ Actions d’accueil / infos ___________________________ 
 

Objectifs :  

Les 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 : 

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).  
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❖ Permanences au centre de ressources 

Les permanences au centre de ressources ont eu lieu les mercredis de 16H30 à 18H30.  

Deux personnes de l’équipe sont à disposition pour recevoir et échanger avec le public. Est mis en 

valeur 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.) et la carte des jardins est exposée.  

Les dates ont été choisies en alternance avec les stands et les permanences au jardin, afin de ne pas 

faire de doublons. 

Mercredi 4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars, 1 avril, 22 avril, 29 avril, 13 mai, 10 juin, 17 juin, 24 juin, 

1 juillet, 8 juillet, 23 septembre, 18 novembre :  

15 permanences au centre de ressources en 2015. 

200 personnes renseignées pour les permanences au centre de ressources en 2015 

❖ Permanences au jardin 

 
Certaines des permanences ont été couplées à d’autres actions tel qu’évènement au jardin, atelier 

d’échanges et de pratique animés par Partageons les jardins ou vente de plants bio locaux organisées 

par Partageons les jardins. Ce sont les permanences qui ont reçues le plus de personnes, attirant un 

public profitant de l’animation pour se renseigner. 

Les jardins accueillants ont été choisis en fonction de leur disponibilité pour accueillir le public, de leur 

accessibilité pour tous, de leurs particularités afin de représenter la diversité et de leur besoin en 

sensibilisation et/ou possibilité de transmission sur le jardinage écologique. Les horaires ont été choisis 

pour permettre au plus grand nombre de venir. 

Les permanences au centre de ressources ont la particularité de faire 

connaître et valoriser le centre de ressources sur les jardins collectifs. 

C’est un temps de vie du centre de ressources.  

Autour de ces questionnements et de ces ressources, se créent de 

nombreux échanges entre citoyens, l’objectif de créer du lien étant 

présent dans chacune des actions de Partageons les jardins ! 

 

Les permanences dans les jardins du réseau ont la particularité 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 de renforcer la 

dynamique du jardin. 

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).  
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-Jeudi 9 avril au jardin partagé de 4 vents (Jolimont) – 16h30 à 19h - Avec Humus et associés et un troc 

de graines – Lors de la semaine du compostage 

-Mercredi 15 avril au jardin partagé de Monlong (Bellefontaine) – 14h  à 17h – Lors de la journée « Le 

printemps se réveille » 

-Mercredi 6 mai au jardin partagé Pyramide (Reynerie) – 17h à 19h – Avec une vente de plants bio et 

locaux 

-Samedi 23 mai au jardin partagé Le petit paradis de Naudin (Sept Deniers) – 10h à 12h - Avec une 

vente de plants bio et locaux 

-Vendredi 5 juin au jardin partagé Pyramide (Reynerie) – 16h à 18h30 – Lors de la Semaine du 

développement durable et d’une lecture de la médiathèque Grand M 

-Mercredi 2 septembre au jardin partagé Pousse Cailloux (Patte d’oie) – 16h30 à 18h30 

-Mercredi 30 septembre au jardin partagé L’écluse (Canal de Brienne) – 16h30 à 18h30 – Avec Humus 

et associés et un atelier d’échanges et pratique animées par Partageons les jardins. Lors de la Grand 

fête nationale des jardins partagés. 

-Mercredi 25 novembre au jardin partagé Sémélé (Mirail) – 16h30 à 18h30 - – Avec Humus et associés 

et un atelier d’échanges et pratique animées par Partageons les jardins. 

Soit 8 permanences au jardin en 2015 

255 personnes renseignées pour les permanences au jardin en 2015 

 

 

Mutualisation : 

Le lieu de la permanence est ouvert à d’autres membres du réseau. Certaines des permanences au 

jardin ont également été effectuées avec l’association Humus et Associés (compostage).  

Nous proposons aussi à d’autres partenaires ou membres du réseau de venir présenter leurs actions, 

échanger et informer le public lors de nos permanences. 

Le centre de ressources sur les jardins collectifs accueille les ressources de plusieurs associations 

membres du réseau : Humus et associés (compostage) et Bleue comme une orange (éducation à 

l’environnement et à la citoyenneté). 
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❖ Échanges de mails et appels téléphoniques 

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. Les informations délivrées par le site internet et la page Facebook permettent de 

beaucoup réduire le temps. 

Environ 1000 personnes 

❖ Contacts avec le réseau et veille d’information  

Afin de pouvoir répondre à toutes les demandes, il nous ait nécessaire de maintenir un contact régulier 

et une veille constante avec les acteurs du réseau. 

Dans ce cadre-là, 7 « rencontres au jardin » ont été effectuées. Une personne de l’association est allée 

à la rencontre des jardiniers directement dans les jardins. Cela a permis d’être plus proche de ces 

jardins et de leurs besoins.  
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2/ Centre de ressources _______________________________ 

 

Objectifs : 

Le centre de ressources apporte des connaissances et des outils sur l’éducation à l’environnement et 

le développement durable, le jardinage, les jardins collectifs et le faire ensemble. Les documents et le 

matériel mis à disposition sont sélectionnés pour la sensibilisation, pour donner des exemples concrets 

et des moyens de faire et réaliser son engagement.  

Les ressources sont rendues accessibles à tous (conseils, visibilité et facilité d’accès au centre comme 

aux ressources). Le centre de 

ressources est accessible à pied 

du centre-ville de Toulouse, en 

bus, en métro ou en voiture. Le 

lieu est accessible aux personnes 

en fauteuil roulant.  

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.  

Concernant la grainothèque, cela participe de la conservation et transmission des graines et des savoirs 

concernant les semences paysannes. Elle participe aussi à la mise en valeur de l’économie bio et local 

des semenciers.  

Ces connaissances, informations, outils (au sens propre et figuré), échanges et rencontres facilitent la 

pratique du jardinage dans les jardins collectifs et donc l’impact sur le long terme au niveau des 

comportements. 

Enfin, ces moments de rencontres et d'échanges avec les jardiniers nous permettent aussi de recueillir 

les besoins des jardins. 

 

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 connaissance sur le jardinage et/ou le jardinage collectif.  

Les structures d’animation sur le jardinage profitent aussi de ces ressources, autant pour se former 

que pour le matériel (ex : lycée Roland Garros) 

Les publics vont d’un public pas sensibilisé à déjà sensibilisé mais qui ont besoin d’un 

approfondissement ou d’une relance.  

Les informations sur le centre de ressources 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, …). Le centre de ressources est valorisé lors de temps d’accueil 

et d’échanges autour du centre de ressources.  
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Centre de documentation, outilthèque, grainothèque : 400 emprunts en 2015  

Actualités sur internet : moyenne de 1000 vues / publication en 2015 

Lettres d’informations : 1500 personnes / en 2015 

Informations sur les jardins collectifs sur internet : 14800 consultations / an dont 80 % de nouveaux 

visiteurs  

Carte, descriptif et contact des jardins collectifs : 81000 consultations depuis 2012 

Pages Facebook : 4472 j’aime et une moyenne de 1000 vues par publication  

Description : 

Afin de répondre au mieux aux besoins des différents publics, le centre de ressources se déploie dans 

une diversité de forme et d’usage. 

Dans nos locaux, sont mis à disposition : 

- une bibliothèque proposant à la lecture sur place ou à l’emprunt des livres, ouvrages, 

documents et bibliographies sur le jardinage et le jardinage collectif.  

- 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. Un livret réalisé par Partageons les jardins 
présentant les différents outils disponibles et leur utilisation est à disposition du public. Ce 
livret facilite la bonne utilisation des outils et la découverte de certains outils mal connus. 

- L’affichage de l’actualité et des flyers d’acteurs du réseau 

- Le jardin du 36, lancé en 2013, a eu l’occasion d’être enrichit en 2014 par de nombreux objets 
végétalisés lors de l’Invasion jardinée : poussette, mixeur, coffre, jeans, … ont rejoint 
chaussures et bidet ! En 2015, le jardin à continuer avec un groupe d’une dizaine de bénévole 
jusqu’à l’été. Après le départ d’Elisa, la coordination du jardin a été reprise par martine, 
bénévole et membre du bureau. 

Sur internet : 

- le site internet donne accès à un grand nombre d’information sur les jardins collectifs et 
l’environnement afin d’en comprendre les fonctionnements, leurs mise en place et les enjeux. 
La carte des jardins collectifs de la région toulousaine permet de visualiser l’ensemble, donne 
une idée de l’impact et donne descriptif et contacts. Cela permet de rejoindre un jardin. Le site 
permet aussi de suivre l’actualité des actions. Des liens vers les sites des membres du réseau 
permettent de donner une meilleure visibilité du réseau et du maillage d’acteurs. Le public 
peut ainsi trouver plus facilement ce qu’il recherche ou aller plus loin. 

- une page Facebook relaye les informations et l’actualité des jardins et autres acteurs du réseau  

- une « lettre d’information », éditée mensuellement, permet également de relayer les 
informations sur les activités 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. 
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3/ Actions de soutien aux jardins collectifs ___________ 
 
Lors des années précédentes d’animation de réseau, Partageons les jardins ! a constaté le fort besoin 

de soutien des jardins collectifs existants. Le besoin de soutien porte à la fois sur les techniques de 

jardinage bio, sur la dynamique des groupes de jardiniers et sur la dynamique d’ouverture. Dans son 

rapport d’activités 2014 Partageons les jardins ! exprimait le souhait de s’orienter dans ce sens afin de 

répondre aux besoins. 

C’est pourquoi en 2015, les actions ayant des objectifs forts de soutien au jardin ont été regroupés et 

couplés. Cela a permis d’apporter plus de soutien aux jardins participants, une meilleure visibilité des 

actions et le recoupement des objectifs 

Les actions spécifiques au soutien de jardin ont été les ateliers pratiques d’échanges et de savoirs, les 

ventes de plants bio et locaux, les permanences au jardin, la veille des besoins et le relayage des 

activités des jardins, la Grande fête nationale des jardins. 

 

 

Objectifs : 

- Donner des compétences de jardinage écologique aux citoyens et aux jardiniers  

- valoriser les compétences des jardins et du réseau (de professionnels ou non) 

- faire connaitre le jardin et en donnant une occasion concrète de rencontre avec les jardiniers 

et d’implication dans le jardin 

- renforcer l’ouverture sur le quartier des jardins (associations, voisins, habitants…) 

- mettre en lien les jardins 

- renforcer la dynamique collective en concertation des jardins et des personnes présentes lors 

de l’atelier 

- répondre de manière concrète aux interrogations des citoyens sur le jardinage collectif en ville 

et aux besoins des jardins 

 

Public : 

Les publics cibles prioritaires sont les jardins collectifs, les associations de quartier et les habitants du 

quartier des jardins accueillants l’atelier. Si le grand public au sens large est aussi inviter à participer à 

ces ateliers, le public est ici recentré sur les habitants de quartier pour permettre une implication 

directe. Les jardins (lieux d’accueil de ces ateliers), les thèmes et les partenaires éventuels sont choisis 

en fonction des besoins des jardins. 

Habitants des quartiers des jardins, membre d’associations du réseau et hors réseau, porteurs de 

projets, jardiniers de jardins collectifs, animateurs de jardins collectifs et passants ont pu se rencontrer, 

échanger autour du jardinage et des pratiques de développement durable, et tisser des liens en 

s’impliquant ensemble sur ces ateliers. 

Ateliers 
pratiques 
d’échanges 
de savoirs et de 
savoir-faire 
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Description :  

Les thématiques sont choisies en fonction des besoins et des demandes des citoyens. 

Les ateliers pratiques d’échanges de savoir et de savoir-faire sont des temps d’animation basés sur 

l’échange des savoirs et des techniques entre jardiniers, habitants et citoyens qu’ils soient experts ou 

débutants.  

*** Vendredi 19 juin 2015 de 20h à 21h, avec un 

stand d’information de 19h à 20h, 

au jardin partagé des 4 vents (Jolimont), 

lors d’un apéro musical au jardin,  

thématique : « les potions au jardin » (soin des 

plantes par les plantes). 

*** Mercredi 30 septembre 2015 de 14h à 16h, suivi 

d’une permanence au jardin de 16h30 à 18h30, 

au jardin partagé de L'écluse (Canal de Brienne),  

lors de la Grande fête nationale des jardins partagés,  

thématique : « les engrais verts » 

*** Mercredi 25 novembre 2015de 14h à 16h,  suivi 

d’une permanence au jardin de 16h30 à 18h30, 

au jardin partagé Sémélé (Mirail), 

lors de la semaine de réduction des déchets,  

thématique : « découverte du sol et semis de fèves » 

Soit 3 ateliers, environ 75 personnes de 10 à 90 ans 

 

 Mutualisation : 

Ces ateliers sont aussi l’occasion de mettre des membres du réseau et des jardins en liens. En effet il y 

a la possibilité en fonction des besoins des jardins de faire intervenir des structures spécialisées sur la 

thématique, quelle environnementale et/ou sociale. Sont intervenus l’association Humus et associés 

(compostage), l’association Sémélé, le centre social de Jolimont, les Incroyables comestibles. 

 

En 2015 Partageons les jardins ! a intégré officiellement le JTSE (Jardin dans Tous Ses Etats) le réseau 

national des jardins partagés. A ce titre elle s’est fait le relais de la Grande fête nationale des jardins 

partagés organisé par le JTSE. Elle s’est déroulée du 23 septembre au 7 octobre 2015.  

Partageons les jardins ! a proposé et incité les jardins partagés à organiser un évènement grand public 

dans leur jardin et/ou à inscrire un de leur évènement dans le cadre de la fête. Partageons les jardins 

a établi et diffusé un programme. 

Grande fête 
nationale 
des jardins 
partagés 
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Cela a été un espace de valorisation des jardins et des évènements   

Un des ateliers et permanence au jardin organisé par Partageons les jardins ! a été inscrite dans le 

cadre de la fête. 

Cela a permis de toucher près de 2000 personnes en 8 évènements dans les jardins. 

 

 

Objectifs : 

De nombreux jardi-

niers, en individuel 

ou en jardins 

collectifs ne savent 

pas où acheter des 

plants locaux, bio et 

de qualité par 

manque de sensi-

bilisation, de connaissances des maraichers, et par le manque de possibilité de se déplacer 

jusqu’au site des maraichers. La plupart n’ont pas n’ont plus conscience de nombre de variétés 

existantes adaptés au terroir et au climat. La plupart vont donc acheté leurs plants en grande 

surface ou en jardinerie de grande surface.  

Afin de sensibiliser les jardiniers, de leur donner accès aux maraichers bio et locaux, Partageons 

les jardins a organisé des ventes de plants en 2015. 

Certains ont eu lieu au centre de ressources et ont permis un moment d’échanges et de 

découverte au centre de ressources. D’autres ont eu lieu dans des jardins collectifs du réseau 

afin de faire connaitre ses jardins, de renforcer leur ouverture et leur dynamique d’échanges. 

 

Description et public : 

5 ventes de plants ont été réalisés : 3 au centre de ressources les mercredis 22 avril, 29 avril et 13 mai, 

une au jardin partagé Pyramide à la Reynerie le mercredi 6 mai et une dans le jardin familial de 

Ginestou le samedi 23 mai. 

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’aux sites des producteurs. 

Les producteurs de plants ont été des producteurs bio et locaux tels que Le bon plant, CBE (solidaire) 

et la maraichère Martine Dhainaut. Nous avons veillez à ce que les tarifs soit le plus accessibles 

possibles et à ce que les variétés présentées soient particulièrement variés et originales. 

Les plants étaient commandables à l’avance. Les maraichers ont aussi apporté des plants en plus. 

Cela a permis de sensibiliser 250 personnes à l’économie locale des maraichers, à l’importance de la 

qualité des plants pour de bonnes récoltes, à l’intérêt des plants locaux et adaptés à notre terroir et 

climat, aux nombreuses variétés existantes, … 

Ces ventes de plants ont été réalisés lors de permanences au centre de ressources et de permanences 

au jardin dans le cadre de l’action « soutien aux jardins collectifs ». 

 

Livraison 
de plants 
dans les 
jardins  
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4/ Actions de sensibilisation __________________________ 
 

Stands et atelier grand public 

Objectifs : 

Les stands grands publics ont pour objectifs de sensibiliser les citoyens aux jardins partagés, aux jardins 

collectifs, au jardinage en ville, à la création de lien social entre citoyens au jardinage collectif et pour 

largement à l’environnement et au développement durable. 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. 

A certains stands ont été ajoutés des ateliers semis ou semis de récup’. Ces ateliers ont permis d’attirer 

un plus grand nombre de visiteurs, de les sensibiliser au semis bio et locaux et au jardinage en ville et 

de leur donner l’opportunité d’un début de jardinage  
 

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. 

Plus de 3000 personnes sensibilisées. 

 

Description :  

• 4 stands subventionnés : 

* 20 ans d’Arbres et paysages d’Autan – Dimanche 10 mai 14h à 18h – Parc d’Ayguevives (31) 

* Alternatiba – Samedi 12 et dimanche 13 septembre 10h à 18h – Allée Jules Guesde, Toulouse  

* Toulouse prend la clef des champs – Dimanche 4 octobre 11h à 19h – Jardin des plantes, Toulouse 

* Foire BioGaronne – Dimanche 18 octobre 9h30 à 18h – Base de loisirs de La ramée, Tournefeuille  

• 2 stands vendus avec atelier : 

* Festival Luluberlu, samedi 30 et dimanche 31 mai 2015 (11h à 18h et 11h à 19h), parc Odyssud,   

   Blagnac (31), stand et atelier semis de récup’ 

* Semaine du développement durable, jeudi 4 juin de 14h à 18h, Square Charles de Gaule, Toulouse,   

   stand avec atelier semis 

• 4 stands en bénévoles : 

Fête du fablab, samedi 9 mai, complexe du Multiple (Toulouse) 

Portes ouvertes du domaine de Candie, dimanche 7 juin (Toulouse) 

Agita’Terre, dimanche 5 juillet de 9h30 à 17h, Poucharramet (31) 

10 ans de Bois et cie, samedi 24 octobre de 15h à 18h, au hangar (Toulouse) 

>400 personnes 

• 1 prêt de document : 

La carte des jardins collectifs de la région toulousaine a été prêtée aux centres sociaux de Toulouse, 

lors de la semaine des seniors, place du capitole, du 23 au 27 septembre 2015. 

 

Nous avons dû refuser plus de 20 stands (trop loin, pas de financements, indisponibilités). 
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>>> Zoom sur Alternatiba 
Partageons les jardins ! a participé à Alternatiba Toulouse avec un stand d’information. Mais pas 

seulement ! 

Grâce à la participation des bénévoles, le stand fut accompagné d’un jeu coopératif sur le réseau des 

jardins collectifs créé pour l’occasion et d’une carte des bons plans jardinage à remplir par les 

passants. Deux balades à la découverte des plantes sauvages en ville et des initiatives jardinées ont 

été co-organisées et co-animées avec l’association Dire et Mohamed Mekari. 

Un troc de graines a aussi été co-organisée et co-animé avec l’association Pétanielle, me réseau 

Semences paysannes et la grainomobile. 

 

 

Soirée thématique  

Objectifs : 

L’objectif d’une soirée thématique est de permettre un temps de partage, de rencontre, d’échange et 

des connaissances. Il peut s’agir de sensibiliser de manière générale aux questions du jardinage 

collectif et écologique, comme d’informer sur des thématiques plus spécifiques comme par exemple 

l’impact social des jardins partagés. 

Plus que de la simple réception d’informations, elle permet aux citoyens d’échanger et de réfléchir 

ensemble à des problématiques sociétales et environnementales. Elle donne également l’occasion de 

créer des liens entre des acteurs et des individus. 

La soirée thématique de 2015 a été organisée dans le cadre de Ciné ma Santé (évènement Santé Ville) 

qui a eu pour thématique l’alimentation. Nous avons donc choisi en partenariat avec Ciné ma Santé de 

travailler sur la question de l’alimentation, les jardins collectifs et leur lien. 

 

Public :  

Cette soirée thématique a permis de toucher et de rassembler à la fois le grand public et un public 

plus averti de jardiniers et d’acteurs autour des jardins collectifs (sur le jardinage, la politique des 

jardins partagés, les questions d’aménagement du territoire, de participation citoyenne etc.). 
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Beaucoup d’habitants des quartiers Nord de Toulouse étaient présents, mais aussi du grand public 

venant de tout Toulouse métropole. 

50 personnes  

 

Description : 

C’est un moment d’échanges, tous les savoirs sont valorisés. L’animation est pensée pour chacun 

puisse s’exprimer, même les plus timides. Pour cela nous avons choisi la forme du débat mouvant.  

Lors de la soirée Ciné ma santé, le mardi 29 septembre de 18h à 21h à la Maison de la citoyenneté 

des Minimes. Le débat mouvant a débuté à 19h45 à la suite d’une exposition photographique de 

jardiners-ières des jardins collectifs des quartiers nord de Toulouse et d’une conférence avec 

l’auteure Florence Thinard (livre Une seule terre pour nourrir tous les hommes) et Alain Clément du 

Muséum de Toulouse.  

Pour débuter le débat mouvant, nous avons d’abord présenté les différentes formes de jardins 

collectifs aux participants avec support visuel dessiné affiché, afin de permettre à tous de 

commencer le débat avec une base de connaissances communes et ainsi de pouvoir pleinement 

participer. 

La forme du débat mouvant a permis à tous les participants de la soirée de participer pleinement 

(nombre de participants illimités et accessibilités du débat). La question de départ était « Jardinier 

dans un jardin collectif permet à ma famille de manger sainement et équilibré. Plutôt d’accord ou 

plutôt pas d’accord ? » Les participants ont alors pu se scinder en deux espaces, échanger tour à tour 

leur point de vue et changer d’espaces dès qu’ils devenaient plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord. 

La parole était prioritairement aux gens qui ne s’étaient pas encore exprimé. Cela a permis un débat 

riche avec de nombreux échanges de la part des participants (50 personnes) très complémentaires 

pour une vision globale des enjeux des jardins collectifs lié à l’alimentation. Chacun a pu s’exprimer 

et les connaissances et idées ont été valorisées.  

A la suite du débat mouvant nous avons tenu un stand d’information lors de l’apéritif de fin. Ce stand 

a permis a ceux qui le souhaiter d’aller plus loin, de découvrir le réseau et de trouver les contacts 

nécessaires pour rejoindre un jardin ou s’engager dans le réseau. Environ 30 personnes sont venues 

échanger des informations complémentaires et prendre des contacts. 

Les affiches sur le débat mouvant et les différentes formes de jardins collectifs ont ensuite été 

exposées les jours suivant dans la bibliothèque municipale des Minimes. 

 

Mutualisation : 

Cette soirée thématique a été organisée avec : 

- les jardins d’Alliances et cultures avec le Clae Aubrac / La salade / Adoma / Le clae Ferry (Barrière de 

Paris), d’ANC Asso Negreneys Curies, de La fabrique solidaire des Minimes (Mazades), de Spirale et 

Tous les mêmes, de La crèche Mitterrand (Borderouge Nord), de Si T Libre (Minimes) 

- le Museum et Jardins du muséum de Toulouse 

- Santé ville, Mairie de Toulouse 

- Bibliothèque des Minimes, bibliothèque des Izards  

- Association Reflets 31 (Thierry – Photos) 
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Visite de jardin 

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. C’est un moment fort de valorisation des jardins et 

du travail des jardiniers. 

 

Public : 

Le public de cette visite 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.  

Le mélange de particulier 

et de professionnel 

(paysagistes, architectes, 

urbanistes) fut de 50/50. 

Les publics vont d’un 

public pas sensibilisé à 

déjà sensibilisé mais qui 

ont besoin d’un 

approfondissement ou 

d’une relance. Elle 

permet la rencontre, 

l’échange, la valori-

sation, le rassemblement 

et la création de lien 

entre ces publics. 

Les informations sur la visite a été 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 

visités auprès des habitants et des acteurs du quartier. 

Plus de 20 personnes supplémentaires ont souhaité s’inscrire. Mais nous avons dû limiter le nombre 

de place afin de conserver la qualité de la visite et des échanges.  

De 6 à 65 ans. 30 personnes / visite 
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Description : 

Cette visite s’est déroulée le Samedi 10 octobre 2015  de 16h30 à 20h30 à pied sur le pourtour de Pech 

David jusqu’à Pouvourville. Le rythme a été étudié, de l’eau et des vivres ont été apportés et les 

horaires choisis pour une température douce afin de permettre à chacun de participer.  

Elle a couplée des temps de lecture de paysage variés et d’informations sur la gestion des lieux et des 

végétaux, et des découvertes de jardins collectifs. Ont été présenté les différentes formes de jardins 

collectifs et les possibilités que peut offrir le réseau de jardinage collectif sur la région toulousaine. Le 

public a pu visiter notamment les jardins familiaux de Manel, le sentier gourmand de Pech David et le 

verger communal et collectif de Pouvourville. 

Tout a long de la visite des informations et des échanges variés ont eu lieu entre les différents publics 

et acteurs.  

 

Mutualisation : 

Le public a pu être en contact avec la Fédération française du paysage, Terre de lien, les jardiniers des 

jardins familiaux de Manel et un animateur du sentier gourmand de Pech David. 

 

 

Soutien aux grainothèques 
 

Grainothèque de la médiathèque José Cabanis 

 
Suite à un projet lancé en 2014 autour 
des semences avec Léa nature, 
Partageons les jardins ! soutient le projet 
de grainothèque à la médiathèque José 
Cabanis.  Des bénévoles ont été 
sensibilisés parmi le public de la 
médiathèque et de Partageons les 
jardins ! à la médiathèque lors d’un 
atelier semis en 2014. Ces bénévoles 
sont revenus pour le lancement de la 
grainothèque qui fut accompagnée d’un 
troc et d’un atelier semis réalisés par 
Partageons les jardins ! le samedi 7 mars 
2015 de 15h à 18h. 
Ce lancement a été un succès et a permis 
de toucher près de 200 personnes et de 
réaliser plus de 80 échanges de graines. 
La grainothèque est gérée par la 
médiathèque. Des plaquettes de 
Partageons les jardins ! l’accompagne. Partageons les jardins ! continue à communiquer dessus.  
Les échanges de graines ont continué tous au long de l’année, avec quelques temps creux notamment 
l’été et l’hiver. C’est plusieurs milliers de graines échangées. Elle touche un public moins averti que la 
grainothèque de Partageons les jardins !, ce qui fait qu’elle se vide plus vite. Le public comprend petit 
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à petit le fonctionnement des sachets et du nombre de graines à prendre. Elle a un fort pouvoir 
sensibilisateur. 
Les retombées médiatiques ont été forte : Tv Sol, Infor’Actio, radio France Bleu, la dépêche du Midi, 
20 minutes, Métro… et de nombreuses structures ont demandé par la suite notre appui pour la 
création d’une grainothèque. Ne pouvant pas répondre à toutes ces demandes avec un 
accompagnement similaire à celui apporté à la médiathèque José Cabanis, nous leur avons transmis le 
guide méthodologique réalisé par l’association (voir paragraphe suivant). 

 

Guide méthodologique d’installation d’une grainothèque 

Toujours dans le cadre du projet autour des semences avec Léa nature (projet 2014-2015) et 
souhaitant répondre à la demande d’accompagnement de grainothèque tel que réalisé avec la 
médiathèque José Cabanis, Partageons les jardins ! à réalisé un Guide méthodologique d’installation 
d’une grainothèque.  
Ce guide fait de nombreuses références à l’association Graines de troc, spécialisée dans la création de 
grainothèque libre-service. Mais il met l’accent sur les objectifs de sensibilisation et de création de lien 
social des grainothèques et donc sur la mobilisation essentielle à la vie de la grainothèque. 
Il a été envoyé à toutes les personnes ou structures en demandes d’appui pour l’installation d’une 
grainothèque et il est en téléchargement libre sur le site internet de Partageons les jardins !. 
 
Il a permis notamment l’installation de grainothèque libre-service à Pôle emploi (service employé), 
dans des médiathèques, … et la création d’une grainomobile (grainothèque tenu par une citoyenne qui 
la déplace de jardin en jardin, d’évènement en évènement, de structure en structure…) 
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Le réseau national des jardins partagés 
Partageons les jardins est en contact avec les structures d’animation 

de réseau de jardins collectifs et/ou d’accompagnement à la création 

de jardins partagés au niveau national : JTSE, Le passe-jardin, Réseau 

des jardins solidaires de méditerranées, Les ambassadeurs du 

jardinage et du bien vivre alimentaire… Cela permet de partager les 

expériences. 

En 2015, Partageons les jardins a intégré officiellement le Jardin dans Tous Ses Etats (JTSE), le réseau 

national des jardins partagés. 

Participation au séminaire du réseau français des jardins partagés, le JTSE (Jardin dans tous ses états) 

de Tours les 6 et 7 juillet.   
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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 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 (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 
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- 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 
 

Les structures d’animation et d’accompagnement: 
3PA 

Abeillement Vôtre 

Adel café social 

Adepès 

AJT Association des jardiniers de  
Tournefeuille 

Al’Terre egaux 

Alter Habitat 31 

Alternatiba 

Animabord 

Apump 

Arbres et paysages d’Autan 

Archipel 

ARPE MP 

Atelier des saveurs 

Auat 

Biau germe 

Bleue comme une orange 

Bois et Cie 

Carrefour culturel d’Arnaud Bernard 

CBE 

Centre social de Jolimont 

Centre social et collectif ABC Reynerie 

Centres sociaux Arènes Romaines, Jolimont  
et Reynerie 

CFFPPA Auzeville 

COCU 

Colibris 

Complément Terre 

Cosmos 

CPIE Gaillac 

Cricao 

Debout / Friture 

DIRE 

Elementerre 

Emmaüs 

Erable 31 
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Etymon 

Fablab 

Ferme de la Bouzigue 

Festival Luluberlu Odyssud Blagnac 

FFP Fédération française du paysage 

France Nature Environnement 

GRAINE 

Graine del pais 

Graines de jardin 

Graines de troc 

Habitat jeunes ô Toulouse 

Herbes fraiches et folles en ville 

Humus et associés 

Icade 

Incroyables comestibles 

Jardin en vie 

Jardin nature Pibrac 

Jardins et arômes naturels 

Jardins sur les toits 

Jolimonde 

JTSE (réseau national des jardins partagés) 

Kokopelli 

La Glanerie 

La maison du vélo 

La Nigelle 

La serre  

Le passe jardin 

Le secours populaire 

Les ambassadeurs du jardinage et du bien  
vivre alimentaire 

Les amis de la terre 

Les ateliers en herbe 

Les jardiniers du Faubourg 

Ligue de l’enseignement 

Médiathèque Grand M 

Médiathèque José Cabanis 

Mètre carotte 

Minute papillon 

Mipy Green 

Mjc Castanet 

Mondovélo 

Naturaville 

Nature en vie 

Padès 

Palanca 

Pétanielle 
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Planter chez nous 

Reflets 

Réseau des jardins solidaires de méditerranées 

Réseau Semences Paysannes 

Resto trottoir 

SaluTerre 

SAM Syndicat de l'apiculture méridionale 

Santé ville 

SCOP du Vent Debout 

Semeurs de jardins 

Sens actifs 

Serpettes et Chaudrons 

Sève et Terre 

Si on déguisait la ville 

Solafrika 

Trombone et Tambour 

Terr’eau 

Terr’eau ciel 

Terre de liens 

Toulouse en transition 

Utopons 

Via Brachy 
 

 

Les partenaires financiers : 

 


