ACCOMPAGNEMENT de JARDINS PARTAGES
Réalisations par PARTAGEONS LES JARDINS

EN RESIDENCE MIXTE

RESIDENCE GREEN FEE (Toulouse, 2016-2019)
Porteur de projet : Green city Immobilier
Accompagnement 2016 - 2018 : Etude – mobilisation –
concertation – atelier jardin - Bilan
Partenaires : Semis urbain (atelier jardin), le Bon plant
(pépiniériste), Toulouse Métropole/Humus et Associés
(compostage), APA 31 (haie champêtre)
Ouverture du jardin : Printemps 2018

Contexte
Le promoteur Green city Immobilier a fait appel à
Partageons les jardins pour l’accompagnement d’un jardin
partagé dans une nouvelle résidence de 250 logements
dans le secteur de la Ramée. La taille du jardin est de
1300m² et ouvert à tous les résidents (dont 30% de
logements sociaux). En phase étude (2016-2017),
Partageons les jardins a participé à toute la phase de conception du projet avec l’équipe de
maitrise d’œuvre (responsabilité juridique, conseil à l’aménagement, …).
Le projet a reçu le prix Pyramides d’argent – prix parcours résidentiel.
Un aménagement de qualité (grande cabane, verger, pergola…) a été mis en place par le
promoteur pour accueillir les futurs jardiniers au printemps 2018.
Afin d’informer et donner envie, du porte à porte et des stands infos/ateliers ont été fait à
l’entrée de la résidence. La première rencontre a accueilli plus de 50 curieux. En
concertation a été décidé la taille, répartition des parcelles, le règlement intérieur et
l’organisation du jardin. Puis Pauline, l’animatrice jardin, proposait tous les 15 jours des
ateliers pour apprendre à jardiner pour petits et grands dans le jardin collectif.
Les outils de jardinage ont été fournis et sont stockés dans la cabane collective.

Références Partageons les jardins

Dès le premier été, c’est plus d’une cinquantaine de familles qui participent activement et
joyeusement à cette aventure sociale et écologique.
A l’automne a été planté en chantier collectif une haie champêtre avec le partenariat
d’Arbres et Paysages d’Autan.
Pour 2019, un atelier jardin par mois est proposé ainsi que 3 réunions pour continuer à
suivre la dynamique et faire le lien avec un nouveau jardin partagé qui se crée dans la
nouvelle résidence le Bogey en face.

QUARTIER LES MAZADES (Toulouse, 2017-2019)
Porteur de projet : Collectif d’habitants, Les Chalets
Accompagnement : Enquête, concertation, atelier jardin

rtenaires : Fabrique solidaire, syndic SOGEM, Centre culturel des Mazades, Groupe les
Chalets, Pauline Leurent
Pa

Ouverture du jardin : Printemps 2017

Contexte :
Une première initiative avait été lancée dans le quartier par la Fabrique Solidaire en 2015,
avec la construction de jardinières et la création d’un petit jardin autour de la maison des
chômeurs. Puis une habitante copropriétaire a proposé de développer des actions jardinées
pour occuper les espaces verts en réponse à une envie de fermeture de la copropriété pour
répondre à l’installation d’un trafic de drogues. Ainsi une réunion public au centre culturel
en février 2017 a été proposé « et si on jardinait les Mazades ? » où différents acteurs du
quartier étaient présents et Partageons les jardins a présenté la méthodologie. Une
trentaine de résidents étaient intéressés par le projet ce qui a lancé une dynamique de
jardin partagé dans le parc du Mini golf et l’installation de composteurs collectifs. Afin
d’aller plus loin dans les actions à l’échelle du quartier, un dossier a été déposé à la
Fondation de France pour permettre le financement de l’accompagnement pour
développer la biodiversité et le lien social dans le quartier à travers des actions jardinées.
Début 2018, le financement d’un projet à plus grande envergure est validé, cela démarre
par une enquête auprès des habitants du quartier sur l’usage actuel et les envies en terme
d’espaces verts des Mazades. L’accueil des résidents a été très positif et le projet validé lors
de l’assemblée générale. Le bailleur social, les Chalets, sont aussi partis pris du projet.
Lors de l’été 2018 a été lancé la concertation pour définir avec les habitants les
aménagements précis dans le quartier (espaces potagers, vergers, plantation des jardinières
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en béton, développement de la biodiversité…). En parallèle afin de lancer la dynamique de
groupe et commencer la transmission de savoir, il a été proposé des ateliers de jardinage
au jardin du Mini Golf ainsi qu’un atelier pour la fabrication d’une jardinière en bois par les
habitants, avec la plantation de plantes aromatiques.
A l’automne a été planté une haie champêtre en remplacement des anciennes laurières et
quelques arbres fruitiers. Un fresque avec Graff’terre a été réalisé dans le jardin du Mini
Golf.
Pour 2019, de nombreuses actions sont prévues notamment l’opération « Adopte une
plante » où les habitants sont invités à planter dans les bacs en béton du quartier et à
prendre soin.

RESIDENCE PRIVEE DE MEMOIRES DE ROSES (Toulouse, 2014)
Porteur de projet : Icade Promotion
Bailleur social : Nouveau Logis Méridional
Lieu : Résidence Mémoire de Rose, avenue Saint Exupéry à Toulouse
Accom pagnem ent : Diagnostic – Mobilisation – concertation – animation – suivi
Ouverture du jardin : Avril 2014

Contexte :
ICADE promotion s’est engagé dans la réalisation de la résidence « Mémoire de Roses » de
160 logements, dont 30% de logements sociaux à la création d’un jardin partagé (1 000m²)
et d’un verger (600m²). L’association Partageons les jardins ! a été mandatée pour la mise en
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place de la mobilisation et de la concertation. L’objectif est de construire un jardin
permettant aux résidents de participer à la mise en valeur de leur cadre de vie, à la création
d’un lieu de rencontre et de convivialité ainsi qu’au jardinage individuel et collectif.
Pendant une année, une animatrice jardin a été présente chaque semaine pour un
accompagnement technique au jardinage et une veille à la dynamique collective. Plus de 40
familles participent au jardin.

EN RESIDENCE SOCIALE

RESIDENCE du TINTORET (Toulouse, 2017-2019)
Porteur de projet : Patrimoine Languedocienne, Mairie de Toulouse, Préfecture,
Toulouse Métropole Habitat, groupe des Chalets.
Accom pagnem ent : Atelier jardin, jeu de piste, porteurs de paroles, atelier jardin
Durée: Printemps et été 2017, hiver 2018
Contexte : Suite à des problèmes de trafic de drogues dans le quartier, le bailleur a
souhaité développer des actions dans le quartier au bénéfice de leurs résidents. Patrimoine
a ainsi réuni différentes structures afin de proposer des projets sur leur résidence du Tintoret
(Bellefontaine).
Partageons les jardins a proposé une enquête « porteur de paroles » pour récolter les
envies des habitants. Puis a été proposé différentes activités autour du jardinage,
notamment la création de jardinières en bois de récup avec Recyclobat, construites par les
jeunes du JAL, installées aux pieds de l’immeuble du Tintoret.
Puis la Mairie de Toulouse, la préfecture et l’ensemble des bailleurs ont souhaité aussi
développer des projets sur l’ensemble des résidences proches. Partageons les jardins a
proposé un jeu de piste autour des bâtiments ciblés sur le thème de la nature avec la Régie
de quartier et l’association DIRE.
En 2018, suite à la concertation menée il est ressorti une envie de fleurir le quartier. Il a été
commencé avec DIRE la création d’un petit jardin de fleurs derrière les immeubles du
Tintoret, avec la plantation de bulbes avec les élèves de l’école.
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QUARTIER LES 3 COCUS – Place des faons (Toulouse, 2017-2018)
Porteur de projet : Toulouse Métropole Habitat (en
partenariat avec la Mairie de Toulouse)
Partenaire : Complement’Terre (paysagiste)
Accompagnement : Enquête –concertation

Contexte :
Le quartier des Izards-Trois Cocus est en plein
renouvellement urbain, plusieurs tours ont été
détruites et nouveaux logements vont être
reconstruits. Des friches ont été aménagées en
concertation avec les habitants du quartier.
Le bailleur, Toulouse Métropole Habitat a souhaité questionner et impliquer les habitants
dans la rénovation des espaces verts autour de la place des Faons. Ainsi, il a missionné
Partageons les jardins à réaliser une enquête et diagnostic auprès des habitants et acteurs
du quartier.
D’autant plus qu’un maraicher s’est installé sur une des friches pour y faire pousser des
légumes et fleurs avec les résidents en attendant les reconstructions.
L’envie forte est ressortie de la création d’un square public central pour que les différentes
populations s’y rencontrent dans un espace de biodiversité. Deux esquisses ont été
réalisées par une équipe paysagiste en prenant en compte les différentes envies récoltées.
Ce travail a été présenté aux habitants lors du marché et de l’évènement sur le quartier
« Graine de culture».

RESIDENCE VERT SAVOIR (Auzeville (31), 2017-2018)
Porteur de projet : Nouveau Logis Méridional
Accompagnement : Animation/suivi
Partenaires : Association des jardiniers de Tournefeuille
Ouverture du jardin : Juin 2017
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Contexte :
Le jardin partagé de Vert savoir est née de l’envie des
étudiants et jeunes travailleurs vivant dans cette résidence
située sur le campus agricole d’Auzeville. 4 ateliers de juin
à octobre ont été mis en place pour les accompagner au
niveau organisationnel et technique. Le jardin a pris
rapidement par des jardiniers dynamiques et créatifs.
Différentes techniques de jardinage ont été transmises :
jardin au carré, pleine terre et finis par les buttes lasagne
avec l’intervention de l’association des jardiniers de
Tournefeuille. L’animation d’ateliers a été poursuivie en 2018 par 4 ateliers afin de
poursuivre la dynamique.

RESIDENCE LES VIOLETTES (Toulouse, 2015-2018)
Porteur de projet : Patrimoine – SA languedocienne
Accompagnement : Mobilisation - Concertation – Chantier collectif – Atelier jardin –
Evaluation
Partenaires : Bois et Cie, Ferme nomade, Humus et Associés, Recyclobat, Herbes fraiches et
folles en ville, Club de prévention, Mairie de Toulouse (contrat de Ville)
Ouverture du jardin : Mars 2016

Contexte :
Le bailleur social Patrimoine – SA languedocienne a fait
appel à Partageons les jardins pour accompagner les
habitants d’une résidence (quartier Soupetard) à
embellir leur résidence, à apprendre à jardiner et à
(re)créer des liens entre voisins. Ainsi, pour répondre à
ces différents enjeux, après un porte à porte réalisé en
2015, Partageons les jardins a invité les habitants à
participer à des ateliers de concertation, bricolage (en
partenariat avec Bois et Cie) et de jardinage.
Le jardin est situé au dessus des parkings dans des bacs
en géotextile, des smartpots et root pauch (contrainte
du poids de la dalle).
Sophie Perault, de l’association Herbes fraiches et folles en ville a assuré les ateliers de
jardinage (tous les mois environ) pour les résidents avec son regard artistique.
12 familles participent à ce jardin et le bailleur satisfait du projet a souhaité poursuivre les
animations pour 2017 avec l’agrandissement du jardin sur toute la dalle.
Partageons les jardins a reçu des financements supplémentaire de la Mairie de Toulouse en
2017 afin « d’ouvrir le jardin sur le quartier » avec des actions tels que l’animation d’un repas
de quartier, des ateliers cuisines …
En 2017 a aussi eut lieu un partenariat avec le club de prévention Est, qui a organisé aux
vacances de la Toussaint un chantier avec 6 jeunes du quartier. Ils ont fabriqué 10
jardinières en bois aux ateliers de Recyclobat et installé sur la dalle et planté avec les
résidents des arbres fruitiers.
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En 2018 a été réalisé une concertation pour préparer le chantier dans la résidence qui
oblige le déménagement du jardin.

RESIDENCE MAGNOLIAS (Toulouse, 2016-2018)
Porteur de projet : Nouveau Logis Méridional
Accompagnement : 2016 : 3 ateliers de
jardinage/suivi et 2017 : 5 ateliers et 2018 : 1
atelier
Partenaire : Atelier ATP (paysagiste), Humus et
Associés et l’association des jardiniers de
Tournefeuille
Ouverture du jardin : Octobre 2016

Contexte
Dans le quartier des Maraichers (Rangueil), dans
cette résidence des années 1970, accueille un nouveau bâtiment qui va doubler le nombre
d’habitants. Un projet de jardin partagé dans la résidence sera l’occasion de créer du lien
entre les anciens et nouveaux habitants. 10 carrés potagers sont prévus. Après
l’inauguration officielle en présence de nombreux élus en septembre, chaque carré a été
pris d’assaut dès les premiers ateliers avec les résidents. En 2018 à la demande du bailleur
un atelier a été réalisé pour maintenir la dynamique.
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RESIDENCE RIXENS (Toulouse, 2016-2017)
Porteur de projet : Toulouse Métropole Habitat
Accompagnement : Enquête – Concertation –
Animation/suivi
Partenaires : Arbres et paysage d’Autan, Le Bon Plant
Ouverture du jardin : Octobre 2016

Contexte
Après l’installation d’un composteur collectif, des
habitantes ont fait la demande à leur bailleur, Habitat
Toulouse, de mettre en place un jardin partagé et de
développer des espaces de biodiversité dans les 4000 m²
d’espaces verts de la résidence (77 logements).
Après la réalisation d’une enquête en porte à porte très
positive, le jardin s’est mis en place à l’automne 2016,
avec la fabrication de carré pour un jardin d’enfants, la
mise en place de la cabane et la plantation d’un verger
avec les habitants et les conseils de Dominique du Bon
Plant.
En fin d’année a été mis en place une haie champêtre en
partenariat avec Arbres et Paysage d’Autan (programme Plant’arbre cofinancé par la
région).
Au printemps 2017, il a été attribué des parcelles individuelles de 12m2 ou 6m2, dont une
vingtaine de familles cultivent légumes et fleurs.

RESIDENCE des SAULES (Toulouse, 2016-2017)
Porteur de projet : Toulouse Métropole Habitat
Accompagnement : Enquête – Concertation –
Animation/suivi
Partenaires : Atelier solidaire d’Empalot, Jardin de
Tournefeuille, Le bon Plant
Ouverture du jardin : Octobre 2016

Contexte
Des habitants ont fait la demande auprès d’Habitat
Toulouse d’un jardin partagé afin de créer du lien social dans cette petite résidence de 20
logements dans le quartier d’Empalot.
Les habitants ont souhaité créer un jardin en bac, de différentes hauteurs (chacun le sien +
des collectifs), ceux ci ont été créés à l’atelier solidaire d’Empalot. Un riche partenariat qui a
révélé plus d’une résidente au bricolage.
Depuis l’installation du jardin, les résidents se retrouvent très régulièrement pour discuter et
regarder les plantes pousser.
A la fin d’année 2017, un hôtel à insectes a trouvé sa place dans le jardin avec le soutien de
l’association des jardins de Tournefeuille.
Références Partageons les jardins

RESIDENCE SOCIALE ST JEAN (Saint Jean (31), 2016-2017)
Porteur de projet : Soliha
Accompagnement : Enquête – Concertation – Animation/suivi
Ouverture du jardin : mai 2017

Contexte
Nous avons poursuivi l'accompagnement réalisé en 2016 sous la forme d'"une
formation suivi" avec un 2ème temps de formation et 2 ateliers de concertation /
animation pour la mise en place d'un jardin partagé au sein d'une résidence
accueillant une vingtaine de personnes en difficulté de logement, sociale,
économique... situé entre une grande zone pavillonnaire et un espace naturel et
agricole entre l'Union et St Jean. Ce jardin a ouvert en mai 2017 aux habitants du
quartier et du territoire selon les principes des jardins partagés.
Il est composé d’une partie collective et une partie de mini-parcelle individuelle
avec 5 résidents investis.

RESIDENCE les SALANGANES (Plaisance du Touch, 2017)
Porteur de projet : Groupe les Chalets
Accompagnement : Enquête – Concertation

Contexte : Dans une résidence multigénérationelle
à Plaisance du Touch, le bailleur propose des
activités pour les seniors par le biais d’une
association dans une salle commune. Les résidents
ont fait la demande de proposer des activités eux
mêmes dans la salle. Le bailleur a ainsi fait appel à
Partageons les jardins pour accompagner les
habitants dans le montage d’une association, sur le
coté juridique, cohésion de groupe, administratif,
financier... L’accompagnement a commencé par un porte à porte puis l’animation de 5
ateliers de concertation pour finir par l’animation de l’assemblée générale de création de
l’association. Les clefs ont été données à une dizaine de résidents avec un planning
d’activités de partages de savoirs chargés !

RESIDENCE VILLA ROSTANG (Toulouse, 2017)
Porteur de projet : Café des familles La courte d’échelle (financement Patrimoine
Languedocienne)
Partenaires : Le café des Familles de Borderouge
Accompagnement : Concertation / Animation/suivi
Ouverture du jardin : Juin 2017
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Contexte : Le bailleur Patrimoine Languedocienne
fait intervenir le café des familles dans cette résidence
afin de développer des activités avec les familles. La
demande de jardins partagés est apparue. Partageons
les jardins est ainsi venu en soutien à l’association au
départ pour lancer la dynamique. Les envies, craintes
ont été posées ainsi que réfléchis ensemble
l’aménagement du jardin puis l’installation des carrés
de jardin.

COLLECTIVITES
ZA Les PORTES du TARN (Saint Sulpice (81), 2017-2018)
Porteur de projet : SPLA 81
Accompagnement : Diagnostic - Mobilisation - Concertation –
Chantier collectif
Ouverture du jardin : Printemps 2018

Contexte : La SPLA 81 (Société Publique Locale
d'Aménagement du Tarn) travaille depuis des années sur
l'aménagement d'un part d'activité d'environ 500 hectares à
Saint Sulpice la Pointe intégrant des espaces verts.
Dans ce cadre, nous avons accompagné la création d'un jardin partagé d'environ 5000 m²
avec une trentaine de parcelles individuelles et une parcelle collective.
L'accompagnement qui a débuté en juillet 2017 par un diagnostic et l'appui au cadrage du
projet s'est poursuivi cette année avec une mobilisation (dont un "porte à porte" sur une
centaine de logements sociaux), des ateliers de
d'aménagements participatifs (montage d'une serre...).

concertation et des chantiers

L'association Sève et terre va poursuivre l'accompagnement du projet au niveau de
l'animation global pendant 2 ans.

JARDIN PARTAGE SAINT SULPICE (Saint Sulpice (81), 2018)
Porteur de projet : Mairie de Saint Sulpice
Accompagnement : Diagnostic - Mobilisation - Concertation – Chantier collectif
Ouverture du jardin : Printemps 2019
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Contexte :

Nous avons accompagné la mairie de Saint Sulpice pour la création d'un jardin partagé au
centre bourg. L'accompagnement s'est déroulé de mars à décembre.
Le jardin de 800 m² comporte une dizaine de parcelle individuelle et des espaces collectifs.
L'aspect de dynamique collective est l'aspect central du projet ainsi que l'amélioration du
cadre de vie du centre bourg.

JARDIN DES JEUNES - VENERQUE (Haute-Garonne, 2016)
Porteur de projet : Mairie de Venerque
Accompagnement : 2 réunions de concertation avec les jeunes
Partenaire : Complément Terre
Ouverture prévue du jardin : Juillet 2017

Contexte
La Marie de Venerque souhaite mettre à disposition pour les jeunes du village un jardin de
4000 m². Ainsi Partageons les jardins intervient auprès du conseil des jeunes pour définir
leurs envies et possibilités par rapport à l’espace envisagé.
Travail en partenariat avec une équipe paysagiste : Complément Terre.

PORTET SUR GARONNE (Haute Garonne, 2015-2016)
Porteur de projet : Mairie de Portet sur Garonne
Accompagnement : Diagnostic – Mobilisation – Concertation
Ouverture prévue du jardin : printemps 2016

Accom pagnem ent : Diagnostic – Mobilisation – concertation – animation – suivi
Ouverture du jardin : Avril 2014
Ouverture du jardin : Avril 2014
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Contexte
Le terrain identifié par la Mairie pour accueillir le futur jardin
partagé est un ancien jardin collectif, d'une surface total de
5150 m², encore jardiné par 3 personnes sur de grandes
parcelles d'environ 500 m².
La volonté de la Mairie est de repartir sur un nouveau projet
en s'ouvrant à l'ensemble des Portésiens tout en respectant
l'intégration paysagère et le « style » des jardins dans
l'ensemble du site des bords de Garonne.

CASTELNAU d’ESTRETEFONDS (Haute- Garonne, 2016)
Porteur de projet : Mairie de Castelnau d’Estrefonds
Accompagnement : Diagnostic – Mobilisation –
Concertation
Ouverture prévue du jardin : Printemps-été 2016

Contexte
La collectivité de Castelnau d’Estrefonds a réalisé un
Agenda 21 en associant un groupe d’habitants à la
réflexion. Une des actions de l’agenda 21 est la réalisation
d’un jardin partagé. La Commune a fait appel à Partageons les jardins pour les
accompagner dans cette démarche. Le terrain est situé à proximité d’une maison de retraite
et d’un futur groupe scolaire.

LABASTIDE SAINT PIERRE (Tarn et Garonne, 2015-2016)
Porteur de projet : commune et CCAS de Labastide St
Pierre
Accompagnement : Diagnostic – Mobilisation –
Concertation
Ouverture prévue du jardin : Automne 2016

Contexte
Le CCAS et la commune de Labastide St Pierre ont souhaité
créer un jardin collectif. Les élus et les membres du CCAS
ont visité le jardin créé par la Mairie de Grisolles en 2013. Du fait de leurs objectifs sociaux
(renforcer les liens sociaux intergénérationnels, interculturels, impliquer les habitants dans le
projet, ..), la Mairie et le CCAS ont fait le choix de réaliser un jardin partagé avec un
accompagnement professionnel. Le terrain est situé à proximité du centre ville. La
mobilisation et la concertation auront lieu d’octobre 2015 à septembre 2016.
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SAINT SULPICE SUR LEZE (Haute Garonne, 2014)
Porteur de projet : commune de Saint Sulpice sur Lèze
et association Légumes à Lèze
Accom pagnem ent : Diagnostic – Mobilisation –
concertation
Ouverture du jardin : Septembre 2014
Contexte
La Mairie de St Sulpice sur Lèze et l'association Légumes
à Lèze travaillent sur un projet de jardin collectif depuis plus d'un an. Un terrain de 5 000 m²
a été trouvé ; la mairie a accompagné la mise à disposition du terrain des particuliers à
Légumes à Lèze. Financé par la Mairie de St Sulpice, Partageons les jardins ! accompagne la
création du jardin collectif sur la méthodologie de mise en place pour atteindre des
objectifs de développement social et local, et plus spécialement sur l'animation de la
concertation

JARDIN PARTAGE DE BRAX (Haute Garonne, 2013)
Porteur de projet : Mairie de Brax
Accom pagnem ent : Diagnostic – Mobilisation
Ouverture du jardin : Prévue au printemps 2016 (Diagnostic finie fin 2013)
Contexte
Sur la commune de Brax (environ 2 500 habitants), la Municipalité porte un projet de
création de jardin partagé en prenant en compte les enjeux de développement durable et
de cohésion sociale, l'augmentation du nombre d'habitants et de logements (notamment
sociaux), le nombre de plus en plus important de personnes n'a pas (ou peu) d'espace
pour jardiner, de l'opportunité offerte par la création d'un nouveau cimetière fin 2014
d'aménager à côté un jardin collectif.
Le jardin se situe au sud de la Commune (environ 2 km du centre) sur une surface
actuellement agricole d'environ 2 500 / 3 000 m².

JARDIN PARTAGE DE GRISOLLES (Tarn et Garonne, 2013)
Porteur de projet : Mairie de Grisolles et CCAS
Accom pagnem ent : Diagnostic – Mobilisation – Concertation
Ouverture du jardin : Avril 2013
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Contexte
Dans cette commune de 4 000 habitants du Tarn et Garonne,
Partageons les jardins ! a accompagné le CCAS de la commune sur
le cadrage du projet, la mobilisation des habitants et la
concertation avec les futurs jardiniers. Actuellement, le jardin
fonctionne avec une vingtaine de parcelles individuelles, familiales
ou collectives.

AUTRES
MINI M - CAMPUS DE RANGUEIL (Toulouse 2016)
Porteur de projet : Crous

Co financem ent de la Mairie de Toulouse (quartier
contrat de Ville).
Accompagnement : Diagnostic – 9 actions de mobilisation
– 9 réunion de concertation – 9 atelier d’animation/suivi –
3 fêtes
Partenaires : Mairie de Toulouse, Bois et Cie, Jardinier du
Faubourg, Ferme nomade, Veracruz, Cubitenistes, Azeer,
Humus et Associés, Plasma, Ensat, Agriville, Recyclobat
Ouverture du jardin : Mars 2016

Contexte
Le Crous a souhaité mettre en œuvre un projet de jardin partagé comme un lieu de
rencontre entre les étudiants, les personnels du campus et les riverains. Le jardin partagé
s’est développe peu à peu sur les 4000m² d’espace vert (parcelle individuelle de 16m² et
collectif). Cet espace se situe entre les tripodes à proximité du métro « Pharmacie ».
Le jardin accueille tout type de public et profite de nombreux partenariats avec les acteurs
du campus et du quartier.
Afin de mobiliser les différents publics, une communication a été réalisée ainsi que des
porteurs de paroles devant le métro, la venue de la ferme Nomade, des ateliers de
bricolage avec Bois et Cie, une fête de printemps et des ateliers de jardinage animé par
Patrick des jardiniers du Faubourg.
Ces différents moments ont permis de créer un groupe très hétérogène et de créer avec
eux leur jardin. Chaque mois des réunions de concertation étaient animées par Alice pour
structurer le plan et aménagements du jardin, le fonctionnement, la gouvernance….
Pendant l’été, l’association Plasma a proposé aux habitants différentes activités
artistiques et de bricolage avec la création de mosaïques, objets détournés jardinés et d’un
salon de jardin très apprécié par les étudiants et jardiniers.
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Aussi, sur ce jardin a été mis en place un projet tutoré avec les 6 étudiants de l’ENSAT. Les
« Urbagreen » ont ainsi à la rentrée repris en main le jardin collectif en proposant une
méthode agro écologique après une étude des sols. Ils ont aussi proposé aux habitants des
ateliers d’échanges de savoir sur les méthodes de jardinage et mis en place des parcelles
expérimentales sur le jardin.
Fin 2016, plus de 75 familles participaient à ce jardin (individuel ou/et collectif), riche de se
diversités (culturelle, générationnelle, milieux). Différentes fêtes ont été organisées et
toujours à l’image de la richesse du quartier et du jardin.

ARENES ROMAINES (Toulouse, 2015-2017)
Porteur de projet : Centre social des Arènes romaines
(annexe Polygone)
Accompagnement 2016 : 5 réunions de concertation

Contexte
Ce jardin partagé créé en avril 2014 était suivi par le centre
social. Ce centre est amené à disparaître. Celui-ci a fait
appel à Partageons les jardins afin d’aider le collectif de
jardiniers (23 personnes) pour se monter en association.
Alice a accompagné le groupe de jardinier à définir leurs
besoins, leurs compétences puis sur le plan administratif, juridique, financier.
En 2017 a été fait un bilan avec les jardiniers.

JARDIN UNIVERSITE TOULOUSE 1 (Toulouse, 2014)
Porteur de projet : Étudiants et soutien de l’association Gaïa IEP
Accom pagnem ent : Concertation – animation
Ouverture du jardin : Octobre 2014
Contexte
Sur le campus de l’université Toulouse 1 – Capitole, près de la maison des étudiants, un
groupe d’étudiants ont eu l’envie de créer un jardin : lieu d’échanges, de convivialité et de
sensibilisation au développement durable.
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L’association Partageons les jardins ! les a accompagné à la
création du jardin. Une première intervention a permis de sensibiliser les étudiants au projet et de les mobiliser. Puis, deux
réunions de concertation ont eu lieu afin de définir le
fonctionnement et l’aménagement du jardin (méthodologie
participative). Puis, une intervention a eu lieu sur le terrain afin
de réaliser collectivement l’aménagement/préparation du
jardin.

FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS DE JOLIMONT (Toulouse, 2014)
Porteur de projet : Résidence des jeunes travailleurs et
apprentis de Jolimont
Accom pagnem ent : Diagnostic – Mobilisation – concertation
– animation – suivi
Ouverture du jardin : Avril 2014
Contexte
Dans la résidence de Jolimont, au foyer des jeunes travailleurs,
300 apprentis de 15 à 25 ans sont présents chaque année,
pendant 5 et 9 mois. Partageons les jardins ! a accompagné leur
projet de jardin partagé qui a pour objectif de sensibiliser à la
consommation de produits de saisons et frais.
Pendant un mois (Mars), Partageons les jardins ! et les animateurs du foyer ont travaillé à
définir ensemble le projet. Puis, Partageons les jardins a aidé à la réalisation d’un porte à
porte pour informer les résidents et finaliser le diagnostic.
Suite à la réunion collective, 5 ateliers de concertation ont été organisés. Puis, l’animatrice
jardin de Partageons les jardins ! a été présente sur le jardin une fois par mois (de Juin à
Septembre).

Références Partageons les jardins

