JARDINS OUVRIERS OU JARDINS FAMILIAUX
Définition : lotissements de parcelles gérés par une association mis à
disposition à des jardiniers pour leurs loisirs et les besoins de leur famille, à
l’exclusion de tout usage commercial.
❑ Lopins terres d’environ 150 / 200 m2 prêtés aux familles dans un but
d’autosuffisance alimentaire
❑ Usage individuel de la parcelle, équipée chacune d’un cabanon

JARDINS PARTAGES OU JARDINS COMMUNAUTAIRES
Définition : jardins conçus, construits et cultivés
collectivement par les habitants d’un quartier ou d’un
village, ayant pour objet de développer des liens
sociaux de proximité

Concept initié par Liz Christy : remettre du vert dans une ville (New-York)
qui connaît une lourde crise économique dans les années 70 et où de
nombreuses friches et terrains vagues fleurissent un peu partout

❑ Valeurs basées sur la solidarité, la convivialité, le lien et la mixité sociale, culturelle et générationnelle,
éducatives et pédagogiques, le tout dans un respect de l’environnement
❑ Notion du « Construire ensemble » : retrouver le plaisir de créer, de partager, de donner le gout du mieux-vivre
ensemble
❑ Lieux ouverts à tous, pour jardiner ou simplement s’y détendre, participer à un projet de quartier

QUELQUES EXEMPLES DE JARDINS PARTAGÉS

ANNECY :
▪
▪
▪
▪
▪

Jardin des Fins
Jardin Trippoz
Jardin de la visitation
Jardin de Viguières
Incroyables comestibles

Jardin des Fins

Incroyables comestibles*
* Mouvement citoyen participatif qui cherche à développer l’agriculture
urbaine en invitant les citoyens à planter partout là où c’est possible et de
mettre les récoltes en partage

Jardin Trippoz

QUELQUES EXEMPLES DE JARDINS PARTAGÉS

AMBILLY :

Réalisation 2017 – Jardin d’un peu plus de 6 000m2 – 11 lopins de terre d’env. 100m2 sous-divisés en parcelles
individuelles – 1 espace pédagogique (enfants / PMR) – 2 espaces pour cultures collectives – un verger collectif
avec tables pique-nique – 3 cabanons – 15 bornes arrosage

Espace pédagogique

Délimitation par poutres bois pour
un aspect esthétique de
l’ensemble des parcelles cultivées

Espace collectif de convivialité et de rencontres

Equipement divers : cabanon bois pour le rangement, bacs
compost / déchets verts / cuve récupération d’eau de pluie,
bornes d’arrosage, poubelles tri-sélectif, fontaine à boire, ….

QUELQUES EXEMPLES DE JARDINS PARTAGÉS

CHAMBÉRY :

Projet initié et porté en 2009 par quelques habitants - résidence du Paradis - autour d’un site de compostage mis en place en
pied d’immeubles – Surface d’environ 900 m2 – environ 55 jardiniers qui construisent / cultivent / récoltent ensemble –
Cultures hors sol sur un terrain « stérile » appartenant à la ville de Chambéry - Répartition en bacs individuels et collectifs Partenariats variés pour animer le jardin et en faire profiter à un large public

▪ Jardin du Paradis

Cultures hors sol Individuelles et collectives

Un lieu d’accueil pour les structures spécialisées (APF) et
des rencontres avec les écoles

Un lieu de nature retrouvé en ville

Un lieu d’échanges et d’apprentissage pour les tous petits

ENVISAGER LE PARTAGE : quelques idées ….....
❑ Des espaces en carrés surélevés de 1,20m à 1,50m de côté
- permet un accès plus facile pour tous
- permet aux débutants et aux enfants de s’initier au jardinage
- atout esthétique et soigné du jardin
- plus facile quant à son suivi et son entretien
- moins consommateur d’eau et d’engrais
❑ Un espace éducatif destiné aux enfants d’écoles et/ou de centres de loisirs de proximité
❑ Un espace réservé aux personnes handicapées (tables de semis / de culture adaptées)
❑ Des équipements collectifs (abris, bacs à compost, déchets verts, apport d’eau / récupérateur
d’eau de pluie, ….)

❑ Des espaces de convivialité, de détente et de rencontres (tables pique-nique, bancs, ….)
❑ Un espace collectif dédié à une production plus élargie (semis / plantations / récoltes collectives)
❑ Un partenariat avec des associations extérieures intéressées pour mettre en pratique une
certaine idée de l’éco-responsabilité, la transmission de valeurs au service d’un territoire
❑ …..

PRÉ BILLY
Plan masse (zoom élargit sur le jardin)

