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Échange autour
du jardin

Situé dans un quartier en cours de construction, le projet de jardin
partagé est à l’initiative de la Mairie de Chantepie, et suivi par l’élu à la
vie et à l’animation de la cité. La collectivité souhaitait initier ce projet
pour créer une dynamique au sein du quartier.
L’ambition de cette opération est de :
• Créer du lien social grâce à un espace de convivialité favorisant la
mixité des publics.
• Produire collectivement des légumes.

L’emplacement a été choisi par la mairie, parmi plusieurs propositions.
Il répondait à plusieurs critères : zone ensoleillée, sans arbres, sans
réseau enterrés, accessible depuis la route pour les piétons et les
véhicules. Le choix s’est porté sur un espace vert derrière des bâtiments
Place Rosa Parks, sur la coulée verte à côté du ruisseau.
La réalisation des aménagements a été effectuée par les services
techniques de la ville : préparation du sol, mise en place des ganivelles
pour délimiter le terrain, installation d’un cabanon et d’un récupérateur
d’eau.
La Mairie a fait appel à Vert le Jardin pour l’accompagnement à la
création du jardin. Ce dernier repose sur 4 piliers :
• L’élaboration du projet : 2 rencontres ont eu lieu avec les élus et les
services techniques pour identifier les acteurs  et étudier la faisabilité
du projet : définition des besoin, choix du terrain, …
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...Réalisations & résultats
• La mobilisation des acteurs : plusieurs réunions et visites se sont succédées
: réunion publique pour présenter le projet aux habitants, réunion sur place
pour recenser les motivations des habitants, et commencer à constituer un
groupe de jardiniers, visite de sites de jardin partagé avec les habitants.
• La mise en œuvre du projet : élaboration des règles de fonctionnement du
jardin, conception d’un plan d’aménagement, mise en œuvre du jardin avec
les habitants
• Des animation régulières (10 animations par an en 2018, 2019 et 2020) :
formation des jardiniers aux techniques de jardinage au naturel, activités
avec les jardiniers (jardinage, aménagement, ateliers, réunions...) et activités
conviviales ouvertes à tous (repas, fêtes...)
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Le quartier où se situe le jardin partagé est en pleine construction, la
population s’installe au fur et à mesure. L’initiative n’est pas venue des
habitants ; la proposition a été faite aux habitants par la mairie et le
choix du terrain d’implantation s’est avéré long. Tous ces éléments
ont ralenti la mise en place du jardin et la constitution du groupe de
jardiniers.
L’évolution permanente de la population du quartier ralentie la mobilisation et
l’appropriation du jardin par les habitants. Certains habitants se sont démobilisés
(manque d’outils sur place, terrain difficile d’accès) ou ont déménagé.
La structuration en association du collectif de jardinier est envisagée mais
risque de prendre du temps ; s’appuyer sur une association existante pourrait
dénouer cette difficulté. Qui plus est, cette solution aurait l’avantage de mixer
les publics : jardiniers, non-jardiniers, enfants, famille...
Les jardiniers ont eu besoin d’un soutien technique notamment au début pour
mettre en place les parcelles, améliorer la terre, et avoir les outils pour jardiner.
Des améliorations sont encore possibles et notamment la mise à disposition
d’un local pour pouvoir se rassembler l’hiver ou par mauvais temps.
Les animations régulières ont permis de donner une dynamique au groupe et
de mettre en œuvre des projets plus facilement (construction de bordures, mise
en place des allées et entretient, …). Tout comme, l’implication et la motivation
des élus encourage une dynamique de groupe sur le long terme.
Les projets de jardin partagé sont tous singuliers. Ils diffèrent en fonction des
volontés des différents acteurs (élus, service technique, habitants, association
de quartier…). L’implication des différents acteurs est importante dans la mise
en place d’un jardin partagé et conditionne souvent sa réussite. Le projet doit
être co-construit avec les habitants pour faciliter leur implication.
La mise ne place du jardin nécessite des moyens matériels et humain avec des
animations régulières afin de pérenniser le projet.

Deux ans après l’inauguration du jardin et sa présentation dans le quartier, le
groupe de jardiniers est composé de 10 personnes. Le jardin est bien suivi et
poursuit son aménagement. Les récoltes ont pu être distribuées.
Les services techniques fournissent régulièrement du broyat et remplissent
la cuve à eau l’été. Un composteur partagé pour les déchets de cuisine a été
installé à proximité du jardin depuis 1 an. Le compost est utilisé au jardin.
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LIMITES,
PERSPECTIVES
&
TRANSFERABILITE

Entre l’élaboration du projet, la mobilisation des acteurs et la mise en œuvre
du projet, il a fallu environ 12 demies-journées de rencontre (sans compter les
animations).

MOYENS,
PARTENAIRES
&
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Ville de Chantepie (élu à la vie et à l’animation de la cité, services techniques,
espaces verts, propreté) : soutien financier et logistique

Vert le Jardin (prestataire de la ville de Chantepie) : étude préalable,
conception, animation et organisation des rendez-vous, formations et
ateliers.
Habitants : jardiniers, participants aux activités ouvertes à tous.
La Ville de Chantepie a financé sur devis l’accompagnement de Vert
le Jardin, ainsi que les équipements suivants : le cabanon de jardin, la
cuve à eau et les ganivelles. Les services techniques ont mis en place
ces équipement, retourné la terre et fourni du broyat pour les allées.
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VERT LE JARDIN
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