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Réseaudes jardins enpartagedel'Ardécheméridionale
Origine des jardins partagés
Une histoire pas si récente...

solidarité, de convivialité, de lien et de
Depuis le Moyen Age, l’idée de se regrouper à partage entre les générations et les cultures,
des fins utilitaires sur des terres collectives qui figurent dans la Charte des Jardins en
Partage.
est observée dans de nombreux pays.
La
révolution
industrielle
favorise
l’émergence des jardins ouvriers. Les guerres ...Pour qui ?
Un jardin partagé est
et leurs privations incitent
fait pour tous, pas
les habitants des villes à
besoin
de
savoir
investir l’espace public pour
jardiner
pour
en
faire
y cultiver ce qui fait défaut
partie,
le
jardinage
dans les magasins.
s’apprend par l’échange
C’est au milieu des années
avec des jardiniers plus
70, à New York puis dans
expérimentés,
cela
différentes
villes
permet
de
tisser
des
d’Amérique du Nord, que des
liens.
Les
associations
y
initiatives
populaires
cultivent
le
respect
du
investissent des endroits
vivant en prohibant
laissés vacants pour les
l’usage
des
pesticides
et en encourageant les
transformer en jardin de quartier. Plus de 750
jardiniers
à
expérimenter
des techniques de
seront créés dans la ville de New York ! Il ne
paillage,
de
compost,
des plantations
s’agit plus seulement de produire de quoi se
d’engrais
verts…
nourrir, mais aussi de se retrouver sur un
terrain commun et des projets collectifs. Le Ainsi chacun peut devenir membre d’un jardin
partagé simplement pour le plaisir de s’y
sol et les idées sont partagés.
promener et d’y flâner à loisir ou pour
participer à un projet de quartier…
... Et en France ?
Au milieu des années 80, quelques
animateurs sociaux, militants de terrain et
autres jardiniers s’intéressent à ces pratiques
d’appropriation collective.
Dès 1997, un réseau informel se met en place
et s’organise rapidement,
le réseau du JARDIN DANS TOUS SES ETATS.
Unis par des valeurs communes, formalisées
par une Charte ses membres représentent la
plupart des régions de France métropolitaine,
dans lesquelles ils agissent pour favoriser la
mise en œuvre, par les habitants, de jardins
partagés.

...Et dans les actes ?

Un jardin partagé est un jardin conçu,
construit et cultivé collectivement par les
habitants d’un quartier ou d’un village.
Un jardin partagé ne se décrète pas, il prend
tout son sens parce qu’il répond aux attentes
et aux besoins des habitants d’un lieu. Réunis
en association les habitants gèrent le jardin
au quotidien et prennent les décisions
importantes collectivement. En ce sens
chaque projet est unique par son
aménagement et son fonctionnement.
Ces jardins se fondent sur des valeurs de

Quelques chiffres :
- En France : Plus de 250
jardins partagés dont 60 à
Paris, 40 à Lyon
- Des exemples partout
dans le monde :
Cuba, Japon, Canada,
Etats-Unis, Allemagne
Les différents type de
jardins en partage
- Les jardins familiaux ou
jardins ouvriers
- Les jardins
communautaires et les
jardins solidaires
- Les jardins d’insertion
- Les jardins
pédagogiques
- Les jardins adaptés
- Les jardins militants
Le réseau national des
jardins partagés :
Le jardin dans tous ses
états

Ce réseau
est un
interlocuteur reconnu par
les différentes instances
officielles,
force
de
proposition à l’origine de
nombreuses publications,
formations ou rencontres
autour de la question du
jardin en partage.
http://jardinspartages.org/
Le réseau régional des
jardins :

Le passe-jardin
Accompagnement
et
formation des porteur(e)s
de projet de jardins
partagés.
http://lepassejardins.fr/
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Origine et objectifs du réseau ardéchois
rencontres ouvertes à
toutes les mixités, dans un
esprit de solidarité,
-Participer
à
des
manifestations en lien
avec les structures locales.

Historique

Issu du collectif PÉTALE
07,
plate-forme
départementale
de
concertation autour de
l’éducation
à
l'environnement,
le
réseau des jardins en
partage
d'Ardèche
méridionale est né au
printemps 2011. Il est
centré autour du travail
de la terre et du Faire
ensemble.
N'ayant pas d'existence administrative, il
prend la forme d'un collectif d'associations
portant des projets de jardins sur le territoire
d’Ardèche Méridionale.
On y trouve des jardins ouverts, à vocation
écologique, nourricière, sociale, éducative,
thérapeutique, culturelle, et artistique. Le
réseau regroupe un ensemble d'associations
qui travaillent avec des centres sociaux,
centres de loisirs, centres médicaux-sociaux,
des associations paysannes, des écoles, des
communes, des établissements pour
personnes handicapées et âgées, des
associations artistiques,etc.

PETALE 07

En lien avec la dynamique
nationale (Collectif
Français pour l’Éducation
à l’Environnement vers un
Développement Durable)
et régionale (G.R.A.I.N.E.
Rhône-Alpes), le collectif
PÉTALE 07 est une
Pour la mise en
véritable plate-forme de
Culture du territoire concertation (informelle
Le réseau veut être et hétérogène) sur les
reconnu comme un vecteur questions de l’E.E.D.D au
et un outil de transition niveau départemental.

sociale sur le territoire. En effet, ses
initiatives sont basées sur des valeurs fortes :
-Permettre à chacun un gain d'autonomie
dans son quotidien via l'apprentissage des
techniques de jardinage,
-Promouvoir un jardin créateur de lien social
mais aussi un jardin nourricier et ainsi
redonner à chacun la maîtrise de son
alimentation,
-Réfléchir
autour
des
modes
de
consommation et de production sur le
territoire et proposer des solutions viables
aux usagers des jardins.

Groupe de travail de
PETALE:

•Réseau des jardins en
partage de l’Ardèche
méridionale
• Approvisionnement local
de la restauration
collective
•Groupe sortir

Les objectifs du Réseau

-Amener chacun / chacune à se réapproprier
les moyens de produire son alimentation par
des pratiques de jardinage naturel en
partageant terres, savoir-faire, outils et
convivialité;
-Promouvoir le jardinage naturel : sensibiliser
le public à travers des stands, des
animations, des ateliers pratiques;
-Mutualiser les moyens et les ressources;
-Communiquer sur la vie des jardins
membres du réseau;
-Soutenir la création et l'accompagnement
d'autres projets de jardin.

PETALE 07 ce sont :

•80 personnes issues de
•62 structures
ardéchoises impliquées
en EEDD.

Contact :

Collectif Pétale 07
Hameau du Viel Audon
07120
BALAZUC
Tel: 04.75.37.73.80
petale07@educ-envir.org

Les actions du réseau

-Organiser
des
chantiers
collectifs,
d'échanges de savoirs, de graines, de plants
et mise en place de formations permettant à
chaque membre du réseau d'évoluer dans ses
pratiques du jardin naturel,
-Proposer des activités et des événements
sur les différents sites permettant des
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Nos valeurs communes
LE RÉSEAU EN
CHIFFRE :
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Biodiversité
Environnement

Formations
Mutualisation des
compétences
Savoir faire

•Une centaine de
bénévoles / jardiniers
•Une dizaine de salariés
•Plusieurs centaines
d'adhérents
•De nombreux partenaires
•Des centaines de
personnes touchées de
près ou de loin par les
actions menées par
chacune des structures
•Un public bénéficiaire
intergénérationnel

L
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•10 structures membres

Convivialité
Rencontres
Partage
Fêtes
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•Grande mixité sociale

LES GRANDES
ACTIONS
•Des événements
culturels toute l'année sur
les différents jardins
•Des actions collectives :
chantiers - rencontres formations - échanges
•L'organisation
d'Ethnoplante 2015
•Participation à une
dizaine de marchés
locaux pour la visibilité du
réseau et de ses membres

Réseaudes jardins enpartagedel'Ardécheméridionale
Où nous trouver et quoi trouver ?
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Pourquoi nous rejoindre ?
Un lien fort entre la
nature et les hommes

Les jardins en partage au delà
de leur dimension agricole et
alimentaire sont peut-être
avant tout des lieux de
rencontres : nos structures
sont créatrices de lien social.
Basés sur une volonté
d'entraide et de partage ces
espaces ne sont pas réservés
aux jardiniers mais bien à tous
ceux qui souhaitent être au
contact de la nature et de la
biodiversité cultivée ou non.
Préservés,
naturels
et
conviviaux, les jardins facilitent les échanges
et laissent toute leur place à la détente et à la
relaxation.
Garant d'une agriculture biologique et
naturelle l'ensemble des jardins produisent
des légumes de qualité sans pour autant en
faire forcément l'objectif principal des
structures.
Nous cultivons surtout l'idée que jardiner
c'est la santé, gage de notre bien-être dans la
vie de tous les jours.

Quels avantages pour un adhérent ?

Nous proposons à tous les adhérents une
initiation aux techniques de l'agroécologie
notamment grâce à plusieurs membres actifs
du réseau dont les compétences sont à
l'image de leur dimension humaine. Ainsi tout
au long de l'année il est possible de découvrir
ou d'approfondir ses connaissances dans des
domaines variés : culture sur butte, paillage,
compostage, reproduction de semences,
faune auxiliaire, plantes sauvages, légumes
et fruits oubliés, EEDD...
Un adhérent peut aussi profiter des
différentes actions culturelles organisées par
chacun des jardins.
De nombreux moments de fêtes ou de jeux
sont répartis tout au long de l'année.

CONTACT DES
Dans la majorité des cas des
STRUCTURES :
productions sont disponibles
EPE 07
pour les jardiniers amateurs qui
Aubenas
06 24 06 04 63
profitent ainsi d'une alimentation
Ecoledesparents07@orange.fr
saine et variée.
Floribunda
La participation à divers
Saint Paul le Jeune
chantiers participatifs sont asso.floribunda@gmail.co
m
l'occasion
de
s'initier
à
différentes activités : vannerie, La chapelleVIE
sous Aubenas
06 58 08 41 12
construction
terre/paille,
asso.v.i.e@hotmail.fr
ossature bois, mobilier en
La Clémenterie
palette...

Quelle vie associative ?

La Souche
04 75 37 26 33

laclementerie@mailoo.org
L'ensemble de nos structures sont des
Ligne Nature
Largentière – Chassiers
associations qui ne vivent donc que grâce à
leur adhérents et leurs membres actifs qui jardinspartages07@hotmail.fr
Le Bateleur
donnent de leur temps et de leur énergie
Balazuc
bénévolement.
04 75 87 18 84
C'est ainsi que, pour péréniser les projets de contact@le-bateleur.org
chacun, les adhérents qui choisissent de nous
Revivre
Les Vans
rejoindre sont sollicités à participer à hauteur
revivrefamilles@free.fr
de leur possibilité dans la gouvernance de
PASAPAH
nos structures. Ils peuvent de cette sorte
Joyeuse
– Vernon
prendre part dans les choix stratégiques qui
06 07 22 85 44
pasapah07@gmail.com
guident nos pas. La vie associative,
lorsqu'elle est partagée par chacun de ses
CENTRE SOCIAL
"LA PINÈDE"
membres, devient une force qui permet de
04 75 94 72 36
mener à bien de nombreux projets. S'engager
Villeneuve de Berg
à nos côtés c'est aussi avoir un pouvoir cscvilleneuve07@laposte.net
décisionnel, la possibilité d'être initiateur de
SAVOIRS DE
nouveaux projets.
TERROIRS
En devenant élu au sein des différents
MIRABEL
04 75 35 33 88
conseils d'administration, vous apporterez
vos idées, vos expériences et vos qualités qui savoirsdeterroirs@gmail.com
revitaliseront l'association.

ANIMATEUR RESEAU
06 67 13 27 25
jardinenpartage07@gmail.com
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Présentation des membres du réseau
Le Bateleur

L'association le Bateleur valorise les ressources
vivrières et culturelles du territoire à travers
plusieurs actions. L'une d'entre elles est la culture
d'un jardin sur le site du hameau Viel Audon sur la
commune de Balazuc : « un jardin dans l'bocal ».

Ses objectifs sont les suivants :

−La culture d'un jardin productif et vivrier et la
valorisation de ses productions par la
transformation (confiture, séchage, herbes à
l'huile, coulis...) afin de cultiver les sens et le goût.
−La mise en place d'un espace ouvert aux
habitants de la commune pour jardiner et se
rencontrer
−L'existence d'un lieu-école pour expérimenter et
apprendre autour du jardinage et de
l'alimentation
−L'ouverture d'un espace de détente propice aux
rencontres et aux échanges sur le territoire sudardéchois à travers l'organisation d’événements
festifs et culturels afin de cultiver l'esprit critique.
Le projet « un jardin dans l' bocal » existe depuis
2011. Il trouve peu à peu ses marques après une
première saison jardinière. Son but, pour l'année à
venir, est une plus grande ouverture sur le
territoire proche et ainsi une implication plus
forte des populations. Soutenu et porté jusqu'à
présent par l’investissement bénévole de ses
adhérents, ce projet va pouvoir se développer
plus facilement dès 2013. En effet, l'association le
Bateleur va créer du salariat. Un poste sera
désormais dédié à la culture, au sens large, de ce
jardin.
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Présentation des membres du réseau
Ecole des Parents et des Educateurs 07

La mission première de l'EPE 07 est le soutien à la
fonction parentale dans une démarche
d'éducation partagée. Il s'agit d'animer des temps
d'échanges sur ce qui se joue dans la relation
parent / enfant autour de l'activité du jardin.
L'EPE propose aux familles un outil de rencontre
et de mutualisation, basé sur le partage d’une
activité
vivrière.
L'association part du
postulat
que
les
parents avec leurs
enfants, comme les D’une surface de 650 m2, il est bordé par un canal.
jardiniers avec les Le terrain et un local ont été gracieusement mis à
plantes, facilitent et notre disposition.
encadrent
leur
développement dans le
respect
de
leurs
besoins spécifiques et
de
leurs
droits
fondamentaux. L'entretien d'un jardin symbolise
bien une démarche éducative pertinente auprès
de l'enfant dans toute sa complexité. Le parallèle
avec un engagement sur la continuité dans la vie
de famille et de la culture d'un jardin permettra de
traduire comment les contraintes éducatives
comme jardinières peuvent être sources de
récompenses et de satisfaction.
Par ailleurs à l’heure de la préoccupation
grandissante pour le développement durable,
nous souhaitons participer à dynamiser les
solidarités et les participations citoyennes autour
de la notion de proximité au sein même des
familles albenassiennes.

Les objectifs du Jardin sont de :

•Proposer une activité sur le vivant à partager en
famille et entre familles,
•Construire des liens de complicité autour des
contraintes et des récompenses de la durée
naturelle d’une activité vivrière,
•Valoriser le respect des contraintes,
•Mettre en avant l'intérêt des savoirs
intergénérationnels,
•Valoriser une démarche de partage des savoirfaire et des savoir-être,
•Mobiliser le partenariat avec les structures socio
éducatives du secteur,
•Cultiver et déguster ensemble des produits
locaux.

Nos moyens :

•Le jardin se trouve sur la commune d'Aubenas,
quartier St Pierre il est accessible en bus.
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Présentation des membres du réseau
La Clémenterie

Les Jardins de la Carotte Ébouriffée sont nés en
2008 au sein de l'association La Clémenterie et
prennent pied et racines sur le hameau du même
nom, dans la montagne de La Souche à 650
mètres d'altitude, une ferme dont les objectifs
sont l'autonomie et la résistance à l'isolement des
personnes et à la privatisation du vivant.
Les terrasses potagères et semencières, cultivées
dans un but vivrier côtoient les céréales, les petits

variétés anciennes, ainsi que nos nombreuses
autres activités. Des écoles viennent y passer une
journée.
Nous y cultivons aussi des artistes en herbe et en
fleurs, qui se réunissent chaque année en
résidence parfois prolongée.
Venez nous y retrouver, autour d'une ratatouille
maison ou pour une projection documentaire
animée !
Vive la révolution potagère !

fruits, une châtaigneraie et des vergers dont les
produits transformés sont vendus. Les différentes
cultures sont effectuées selon les principes de
respect du vivant, des biotopes et des
associations de légumes, fleurs et herbes
sauvages. Une jument de trait se charge du travail
du sol,
de l'entretien de certaines cultures et du
débardage de bois de chauffage et d'oeuvre, lui
aussi considéré comme une production vivrière
partagée. Lien social, réflexion sur la société 80%
des pauvres en Europe sont des femmes, en
majorité à charge d'enfants. Le jardin et le
domaine de la Clémenterie est géré et utilisé
principalement par des femmes qui trouvent là un
lieu de liberté et d'expérimentation et peuvent
monter leur projet de création d'activité de
transformation et d'animation public, tout en
continuant à s'occuper de leurs enfants. Le jardin
est devenu le lieu de veillées qui mènent aux
réflexions sur la consommation, la production,
l'autonomie, l'éducation.
Depuis 2010, une parcelle pédagogique et
artistique accueille tous ceux qui souhaitent venir
apprendre et partager l'agriculture paysanne, les
transformations, la reproduction de semences de
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Présentation des membres du réseau
Floribunda

L'Association Floribunda, née en 2008, a pour but
la réhabilitation d'anciens jardins, la promotion du
jardinage naturel, la protection et la promotion de
la bio-diversité. Elle a élaboré son projet de
jardins partagés en soutien à l'installation d'un
jeune maraîcher sur la commune de Saint-Paull
e
J
e
u
n
e
.
I
ssue d'une démarche citoyenne, la mise en place a
été possible grâce à la mise à disposition de deux
grands terrains attenants en plein cœur du village
par des particuliers non-résidents, de son forage
par un voisin et d'une parcelle avoisinante par la
Mairie.
La structure associative a permis de créer un
jardin pédagogique et de loisirs pour les enfants
du Centre de loisirs intercommunal, des parcelles
familiales de différentes tailles et surtout de
mettre en place un contrat aidé pour la partie
production de légumes. Les membres cotisent
pour des paniers de légumes afin de permettre au
jardinier maraîcher de tester en taille réelle son
activité future. Le CCAS de la Commune participe à
hauteur de 3 paniers sociaux.

Ceci a favorisé aussi l'ouverture vers les
propriétaires de foncier agricole en vue de
l'installation du maraîcher sur la commune. Les
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parcelles de l'association accueillent aujourd'hui
15 familles dans leur potager, la production de la
maraîchère actuellement en test pour 22 paniers,
un poulailler particulier ainsi que des moutons qui
entretiennent le pré. Les jardins de Floribunda
sont un refuge LPO pour les oiseaux.

Le fonctionnement est basé sur le bénévolat et on
se rend compte de la nécessité d'un coordinateur
pour le rendre plus efficace. Aussi le matériel qui a
pu être mutualisé est réduit au minimum essentiel
et un renouvellement d'outil à mains est
envisageable.

Réseaudes jardins enpartagedel'Ardécheméridionale
Présentation des membres du réseau
Ligne Nature

Ligne Nature nait en 2008 à Largentière dans la
mouvance du Programme de Réussite Educative
de la ville (PRE-réflexion sur l'hygiène alimentaire
et l'accompagnement des familles) qui intègre le
jardinage naturel comme outil pédagogique.

Sa personnalité juridique (association collégiale)
et ses compétences lui permettent ensuite de
signer des conventions d'occupation de terrains
avec les propriétaires ainsi que des conventions
portant sur des activités pédagogiques d'initiation
au jardin avec les collectivités locales et les
institutions éducatives. L'association met à
disposition de ses adhérents des espaces à
partager et un accompagnement technique pour
une meilleure autonomie alimentaire, dans le
respect de l'environnement.
Son objectif principal est de faciliter l'accès à la
terre des familles villageoises qui en sont privées
: elle dispose d'un demi hectare sur 2 sites en Val
de Ligne, permettant à une vingtaine de jardiniers
de Chassiers et Largentière de produire une
alimentation saine pour leurs proches, dans un
contexte marqué par la crise.
Le travail en réseaux de ses bénévoles, du local à
l'international, lui permet de contribuer aux
alternatives sociétales du monde en mutation
accélérée.
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Présentation des membres du réseau
PASAPAH

L'association PASAPAH (Partage Autonomie
Solidarité en Ardèche pour l'Alimentation et
l'Habitat), créée début 2013 propose une
démarche principalement orientée vers les
publics en précarité, sur les thématiques de
l’alimentation et de l’habitat. Un partenariat avec
le Centre Médico-Social de Joyeuse a permis la
renaissance des jardins partagés Arc en Ciel, en
partie financés par le Conseil Général dans le
cadre des "actions collectives".
Cultivés collectivement et dans le respect de
l'environnement,
ces
jardins
permettent
aujourd'hui à 9 foyers, un accès à une
alimentation saine et à une plus grande
autonomie. Ils sont aussi un lieu d'échange et de
convivialité, dans lequel la détente a autant sa
place que le lien à la Terre. En terme de liens
sociaux, l'action "arbre en partage", initiée cette
année, vise à cueillir les fruits d'arbres "délaissés"
en accord avec leurs propriétaires, la récolte
pouvant être partagée ensuite entre propriétaire
de l'arbre et jardiniers.

Impacts sur les bénéficiaires

L’ensemble des jardiniers s’est fortement investi
dans la conduite du jardin. L’intérêt éprouvé à
s’impliquer dans cette action trouve différentes
sources :
-Un lieu de partage, de rencontre et d‘échange :
-Un moyen de se réapproprier son alimentation
-Un espace d’épanouissement personnel

-débuter le jardin (défricher, préparer le sol,
semer, repiquer)
-économiser l’eau (paillage, ombrage)
-enrichir le sol (compost et engrais verts)
-favoriser
la
biodiversité
au
jardin
(reconnaissance de la faune et flore auxiliaire)
-reconnaître les « mauvaises herbes »
comestibles.

Perspectives et conclusions

La dynamique du jardin étant à nouveau créée, les
bénéficiaires témoignent tous de leur intérêt pour
le « jardiner ensemble » et de leur volonté de
s’investir sur la durée. De nouvelles personnes se
sont par ailleurs déjà déclarées intéressées pour
s’y impliquer.

Savoirs acquis

La mise en place et la conduite du potager a été
une découverte pour la majorité des bénéficiaires.
Beaucoup de temps a
été consacré à
l’apprentissage des techniques de base du
jardinage agroécologique, parmi lesquelles :
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Présentation des membres du réseau
REVIVRE au jardin

Dans le cadre du projet du Centre Social Revivre,
développer du « Mieux vivre ensemble » au Pays
des Vans, l'accès pour tous à une alimentation de
qualité est l'un des objectifs forts. Depuis 2011, la
mise en place de jardins partagés et
pédagogiques permettent son expérimentation à
l'échelle humaine.
Le jardin pédagogique, situé dans le centre des
Vans, accueille les enfants du Centre de Loisirs et
du territoire dans un espace où il peuvent
expérimenter le jardinage.
Le jardin partagé « Revivre au jardin », en place
depuis le printemps 2011, accueille une vingtaine
de familles sur des parcelles individuelles. Une
parcelle
centrale
collective
permet
d'expérimenter des cultures ensemble.
La Charte du jardin partagé « Revivre au jardin »
présente les principes qui le gouvernent.

Ce que nous cultivons :

La simplicité, la solidarité, l’échange, le lien
intergénérationnel. La valorisation des lieux et
des personnes en respectant le rythme de
chacun. Le respect de la biodiversité, notamment
les auxiliaires du jardin. La récupération de l’eau
et le recyclage de divers matériaux. La non
utilisation de pesticides, insecticides et fongicides
chimiques ainsi que d’OGM dans nos jardins.

De cela nous récoltons :

Ce que nous semons :

La notion d’économie solidaire et d’autonomie
alimentaire et au-delà, le plaisir joyeux tiré du «
vivre ensemble » !! Le jardin est « piloté » par les
jardiniers réunis en collectifs. Ils gèrent ensemble
ce qui concerne la vie collective (aménagement
des espaces, règles de fonctionnement,
événements festifs...). Ce projet a reçu l'appui du
Conseil Général au démarrage. Il est soutenu pour
l'investissement par la fondation RTE, le Conseil
Général et la Communauté de Communes Le Pays
des Vans.

Un lieu ouvert à la mixité sociale, la convivialité, le
partage, le respect de la nature et de son
environnement.
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Vivre les Initiatives Ensemble

L’association V.I.E a pour but de promouvoir le
respect de l’humain, celui de son environnement,
le respect des différences et de la biodiversité.
Elle s’engage dans des réflexions et actions
mettant en lien problématiques sociales et
environnementales.

l'association en mai 2009. A ce jour, le projet est
en phase de développement pour permettre sa
viabilité financière et la pérennisation des 4
emplois de l'association. En 4 ans nous avons su,
Nos actions sur le territoire s'articulent autour de grâce à notre savoir- faire, étendre nos actions
notre projet associatif « Cultiver son bonheur » :
pour toucher une grande diversité de publics et
-Accueil sur le jardin écologique de l'association faire reconnaître l'association pour la qualité de
VIE à Lachapelle sous Aubenas, adapté aux ses interventions.
personnes en situation de handicap et à mobilité
réduite. Ateliers de jardinage thérapeutique,
éducation
à
l'environnement pour un
Développement Durable et promotion des
techniques de l'agroécologie.
-Accompagnement à la création de jardins
écologiques et/ou thérapeutiques dans des
établissements d’action sociale en faveur du
handicap, de la vieillesse et de la pathologie
mentale.
-Accompagnement à la création de jardins
écologiques dans les établissements scolaires,
animation
d'ateliers
d'éducation
à
l'Environnement pour un Développement Durable
-Organisation
de
rencontres
intergénérationnelles autour du jardinage
écologique et de l'éducation à l'Environnement
pour un Développement Durable
-Promotion de l'hortithérapie pour les personnes
âgées et les personnes en situation de handicap
(thérapie par l'acte de jardinage)
Cette mixité de public nous permet d'organiser
des rencontres intergénérationnelles et de mixité
sociale autour du jardinage écologique et de
l'éducation à l'Environnement pour un
Développement Durable durant lesquelles
l'ensemble de nos publics se retrouve sur le jardin
VIE pour participer à ces animations basées sur le
partage, la coopération et suivies de moments
festifs.
Notre projet a commencé dès la création de
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Centre Social de Villeneuve de Berg

Le jardinage comme outil de développement
social
Suite à une enquête menée par le Centre
Socioculturel "La Pinède", trois collectifs
d'habitants se sont mis en place. L'un de ces
collectifs a opté pour la création d'un jardin
ouvert à toutes les personnes désireuses de
cultiver ensemble un potager.
Les jardiniers sont : salariés, demandeurs
d'emploi,
stagiaires
de
la
formation
professionnelle ou bien retraités, ils ont entre 4 et
65 ans et tout le monde met la main à la pâte pour
arroser, désherber ou simplement passer un
moment ensemble à l'ombre du figuier.
Ouvert en permanence aux jardiniers, le jardin
accueille aussi des groupes souhaitant mettre en
place un jardin collectif Récemment nous y avons
accueilli deux groupes de futurs jardiniers; l'un
des Vans, l'autre du Teil.
C'est dans un cadre de verdure magnifique, en
bordure de l'Ibie, que les jardiniers du Centre
Socioculturel font ensemble la découverte des
plaisirs du jardinage.
Depuis le mois de Mai, l'endroit a bien changé,
l'espace a été bêché et les cultures mises en
place. Les premières salades ont été dégustées
avec le plus grand plaisir par les grands et les
petits.
Lorsque le chemin d'accès sera un peu plus
praticable, nous y inviterons pour des goûters ou
des repas; des résidents de la Maison de retraite,
des enfants des écoles mais aussi de tout petits
accompagnés de leurs "nounous". Nous pourrons
alors proposer à nos visiteurs, des animations
diverses autour de la nature et de
l'environnement(confection
d'épouvantails,
décoration de galets de rivière, fabrication de
petits panneaux indicateurs...).
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Savoirs de Terroirs

L'association Savoirs de Terroirs est née en 1995
avec la parution du premier numéro de la revue La
Belle Lurette. Son siège social est situé à StJulien-du-Serre, mais les bureaux sont installés
au Domaine Olivier de Serres à Mirabel (07).
Savoirs de Terroirs a connu un développement
rapide : en quelques années elle a mis en place un
nombre important d'actions et accompagne la
mise en place de plusieurs projets.

Que faisons-nous?

-Le projet Paysans et semences
-Un conservatoire de semences nommé balseli :
Banque ALternative de SEmences LIbérées ->
rendez vous sur le site balseli
-Des conservatoires éclatés sur le territoire de
pommes de terre, oliviers, saules, etc...
-Un jardin conservatoire situé au bord de
l'Ardèche sur le chemin des îles. Ce terrain qui
vient d'être obtenu par Savoirs de Terroirs abrite
une collection de fraisiers (30 variétés environ), a
permis de renouveler les 150 variétés de pommes
de terre que possède l'association et sert de lieu
de reproduction/maintenance des semences de la
banque Balseli.
-Un Centre de ressources / Une maison d'édition :
neufs ouvrages sur les plantes et leurs usages
-Une revue "La Belle Lurette", en vente dans les
maisons de presse en Ardèche ou par
correspondance
-Des fêtes et salons
-Ethnoplante qui se déroule le premier week-end
de mai
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Pour nous contacter :
- Joindre directement l'une de nos structures (coordonnées p.7
- soit nous envoyer un email à l'adresse suivante :
jardinenpartage07@gmail.com
- Soit nous laisser un commentaire sur notre blog :
http://jardinsenpartage.eklablog.fr/
- Soit nous appeler :
LEGER FLorian - animateur réseau - 06.67.1 3.27.25

