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Compte-rendu de la rencontre sur le Jardin partagé 

Le 25 novembre à 17h30 
 

 

Personnes présentes : 2 bénévoles EVS, 2 salariés, 8 personnes dont 2 enfants et 1 personne 
du CILDEA 
 
Ordre du jour de cette séance : 

o Tour de table : prénom, qui a un jardin ? 
o Rappeler ce qu’est la permaculture 
o Atelier sur post-it : que faut-il au jardin ? 
o Quelles formes observent-on au jardin ? 
o Premières esquisses de notre jardin 
o Les besoins en ateliers ou formations 
o Les temps forts du jardin 

 
1- Tour de table : prénom, qui a un jardin ? 

1 personne sans jardin, et 5 avec jardin 
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2- La permaculture 

 
 

3- Atelier post-it : que faut-il au jardin ? 
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Ce qui ressort :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- Quelles formes observe-t-on au jardin ? 

 

                   

 uelles  ormes 
o ser ent  on dans la 

nature  

Des graines, des 

plantes, des légumes, 

des fleurs 

Des outils 

Un tableau de communication, 

une zone de rassemblement, 

pour s’asseoir et discuter 

Une maison à insectes, un 

refuge pour la biodiversité, 

un espace « laisser vivre » 
Tenir compte du 

climat, de la patience, 

du temps, de l’en ie 

De la terre, un plan, de 

l’eau, du compost 

LE JARDIN 

PARTAGE 

Palettes en bois, 

pour jardinières, 

de la déco 

Visite d’un autre jardin 

partagé, jardinier 

référent 

De l’échanges de 

savoirs et savoirs 

faire 

De jardiniers et 

d’autres 

volontaires 
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5- Premières esquisses de notre jardin 
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6- Les besoins en ateliers ou formations 
 

o Les semences anciennes,  
o Glaner des idées,  
o Des formations (permaculture),  
o Le côté social du projet.  
o Atelier : nichoirs à oiseaux, sur le composte 
o Formation sur la bio-diversité (voir avec le CILDEA) 
o Proposition de désigner des jardiniers référents  
o Mettre un moyen de communication en commun : groupe WhatsApp.  

 
7- Les temps forts du jardin 
 

Les événements imaginés :  

o Troc graines,  

o Ateliers cuisine,  

o Soupe des légumes du jardin,  

o Journée à thème (désherbage, paillage),  

o Pique-nique au jardin, 

o Proposition de visiter un autre jardin partagé. 

 

En résumé, cette soirée d’échanges a été un moment con i ial, qui a permis d’exprimer les 

besoins et envies de chacun, de réfléchir collectivement aux objectifs du jardin partagé. 

Une personne (inscrite sur le listing EVS depuis les questionnaires de dé ut d’année) est 

fortement intéressée par le projet jardin. Elle n’en a pas. Elle  ient d’arri er sur le secteur. Elle 

nous a même proposé de faire des animations manuelles. 

Une nouvelle séance aura lieu pour définir la charte du jardin et trouver collectivement un 

nom au jardin. 

Stéphanie propose de s’occuper de la création du groupe WhatApp avec les volontaires, pour 

communiquer sur les prochaines séances au jardin : inventaire du cabanon, paillage du jardin, 

création d’une récupération d’eau… 

Un cahier de suivi du jardin va être laissé dans le cabanon, qui sera alimenté par chaque 

jardinier qui  ient  aire des tra aux au jardin, ainsi qu’un ta leau d’a  ichage. 


