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La Charte du rLa Charte du rééseau seau 
Le Jardin dans Tous Ses Le Jardin dans Tous Ses ÉÉtatstats

Les valeurs communes aux  jardins partagés:

• Le renforcement des liens sociaux.

• Participation des habitants à l’aménagement de
leur cadre de vie quotidien. 

• Solidarité avec les personnes en difficulté.

• Respect de l ’environnement.

• Partage.



La dLa déémarche de projet marche de projet 
et les principes de mise en et les principes de mise en œœuvreuvre

• Diversité des objectifs et des publics pour favoriser la 
mixité sociale, culturelle et générationnelle. 

• Concertation impliquant les habitants, les futurs usagers, 
les intervenants sociaux, les élus, les techniciens, les 
associations.

• Gestion participative. 

• Aménagement adapté aux usagers et aux spécificités du  
territoire.



• Animation valorisant la parole de chacun.

• Pratiques culturales favorisant la biodiversité 
(sauvage et domestique), gestion écologique de 
l ’eau et des déchets.

• Intégration paysagère reposant sur une qualité 
des aménagements et des constructions.

LaLa ddéémarche de projet marche de projet 
et les principes de mise en et les principes de mise en œœuvreuvre



Jardins communautaires
NEW-YORK 



Il n’est pas nécessaire d’avoir de grandes surfaces pour
réaliser un jardin partagé car le lien qui se crée entre les 
jardiniers prime. 

De ce fait les implantations possibles des jardins partagés 
sont nombreuses : 

- en pied d’immeuble
- dans un parc public
- sur un délaissé urbain
- sur des terrasses
- sur le toit d’un équipement
- micro jardinage (pieds d’arbre, trottoir, bacs…)
- …



En pied d’immeuble



Dans un jardin public



Sur un délaissé urbain



Sur une friche ferroviaire



Sur terrasse



















































Charte Main Verte
des jardins partagés de París

• Démarche participative
La Ville de Paris souhaite encourager le développement de 
jardins collectifs s’appuyant sur une démarche de concertation
et d ’implication forte des habitants.

• Création de lien social
Un jardin partagé est un lieu de vie ouvert sur le quartier, 
convivial, qui favorise les rencontres entre les générations. 

• Respect de l’environnement
Un jardin partagé est un terrain d ’expérimentation pour
des pratiques respectueuses de l ’environnement.



A l ’initiative du jardin : une association ou la Ville.

Un processus de concertation se met en place avec 
la mairie d'arrondissement, la Cellule Main Verte et 
le cabinet du maire de Paris en charge des parcs et 
jardins. 

Validation d’un projet associatif et choix 
d'aménagement du jardin par la Ville. 

Le terrain est confié à une association au moyen 
d'une convention votée en conseil d'arrondissement 
puis au conseil de Paris.

LE FONCTIONNEMENT DU 
PROGRAMME MAIN VERTE



SCHEMA DES RELATIONS ENTRE LES PARTENAIRES
PROGRAMME MAIN VERTE



Les financements d’un projet de 
jardin partagé



Des aides pour les diffDes aides pour les difféérentes rentes 
éétapes de votre projettapes de votre projet

Phase Phase de  Phase de

d’accompagnement création fonctionnement



La phase dLa phase d’’accompagnement accompagnement 

Collectivité locale
- Direction des Parcs et jardins

Organisme HLM
-Développement local, vie sociale 

CCAS
- Financement Politique de la Ville



La phase de crLa phase de crééationation

Collectivité locale 
ou territoriale

-Direction des Parcs et Jardins (budget 
d’investissement)

Organisme HLM - Passation de marchés à des entreprises ou régie 
interne



La phase de fonctionnementLa phase de fonctionnement

Collectivités locales
territoriales

- Mise à disposition du terrain aménagé
- Subventions pour l’achat d’outils, graines…, 
projets

Conseil Régional IdF
-Subvention Charte Régionale de la Biodiversité
- Appel à projet EEDD
- Autres dispositifs à mobiliser en fonction de 
la thématique du projet

Organismes HLM
- Mise à disposition du terrain aménagé
- Subventions pour l’achat d’outils, graines…, 
projets

Conseils de Quartier 
- Aide à l’achat d’outils, graines…, animation 
de quartier

Fonds Social Européen
- Appui aux micro-projets associatifs

Fondations privées
(Bruneau, N.Hulot, Y.Rocher, 

Nature et Découvertes….)

- Projets dans le champ de l’écologie et du 
social





Jardin partagé 
Mathurin Moreau 

saison 2007-2008

Groupe OPAC
Mathurin Moreau/Chaufourniers

Paris 19e 





L’atelier de jardinage écologique hebdomadaire  
animé par Graine de Jardins



Les premières plantations à l’automne 2007

Gilles Roux (en bleu à droite) anime l’atelier de 
jardinage écologique







Le jardin partagé - été 2008.











Les enfants jardinant leur parcelle collective 
dans le jardin partagé automne 2007





La parcelle pédagogique 
située à l’entrée de la cité



Inauguration du jardin partagé le 18 juin 2008

Inauguration du jardin partagé le 18 juin 2008
Dégustation de plats préparés par des jardiniers 



Stand de pêche à la ligne

Stand de pêche à la ligne tenu par les résidents de la cité



Photos de Pierre-Emmanuel 
Weck
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