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Finalité dans laquelle s 'inscrit cette action: 
Protection de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

Contexte 
L’objectif de ce projet est de mettre à la disposition des habitants, une parcelle de terre afin qu’ils les cultivent
pour les besoins de leur famille, à l’exclusion de tout usage commercial.  L’augmentation massive du prix des
fruits et légumes est une des conséquence de la crise que nous traversons actuellement. Il nous est donc ap-
paru utile et nécessaire d’offrir le service de jardins familiaux. Ce service a toute son utilité car il joue diffé-
rents rôles : Un Rôle social : ce sera un lieu de convivialité et d’échanges, qui renforce les liens sociaux. Un
lieu de rencontres et de cohabitation de personnes d’origines diverses et qui contribue à la politique d’insertion
et d’intégration sociale. C’est un endroit où la Solidarité inter-générationnelle sera présente. Un Rôle environ-
nemental : ce type de projet permettra de requalifier certains espaces délaissés, pour une réappropriation
créative. Ce sont des espaces de respiration et de repos visuel nécessaires à tous. Rôle éthique  : On redonne
le sens du temps à travers le rythme des saisons (tant pour le jardinier que pour celui qui les regarde). On re-
trouve la valeur du geste, le sens du travail et de l’effort fait avec plaisir. Dans un monde où le virtuel est de
plus en plus présent, on redonne de la réalité aux choses qui nous entourent. Rôle thérapeutique : Jardiner
c’est la santé (3h30 de jardinage = 1h50 de footing). C’est également un excellent moyen de se « déstres-
ser, » le contact avec la terre apporte une certaine sérénité. Enfin, la qualité et la diversité des produits récol-
tés contribueront à l’équilibre alimentaire.

Objectifs et résultats attendus
� Aménager la parcelle pouvant recevoir les 20 parcelles constituant les jardins familiaux.
� Mettre en place une association gestionnaire des jardins familiaux (entretien, règlement intérieur)

� faire connaître ces jardins familiaux

Enjeux liés au déEnjeux liés au développement durable:

Environnement   � Renforcer l’image de la qualité environnementale de la commune
Social                  � Proposer un espace de convivialité- rendre plus accessible les légumes
Economique        �
Gouvernance:      �    Sensibiliser les citoyens à la culture propre

Description et avancement de l'action

Aménagement des jardins
Choix de la parcelle �
Terrassement du terrain et assainissement �
Mise en place des cabanons �
Clôture du site �
Gestion par l’association
Création de l’association gestionnaire des jardins �
Etablissement du règlement intérieur sans phytos et attribution des parcelles �
Inauguration du site �


