PHILOSOPHIE DE L’ASSOCIATION
POSTULAT :

‘‘ Plus qu’un simple intérêt
économique et productif, les jardins
potagers constituent une réponse aux
difficultés économiques auxquelles
sont confrontées de nombreuses personnes.
La crise économique et la baisse du pouvoir
d’achat des familles les ont incitées à faire à
nouveau leur production d’appoint en termes
de légumes. Dans un contexte urbain dense, la
mise en commun d’une parcelle pour le besoin
collectif est une réponse à l’individualisme et
à l’isolement des citadins : en effet, le jardin
apparaît aujourd’hui comme une source de
convivialité, d’échanges, de transmission.
Au-delà de ses valeurs, la perte de contrôle
des circuits vétérinaires et alimentaires et
l’utilisation des produits phytosanitaires et des
pesticides ont généré une crise de confiance
du consommateur face aux denrées agroalimentaires commercialisées. ’’

Objectifs :

A l’origine : Le concept de l’association est né des expériences et de la réflexion de paysagistes
qui travaillent quotidiennement sur des projets d’aménagement urbain, avec des collectivités, des
bailleurs sociaux, des promoteurs, sur des emprises foncières publiques ou privées, qui posent les
problèmes de l’investissement des travaux, d’une part, et des coûts d’entretien, d’autre part.
Cette association a pour vocation d’encourager et d’aider ces maîtres d’ouvrages à créer des
jardins potagers.
Pour encourager la création de jardins potagers, l’association veut faire réfléchir et investir les
espaces vacants :
Des pieds d’immeubles,
Des terrains communaux,
Des terrains privés inconstructibles
Les actions de l’association :
Engager des partenariats (communes, offices HLM, Syndic, propriétaires privés,…) qui
veulent valoriser et générer un intérêt sur leur foncier,
Monter les projets de jardins potagers (parcelles partagées en communauté, carré potagers,
parcelles individuelles,…) réaliser les travaux d’équipements nécessaires à cette activité,
Rechercher des financements : publics, privés, participatifs (crowdfounding),
Puis attribuer les parcelles à des particuliers (administrés des communes, riverains dans les
résidences)…
Assurer la gestion et le fonctionnement du site,
Proposer des animations et des formations.

NOS ACTIONS
Promotion :

Nous incitons les propriétaires publics (communes, bailleurs sociaux, aménageurs, ...), mais aussi privés, à mettre leur foncier à notre disposition
au travers d’une convention d’occupation, dans le but d’aménager et de proposer des parcelles cultivables à vocation maraîchère et sociale,
destinées aux particuliers (administrés, résidents, ...).

Mobilisation :

Il s’agit de la première étape avec les usagers (riverains, administrés, associations, commerçants, services sociaux...). La mobilisation nous
permet de recenser les personnes intéressées par la culture d’un jardin potager et de déterminer également leur « niveau » en tant que
jardinier.
Cette étape est primordiale car elle va définir le premier cahier des charges du projet, tels le nombre de parcelles à concevoir ou encore le
type de public qui y sera présent pour l’exploitation des potagers.
Elle se fait soit par voie traditionnelle (enquête de voisinage, affichage, ...), soit de façon physique (appel à candidature au travers d’un
« jardin témoin » ou par voie dématérialisée (mails, réseaux sociaux, blog Internet, ...).

Diagnostic :

Avant de concrétiser un projet de jardins potagers, il y a une étape d’analyse et de diagnostic préalable du site et de son environnement
proche, accompagné d’un diagnostic social.
Nos compétences de paysagistes nous permettent de définir le second cadre sur lequel nous nous appuierons lors des réunions de concertation.
De ce diagnostic découlent les grands axes de projet à développer en aval, lors de la concertation que nous mettrons en place.
Y sont définis des critères tels que : la taille du site et son relief, la nature du sol, l’ensoleillement et la présence de couloirs venteux, les
protections environnementales, le contexte urbain du projet, le nombre et la surface des parcelles, en fonction des attentes.
De plus, notre expérience professionnelle nous permet d’apporter un regard global sensible : optimisation du site, jeu de perception,
approche humaine et dimension conviviale... Tout en prenant compte des directives visant à faire de ce projet un aménagement durable.

NOS ACTIONS
Concertation et Élaboration du programme :

Les différents acteurs du projet interviennent dans le processus de conception : ils définissent le cahier des charges, autrement dit,
ils émettent leurs attentes et souhaits sur les différents éléments qu’ils souhaitent voir intégré au projet.
Nous les accompagnons et intervenons tout au long de leurs décisions pour faire ressortir les «Composantes majeures» et mettre
en forme les idées. De plus nous apporterons une réponse « technique » en accord avec les directives d’aménagement fixées au
préalable.
Des ateliers de travail pourront être développés pour permettre aux futurs usagers de concevoir leur propre espace et de tisser un
premier lien social et une cohésion au sein du groupe.

Montage et réalisation du projet :

Après validation du programme, nous élaborons les documents nécessaires à la réalisation du projet :
- documents techniques (plans, decriptif des matériaux et équipements, réseaux, clotures, plantations,...)
- l’économie du projet : métrés et estimation des travaux,
- documents d’ubanisme, si nécessaire (Déclaration préalable pour une clôture, des abris,...).

Financement :

En fonction de la convention d’occupation et des souhaits financiers du propriétaire foncier, l’association explore toutes les sources
de financements possibles :
- subventions publiques (communales, départementales ou régionales),
- appels de fonds auprès des fondations,
- financement participatif (crowfunding) auprès du public.

NOS ACTIONS
Gestion de sites :

Après concrétisation du projet, nous rédigeons les documents réglementaires garants d’une bonne gestion ultérireure :
- un contrat d’occupation avec le propriétaire foncier,
- un contrat d’attribution de parcelle potagère et un règlement intérieur qui, lors de l’attribution des parcelles, est signé avec les jardiniers. Ce
dernier fixe un certain nombre de règles que le jardinier s’engage à respecter.
Notre rôle de gestionnaire s’attache à vérifier que ce règlement intérieur soit respecté. Ces règles permettent une gestion durable du site
dans une communauté de jardiniers. A titre indicatif, au démarrage de la gestion, un suivi mensuel nous permettra de constater les difficultés
ou dérives et de les résoudre au plus vite.

Animations, évènements et communication :

À partir des conclusions de la concertation (attentes des jardiniers, connaissances dans le domaine du maraîchage), nous proposons des
animations et des formations, sur plusieurs thèmes, en lien avec la culture maraîchère.
Ces animations sont adaptées pour s’adresser à des novices comme à des jardiniers chevronnés.
Nous mettons, à disposition des locataires, un Blog afin de retrouver les fiches-actions, et répondre à leurs questions.
Nous comptons fortement sur les atouts d’Internet des réseaux sociaux pour prolonger le lien qui se tisse sur le terrain.

Formation :

Les formations, qui peuvent être faites dans le cadre de formations professionnelles dans un centre de formation agréé (et pris en charge par
les organismes paritaires collecteurs), donnent les outils à des intervenants de tous types : personnel des collectivités, bailleurs sociaux, acteurs
du logement, ou particuliers, dans les connaissances diverses :
- montage opérationnel,
- gestion des jardins potagers
- entretien écologique des parcelles potagères.
Ces formations donnent les outils nécesaires pour que notre démarche, précédemment décrite, puisse être appropriée et mise en place par les
intervenants qui souhaitent conserver l’autonomie et le contrôle de telles opérations.

NOS RÉFÉRENCES EN CONCERTATION
Enquête riverains en vue d’un projet de jardin partagé
Résidence l’Ormeteau - Goussainville (95)
Pour répondre au souhait des riverains d’avoir une emprise
potagère au sein de leur résidence et pour définir au
plus juste les besoins de l’aménagement, lancement d’une
campagne d’information / enquête, par affichage dans les
halls et boitage de questionnaires.
Ces documents de communication ont été élaborés par l’association, en collaboration
avec le maître d’ouvrage Opievoy.
Le retour d’enquête a permis d’établir une esquisse et un descriptif des travaux à
envisager.
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NOS RÉFÉRENCES DE PROJETS
Jardins familiaux et verger (Palaiseau - 91) :
Création de 25 petits jardins familiaux (surface moyenne d’exploitation
de 55 m²), avec des équipements communs, un verger et un poulailler, en
résidence sociale.

NOS RÉFÉRENCES EN CRÉATION DE SITES
Création d’un jardin partagé - Montlhéry (91)

Sur une parcelle en friche de 4.300 m², création d’un jardin comprenant
12 parcelles potagères de 50 et 80 m², un espace pédagogique avec
des bacs P.M.R., des ruches et un verger.
L’association a pris en charge la totalité de cette réalisation pilote, en concertation avec la ville de Montlhéry :
- projet et suivi des travaux,
- Dossiers d’urbanisme (Déclaration préalable),
- Recherche de financements (subventions et financement participatif),
- Communication et publicité, attribution.

NOS RÉFÉRENCES EN GESTION DE SITES
Gestion d’un jardin partagé Résidence les Naquettes - Herblay (95)
Coopération & Famille :

Gestion d’un jardin partagé comprenant 40 parcelles individuelles de 25 m² et
20 bacs. L’association assure notamment :
- l’attribution des parcelles,
- le bon fonctionnement, au travers d’un contrat d’occupation et d’un règlement
intérieur,
- la gestion de l’eau,
- le suivi d’entretien des parties communes avec les jardiniers).

NOS RÉFÉRENCES EN ANIMATIONS
Jardin partagé les Naquettes - Herblay (95)
Résidence Coopération et Famille :
Cycles d’animations pour les jardiniers
Notre mission : programme annuel de 10 animations : Mars à Octobre, à un rythme bimensuel, en
saison haute, et mensuel en saison basse, sur les thèmes complets : semis, rotation et association
des cultures, gestion de l’eau, lutte sanitaire écologique, préparation du sol, techniques culturales,
compostage, paillage,...

programmeannueldesanimations
Thèmes
Préparationduterrain
Choixdecultures:légumesfruits,aromates
Plantationetsemis
Rotationdescultures
EntretienͲgestiondel'eau
EntretienͲlutteparasitaire
Suividedéveloppement
Compostage
Partagesetretoursd'expérience

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OTOBRE

NOS RÉFÉRENCES ÉVÈNEMENTIELLES
Animation «plantations potagères et fleuries» dans une résidence sociale
Résidence du Haut Clos Renault - Mennecy (91)
Notre premier jardin
Résidence Haut Clos Renaud

Mercredi 29 juin
Animation jardinage et bricolage pour tous
-------------------À partir de 10H :

je plante des légumes et fleurs
À partir de 14H :
Je crée un épouvantail, un hôtel à insectes
--------------------------Venez nombreux
Avec vos outils, des bouteilles, des bidons à recycler
Animation réalisée avec la participation de

En accompagnement des locataires qui
souhaitaient créer un espace potager,
l’association a élaboré le plan projet
des plantations, avec le quantitatif des
fournitures, et réalisé une animation
de plantation, en coordination avec Essonne Habitat.
La démarche a été complétée par un atelier « étiquettes
et épouvantail », s’adressant aux enfants des résidents.
L’évènement s’est clôturé sur un goûter pour petits et grands,
renforçant le lien social au sein de la résidence.

NOS RÉFÉRENCES ÉVÈNEMENTIELLES
Concours de plantation - fleurissement des jardinières d’une résidence sociale
Résidence Henri Collet - Ris-Orangis (91)
Dans l’optique de dynamiser le lien social
et de valoriser le patrimoine architectural du bailleur, l’association a proposé
l’organisation d’un concours d’embellissement
des jardinières accrochées à chaque fenêtre des locataires, sur
le thème du goût et du végétal. La démarche a été complétée
par un atelier « fabrication de décors de jardinières »,
s’adressant aux enfants des résidents. Les réalisations
sont appréciées par un Jury composé de représentants de
Essonne Habitat, de la Mairie de Ris-Orangis, de l’association
JAdopteUnPotager et des jardineries Truffaut et donnent lieu
à une remise des prix autour d’un goûter.

NOS FORMATIONS
Nos programmes de formation permettent à tout décideur, public ou privé, d’appréhender au mieux les
mécanismes et les écueils d’une opération de jardins potagers, depuis leur création jusqu’à leur gestion.
Ces formations, dispensées dans un centre de formation agréé, peuvent être financièrement prises en charge
par les Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA)
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L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE
Création d’un jardin environnemental et potager dans une cour d’école
Ecole primaire du Centre - ORSAY (91)
Objectifs de la réalisation :
- Mettre en valeur les composantes existantes du paysage dans la cour :
la mare, les arbres, le potager
- Inciter à la curiosité et à la découverte de l’environnemnent
- Proposer différentes actiivités dans le contexte scolaire : la culture
des plantes potagères, l’observation des animaux de la mare,
la lecture de l’heure sur le cadran solaire,...

L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE
Atelier « projet de jardin potager » dans la cour d’école
Collège Juliette Adams - Gif-sur-Yvette (91)
L’intervention de l’association JadopteUnPotager.com, représentée par Josselyne Gaillard, s’est construite
en collaboration avec les enseignants des classes de 6ème et 3ème, dans les matières de SVT et arts
plastiques et s’est articulée sur 2 demi-sournées :
- Court exposé sur l’environnement et le paysage en ville,
- travaux de conception d’un projet de jardin potager, exprimés au travers de supports graphiques,
plastiques, maquettes, ...
- Présentation des travaux des élèves devant un jury d’enseignants et de représentants de l’asociation
JAdopteUnPotager.com.

LA COMMUNICATION
Les salons

Internet

L’écho du potager

he
fic
La nseils
co
;
Vous avez mis en place vos plants de tomates,
courges, potirons,…?
Vous avez semé vos haricots, fèves, pois,…?
Tout est permis au potager …. A condition de
surveiller les attaques et les maladies.

Avec les nombreuses pluies passées, attention aux limaces.
La méthode permanente: le piège à bière: dans un
pot de fromage blanc, avec son couvercle et dans
lequel vous aurez découpé des ouvertures sur les
côtés, versez de la bière; évacuez régulièrement les
limaces, attirées par la bière, qui sont tombées dans le
pot.
Ensuite, c’est la méthode radicale, surtout en cas de
pluies répétées: les granulés anti-limaces.

Notre site www.jadopteunpotager.com
et les réseaux sociaux

Traitez préventivement vos légumes (tomates, courges, potirons,…)
Une pulvérisation de décoction d’ortie ou de
consoude, si vous en avez sur place: sur le
feuillage, elle renforce la santé et la résistance des
plantes, face aux maladies;

Stand Salon des Maires d’Ile-de-France - Avril 2015

Contre le mildiou: un traitement préventif de
bouille bordelaise, sur les feuilles (attention, pas
sur les fruits); le produit est contesté en termes
d’écologie, mais tellement efficace: depuis ces
traitements qui nous viennent de nos grandsparents,, on n’a rien trouvé mieux au potager.

Fiches bi-mensuelles à
l’attention de nos jardiniers

Dans la presse
essonne21.fr
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