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Nom de l’action : Création de jardins partagés 

Thème : solidarité et lien social 
Enjeu « I » : le renforcement du lien social entre les gréasquéens 
Objectif Agenda 21 : développer les échanges intergénérationnels 

Date de la création de la fiche : 03/11/2016 

Dernière mise à jour : 31/01/19 

 

En projet En cours Réalisé Abandonné 

 

 

 

Acteurs de l’action  

Pilote de l’action : Marc Laurent 

Elu référent : Jean Luc Turzo 

Service ou structure concerné : Services Techniques, association « Les jardins partagés de Gréasque ». 
 
Commission référente : commission extramunicipale DD 

 

 

Contexte   

 
En 2014, la nouvelle municipalité a souhaité mettre en place, dès le début de son mandat des jardins partagés, 
sur une parcelle communale dont elle disposait. 
L’idée était de créer du lien social, en mettant à disposition des parcelles aux familles et retraités. Ces parcelles 
ont été souhaitée ouvertes (non clôturées), pour favoriser l’échange entre « cultivateurs ». 
Elle a donc décidé de proposer son projet aux habitants qui le souhaitaient en faisant une annonce. 
Pour assurer la gestion de ces jardins partagés, il fallait trouver une association volontaire. La commune passerait 
une convention avec cette association pour la mise à disposition du terrain et l’approvisionnement de l’eau (un puit 
étant sur le terrain). Elle assurerait la mise en état et les aménagements nécessaires (câblage et pompe à eau, 
cabane à outils…). Le reste (gestion du lieu, attribution des parcelles, animations….) devant être géré par 
l’association. 
Parmi les personnes ayant répondu présent pour le projet municipal, une poignée de personne a accepté de créer 
une association. 
Plusieurs réunions ont eu lieu entre la mairie et les personnes volontaires afin de co-construire le projet, la 
convention, la charte de fonctionnement et le règlement intérieur. 
Dans les évolutions possibles souhaitées par la commune, le terrain pourrait être ouvert aux enfants et jeunes 
gréasquéens, via les écoles (maternelle et élémentaire), et centre de loisirs (3-12 ans et ados), afin de mettre en 
place des actions intergénérationnelles. 
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Description de l’action et calendrier de mise en œuvre  

 
Le projet s’adresse aux habitants de la commune, petits et grands. 
 
Les différentes étapes du projet : 
 
Mars- avril- mai 2015 : 
 
- appel à projet auprès de la population. 
- rencontre et exposition du projet de jardins partagés. 
- définition de la convention de prêt du terrain, règlement intérieur. 
- délibération en conseil municipal de la convention. 
- aménagements du terrain : aplanissement, installation d’une pompe à eau, compteur d’eau, délimitations de 
parcelles individuelles et d’une parcelle commune. 
- création de l’association, loi 1901. 
- inauguration. 
- portes ouvertes et visites des jardins partagés à l’occasion de la semaine Européenne DD. 
- aménagements divers (puits, terrassements…). 
 
 
Année 2016-2017 : 
 
- chantier jeune avec la Loco Jeune pour renforcement murets. 
- changement du bureau de l’association. 
- organisation de plusieurs temps d’animations et d’échanges de pratiques pour les jardiniers, avec notamment 
des partenariats extérieurs, comme par exemple le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) 
- portes ouvertes et visites des jardins partagés à l’occasion de la semaine Européenne DD. 
- aménagement d’une parcelle collective en direction des écoles : partenariat entre école élémentaire, école 
maternelle et association. 
- divers travaux d’aménagements et de restaurations (hôtel à insectes, composteur collectif, continuité travaux au 
niveau du puit, tranchées, ruisseau…) 
- ouverture de nouvelles parcelles « solidaires », en partenariat avec le Secours populaire, à des personnes en 
difficulté  
- projet de mise en place d’un poulailler. 
 
 

 

 

Résultats attendus de l’action  
 

 
Les objectifs sont définis dans la « Charte du Jardin partagé de Gréasque ». 
 
- favoriser les échanges entre utilisateurs (partage d’expériences, de productions…). 
- jardiner en respectant l’environnement (zéro phyto). 
- organiser des événements et temps de convivialité entre jardiniers, et pour les visiteurs. 
- impliquer le Jardin dans la vie du village (actions citoyennes) 
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Budget prévisionnel   

Les dépenses envisagées  
- Aménagements du terrain (débroussaillage, réalisation des parcelles…) 
- Installation d’une pompe dans le puits 
 
Soit un total prévisionnel de : 20 000 € 

 

Niveau de Développement Durable et de Mise en œuvre de l’action  

 
- Préservation et valorisation de la diversité des milieux et des écosystèmes  
- Préservation des ressources en eau 
- Accès à une éducation et une formation de qualité 
- Solidarité et rencontres entre les générations et les habitants 
- Démarche écoresponsable 
 
 
 
 
 

 

 

 

Suivi de l’action  
 
Février 2015 : 
 
- création de l’association. 
- aménagements du terrain par les services techniques municipaux : parcelles, pompe immergée dans le 
puits… 
 
Mars 2015 : 
 
- finalisation des documents de fonctionnement : charte, règlement intérieur, convention. 
- signature de la convention mairie/ jardins partagés. 
 
Avril- mai 2015 :  
 
- matinée portes ouvertes et visite des jardins, à l’occasion de la semaine européenne DD. 
 
Mai-juin 2016 : 
 
- matinée portes ouvertes, à l’occasion de la semaine européenne DD.  
 
Juin-juillet 2016 : 
 
- chantier jeunes, en partenariat avec l’espace jeune de Gréasque (travaux d’entretien des jardins)  
 
2017- 2018 : 
 
- Travaux de réhabilitation du ruisseau attenant aux jardins 
- Réalisation d’un espace réservé à l’école élémentaire et d’un potager en lasagne 
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- Relevé TOPO parcelles  
  

 

Bilan   

Les jardins sont très actifs sur la commune, tant au niveau de la population que dans leur organisation interne. 
Plusieurs rencontres entre jardiniers sont organisées chaque année depuis leur création, ainsi que des temps de 
visites et d’ouverture du site pour des ateliers et autres événements en direction des habitants et du territoire.  
 
Une page face book très active permet également de faire rayonner ces jardins en dehors de Gréasque. 
 
Leur participation à la commission extramunicipale DD à la semaine européenne DD atteste également de leur 
volonté de travailler en partenariat avec la municipalité 
  
C’est un projet pérenne, qui a une véritable utilité publique et sociale 

 

 

 

 

Budget final  
Frais réel de l’action 
- En investissement : 7 638 € 
- En fonctionnement : 267,10 € 
- Financement extérieur : 2000 € (AMPM/CT2)  

 

Pistes d’amélioration  
 - Assurer un bail plus long aux jardins partagés. 
-  Proposer une extension de terrain, voire un autre terrain, si le besoin est exprimé, ce qui veut dire pour la 
commune anticiper du foncier dédié. 
  

 

 

 

 


