
Projet : Jardins 

Partagés et pédagogiques

Origine     : Projet émanant de membres du Café citoyen

→ date de rédaction le 06/10/2014

Projet porté par     des citoyens avec la MPT 4M en structure support

Objectif     : 

L'objectif global est de sensibiliser les habitants (de tout âge) au respect de la nature.

Il s’agit de mettre en place des jardins partagés intercommunaux, à vocation sociale et 
intergénérationnelle, afin de favoriser :

- un aspect pédagogique : montrer, transmettre des connaissances et capacités à cultiver, 
connaître les légumes et fruits pour tous et plus particulièrement pour les enfants des 
écoles du canton.

- un aspect alimentaire : avoir accès à une alimentation saine pour tous

- un lieu de promotion des valeurs éco-citoyennes : respect de l'environnement et du 
vivant (pas d’utilisation de pesticides ni d’engrais chimiques, économies d’eau…)

- un endroit convivial, propice au partage et aux échanges de savoirs, inscrit dans une 
démarche de démocratie participative (tout le monde peut prendre part aux décisions)

Description     du projet : Jardins partagés et pédagogiques

Il s'agit d'un projet collectif, bénévole ouvrant sur une expérience humaine.

- Cultiver la terre ensemble pour soi et les autres  

- Partager ses capacités et connaissances en agriculture

- Mettre en place des ateliers pédagogiques pour les enfants des écoles, notamment sur le
temps périscolaire (à proposer aux mairies dans le cadre des réunions de mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires). Sensibiliser à la connaissance et au respect de la 
nature : écosystème, eau, déchets …

- Créer des évènements autour des jardins (labour, cueillettes, évènements festifs…) pour 
rassembler.



- Mettre en place un réseau de récupération de surplus de production chez les habitants, 
chez les agriculteurs (contre cueillettes) mais aussi marché et commerçants.

Lieu     : projet à vocation intercommunale. Une demande est en cours auprès de la Mairie de 
Villard de Lans pour pouvoir utiliser le terrain des Jeandiats (proche de la MPT4M, sous les 
composteurs).

Statuts     : Il faudra penser pour la viabilité du projet, après quelques temps, à la création 
d'une association (la MPT serait là en soutien pour ce montage et la mise en place ; elle peut 
même en être le siège, comme pour d'autres associations)

Aspects financiers     :

Il est impératif pour la réalisation du projet d’accéder à un prêt terrain par les communes ou 
habitants.

Recettes prévisionnelles : 

 Evènements (crêpes, buvettes)

 Adhésion (estimation 5 euros)

 Dons, dons de matériels, plants, semis

 Ateliers pédagogiques

Dépenses prévisionnelles :

 Matériels (voir si récupération possible) + prêts par les services techniques, mairies 
ou réseaux de connaissances

 Semences
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