
 
                                             Réunion réseau jardins partagés IDF 

29 janvier 2015 
 

 
Présents: Mary-Nadine VALAX (Jardin Fessart), Jean-Paul POTONET (Jardin St-Serge & collectif Jardiz’Neuf) 
Irène TALMONE (jardin pédagogique de la Maison de quartier des Courtillières), Gilles PECOUD et Pascal 
LEMONNIER (le Pouce Vert), Gilles ROUX (Ville Mains Jardins), Anaya BINI, Agathe FERIN (Bois Dormoy), Denis 
LOUBATON (Jardins du Ruisseau), Jacques LEPAGE et Caroline TURQUET (GDJ). 
 
Excusés: le jardin Hérold, la Goutte Verte, la Semeuse, la Bande à Guinot, Les Herbes Folles, le jardin 
Baudélire, le Jardin Nomade, le Jardin du Plateau/La Plage Arrière et le jardin Auguste Renoir et Laurence 
BAUDELET (GDJ). 
 
En annexe les mails de chacun afin que vous puissiez rester en contact. 

 
Le questionnaire est toujours en ligne pour tenter de coller au mieux aux besoins et envies des jardins partagés 
franciliens. 
 
 

 
Ordre du jour 
 

1. Les difficultés rencontrées actuellement par Graine de Jardins. Comment les surmonter 
collectivement. Point sur les adhésions. 

2. Les attentes et besoins des jardins partagés en matière de réseau régional. Analyse des réponses au 
questionnaire. Organisation du réseau et perspectives. 

3. Point sur les jardins partagés menacés 
4. Participation des jardins partagés à la conférence climat en octobre 2015 

 
 

 
1. Les difficultés rencontrées actuellement par Graine de Jardins.  

Suite à des difficultés financières, il se peut, qu’à court terme, 2 salariés quittent l’équipe de Graine de 
Jardins. 
 
> Réactions 

● Surprise... 
● L’accompagnement de GDJ est précieux tant au niveau des conseils que de la vitrine offerte 

aux jardins. 
● L’affaiblissement de GDJ pose problème aux jardiniers: les jardins ont besoin d'une structure 

qui pèse et qui représente effectivement des centaines de jardins.  

http://jardinons-ensemble.org/spip.php?article217
http://jardinons-ensemble.org/spip.php?article37
http://www.cheminsdejardins.com/
http://www.ville-pantin.fr/maison_de_quartier_des_courtillieres.html
http://www.jardinons-ensemble.org/spip.php?article273
http://www.jardinons-ensemble.org/spip.php?article176
http://www.jardinons-ensemble.org/spip.php?article212
http://www.jardinons-ensemble.org/spip.php?article209
http://www.jardinons-ensemble.org/spip.php?article857
http://www.jardinons-ensemble.org/spip.php?article507
https://semeuse.wordpress.com/
http://www.jardinons-ensemble.org/spip.php?article2175
http://www.jardinons-ensemble.org/spip.php?article890
http://www.jardinons-ensemble.org/spip.php?article213
http://www.jardinons-ensemble.org/spip.php?article178
http://www.jardinons-ensemble.org/spip.php?article268
http://www.jardinons-ensemble.org/spip.php?article199
https://docs.google.com/forms/d/1znNUQ7TKgl8PBw-nP3htCNsuRx7UkkioJHUjY7YgfoE/viewform
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Comment surmonter collectivement ces difficultés ? 
● Difficile d'aider concrètement à la conception et à la mise en place d'un modèle financier viable 

mais certains sont prêts à participer à une réflexion collective. 
● Les jardins sont déjà débordés et ne peuvent dégager du temps et prendre le relais. Il est déjà 

souvent compliqué de mobiliser les troupes sur leurs jardins respectifs. La plupart des 
adhérents sont plus sur une démarche de détente que de militantisme. 

● Motivation modérée pour le partage au niveau d’un réseau. 
● Il serait intéressant d’organiser une tournée dans les  autres réseaux régionaux pour découvrir 

d’autres modèles de fonctionnement. 

 
Que représente ou devrait représenter, pour vous, Graine de Jardins ? 

● Une marque, identifiée et reconnue auprès des collectivités locales 
● Oui mais on se perd un peu dans les identités autour de GDJ:  

○ le réseau national (Jardin dans Tous ses États - JTSE) porte un nom qui n’évoque pas les 
JP (Réseau national des jardins partagés, serait plus clair) 

○ le site de GDJ (http://jardinons-ensemble.org). Ça n'indique pas qu'il s'agit de jardins 
partagés 

○ il n'y a pas de cohérence de marque > proposition de créer une nouvelle identité 
● Une compétence réelle pour l'aide à la création de jardins, à l’accompagnement de projet 
● Une structure pas suffisamment identifiée dans les jardins 
● Une structure dont toutes les compétences ne sont pas connues (confirmé via le questionnaire) 
● GDJ est-elle bien identifiée ? N'y a-t-il pas confusion avec la cellule Main Verte (Ville de Paris) 

ou avec Graine IDF (développement de l'éducation à l'environnement) ? 

 
Point sur les adhésions. 

● Au 29 janvier, 20 adhésions dont 3 adhésions de jardins partagés sur depuis l’ouverture de la 
campagne début novembre. 

● Plusieurs jardins présents souhaitent adhérer. 
● Le retard pris dans la construction du réseau IDF est un handicap. 
● C’est la première année où les adhésions sont ouvertes, le passage d'un réseau horizontal à un 

structure fédérative est délicat: faudra-t-il que GDJ aide, soutienne les jardins en fonction du 
montant de leur adhésion, ou bien continue de répondre à toutes les demandes comme 
aujourd'hui, les adhésions n'étant que du soutien "caritatif"?  

 
→ Pour rappel, il est possible d’adhérer  

● via la plateforme HelloAsso (paiement en ligne) 
● par bulletin papier à télécharger sur le portail de GDJ ou à passer prendre au local (chèque ou 

espèces uniquement). 

 

http://jardinons-ensemble.org/
http://jardinons-ensemble.org/
http://www.paris.fr/pratique/jardinage-vegetation/jardins-partages/comment-creer-un-jardin-partage/rub_9111_stand_10187_port_22123
http://www.graine-idf.org/
http://adhesion.grainedejardins.fr/
http://jardinons-ensemble.org/IMG/pdf/bulletin_adhesion_2015_gdjok.pdf
http://jardinons-ensemble.org/IMG/pdf/bulletin_adhesion_2015_gdjok.pdf
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2. Les attentes et besoins des jardins partagés en matière de réseau régional 

● Besoin d’une structure incarnant les valeurs communes aux jardins franciliens  
● Faire partie du réseau de GDJ doit permettre de faire partie d’un mouvement plus large. 

 
Analyse des réponses au questionnaire (mise à jour hebdo) - 10 réponses au 29 janvier. 
Les remarques récurrentes en matière de difficultés et de besoins: 

● difficulté d’assurer  les permanences obligatoires (trop peu nombreux, pas assez investis, 
problèmes de planning, toujours les mêmes, cadre trop contraignant…) 

●  limites du bénévolat: manque de temps, mairies trop exigeantes, démobilisation des troupes 
face aux problèmes de survie des jardins 

● difficulté d’organiser le jardinage > planning de plantation, semis, etc…; désaccords aux niveau 
des différentes pratiques culturales 

● difficulté d’être un jardin partagé dans un jardin public 
● déficit en matière de communication (trop chronophage) 
● relations avec les partenaires difficiles > absence d’appui de la DEVE, de la Mairie 

d’arrondissement, probèmes avec les écoles, pas de visibilité sur l’avenir des jardins éphémères 
● besoin d’un argumentaire face aux mairies et aux techniciens (paysagistes, urbanistes, bureaux 

d’études) 
● mixité et quartier > difficulté d’intégrer tous les publics, les différentes populations ne se 

mélangent pas même lors d’évènements initiés à cet effet; non-représentativité des habitants 
du quartier. 

 
Organisation du réseau et perspectives. 

● Volonté de tisser des liens avec les autres jardins de la part d’Irène TALMONE de Pantin 
→ Visites proposées JardizNeuf, Poireau Agile et Pouce Vert, des échanges envisagés, invitation à 
JardizNeuf… 

● GDJ doit aller voir les jardins sur le terrain en ne manquant pas les moments propices : AG des 
jardins, réunions de Jardiz'neuf, etc… 

● Les jardins les plus impliqués peuvent avoir un rôle facilitateur. 

 
Idées d'initiatives collectives  

● Animer des ateliers de jardinage dans les jardins par les jardiniers les plus chevronnés. 
● Mettre en place des plateformes de mutualisation : broyage / BRF. Pour le broyage, un projet 

est déjà en cours (Saint-Serge en collaboration avec le P’tit Bol d’Herbe) 
● Recruter des bénévoles parmi les retraités (temps et savoir).  
● Budget participatif: GDJ et les jardins partagés auraient beaucoup à apporter à ce projet. Ils 

devraient se positionner et être clairement identifiés en tant qu’interlocuteurs privilégiés sur la 
question de la végétalisation urbaine (Jardins du Ruisseau). 

http://jardinons-ensemble.org/spip.php?article2669
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→ Propositions:  
- monter un collectif broyat sur ce secteur. Pouce Vert intéressé. Envisager une “Alerte broyat” 
par SMS par exemple. Il faut trouver un jardin partenaire qui puisse stocker le cas échéant le bois 
en attendant la broyeuse…. A explorer ! Référent Jean-Paul Potonet 
- Proposer sur le portail des fiches jardinage (JPP + Gilles Roux) 

 
Portail 

● Mettre en place sur le portail de GDJ une plateforme forum / réseau social des JP pour partager 
expériences, conseils, petites annonces, etc…  

→ Attention ! Nécessité d’une modération ! Qui va s’en charger ??? 
● Difficulté de trouver de l'info (base de données volumineuse). Besoin d’une table des matières ? 
● Demande d'ouvrir le Troc Jardin à l'ensemble de l’Île-de-France en minimisant l'aspect 

"Montreuil" 
 

 
3. Point sur les jardins partagés menacés 

Problème récurrent : la tentation de se débarrasser des jardins en les déplaçant sur un toit. Pis-aller 
pas satisfaisant. 
 

● Bois Dormoy: la somme nécessaire via Ulule va permettre de lancer un lancer le recours devant 
le tribunal administratif en février. La pétition adressée à Anne Hidalgo n’a reçu, à ce jour, 
aucune réponse (1800 signataires) 

→ Faire nombre en mettant en place une adhésion de soutien à 1€. GDJ peut aider à l'ouverture de la 
plateforme si besoin. 

● Fessart : menace encore informelle d'extension de la clinique, proposition informelle de migrer 
sur le futur toit ? 

→ Contacter Laurence pour être au clair sur le statut de la parcelle au PLU et construire un argumentaire. 
Le Pouce Vert (message d’Anne-Laure Stérin):  le jardin est situé sur une parcelle qui va faire l'objet 
d'un ré-aménagement (dans le cadre d'une opération de résorption de l'habitat insalubre) : construction 
d'un HLM à côté, et re-configuration prévue du jardin pour le transformer en jardin public/partie 
jardin partagé. 
Notre difficulté : obtenir qu'il ne soit pas fait table rase de l'existant (= espèces de faune et flore + 
activités pédago-compostage + organisation d'espaces pour maintenir et dvlper la biodiversité) par la 
paysagiste chargée du projet (qui n'a jamais jusqu'à présent répondu à nos propositions de 
rendez-vous), et obtenir que le futur projet d'aménagement prenne en compte le jardin et l'intègre 
intelligemment dans la ville (au lieu qu'il soit transformé en "petit jardin associatif" dans un coin de la 
parcelle, comme caution à l'implication de la ville dans ”l'ESS collaboratif associatif habitants vous 
avez la  parole on vous entend alors on vous donne un jardin os à ronger”). 
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On sent bien que la municipalité prête un petit peu l'oreille à ce qu'on a à dire, mais c'est bon gré (on 
est des électeurs) mal gré (on est plutôt vus comme des empêcheurs de tourner en rond, qui exprimons 
des demandes exigeantes alors qu'on n'est pas experts officiels et reconnus, à la différence de la 
paysagiste-urbaniste qui, elle, connaît le boulot). 
Besoin d’un soutien de GDJ vis-à-vis de la Mairie. 

● Râteau Lavoir: mise en vente par la Mairie de Fontenay-sous-Boy du terrain occupé par le 
jardin. 

● Jardin Baudélire: aucune info de la part de la mairie quant à l’avenir proche du jardin. 
Difficulté de gérer une asso et un projet de jardin dans ces conditions. Manque de 
considérations des jardins éphémères. 

PLU: en mars débutent les rencontres en mairie avec les commissaires-enquêteurs.  A guetter ! 
Référent Gille Roux 

 
 

4. Participation des jardins partagés à la conférence climat en octobre 2015 
Projet déposé par Graine de Jardins (déposé à la Région, en attente de financement) 

● un cycle de 6 ateliers ouverts aux associations, collectivités, chercheurs, bailleurs sociaux et 
grand public. Max 60 personnes. Captation vidéo. 

○ Mise en lumière du rôle des jardins urbains dans une stratégie de réduction des risques 
environnementaux liés au dérèglement climatique: partager les connaissances 
scientifiques et faciliter leur appropriation par le grand public. 

○ Place des jardins dans les politiques publiques régionales et locales. 
○ Adaptation des pratiques culturales des jardiniers aux modifications climatiques en 

cours (éco-jardiniers et appui sur les connaissances empiriques des jardiniers) 
● Deux journées nationales de forum sur les jardins et l’enjeu climatique, ouvertes au public. 

Valorisation du contenu des ateliers. 
 

→  Les jardins, qui trouvent ce projet intéressant, auraient aimer y être associés bien plus en 
amont.  
→  Il  pourrait y avoir une réponse collective pour défendre ceux qui sont menacés, et ils 
souhaitent que soit demandé, à l’occasion de la COP21, un moratoire sur les fermetures de jardins 
partagés éphémères (et que cesse la destruction de la végétalisation urbaine). A développer. 
 
Il est encore possible de déposer une demande de subvention jusqu’en avril 2015.  
→  Les jardins présents ne déposeront pas de dossier: il est trop difficile pour un jardin seul de 
faire une demande de sub pour la COP21. 
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Conclusion 
 
Pour les nouveaux venus, cette réunion a permis  

● de mieux comprendre le fonctionnement de GDJ (fédérer, aider…) 
● d’entrer en contact avec d’autres jardins 

 
Pour les autres, cela fait du bien de parler en face-à-face ! Il faut se croiser plus souvent ! 
 
Nouvelle date de réseau à prévoir: 
Voir Doodle pour choix d’une nouvelle date avant fin mars pour ne pas perdre l’élan ! 
http://doodle.com/v32kpzp2gch3rf7r  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://doodle.com/v32kpzp2gch3rf7r
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Coordonnées des participants 

Mary-Nadine VALAX Jardin Fessart valax@noos.fr 

Jean-Paul POTONET Jardin St-Serge et collectif Jardiz’Neuf jpp.lejardinier@free.fr 

Irène TALMONE jardin pédagogique de la Maison de 
quartier des Courtillières 

i.talmone@ville-pantin.fr 

Gilles PECOUD et Pascal LEMONNIER le Pouce Vert lepoucevert@laposte.net 

Gilles ROUX Ville Mains Jardins CafeCacaoConsult@aol.com 

Anaya BINI Curieuse bini.anaya@gmail.com 

Agathe FERIN  Bois Dormoy agathe.ferin@gmail.com, 
boisdormoy@yahoo.fr 

Denis LOUBATON  Jardins du Ruisseau denis.loubaton@orange.fr, 
contact@lesjardinsduruisseau.org 

Mathilde OUTTERS  Le jardin Hérold mathilde.outters@association-espaces.org

Amina & Nadège La Goutte Verte goutteverte@yahoo.fr 

 la Bande à Guinot labandaguinot@gmail.com 

Hyacinthe Ravet Les Herbes Folles lesherbesfolles93@gmail.com 

Léa Caron & Carole Seux Le jardin Baudélire  jardin.baudelire@gmail.com 

Roselyne Demange  Le Jardin Nomade rosedemange@gmail.com 

Valérie Bille Jardin du Plateau/La Plage Arrière val.bille@free.fr 

 Le jardin Auguste Renoir jardinsdescouleurs@gmail.com 

Ingrid Amaro La Semeuse lasemeuse.aubervilliers@gmail.com 

Graine de Jardins / lba@grainedejardins.fr, 
jle@grainedejardins.fr 
ctu@grainedejardins.fr 

 

http://jardinons-ensemble.org/spip.php?article217&recherche=Jardin%20Fessart/h
mailto:valax@noos.fr
http://jardinons-ensemble.org/spip.php?article37&recherche=Jardin%20St-Serge/h
http://www.cheminsdejardins.com//h
mailto:jpp.lejardinier@free.fr
http://www.ville-pantin.fr/maison_de_quartier_des_courtillieres.html/h
http://www.ville-pantin.fr/maison_de_quartier_des_courtillieres.html/h
mailto:i.talmone@ville-pantin.fr
http://www.jardinons-ensemble.org/spip.php?article273/h
mailto:lepoucevert@laposte.net
http://www.jardinons-ensemble.org/spip.php?article176/h
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mailto:bini.anaya@gmail.com
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mailto:boisdormoy@yahoo.fr
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http://www.jardinons-ensemble.org/spip.php?article857
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mailto:goutteverte@yahoo.fr
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