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Les 10 ans de la Charte Main Verte. Demi –journée d’échanges des jardins partagés 
Vendredi 28 juin 2013 à partir de 13 h 30. 

 
 

Evénement :         demi-journée d’échanges des jardins partagés – 
 les 10 ans de la Charte Main Verte. 

Date :                   vendredi 28 juin 2013 
Lieu :                    Maison des acteurs du Paris durable. 21, rue des Blancs Manteaux, Paris 4e. 
Horaires :   13 h 30 – 21 h 00 
Public :   adhérents de jardins partagés 
 

Déroulement de l’après-midi d’échanges 
 

13 h 30 : accueil – café – inscriptions aux ateliers 
14 h 00 : introduction par Fabienne Giboudeaux, chargée des Espaces Verts et de la Biodiversité. 
14 h 20 : présentation du déroulement et des 4 thèmes des ateliers par karina Prévost, responsable 
de Pôle ressource jardinage urbain.  
14 h 30 à 16 h 30 : 4 ateliers thématiques animés par les éco-conseillers de l’Agence d’Ecologie 
Urbaine. 
Déroulement des ateliers :  
Première partie : retours d’expériences des invités. 
Deuxième partie : échanges et débats. 
1 rapporteur par atelier est à désigner soit à définir en amont soit désigner par les participants de 
l’atelier. 
Des référents dans chaque atelier pourraient  être invités pour apporter leur expertise. 
 
Atelier 1 : Charte Main Verte actuelle et perspectives d’évolution. 
 

• Contractualisation avec la collectivité – Document cadre  
• Les éléments clés de la Charte : ouverture au public, utilisation des techniques respectueuses 

de l’environnement, création d’événements … 
• Les engagements de la part de la Ville et des associations : respect de la Charte, les 

obligations et les devoirs.  
• Perspectives d’évolution, attentes des adhérents des jardins partagés :  

- l’agriculture urbaine 
- la permaculture 
- intégration du plan biodiversité  
- … 

  
 
  
Atelier 2 : création et vie d’un jardin partagé 
Freins et leviers, du projet à la mise en route du jardin 
 

• Montage de projet et accompagnement d’un jardin partagé  
• Comment donner l’impulsion de départ et porter le projet. Organisation en association.  

• Comment fédérer et motiver les adhérents du jardin partagé ? Au début, tout au long du 
projet et après la création et l’ouverture du jardin. 

• Fonctionnement d’un Jardin Partagé : leviers et freins.  
• Le cas des jardins éphémères  
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Atelier 3 : pourquoi et comment accueillir tous les publics au jardin ? 
Jardin partagé : lieu de vie, d’accueil et d’échange 
 

• Jardins partagés solidaires, d’insertions, intergénérationnels, mixités sociales, ouverture sur 
le quartier. 

• Jardins à buts thérapeutiques. 
• Accessibilité et accueil des personnes en situation de handicaps (personnes à mobilités 

réduites, déficients visuels, …). 
• Education à l’environnement – accueil des scolaires et activités péri- scolaires. 
• Accueillir l’art au jardin, collectifs d’artistes, œuvres éphémères, œuvres permanentes. 

 
 
Atelier 4 : ma boite à outils : Réseaux et ressources actuels, perspectives d’évolution. 
Communiquer ses actions et mutualiser les savoirs et les outils. 
 

• Les ressource de la Ville de Paris : l’Agence d’écologie urbaine. Les acteurs de Paris Durable, 
le Pôle ressource jardinage urbain (atelier, conférences, formations …), le Pôle ressource 
biodiversité (accompagnement de projets biodiversité), conférenciers : visites des parcs et 
jardins. L’Ecole du Breuil (cours de jardinage)… 

• Les outils de communication de la Ville de Paris : paris.fr (Que faire à Paris ?, le blog « ça se 
passe au jardin »),les Acteurs du Paris Durable, l’actualité Main Verte, la lettre Main Verte, la 
lettre Petites Mains Vertes, facebook nature et environnement, twitter, … 

• Les autres outils de communication : le réseau Ile-de-France des jardins partagés. Graine de 
jardins - site jardinons-ensemble. Les outils propres à chaque jardin (blog, facebook…) 

• Comment et pourquoi faire parti d’un réseau ? 
• Comment mutualiser les savoirs-faires et les outils ? 
• Attentes des adhérents en matière de communication et de mise en réseau des informations, 

du matériel et des techniques. 
 
 
 
16 h 30 à 16 h 45 : pause. 
 
16 h 45 : restitution des ateliers. 
 
18h 00 : départ pour le parvis de l’Hôtel de Ville –  Visite guidée de l’installation végétale éphémère. 
 

18h30 : « Photo souvenir» sur le parvis, rdv devant « l’arrosoir d’information » 
 
20h 00 : cocktail offert à l’ensemble des participants à la Maison des Acteurs du Paris Durable  


