
LES VALEURS
DU PROJET 

 L’ECHANGE

LE "BON SENS"
UN ESPACE DE LIBERTÉ

L’OUVERTURE

UN LIEU DE CONCENTRATION 
DES ENERGIES POSITIVES 

l‘ecologie : le respect de l’environnement 

LA RENCONTRE

Une place pour la
 biodiversité en ville 

Un projet diversifié 

LA DÉCOUVERTE

valoriser les compétences de chacun

dynamique

pour les enfants

expérimental

de la verdure

LA DÉTENTE
du joli

de l’evasion

UN COIN DE NATURE

s’occuper de la terre 
ensemble 

du propre

du calme

une respiration dans le quartier 

favoriser l’intergenerationel

entre différentes personnes, 
venues d’autres horizons

favoriser l’intégration de tous

apprendre à partager 
un espace

faire du lien dans le quartier

se rassembler, partager, construire

s’engager pour favoriser le vivre ensemble

rompre l’isolement

se rencontrer de manière informelle  
dans un respect mutuel 

de culture

 découverte et apprentissage autour des 
cycles naturels (plantes, cultures, com-

postages, saisonalité, bêtes»
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CE QUE LES ACTEURS 
SOUHAITENT APPORTER 
AU JARDIN :

"MA BONNE HUMEUR" 

UNE EXPERTISE EN 
AGRICULTURE URBAINE

0 déchets/unité fertile, 
par des spécialistes - un suivi

"MES BRAS"

DES ACTIVITÉS

de l’accompagnement ponctuel 
(jardinage-écologie)

pour l’entretien, l’arrosage,
 le bricolage, la peinture

de la collaboration

un soutien logistique

une expertise liée à l’usage de 
substances (difficultés)

un retour d’experience (1 an du 
jardin de la rotonde)

experience de jardinage

mélant parents/enfants

des règles de vie

une ouverture sur un public qui 
peut-être invisible

des journées découvertes

DU SOUTIEN

troc de graines de plantes

bénévolat pour entretien

petit financement pour matériel

en faire un espace vivant

DES IDÉES

«des cotelettes et des bouches»

Les moyens de fonctionner

l’âge (la pension labadié accueille 
des résidents de + de 50 ans)
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LES ACTEURS 
SOUHAITENT QUE 
LE JARDIN LEUR APPORTE :

sortie pour les personnes agées : 
les rendre acteurs utile

un changement de regard sur la ville

respiration / tranquilité 

un espace en + pour pratiquer des activi-
tés sport / pétanque / intergénérationnel 

un endroit ou jouer, gratter s’asseoir, 
prendre l’apéro ! 

des bons moments de convivialité

«sortir sans sortir» pour les 
habitants de l’immeuble

une stimulation sensorielle

le moins de soucis possible
une bonne connaissance du 

lieu et de son fonctionnement

une méthodologie pour aménager un 
espace jardin avec plusieurs personnes

la création de lien

l’apport de techniques (permaculture)

le développement de l’expérience rotonde

l’expérience d’un lieu cogéré

une zone sécurisée par
 rapport à l’exterieur

l’extension d’espaces accessibles aux enfants 

un espace support pour 
des actions pedagogiques

un endroit pour prendre le café, 
lire son journal un endroit se ressourcer, se décentrer

des réflexions & des questionnements sur 
notre environnement

un dispositif local et demonstratif autour des
 economies circulaires et de l’autonomie locale 

des activités à proposer aux usagers

du calme

UN LIEU DE DÉTENTE,
 DE SORTIE

DE L’ESPACE

DE LA CONVIVIALITÉ

UNE EXPERIENCE
 DE CO-GESTION

UN LIEU DE PROXIMITÉ 
MULTI-USAGES 
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