
 

Jardins Partagés 

Contribution La Parole aux Citoyens 

 

Jardins partagés 

Le mot partager possède deux significations différentes : 

 

o Prendre une part : diviser un bien en vue d’en distribuer des portions (partager une 

tarte, partager un héritage,…) 

o Mettre en commun : contribuer à une démarche collective en « apportant chacun sa 

part » (partager un bon moment, participer à un repas partagé,…).  

 

Un jardin partagé peut donc être : 

o soit un jardin divisé en parcelles individuelles : un ensemble d’espaces clos et quasi-

privés  

o soit un jardin collectif ouvert à tous et cultivé en commun : un espace ouvert et public 

Ces deux aspects sont à prendre en compte : on pourrait ainsi prévoir à la fois des « parcelles 

individuelles », des « parcelles collectives » cultivées en commun, mais aussi un « potager public» 

dans l’esprit des Incroyables Comestibles : un  potager accessible à tous, cultivé par ceux qui le 

souhaitent dans un esprit d’ouverture, de partage et de lien social. 

Ce « potager public » pourrait en outre permettre de traiter l’interface paysager de transition entre 

espace public / habitat participatif / jardins divisés (éviter la sensation d’enfermement comme à 

Charleval). Il pourrait notamment servir à donner des cours de jardinage, permaculture, greffe, etc… à 

toutes les personnes qui le souhaitent. Un cabanon permettra le stockage des outils communs. 

 

 

« Jardin ouvert » de La Rampe à Vallabrègues 

http://lesincroyablescomestibles.fr/causes/la-charte-fondamentale-ic/


Une véritable démarche participative : La création des Jardins Partagés pourrait être la première 

occasion d’expérimenter et d’approfondir les démarches participatives : véritable co-construction avec 

toutes les personnes intéressées, budget participatif, journées citoyennes… 

 « Diagnostic en marchant » sur l’espace envisagé 

 Formalisation et hiérarchisation des attentes (notamment le dépouillement du sondage) par les 

personnes intéressées elles-mêmes  

 Analyse de différentes expériences de jardins partagés 

 Ateliers participatifs de co-construction  

 Validation des choix finaux par les participants eux-mêmes…. 

Gouvernance collective : Prévoir des ateliers participatifs avec toutes les personnes qui souhaitent 

s’investir au sein de l’association afin de définir collectivement les règles de fonctionnement. Il 

conviendra de définir les modalités d’attribution des parcelles : priorité aux parcelles collectives 

(associations, regroupement des habitants d’une même rue souhaitant cultiver ensemble,…), utilisation 

du tirage au sort, liste d’attente,… ? 

 

Convivialité/ lien social : prévoir un espace d’accueil et de repos où les gens peuvent se retrouver 

pour partager un moment ensemble ou un repas (tables, sièges, barbecue, four à pizza,….). Eviter les 

clôtures. 

Jardin pédagogique : des parcelles réservées aux classes du primaire 

Jardinons Mallemort :  

 Besoin d’une parcelle pour l’association La Parole aux Citoyens afin de produire et stocker 

des plants pour les opérations « Jardinons Mallemort » de fleurissement du village par ses 

habitants 

 Besoin d’une serre pour production de plants 

 A l’occasion de l’opération Jardinons Mallemort du 27 avril : création d’une association 

« Jardinons Mallemort » pour le fleurissement citoyen du village ? 

Broyeur collectif : Un « broyeur collectif » serait bien utile pour la bonne gestion des déchets verts 

sur la commune. Il pourrait être géré par l’association des jardins partagés. 

Réflexions sur le site : Le site a servi de dépôt de déblais, il conviendra probablement d’apporter de 

la terre. L’ombre des arbres (qu’il ne faut pas couper) est à prendre en compte.  

En fonction de la demande, l’utilisation du terrain « point de vente producteur » en bordure du rond-

point de la Durance (actuellement non exploité et mieux adapté du point de vue ensoleillement et 

nature du sol) pourrait être envisagée (dans un second temps et dans une démarche simplifiée et 

autogérée par les associations et personnes intéressées). 

Exemples de règlement : 

 https://www.jardindesnouzeaux.fr/le-jardin/reglement-interieur/ 

 https://www.horizonvert.org/file/2013/10/R%C3%A9glement-int%C3%A9rieur-jardin-

HV.pdf 

 https://lecentredelaterre.wordpress.com/reglement-interieur-du-jardin-partage/ 

 http://alternativelaux.org/wp-content/uploads/2017/08/Jardins-partag%C3%A9s-

R%C3%A8glement-interieur.pdf 
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