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Jardins partagés
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ou comment faire de la place aux potagers en ville

Jardins familiaux, partagés, collectifs ou associatifs ; potagers éducatifs, pédagogiques,
ENJEU
plantations potagères urbaines « sauvages » : ils fleurissent partout en France preuve de
l’intérêt grandissant des citoyens pour la terre et une maîtrise de leur alimentation.

Herblay n’échappe pas à la règle… et c’est tant mieux !

Dans notre ville, de petites parcelles voient le jour ici et là, dans les jardins privés d’abord
et depuis peu sous d’autres formes :
Adopter un potager dans la résidence des Naquettes
40 parcelles de 25m² et 20 bacs de culture de 2m² ont été
mis en location prioritairement aux résidents puis ouverts à
tous les Herblaysiens en fonction des disponibilités.
Cuves, composteurs, abris de
jardin tout y est afin que l’activité
soit facilitée pour les jardiniers.
L’association « J’adopte un potager », mandatée par le
bailleur, assure la bonne gestion des parcelles, l’accompagnement des jardiniers et
les relations avec les services municipaux.
Planter de la nourriture à partager avec les Incroyables comestibles
Un petit groupe de citoyens s’est construit autour de
cette démarche lors de la première édition du village durable et est prêt à
accueillir de nouveaux participants.

Les stands que vous pourrez retrouver
lors du Village Durable
• Jadopteunpotager.com
• Troc aux plantes
• Incroyables Comestibles

• Service Espaces Verts de la Ville
d’Herblay
• Tri-action : animation compostage
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De quoi parle-t-on exactement ?

Parce qu’à chaque terme sa définition, son fonctionnement… et donc son public ! D’autant que les
attentes varient. Pour certains, il s’agit du bénéfice économique que la production de légumes peut
représenter ; pour d’autres, c’est le plaisir d’être en plein air et de travailler la terre. Pour tous, les
jardins partagés sont un vecteur de vivre ensemble, d’échange, de solidarité et aussi de respect de
l’environnement. Il n’est pas rare de voir s’échanger plants ou graines par-dessus les clôtures !
Un jardin partagé est conçu, créé et cultivé collectivement par les habitants d’un quartier. Il est
confié, sous convention, à une association pour une durée limitée. C’est un lieu ouvert sur le quartier,
chacun peut en pousser la grille.
Il existe différents types de jardins partagés :
Les jardins collectifs désignent les espaces où l’on jardine en commun. Là, on bine et
on désherbe sur une parcelle commune et on décide ensemble de ce qu’on va y faire pousser.
Il y a aussi les jardins qui se présentent sous forme de parcelles individuelles. Il est aussi
possible d’opter pour un mélange des deux formules.
Les jardins communautaires et/ou solidaires. Ils sont cultivés collectivement et ouverts à tous.
Chaque habitant peut apporter sa contribution, ses idées dans les choix des plantations et des
espèces. Ils permettent de resserrer les liens sociaux entre des publics qui ne se côtoient pas
habituellement. Au-delà d’un lieu de de jardinage, c’est un espace d’expérimentation et de lien
social.

Les jardins pédagogiques

Ils sont souvent liés aux écoles ou structures collectives et constituent
de formidables outils pédagogiques. En cultivant des fruits et
légumes, les enfants ou adolescents apprennent les différentes
espèces de végétaux, la relation entre ce qu’ils mangent et les
produits du potager. Ces jardins permettent aussi de les sensibiliser à
la nature, aux équilibres naturels, aux cycles saisonniers, etc.

Plantations « sauvages » : le mouvement des
Incroyables Comestibles

Des mouvements comme celui des
Incroyables Comestibles créent des
liens avec les collectivités afin de
pouvoir planter des consommables
(légumes, fruits, aromates) là ou
autrefois des plantations décoratives prenaient place. Ainsi, après
avoir planté et mis un panneau « Nourriture à partager »,
les bénévoles entretiennent les zones tout en laissant libre cueillettes
aux passants, riverains, etc.

Pour aller + loin
J’adopteunpotager.com
www.jadopteunpotager.com
Les incroyables comestibles
www.lesincroyablescomestibles.fr
Équipe herblaysienne :
Carole (07 81 93 13 07)
Eliane (06 07 70 17 38)
Tous au potager
www.tous-au-potager.fr

