
 



 

Etaient présents :  

-Eco conseil de Strasbourg 

  -Association Arc-en-Ciel Epinal 

  -Sainte Madeleine, Strasbourg 

  -Jardin de nos rêves, Strasbourg 

  -Jardin en mélange 

  -Jardin pour Petits et Grands 

  -Jardins de Cocagne, Thaon-les-Vosges 

  -Jardin de 7 lieues, Epinal 

  -Jardins de Raon l’Etape (Etudes et Chantiers du Grand Est) 

  -Jardins de la Petite Raon (Etudes et Chantiers du Grand Est) 

  -Jardins de Moyenmoutier (Etudes et Chantiers du Grand Est) 

 

 Déroulement de la journée 

8h30-8h45 : mise en place de la signalétique, des tables, bancs et de la déco.  

 

Mise en place de la signalétique et de la déco 

A 9h30, arrivée des premiers jardins. La visite du jardin n’a pas pu se faire, étant donné le mauvais temps.  

A 11 heures : présentation des différents jardins sous le barnum sauf forme de PDF, ou de photos tirées de clés 
USB, ce qui permettra de donner des idées aux autres jardins partagés et de présenter les valeurs défendues par 
chacun d’eux.  



A 13 heures : début du repas avec les plats et les desserts apportés par chaque jardin partagé. C’est durant ce 
moment convivial que les conversations ont porté leurs fruits et que les différents participants ont pu échanger. 

 

Auberge Espagnole 

14 heures : les différents participants sont invités à rendre sur le papier leur vision de leur jardin 

                                

               Dessin d’Eco-Conseil, Strasbourg                                        Dessin des Jardins de Cocagne, Thaon 

14h15 : Intervention de Joëlle Michel des Jardins Partagés de Moyenmoutier qui a conté sa vie à travers ses 
mains. Ce fut un des moments émouvants de la journée.  

14h30 : répartition des participants dans deux salles des locaux de l’APF pour se joindre aux deux ateliers 
proposés. L’un pour parler des différentes méthodes pour mobiliser les habitants et animer un jardin 
partagé, l’autre pour écouter les témoignages des utilisateurs d’un jardin partagé.   

Thème de l’atelier 1 : Comment suis-je arrivé sur un jardin partagé ? Avec quel contact, quelles 
attentes, quelles envies, quelles peurs ? Qu’est-ce que j’y ai trouvé ? Qu’est-ce que j’y cherche encore ? 

Thème de l’atelier 2 : Comment mobiliser et gérer des habitants autour d’un projet de jardin 
partagé ? Comment favoriser la mixité des publics ? Quels partenariats peuvent enrichir et dynamiser le 
projet ? 



Du compte-rendu de l’atelier 1 portant sur l’arrivée au jardin, il en résulte que les participants sont 
adhérents à un jardin par envie de faire partager une expérience acquise et en enrichir ses connaissances et 
son savoir-faire en matière de jardinage avec des personnes du milieu. Participer à un jardin permet aussi 
d’oublier ses soucis, c’est un lieu d’accueil sans jugement où on peut se retrouver afin d’oublier un moment 
la solitude et où on a l’impression d’appartenir à une famille. 

Du compte-rendu de l’atelier 2 portant sur la façon dont on peut se mobiliser sur un jardin partagé, il en 
résulte que les adhérents ne sont pas nombreux : il y a en effet une barrière de « peur » qui s'installe : « la 
peur des autres ». Il est suggéré de faire du porte à porte, d'en parler au travail et d'organiser un temps fort 
régulier pour relancer la dynamique du jardin => réunions pour demander l'avis des personnes présentes. Il 
faut primer l'information de proximité. Il est judicieux d'y convier les enfants, de leur faire cultiver une partie 
de terre afin de créer des liens intergénérationnels sous forme d'ateliers pédagogiques = nécessite un adulte 
ou un animateur. Afin de favoriser la mixité, il est essentiel d'établir un règlement de groupe, écrit et connu 
de tous et de prévoir une formation de gestion du collectif. 

 

15h-16h15 : Kiosque aux livres et bourse aux graines 

 

16h15 : spectacle des Souricieuses au foyer de l’APF  

 

 

 

17h30 : fin du spectacle, concours de botté sous le barnum 

 

   

                    Les Bottes « 4 saisons »                                         Les Bottes en Scène 



    

      

18h30 : fin des activités 

 

 

 Quelles étaient les attentes de la Journée des  Jardins Partagés ?  
 
- Un échange de points de vue : partager ses expériences au sein d’un Jardin Partagé et s’imprégner de 

l’expérience des autres pour pouvoir dynamiser autrement le sien. 
 
- Faire en sorte que les participants aient un intérêt pour le livre sur le Jardin et un plaisir à écrire 
 

- Avoir du monde afin de récolter ce qui aurait été produit pour pouvoir l’exposer au centre 
 

 
 

 Ces attentes ont-elles été réalisées ?  

L’échange de points de vue a bien été réalisé, mais le projet d’exposition au centre n’a pas pu être réalisé en 
raison d’un manque de participants (1 personne seulement) 

 

 

 Retours positifs : 

 -la rencontre avec les autres jardins, convivialité, échanges d’idées 

-le concert des Souricieuses, qui sont, je cite, « géniales » et « fabuleuses » (retour d’Eco Conseil de ),  les 
participants se sont retrouvés dans le thème du spectacle 

  -concours de botté 

 -Système de la bourse aux graines 

 -Grand intérêt pour la boîte à Lombric dans la serre 

 

 

 



 Retours négatifs : 

 -Manque de plantations dans le jardin 

-Pas de possibilité d’assister aux deux ateliers (plusieurs personnes ont évoqué le souhait d’assister aux 
deux) 

-Le kiosque aux livres : peu de monde est entré dans la serre pour feuilleter les livres et participer aux 
activités de Marie-Paule et Manon : les ateliers se sont déroulés en même temps que l’animation proposée. 
Une fois le concert terminé, les personnes présentes ont préféré soit partir, soit assister au concours de 
botté. Les personnes présentes étaient plus intéressées par la Bourse aux graines que par le kiosque aux 
livres. 

Peut-être est-ce dû au temps, très peu de personnes extérieures sont venues visiter le jardin. La 
fréquentation du jardin de 7 lieues s’est limitée aux personnes appartenant à un jardin partagé du Grand Est.  

  

 Propositions pour une autre rencontre ?   

 -organiser un vide-grenier qui attirerait plus de monde 

-l’idée du kiosque peut être conservée, mais à réitérer sous une autre forme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe : Article de presse 

 

 



Annexe : Dessins réalisés par les Jardins Partagés 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 





 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


