
LAGORD – 17 mars 2016

JARDINS PARTAGES … EN DEVENIR



Ordre du Jour

1 – Le projet - Point d’étape
2 – Animation participative autour des 
jardins
3 – Conclusions



Terrain en cours d’acquisition. 

Près des serres de Lagord 

(avant le Château du Clavier)

Des jardins partagés  :

- Parcelles partages et individuelles 

possibles, mais non cloisonnées 

dans un projet collectif

- Objectif de mixité sociale et 

intergénérationnelle

- Culture sans pesticide –

apprentissage et partage des 

bonnes pratiques

- Constitution d’un comité de pilotage 

avec les habitants

- Co-animé par l’association « Graines 

de troc » 

Le projet



Un espace mixte associant 

terrains, parking et bâtiment 

adossés aux serres municipales

- Un parking agrandissable

- Un accès sécurisé

- Une possibilité de récupération 

d’eau

- Un échange de bonnes pratiques et 

lien avec les habitants et les agents 

(cf projet école en 2015)

Le lieu



Co-animation avec l’association lagordaise « Graines de Troc »

• L'association agit pour la défense de la biodiversité cultivée, et promeut l’échange 
des graines et des savoir-faire.

Elle encourage tout passage de connaissance via le relais de trocs locaux, d'ateliers 
ou de formations dans les domaines des semences, de l'agro-écologie, et la 
permaculture, que ce soit au niveau professionnel ou amateur

En savoir + : www.grainesdetroc.fr - info@grainesdetroc.fr - 07 83 66 38 07

http://www.grainesdetroc.fr/
mailto:info@grainesdetroc.fr


=>  Objet de la réunion du 17 mars : Entamer une réflexion collective avec une 
méthode nommée « world café » autour de 3 questions :

- Quelle gouvernance pour le projet ?
- Comment encourager la biodiversité dans ces jardins ?
- Comment encourager l’intergénérationnel ?



World Café 

Comment ça 
fonctionne un 
world Café ?

C’est très simple … il faut :
- Des gens assis autour de tables 

avec des feuilles et des crayons
- Un sujet de réflexion
- Un facilitateur  et des 

« animateurs-rapporteurs » à 
chaque table



World Café 

Les participants des tables « A » échangent 
autour de la 1ère question  : « Quelle 

gouvernance et mode de fonctionnement 
souhaitez-vous pour ces jardins ?» (pendant 

20 mn) 

Les participants des tables « B » échangent autour de 
la 2ème question  : « Comment peut on encourager la 

biodiversité à travers l’activité de jardins 
partagés? » (pendant 20 mn)

Les participants des tables « C » échangent autour de 
la 3ème question  : « Comment peut on encourager 
l’échange, l’intergénérationnel et la mixité social à 
travers l’activité de ces jardins ? » (pendant 20 mn)



World Café 

… Au bout de 20 mn, les participants 
changent de table : ceux  qui étaient sur les 
tables A vont sur les tables B pour échanger 
désormais sur la 2ème question, les tables B 
sur les tables C pour traiter la 3ème et les 
tables C sur les A pour traiter la 1ère (pendant 
20 mn) 

… en s’appuyant sur les 
réflexions déjà 
apportées  par les 
groupes précédents et 
retranscrits par les 
rapporteurs (qui eux, 
n’ont pas changé de 
tables!) = pollinisation 
des idées.

… Au bout de 20 mn, ils  
changent une 3ème fois de 
table pour échanger sur la 
3ème question qu’ils n’avaient 
pas encore abordée



A l’issue de cette heure de 
réflexions intensives, chaque 

rapporteur aura quelques 
minutes pour résumer ce qui 

s’est dit autour de sa table 



World Café 

Résultats des échanges autour de la 1ère question  : 
« Quelle gouvernance et mode de fonctionnement 

souhaitez-vous pour ces jardins ?» 

Il faut une association porteuse du projet et des animations qui devra déterminer :
- Une charte de fonctionnement (qui fait quoi, droits et devoirs, valeurs 

communes, etc…)
- Répartition parcelles individuelles et collectives et aménagement de l’espace
- Planning de permanence, accueil, ouverture, fermeture, gestion de l’eau, gestion 

du matériel …
- Les animations à mettre en place avec un planning
- Ses membres : particuliers et partenaires adhérents
- L’objet : ateliers, animations, partage de savoir faire, vente de produits élevage, 

bassin d’eau  ? Etc…
- Les relations et projets avec la municipalité

Pour aller dans la bonne direction, il serait intéressant d’avoir des retours 
d’expérience => ex : les jardins de Maillezais avec des temps collectifs (ex : plantation 
d’arbres), jardins partagés de Mireuil, visiter des exploitations etc…



World Café 

- En amont, faire analyser les sols et 
« nettoyer » les sols des pesticides anciens 
(engrais verts).
- Bannir ensuite tous produits phytosanitaires

- Planter des haies, créer une mare, mettre un verger au nord, garder le sud pour le 
potager (mare pour séparer)

- Utiliser des méthodes de cultures intéressantes : lasagnes, permaculture, rotation des 
cultures, calendrier (en appui avec l’expertise de l’association Graines de Troc)

- Faire une prairie fleurie sauvage pour faire une zone tampon avec les cultures 
existantes

- Composter 
- Bien choisir ses graines (en appui avec l’association Graines de Troc qui est prête à en 

faire partager les utilisateurs des jardins) et établir une charte de qualité.
- Etablir une liste de plantes non autorisées ou à éviter (invasives, …)
- Diversifier les cultures et les espèces : légumes, fleurs, arbres (fruits), animaux (poules, 

…)
- Encourager les plantes mellifères (pour attirer les butineurs)
- Faire de la vigne (occasion de faires des vendanges et organiser une fête autour du vin)
- Organiser des échanges d’expériences et apport d’expertise

Résultats des échanges autour de la 2ème

question  : « Comment peut on encourager 
la biodiversité à travers l’activité de jardins 

partagés? »



World Café 

- Se faire connaître :créer un site internet et faire des articles (facebook ?)
- Faire se rencontrer les interessés : journées portes ouvertes, échanges de récoltes, de 

graines, jeux, concours
- Partager des parcelles à 2 ou 3; faire tourner les parcelles individuelles
- Organiser des échanges de récoltes, partager ses savoirs (entre « vieux » et jeunes 

jardiniers) => créer des binomes jeunes/vieux
- Avoir un local pour permettre les rencontres, les partages d’outillage
- Trouver une culture commune pour créer une filière de production (exemple : 

proposer à une maison de retraite de confectionner des fleurs séchées, préalablement 
cultivées dans les jardins)

- Inviter les enfants de l’école
- Apprendre aux enfants à faire des semences (responsabilisation)
- Inviter les chômeurs en fin de droits avec des emplois au jardin

Résultat des échanges autour de la 3ème question  : 
« Comment peut on encourager l’échange, 

l’intergénérationnel et la mixité social à travers 
l’activité de ces jardins ? »

Cibles à toucher : écoles, collèges, lycées, centres 
sociaux et sportifs, centres aérés, …, actifs (+ 
commerces, entreprises), chômeurs, personnes 
handicapées, retraités, Epadh, conseil des sages, 
comités de quartier, …



Merci de votre participation active !

N’hésitez pas à parler du projet autour de vous pour 
mobiliser les bonnes volontés.

Communiquez l’adresse de la mairie ou de l’élue en charge 
du Développement Durable pour se faire connaître et 

recevoir les informations concernant les prochains rdv : 
mairie@lagord.fr ou anne-laure.grivot@lagord.fr

mailto:mairie@lagord.fr
mailto:anne-laure.grivot@lagord.fr

