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1 - Initiateur du projet

Ce projet est proposé par la section Développement durable de 
l’association de l’amicale des personnels du CREPS POITOU – 
CHARENTES. 

2 - Les raisons du projet 

Considérant qu’un jardin partagé ou collectif porte des valeurs 
communes : 
  de partage 
  de lien social retrouvé 
  de créativité 
  de respect de l’environnement, 
  et qu’il participe au mouvement global de développement 
soutenable, le projet de jardins s’inscrit pleinement dans les 
objectifs que se sont fi xés les membres de l’association

3 - Les grandes lignes du projet

La gestion du jardin se fera en concertation avec les adhérents-
jardiniers. Elle tiendra compte de leur besoin et leur attente 
spécifi que. Les choix de plantations, de semis seront notamment 
décidés collectivement, sur la base d’une culture biologique.
Le consensus initial est de créer un espace de jardinage à vocation 
: 
  de production de légumes, de fruits (baies, etc) ; 
  de (re)découverte et de connaissance des plantes anciennes, 
aromatiques et médicinales 
  ludique, de convivialité.  
  d’ouverture aux expériences pédagogiques.
Toute personne intéressée pourra s’inscrire auprès de l’association 
pour participer à la culture du jardin.

4 - Les objectifs

  Promouvoir la culture biologique, avec des présentations de 
végétaux traditionnels, d’associations bénéfi ques des plantations, 
des démonstrations de traitements biologiques. 
  Démontrer que des jardins peuvent être intégré et respecté dans 
le dessin de la ville 
  Permettre à ceux qui le souhaitent de consommer des légumes bio 
qu’ils auront fait pousser 
  Développer un réseau de jardiniers
Pour les objectifs plus pédagogiques : 
  Promouvoir une gestion économe de l’eau. 
  Montrer la mise en place et le murissement d’un compost de jardin 
simple 
  Permettre de suivre le cycle de vie d’une plante, du semis à la 
récolte
  Rechercher les associations entre plantes « amies »

5 - Le fonctionnement

Un journal de bord sera maintenu, par chacun des bénévoles afi n de 
tracer l’évolution de la vie du jardin. Des outils seront stockés sur 
place, dans un local fermé. .
L’accès à l’eau privilégiera la récupération d’eau de pluie et la 
gestion économe. La réhabilitation de l’ancien château d’eau sera 
un objectif  pour arroser de façon raisonnée. 

Les compétences de jardiniers amateurs, ayant des connaissances 
en jardinage biologique, pourront être sollicitées pour de petites 
formations.

6 - Activités

En groupe, ou en commun, les activités seront liées à la saison. 
Elles peuvent être multiples :
  Bêchage, semage, observation des pousses sous abris, repiquage, 
paillage 
  Familiarisation aux techniques du jardinage biologique (association 
de plantes etc) 
  Observation des maladies ou des indésirables ; défi nition des 
stratégies pour les combattre 
  Observation de l’évolution du compost 
  Défi nition de la stratégie d’arrosage 
  Partage de la récolte 
  Moments festifs
Il sera possible d’augmenter le nombre d’activités : Production 
de jus de pomme,  nichoirs, cabanes en bois vivant, récupérateur 
d’eau, protection de la biodiversité…
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