
 

Jardin partagé de l’îlot Danton 

Demande de parcelles individuelles ou collectives à cultiver pour les 

habitants du Pré Saint-Gervais 
 

Dossier à remettre avant le 30 mai 2019 

Attribution des parcelles dans la limite des places disponibles 

Contact : Service Transition Ecologique / Tel. : 01.49.42.73.96 / Mail : agenda21@villedupre.fr  

 

 

 
 



Dans le cadre du réaménagement de l’îlot Danton, un nouvel espace vert de près de 1000 m² va voir 

le jour début avril 2019. Celui-ci sera constitué d’un côté d’un jardin public (square avec espaces 

communs) et de l’autre de deux jardins partagés : celui géré par l’association le « Pouce Vert » et le 

nouveau jardin partagé municipal.  

Ce nouveau jardin partagé municipal sera constitué de 260m² 

d’espaces à cultiver collectivement à partir du mois d’avril. Il 

sera pour partie réservé aux habitants et pour partie aux 

écoles, centres de loisirs et assistantes maternelles qui 

souhaitent cultiver une parcelle avec les élèves et les enfants.  

Le jardin partagé du Pouce Vert et le jardin partagé municipal 

sont situés côte à côte et travailleront en partenariat.  

Ainsi, des parcelles individuelles ou collectives seront 

attribuées aux habitant-e-s qui le souhaitent pendant une 

durée de deux ans renouvelable. Ceux-ci doivent en faire la 

demande (en remplissant le formulaire ci-dessous). Ils 

s’engageront sur les points détaillés ci-dessous et 

bénéficieront de contreparties (conseils et accompagnement 

sur le jardinage, accès au matériel…). 

L’inscription est gratuite et ouverte à tous et toutes. Jardiniers 

chevronnés ou amateurs, lancez-vous dans l’aventure !  

Les adhérents participeront également à la vie du jardin : 

création et gestion des espaces collectifs, rassemblements 

conviviaux (gouter, repas, ateliers, fête des jardins…) 

 

Je m’engage à : 

Entretien et culture de la parcelle : 

-Cultiver l’espace de façon continue sur toute l’année  

-Entretenir la parcelle (semis, plantation, arrosage…) 

 

Vie collective au jardin : 

-Participer à la vie du jardin : gestion des espaces communs (bricolage, construction, réparation…), 

évènements (gouter, repas, fête…) 

-Adopter une attitude de bienveillance à l’égard de chacun (respect du travail et des personnes, respect 

de la vie végétale et animale) 

 

Jardinage respectueux de l’environnement : 

-Prescrire l’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais minéraux (engrais chimique). Favoriser 

l’emploi d’engrais organique (compost, macération ou purin de plantes…) 

Qu’est-ce qu’un jardin partagé ? 

C’est un lieu participatif cultivé 

collectivement par les habitants.  

Un espace de rencontre où se 

mêlent mixité sociale et 

intergénérationnelle. 

Un haut lieu de la biodiversité en 

ville qui favorise des modes de 

cultures écologiques 

Un support pédagogique et éducatif 

pour les enfants, quels que soient 

leurs âges. 

Un lieu de vie et de partage dans 

mon quartier ! 

Une symbiose entre la vie humaine, 

végétale et animale. 



-Favoriser les principes du jardinage écologique autant que possible (associations et diversité de 

plantes, rotation des cultures, amendement en compost et lutte biologique) 

-Economiser l’eau : utilisation avec parcimonie et en fonction des saisons et des besoins de la plante. 

 

Matériel : 

-Respecter le matériel de jardinage mis à disposition (rangement et nettoyage des outils et du 

cabanon) 

-Favoriser l’échange de matériel entre jardiniers : trocs de graines et de boutures, récupération du 

matériel 

 

Liste du matériel de jardinage mis à disposition par la mairie : 

-terreau et compost mûr (composteurs collectifs présents sur le jardin) 

-outils de jardinage (fourche, bêche, grelinette, serfouette, transplantoirs, griffes, arrosoirs, etc.) 

-petit matériel (godets, gants…) 

-récupérateur d’eau et point d’eau 

 

Vous bénéficierez de : 

-Conseils sur le jardinage écologique par l’animatrice développement durable de la ville (travail du 

sol, paillage, compost et purins de plantes, associations de plantes, protection de la biodiversité…) 

-L’accès à la grainothèque (graines) et à la jardinothèque (livres sur le jardinage à consulter sur place) 

mis à disposition dans la cabane  

 

Plus d’infos sur le jardin :  

Le jardin sera accessible aux heures d’ouverture de l’espace vert. Une partie sera fermée au public par 

une petite clôture tandis qu’une autre partie sera ouverte pour permettre l’accès pour tous aux 

composteurs collectifs.  

Une permanence jardinage sera organisée tous les mercredis de 15 à 17h (sauf en cas d’intempéries).  

Une aire de convivialité permettra la rencontre des adhérents et jardiniers et l’organisation 

d’évènements conviviaux.  

Les outils seront stockés dans la cabane du jardin. 

 

 

Si vous êtes intéressé-e-s et prêt-e-s à vous lancer dans l’aventure, veuillez remplir le formulaire ci-

dessous.  



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

A renvoyer par mail (agenda21@villedupre.fr) ou à déposer en mairie (service Transition Ecologique) 

 

Nom :                

Prénom :            

Mail :              

Tel :              

Adresse :            

 

Vous souhaitez : 

�  Bénéficier d’une parcelle à cultiver  

�  Proposer une idée, un projet 

�  Participer à la vie collective du jardin  

Commentaires :  

            

            

            

             

 

�  J’ai pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter 

 

Date et Signature : 

 

 

 

Nous prendrons contact avec vous dès la réception de toutes les demandes. 

Merci de votre participation ! 

 

 


