
DÉFINITION /

• LES JARDINS PARTAGÉS
Les jardins partagés réunissent un 
groupe d’habitants autour d’un projet 
de jardin entretenu collectivement. 
On entend par Jardin partagé, « les jar-
dins créés ou animés collectivement, 
ayant pour objet de développer des 
liens sociaux de proximité par le biais 
d’activités sociales, culturelles ou édu-
catives et étant accessible au public ».

UN JARDIN COLLECTIF CO-CONSTRUIT À SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND

UN JARDIN COLLECTIF QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le terme de Jardin collectif regroupe tous les nouveaux types de jardins
 

- Les jardins familiaux
- Les jardins d’insertion

- Les jardins partagés 
- Les jardins pédagogiques 

Des exemples de jardins collectifs d’ici et d’ailleurs présents dans la Métropole Bordelaise...

• LES JARDINS PÉDAGOGIQUES
Un jardin pédagogique est avant tout 
un lieu d’apprentissage mais c’est aus-
si un espace de détente et d’activités 
ludique au sein duquel on peut appré-
hender l’éducation à l’environnement 
et acquérir des connaissances sur les 
techniques de jardinage écologique. 
Ces jardins sont pour la plupart gérés 
par des associations mais on peut trou-
ver des parcelles pédagogiques au sein 
de tous les jardins.

Créer un jardin... ? Oui mais comment ?
Dans le cadre de la création du premier jardin collectif de Saint-Louis-de-Montferrand, l’association 
Les Jardins d’Aujourdhui, va accompagner pendant plusieurs mois les habitants/jardiniers à mettre 
en place leur jardin. Nous définirons collectivement les usages et les besoins des chacuns des jardi-
niers et co-construirons un jardin collectif correspondant aux porteurs de projets et aux besoins de 
la commune.
Depuis 3 ans nous accompagnons differents porteurs de projets (habitants, collectifs, associations, 
centre d’animation, école...) afin de concretiser leur projet de jardin. Chaque accompagnement est 
spécifique en fonction des demandes et des envies des futurs jardiniers.

Un espace convival et de loisirs pour tous !

Ateliers collectifs de perfectionnement au jardinage, chantiers de mobilier pour le jardin, formations au jardinage écologique...durant les differents accompagnements portés par Les Jardins d’Aujourd’hui.


