
Comment
 faire un jardin 

partagé ?



Édito
Ce petit manuel fait partie d’une collection de "boîtes à outils" 

déloppées par les veilleuses de Strasbourg. Ces manuels  

sont élaborés à partir d’expériences d’habitants qui se 

sont mobilisés pour améliorer leur cadre de vie quotidien. 

Parce qu’au-delà des convictions qu’ils peuvent porter, ces 

habitants ont d’abord cherché à recréer des échanges et de 

la convivialité dans leur quartier. Leurs astuces, créativités 

et débrouillardises, sont les ingrédients que nous avons mis 

en forme dans ces petits manuels à l’attention de tous ceux 

qui en ont envie mais qui ne savent pas trop comment faire... 

Vous allez voir, ce n’est pas difficile!

Les veilleuses de Strasbourg sont connectées entre elles 

pour s’échanger les noveaux manuels qui s’élaborent petit 

à petit avec les habitants, les asociations et les structures 

socio-professionnelles de différents quartiers. Vous pouvez 

participer vous aussi à la création de nouveaux manuels 

sur les projets qui oeuvrent dans votre quartier pour 

l’amélioration du ‘vivre ensemble’, contacter la veilleuse de 

votre quartier !

L’équipe de la veilleuse

Édito

réunion de personnes 
autour d’un projet

parcours effectué 
par des personnes
ou des informations

espaces où  
s’implantent les pojets

rencontres humaines 
et mises en relations

trajet ou flux répété, 
régulier ou quotidien

biens matériels 
récoltés pour le projet

objectif atteint faisant 
l’objet d’un événement 
ou d’une création

dispositif public existant
(espace ou service) 
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Qu’est-ce qu’un jardin partagé ?

Un jardin partagé est un espace vert situé dans la ville géré 

par des voisins ou des habitants du quartier dans lequel il 

s’installe. Il aide à maintenir la biodiversité en milieu urbain et 

participe au développement local du quartier et à sa cohésion 

sociale. 

Un jardin partagé est avant tout un lieu de vie! Il réunit 

plusieurs habitants d’un d’un même quartier, désireux 

d’améliorer leur cadre de vie, retrouver un contact avec la 

nature ou apprendre et échanger des savoir-faire. De cette 

manière, ils participent à la construction et la transformation  

de l’espace public. Mais contrairement aux jardins publics 

habituels, les jardins partagés sont créés et entretenus par 

les habitants eux-mêmes. Il deviennent alors des espaces 

d’expression, de créativité et de solidarité !

Les jardins partagés peuvent avoir différentes formes et 

fonctions, pédagogiques, culturelles, sociales, professionnelles, 

etc. À vous de dessiner le jardin qui vous ressemble !
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1. Constituer 
un groupe
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Donner envie

Pourquoi un jardin partagé ?

Le jardin partagé est un projet collectif. Vous aurez avant 

tout besoin de fédérer autour de vous les personnes 

intéressées et prêtes à y participer. Nous vous proposons 

de poster ces cartes postales dans les boîtes aux lettres 

de vos voisins. Vous pouvez aussi les envoyer par e-mail 

à vos contacts,  et leur demander d’en imprimer eux aussi 

quelque unes à déposer dans les boîtes aux lettres de leur 

immeuble. Enfin, vous pouvez tirer quelques affiches à partir 

de photocopies de ces cartes.

Pour donner envie aux potentiels jardiniers du projet, il 

faut savoir expliquer pourquoi vous voulez monter un 

jardin partagé et les bénéfices qui en découlent tant pour 

l’environnement que pour le bien-être et la qualité de vie 

dans le quartier. Par exemple :

"Il participe au maintien de la biodiversité en milieu urbain."

"On y cultive des produits sains et goûteux."

"C’est un lieu de vie, de rencontre et de partage."

"On y apprend et échange beaucoup de savoir-faire."

"C’est un espace de détente, de loisir et de convivialité."

... et tout ce qui peut encore vous motiver dans ce projet !



Attention ceci est une maquette fictive

Attention ceci est une maquette fictive 1

La liste de contacts :
Nom / Prénom Adresse Téléphone /email

Bonjour !

Nous habitons le quartier comme vous, 

et nous avons envie d’y organiser un 

jardin partagé. Cette petite carte est à 

l’image de notre projet : un petit bout 

d’espace vert pour jardiner en milieu 

urbain ! Seriez-vous intéressé par cette 

expérience ?

Contactez-nous pour nous signaler 

votre intérêt ou pour en savoir plus :

Bonjour !

Nous habitons le quartier comme vous, 

et nous avons envie d’y organiser un 

jardin partagé. Cette petite carte est à 

l’image de notre projet : un petit bout 

d’espace vert pour jardiner en milieu 

urbain ! Seriez-vous intéressé par cette 

expérience ?

Contactez-nous pour nous signaler 

votre intérêt ou pour en savoir plus :
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Nom / Prénom Adresse Téléphone /email



2. S’organiser
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Organiser une réunion  
pour  définir le projet :
Cette  première rencontre vous permettra de recueillir les 

idées, les souhaits, les capacités et les disponibilités de 

chacun des participants. Les questions à poser :

VOUS POUVEZ DEMANDER UNE NAPPE DE 
RÉUNION À LA VEILLEUSE DE VOTRE QUARTIER !

Constats : Un jardin pour quoi faire ? (le plaisir de jardiner, 

se détendre, se rencontrer, s’entraider,  se nourrir ?)  

Qu’attendez-vous de la réunion ?

Valeurs : Quelles valeurs voulez-vous porter tous ensemble ?

Espaces collectifs, parcelles individuelles ou les deux ? Le 

jardin sera-t-il ouvert à des personnes extérieures ?

Propositions : Quelles seraient les activités proposées au 

sein du jardin pour porter ces valeurs ? (jardinage, apiculture, 

repas, bal, théâtre, projection de film…)

Ressources : Combien de temps par semaine êtes-vous prêts 

à consacrer au jardin, à sa gestion et à son entretien ?

Qui fait quoi ? A la fin de la réunion, répartissez-vous les 

tâches à accomplir pour la prochaine réunion.

Réunion 1
Date :

Lieu :

Attentes 

Valeurs

Propositions

1



Objectifs pour la 

prochaine réunion

Ressources

2



3. Trouver un 
terrain
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1. Repérer une parcelle
    de terrain disponible

2. Faire l’état des lieux

Si aucun de vous n’a d’idée de terrain disponible,  partez à 

la recherche des friches, cours, pieds d’immeubles, terrains 

vagues, terrasses, etc.

Organisez une promenade dans votre quartier et faites le 

repérage des lieux. C’est souvent l’occasion de redécouvrir 

son quartier, on n’a jamais tout vu ! N’hésitez pas à 

interpeler les habitants et les commerçants du quartier 

pour leur parler de votre projet, ils pourront peut-être vous 

orienter ou même vous rejoindre pour participer !

ADRESSEZ-VOUS À LA MAIRIE (DIRECTION DE 
PROXIMITÉ) POUR IDENTIFIER AVEC EUX LES 
ESPACES DÉLAISSÉS

À qui appartient le terrain ? Ville, bailleur, propriétaire privé ? 

CONSULTEZ LES CADASTRES ET LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME AVEC LA DIRECTION DE PROXIMITÉ.

Quand vous avez défini le terrain et son propriétaire, prenez 

contact avec lui pour mettre en place une convention.

OBSERVER LA POLLUTION DES SOLS
Certaines friches sont utilisées comme décharges publiques 

illégales, il conviendra donc de jardiner en bac et non à même 

le sol qui a de grande chance d’être pollué. Pour en être sûr 

vous pouvez faire faire des analyses de sols. (démarches qui 

peuvent coûter entre 100 et 200 euros)

OBSERVER LA PRÉSENCE D’UN POINT D’EAU
Si il n’y en a pas, prévoir des travaux avec le propriétaire.

OBSERVER L’ENSOLEILLEMENT
Faire l’approximation du nombre d’heure de soleil direct.

OBSERVER LE RELIEF DU TERRAIN
Peut-il être innondé ?

OBSERVER LA BIODIVERSITÉ PRÉSENTE
La diversité des variétés de plantes, la population insecte, les 

vers de terre et autres petits animaux, sont aussi des indices 

de qualité du terrain. Si la biodiversité est faible, il faudra 

imaginer plusieurs  amendements en compost.
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COMMENT ÉVALUER LA QUALITÉ DE VOTRE TERRE ?

C’est facile ! Commencez par enlever toutes les racines des 

mauvaises herbes à l’aide d’une bèche. Creusez un trou de la 

taille d’un cube de 50cm de côté. 

DRAINAGE 

Videz l’équivalent de deux arrosoirs dans le trou. 

Si l’évacuation de l’eau se fait rapidement, c’est que votre 

terre a une bonne capacité de drainage. 

ARGILE 

Ensuite, prenez une poignée de terre et malaxez-la. Si la terre 

est compacte, collante et qu’elle adhère bien, c’est qu’elle est 

lourde et riche en argile. Vous êtes alors sur la bonne voie !

Inspection de terrain :
Date :* Astuces de jardiniers :

La pollution des sols ?

La présence d’un point d’eau ?

L’ensoleillement ?

1



* Dessiner ensemble 
   le jardin partagé :

Reprenez vos valeurs et trouvez un nom au jardin !

N’OUBLIEZ PAS DE PLACER : 
Le point d’eau

Le point compost

Les espaces de stockage du matériel

et surtout :  L’espace de convialité !

+ gomettes oeillets, à déta-

cher et à coller

Le relief du terrain ?

La biodiversité présente ?

2



Le jardin         partagé 



4. Recueillir 
le matériel
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1. Les besoins matériels 
    et humains ?
Se fournir en semences, outils et matières premières.

LES RESSOURCES EN EAU
Prévoir l’aménagement de systèmes de récupération d’eau 

(arrosoirs, bidons et stockage) Pour faire des économies 

d’eau, pensez au paillage qui maintient l’humidité (couvrir les 

sols avec de la paille)

LES OUTILS
Prévoir le minimum des outils de jardinage : bèches,  rateaux, 

sécateurs, pelles, seaux, pots à semis. Pensez brocante !

CONSTRUCTION
Bacs à compost, cabane à outils, espaces de convivialité, et 

parfois bacs de plantation, les constructions peuvent être 

fastidieuses et un peu coûteuses. Pensez aux étudiants ! 

Les formations aux métiers du bois, les études de paysage et 

d’architecture sont des lieux ressources !

FORMATION
Vous aurez peut-être besoin des conseils d’un expert pour 

vous aider à démarrer le jardin si vous êtes apprenti, posez la 

question autour de vous !

La liste des besoins m
atériels

M
atériel 

Coût
P

istes de solutions 

et ressources
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* Astuces de jardiniers !

Un jardin collectif peut ne rien coûter! Voici donc quelques 

pistes et bon plans des jardiniers pour que cette expérience 

collective coûte très peu .

RÉCUPÉRATION
Le bois de palette récupéré sur les chantiers fait un parfait 

matériaux pour la construction de bacs, ou cabanes, il suffit 

de recruter un bon bricoleur.

RÉSEAU
Faites marcher vos connaisances! En communicant sur 

votre projet, certains viendront vous apporter grâcieusement 

quelques semences ou plants,  demandez aux agriculteurs 

qui fournissent les AMAP par exemple, et surtout ne ratez 

pas LA BOURSE AUX PLANTES du jardin Botanique, 
deux fois par an (à l’automne et au printemps), vous pourrez 

y échanger vos plants et semences gratuitement.

AUTOFINANCEMENT
Une faible cotisation annuelle de la part de chaque jardinier 

peut toujours aider à compléter!



5. Jardiner et 
fêter !
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1. Faire vivre le jardin

Pour le bon fonctionnement du jardin, la rédaction des règles 

de communautés et l’élaboration des outils communs est 

indispensable !

LE CALENDRIER :
Fixer les jours et les horaires d’ouverture de votre jardin en 

fonction des disponibilités de chacun et répartir les tâches à 

accomplir dans une semaine.  (retourner le compst, semez 

telle ou telle variété, arroser les semis, repiquer tel ou tel

 semis etc.)

LES ROTATIONS DE CULTURES :
Les archives des plans de cultures sont très importantes 

pour ne pas cultiver les légumes de même familles sur la 

même parcelle d’un année sur l’autre. (alternez les légumes 

feuilles, racines et fruits).

AMENDEMENT
Il est conseillé d’amender la terre régulièrement ( 1 à 3 fois 

par an pour le compost). 
PENSER A COUVRIR LA TERRE D’ENGRAIS VERTS 
POUR L’HIVER ( trèfle, moutarde, sarrasin, facélie, 
luzerne, etc.)

Le plan des cultures
pour le printem

ps de l’année 
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1. Fêter et célébrer !

LA RÉCOLTE

Pour éviter les problèmes de distribution de la production, 

certains préfèrent organiser dans les beaux jours de grands 

pic-nics ou brunchs sur le jardin pour déguster ensemble le 

fruit de leurs travail. 

Si vous ne voulez pas pratiquer ainsi, veillez à la bonne 

répartition des produits !

LES TEMPS FORTS DU JARDIN

Il est imortant pour faire vivre le jardin, d’organiser tous 

ensemble des temps forts conviviaux. Les pic-nics ou 

brunchs peuvent en faire partie, mais vous pouvez aussi 

imaginer des "portes ouvertes" pour présenter votre travail, 

ou encore faire des animations. Si vous avez décidé par 

exemple de faire de votre jardin un petit espace culturel, 

faites appel aux associations alentour pour organiser une 

représentation théâtrale ou une projection de film-débat, 

etc. Pour l’organisation de toutes ces animations, 

N’HÉSITEZ PAS À DEMANDER CONSEIL  À VOTRE 
VEILLEUSE DE QUARTIER !
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Contactez-les 
de la part de la veilleuse !

Le jardin Ste Madeleine, Association AHBAK,

kruteneau, Joséphine de Boisséson : jdeboisseson@gmail.com

Le jardin du Lombric Hardi

Neudorf, Benjamin Sibold : benjamin.sibold@no-log.org

Association côté cours côté voisins

Schiltigheim

Le «Jardin de nos rêves»

Hautepierre

DEMANDER À L’ACCUEIL POUR AVOIR LES
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE !

Attention ceci est une maquette fictive


