Tous au jardin : Un jardin près de chez moi (1/2)
Mots-clés :

Recensement

Public

Engagement

DESCRIPTIF DES GRANDES LIGNES (actions, différentes étapes, territoire, participants...)
Préparation du projet de potagers urbains
1/ Création ou désignation d'une structure référente
2/ Recueil auprès des habitants sur leurs motivations, besoins, projets... et les inviter à prendre part
au projet = travail de mobilisation
3/ Recensement et cartographie des espaces possiblement disponibles pour la mise en place de
jardins urbains/composts

POURQUOI CE PROJET VOUS SEMBLE PERTINENT : enjeux, envies, besoins...
- Briser des barrières politiques
- Communication
- Visibilité
- Lien social

Sur votre territoire, existe-t-il des actions proches de celle proposée ?
Maison de la Nature
Le P.A.R.C
Pirouette Cacahuette
les Fablab
Manque de réseau

QUELLES COMPETENCES POUR CE PROJET ?
Quelles sont les compétences nécessaires ?
Animation
Montage de projet
Communication
Cartographie
Sur votre territoire ou pas très loin, connaissez vous des partenaires ayant ces compétences ?
CAUE ? Collectivités ? Syndicat – Mission locale
Quelles compétences pourraient manquer à la réalisation du projet ?

COMMENT S'ORGANISER :
Prochaine étape : Etape de prospection
Quand? Maintenant!
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Tous au jardin : Un jardin près de chez moi (2/2)
Mots-clés :

Ecole

Jardin ouvert

Compostage partagé

DESCRIPTIF DES GRANDES LIGNES (actions, différentes étapes, territoire, participants...)
Implantation de jardin (carrés potagers...) dans une école de quartier ou à côté qui puisse être
ouvert à l'ensemble des personnes ressources, possibilité de compostage partagé.
Participants : classes, parents, habitants du quartier, structure garante/référente (animations, liens,
gestion).
POURQUOI CE PROJET VOUS SEMBLE PERTINENT : enjeux, envies, besoins...
- enjeux pédagogiques
- lien social
- économie circulaire
- « autonomie » alimentaire
Sur votre territoire, existe-t-il des actions, passées ou en cours de réalisation, proches de
celle proposée ?
Oui, par l'association Sciences, Nature et Petites Mains : jardins partagés et pédagogiques, et 2
« spots » potaSens : carrés potagers + aire de compostage partagé : Square Vermiglio et Square
Sylvain Dupêchez
QUELLES COMPETENCES POUR CE PROJET ?
Quelles sont les compétences nécessaires ?
Connaissances environnementale et pédagogique sur le jardin
Savoir composter
Savoir mobiliser des publics divers
Savoir animer un réseau
Sur votre territoire ou pas très loin, connaissez vous des partenaires ayant ces compétences ?
Le P.A.R.C, Ville d'Auxerre, Fablab, Maison de la Nature (Migennes)
Quelles compétences pourraient manquer à la réalisation du projet ?

AUTRES MOYENS NECESSAIRES :
Local pour la structure référente
moyens financiers à mobiliser et partage/don
COMMENT S'ORGANISER :
Prochaine étape : Contacter les écoles / structures intéressées et faire réseau
Quand? Construction en hiver pour ouverture au printemps
Projet à 1 an et peut-être moins.
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