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Un jardin éducatif… 

• Partage ses récoltes lors des animations de 
quartier  

• soupe offerte aux habitants 

• troc de plantons 

• visites guidées 

• cours 

• Est ouvert au public dès qu’il y a un jardinier 
présent.   

 



Un jardin de quartier  

• Le plaisir de jardiner tout 
près de chez soi.  

• Plates-bandes partagées 
entre voisins.  

• Partage d’outils, 
semences, savoirs.  

• Manger les légumes bio 
que l’on a cultivés.  

  

 



Un jardin de quartier  
  
• Cours de jardinage bio 

et d’autres techniques 
de jardinage.  

• Mieux connaitre ses 
voisins en jardinant 
ensemble.  

• Animer le quartier et 
en augmenter la 
sécurité par la présence 
des jardiniers.  
 



Mauverney 

• Terrain de 600m2 en plein milieu du quartier, mis 
à disposition par la SEIC.   

• Zones de jardinage pour les habitants.  

• Plates-bandes de 100m2 cultivées par les écoles 
du quartier (max. 50%)  

• Entièrement autofinancé, nous ne touchons 
aucun subside.  

 



Terrain entre la Rue Mauverney et 
la Rue des Alpes 

• Prêt de 3 ans renouvellable annuellement. 

• Culture de petits fruits, fleurs et legumes. 



aménagement 
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École 

• Offrir aux classes un espace de jardinage. 
• Plate-bande de 5m x 1m par 

classe 

• Chemins de 80 cm 

• Sud de la parcelle (en pente) 

• Plaza pour se regrouper 

• Conseiller l’enseignant. 

• Accompagner les sorties. 

• Suivre les cultures. 

 

Parrain  

Marraine 



Comment  jardiner? 

• Jardinage sans chemie! 

– Pas d’engrais anorganique 

– Pas de pesticides 

• Petits lots de 5 à 15m2 

– Compter une heure par semaine par 5m2 

• Ensemble: Partage des outils (caisses) 

• Favoriser la biodiversité.  

• Compostage, economie d’eau 



Qui peut jardiner? 

• Membres 

• Dès 16 ans 

• Cotisation 15 Fr. / an 

• Frais du jardin par m2 

• Habiter ou travailler à 5min à pied 

–Ou parrain/marraine d’une classe 

• Participation aux ateliers de préparation et 
d’un cours de jardinage bio. 



Ateliers 

• Faire connaissance. 
• Choisir un nom. 
• Élaborer une charte. 
• Finaliser le plan du jardin. 
• Décider les modes de 

fonctionnement. 
• Plannifier les évènements: 

– Journées de travail 
– Cours de jardinage 
– Fête d’inauguration 

 
 



L’Eau 

• Pas de raccordement existant 

• Pas de conduites d’eau sous la parcelle 

• Fûts d’eau à remplir 

• Voisins? 

• Arrosage à la main 

• Réduire l’evaporation: mulch 

• Retenir l’eau de pluie: baissières, BRF 

 



Barrière 

• Cout environ 3000 Fr. 

• Treillis  grillage simple torsion, diamant 
galvanisé de 50 mm, hauteur 1.2 m 

• Piquets bois 8/10 

• Un portail pour piéton 

• Un portail pour passage véhicule 

• Pieux bois pour les portails 

• Demande d’autorisation déposéé 



Autres besoins 

• analyse du sol   
• portails  
• modérateur pour les ateliers   
• location salle ateliers   
• matériel ateliers   
• panneau d’entrée jardin   
• panneaux explicatifs   
• outils  
• fûts d’eau  
• semences   
• boites a outils 



Vente de paquettes 

 

• Pour financer la barrière et l’eau. 

• À décorer librement! 

• Pyrogravée et fixée sur la barrière 

– petite (environ 9 x 12 cm) CHF 20  

– moyenne (environ 12 x 18 cm) CHF 50  

– autre format sur demande  

 



Sponsors 



Inscription 

• Inscription aux ateliers dès ce soir 

• Ce soir: fiche d’inscription et cotisation 
(membres) 

• Par courriel: 
jardinseducatifs-subscribe@yahoogroupes.fr 

 

Restez informé: 

Blog http://jardinseducatifs.wordpress.com 

Jardins Éducatifs 

 

 


