
0. Objectif - que voulez-vous faire sur cette parcelle ? 

1. Taille - sa taille est-elle adaptée à ce que le groupe veut faire ? 
Y a-t-il assez de la place pour toutes les activités prévues et pour une expansion future ? 

2. Emplacement - le jardinage est-il compatible avec l'utilisation des terres adjacentes ? 
Les voisins sont-ils susceptibles d'être favorables à un jardin communautaire ? 
Est-il proche des utilisateurs potentiels / éloigné des routes principales et des sources de pollution atmosphérique
concentrée / proche des transports publics ? 
Un emplacement public très visible signifie que le vandalisme est moins probable. 

3. Accès - est-il ou pourrait-il être rendu accessible ? 
Y a-t-il un accès pour que des camions qui viennent déposer des fournitures ? 
Y a-t-il des places de parking à proximité ? 

4. Exposition - quelle est l'exposition solaire du terrain ? Votre site doit être assez ouvert et bénéficier de six heures
ou plus d'ensoleillement direct par jour. Une exposition nord, avec peu d'ombre, des arbres ou des bâtiments, est
idéale. 
Dans quelle mesure le site est-il protégé des éléments, par exemple des vents froids de l'hiver ? 

5. Utilisations antérieures - le terrain est-il contaminé par une utilisation antérieure ? Le sol peut être contaminé par
des métaux lourds ou des résidus de pesticides. Faites faire une analyse du sol. 

6. État actuel - dans quelle mesure le sol est-il propice à la croissance des plantes ? Creusez à plusieurs endroits pour
le savoir. 
Y a-t-il un problème de "mauvaises herbes", de déchets, de pierres ou de végétation existante ? 

7. Pente et drainage - les meilleurs sites sont à niveau. S'il s'agit d'une pente de plus de 20°, des terrasses ou des lits
surélevés peuvent être nécessaires. Assurez-vous que les sols se draineront correctement - inspectez le site après
une forte pluie pour voir s'il y a des flaques d'eau. 

8. Services - existe-t-il des services sur le site ou faciles d'accès, par exemple eau, électricité, gaz, égouts,
canalisations, etc. 

9. Restrictions - quelles sont les restrictions d'urbanisme ? 
Y a-t-il des structures classées sur le site ? 
Y a-t-il des plantes qui doivent être conservées ? 

10. Statut de la propriété - existe-t-il des lois de zonage qui limitent vos activités ? 
Existe-t-il des plans de développement futur ? 

11. Conditions - combien de temps le terrain sera-t-il disponible ? A quel prix ? Pouvez-vous le louer et, si oui, à
quelles conditions - durée, coût, etc. 
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LORSQUE VOUS RECHERCHEZ UN SITE, VOUS DEVEZ TENIR
COMPTE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS : 


