
lancer un jardin communautaire 
 kit de démarrage

2021



01 Identifier un groupe

02 Trouver un terrain 

03 Promouvoir

04 Gestion de groupe 

05 Finances

06 Phase de conception 

07 Règles du jardin et job descriptions

08 Sécurité et assurance

09 Analyse de sol et préparation

10 Jardinage, apprentissage, culture 

11 Programmation des événements du jardin  

12 Suivi, évaluation, modification, ré-organisation

00 Développer une vision

EISEGAART.LU



EISEGAART.LU

00 Développer une vision
Découvrez le concept et plusieurs modèles de jardin

communautaire, 
des jardins existants au Luxembourg, visitez les jardins dont les

modèles 
ont votre préférence. 

 
Identifiez les partenaires possibles à cibler (public ou privé).

 
La vision développée doit rester flexible.

 

01 Identifier un groupe
Distribuez des brochures d'information, utilisez les médias

sociaux, faites des enquêtes porte à porte, 
tenez des stands d'information aux événements locaux, 

parlez aux responsables des communautés et des associations,
aux écoles, aux réfugié.es, aux CIPA.

 
Identifiez les personnes intéressées 

et informez-les régulièrement.
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02 Trouver un terrain
Faites des recherches à partir des PAG, des fermiers, des personnes
privées, des écoles, des églises, des terrains non utilisés (en friche,

interstitiels...), des propriétés publiques ou privées de votre commune. 
 

Basez-vous sur les critères de choix d'un terrain de la checklist mise en
ligne sur le site.

03 Promouvoir
Partagez votre vision et faites des actions de conscientisation

dans votre quartier par exemple avec des affiches, un site
internet, l'organisation de pique-nique, des conférences dans

les écoles, des articles dans des journaux.
 

Vous voulez que la communauté s'approprie le jardin. 
 

Accueillez toute initiative qui se présente à vous. 
 

Communiquez!
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04 Gestion de groupe 
Constituez et organisez votre groupe de personnes clés. 

 
Décidez de la position de chaque membre du groupe (lire la fiche les

rôles clés dans les jardins communautaires), élaborez un plan d'action et
redéfinissez votre vision. 

 
L'objectif ici est d'avoir un comité de gestion du jardin et un nom pour le

jardin.

05 Finances
Identifiez d'éventuels sponsors pour les semences, le matériel et

les outils dont vous allez avoir besoin. 
 

Cherchez des collaborations avec les professionnels de votre
commune, des donations, des offres de service ou de vente de

produits de jardin, des marchés locaux.
 

Réduire, ré-utiliser, réparer, recycler, ré-évaluer.
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06 Phase de conception
Commencez par une étude du site.

Selon le type de jardin que vous souhaitez, créez des parcelles,
les limites du jardin, construisez des abris de jardin et toute

infrastructure nécessaire, un espace social. Faites un
brainstorming à partir de multiples idées  (internet, livres,

visites). 
Développez des solutions pour la gestion de l'eau, l'entretien

permanent, l'énergie renouvelable....
 

Soyez créatif.ve... et conscient.e des  bonnes pratiques et du
sens de la notion de durabilité.

 
Apprenez la PERMACULTURE!

 

07 règles du jardin et job descriptions
Rédigez une charte pour votre jardin 

et rendez-la visible sur le terrain. 
 

Donnez les job descriptions aux jardinier.ères, et établissez des règles
communes, par exemple l'utilisation des outils communs, de l'eau, des

plantations, du type de semences à utiliser, des principes de
conception...
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08 Sécurité et assurance
Certaines personnes peuvent venir vous rendre visite ou vouloir

faire du bénévolat occasionnellement dans votre jardin. 
 

Evaluez les risques, éliminez ou signalez les dangers évidents,
fournissez des formations et un soutien à l'utilisation correcte

des outils, une trousse de premiers secours, des installations de
base, de l'hygiène.

 
Contractez une assurance.

 

09 analyse du sol et préparation
En fonction de l'ancienne utilisation du site, effectuez une

analyse du sol et améliorez-le si nécessaire.
 

Nettoyez, fertilisez et aérez le sol. 
 

Ou trouvez des alternatives si nécessaire, par exemple des lits
surélevés et la méthode du paillage...

 
Restez ouvert.e à l'expérimentation !
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10 JARDINAGE, apprentissage, culture
Un jardin est un travail physique, il demande de la patience

et une compréhension de la nature.
La nature offre l'opportunité d'acquérir de nouvelles

compétences et d'expérimenter et nécessite des semences,
de l'entretien et des soins.

Les personnes qui travaillent ensemble dans un jardin ont
l'occasion de grandir, communiquer, échanger, partager

leurs idées et leur culture.
Un jardin n'est pas un bon endroit pour l'ego. 

Trouvez des solutions aux conflits.
 

11 Programmation des événements 
du jardin 

Planifiez et organisez plusieurs événements et visites tout au
long de l'année en fonction de l'utilisation du jardin, comme

des formations, des ateliers, des célébrations, des pique-
niques, des marchés... 

 
Ayez un calendrier annuel que les membres peuvent alimenter

et que les gens peuvent visualiser.
Faites connaître votre travail, il en vaut vraiment la peine.

 
Célébrez votre communauté !
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12 Suivi, évaluation, modification, 
ré-organisation

Tout au long de ce travail par étapes, prenez régulièrement du recul avec 
votre groupe et réévaluez les mesures prises jusqu'au moment où vous le

faites. 
Examinez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. 

Restez flexible, adaptez-vous, soyez ouvert.e au changement,
communiquez beaucoup 

et surtout : 
 

APPRECIEZ LES MOMENTS !

Souvenez-vous
Un jardin communautaire doit être et rester un atout, un élément

de croissance, qui augmente la qualité de vie de tou.tes les
participant.es et de la communauté 

où il est implanté. 
 

C'est un espace POSITIF.
 


