Vous voulez démarrer un jardin
communautaire?

quelques questions à se poser
avant de commencer
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Pourquoi voulez-vous créer
un jardin communautaire?
Pensez à ce que vous espérez réaliser et choisissez un modèle de jardin qui
vous aidera à atteindre vos objectifs.
Les objectifs peuvent comprendre:
• Produire de la nourriture locale pour votre famille
• Apprentissage des compétences de jardinage
• Cultiver de la nourriture à partager ou à donner
• Créer un espace où les gens de votre communauté peuvent se
rencontrer
• Avantages pour la santé physique et mentale
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QU'EST-CE QU'UN JARDIN COMMUNAUTAIRE?
Un jardin communautaire rassemble un groupe de personnes pour
jardiner au même endroit. Les jardins communautaires peuvent
prendre différentes formes.
Comment les gens cultivent dans le jardin, comment les produits
sont utilisés et qui décide sont des éléments clés pour déterminer
quel modèle pourrait vous convenir.
2 MODÈLES COMMUNS DE JARDIN COMMUNAUTAIRE
Jardin cultivé / géré en commun: tout le monde travaille ensemble
dans tout le jardin et décide en groupe de la répartition de la
production
Jardin mixte: le groupe décide pour l'ensemble du jardin, une
partie du jardin est utilisée par l'ensemble des jardinier.ères,
cependant il existe aussi des parcelles individuelles organisées
librement, tout en respectant les décisions collectives et les
règlements de l'espace jardin.
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PAR OÙ commencer?
CHOSES À ABORDER LORS D'UNE PREMIÈRE RÉUNION
Quelle est la vision pour le jardin?
À qui servira le jardin?
Le terrain est-il disponible?
Quelle expérience de jardinage le groupe a-t-il?
Y a-t-il des individus / organisations désireux de fournir du matériel et de l'expertise?
Combien de temps les membres du groupe peuvent-ils consacrer au projet?
Quelles sont les différentes aptitudes/talents/passion des membres?
Qui est disposé.e à prendre des rôles dans le jardin?
Quelle est la meilleure façon pour le groupe de rester en contact?
Quand a lieu la prochaine réunion?
Quels sont les moyens de faire connaître votre projet dans votre communauté auprès
de futur.es jardinier.ères ou organisations?

AUTOUR DU SITE
Le site bénéficie-t-il d'au moins 6 heures d'ensoleillement direct par jour tout au long des
saisons?
Le site a-t-il accès à l'eau?
Le site est-il suffisamment grand pour accueillir le nombre de jardinier.ères intéressé.es?
Le site est-il situé assez près des personnes qui souhaitent l'utiliser et est-il
accessible idéalement à pied ou à vélo?
Quelle est la visibilité du site pour la sécurité et le soutien du quartier?
Dans quelle mesure le site est-il accessible aux camions?
Quelle était l'ancienne utilisation du site? Y a-t-il eu contamination du sol?
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AUTRES CHOSES À CONSIDERER
Pensez à clôturer votre site, empêchant les chiens d'y circuler par exemple
Pensez à acheter ou récupérer des outils de bonne qualité (entrepreneurs, centres de
recyclage, services d'aménagement paysager, contributions communautaires, groupes
d'anciens jardiniers, annonce dans les médias ou les réseaux sociaux).
Pensez à un endroit de stockage sûr pour les fournitures et les outils.
Pensez à un accès facile à l'eau et à l'utilisation de l'eau de pluie lorsque cela est possible,
les étés deviennent plus chauds et l'irrigation est une partie importante de votre jardin.
Si possible, trouvez des semences auprès de fournisseurs locaux.
SEED asbl au Luxembourg: leur contact dans le "Jardin en pratique".
Participez en groupe ou en tant qu'individu à des formations, et partagez de nouvelles
connaissances avec le groupe.

QU'EST-CE QU'UN GROUPE QUI RÉUSSIT?
CONSCIENCE DES PIEGES
Ne soyez pas tactique trop vite
(pensez au POURQUOI avant
d'aborder le COMMENT).
Ne soyez pas surpris par d'autres
agendas (en particulier si des
représentants
du
gouvernement/commune ou des
personnes ayant autorité sont
présents).
Il peut y avoir des participants
perturbateurs. Les opinions sont
bonnes et bienvenues, mais doivent
être présentées avec respect.
Pensez au système de gouvernance
SOCIOCRATIE pour organiser votre
groupe.

Tout le monde travaille vers une vision
partagée.
Les gens se sentent à l'aise dans leur groupe.
Tout le monde a une voix et est également
entendu. Exprimer des sentiments est aussi
important que d'exprimer des idées.
Les membres travaillent collectivement à des
accords et les respectent.
Le leadership et les responsabilités sont
partagés et changent entre les gens.
Le groupe élabore une feuille de route avec
des étapes à atteindre et travaille étape par
étape.
Les opinions critiques sont entendues et non
prises personnellement, mais saisies comme
une occasion d'apprendre.
Le plaisir et l'humour sont généralement de
bons ingrédients dans un projet réussi.
Patience et sens de l'expérimentation.
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