
Rencontre sur
Les jardins collectifs

de développement social
vendredi 7 février 2014
Espace Duranti - salle Osète

6 rue du Lieutenant Colonel Pélissier - Toulouse

L’association Partageons les jardins invite les acteurs de l’action sociale et du 
logement social (bailleurs sociaux, centres sociaux, CCAS, élus, techniciens 
des collectivités...) à une demi journée de réflexion et d’échanges sur les 
jardins collectifs de développement social.

Présentation
Les projets de l’association Partageons les jardins se déclinent sur deux types d’actions :

- l’animation du réseau des jardins collectifs sur la région toulousaine
- la sensibilisation et l’accompagnement à la création de jardins collectifs (collectivités, associations, bailleurs sociaux, 
copropriétés, promoteurs immobiliers...)

A partir de ces deux axes, nous nous réjouissons de la création de nombreux jardins collectifs dans la région Midi Pyrénées 
(comme sur l’ensemble du territoire national) avec souvent des objectifs de cohésion sociale. 

Cependant, trop rarement sont mis en œuvre, pour atteindre ces objectifs, une démarche méthodologique de création et 
de suivi des jardins intégrant une mobilisation, une concertation et une animation adaptées aux populations précaires et/
ou exclues.

Il nous semble donc important de rassembler des élus 
et des professionnels de l’action sociale et du logement 
social engagés sur des projets de jardins ou simplement 
intéressés par cette thématique. 

Nous serons amenés à réfléchir et échanger à partir de 
références méthodologiques générales sur les jardins 
collectifs (et plus particulièrement ceux ayant une visée 
de développement social) et de témoignages d’acteurs 
impliqués sur cette problématique.



Contact et Inscription:

Merci de vous inscrire par mail auprès de Damien Lagrange

ajc@partageonslesajardins.fr
05 61 34 25 21
www.partageonslesjardins.fr

Partenaires

Programme
9 h  Accueil

9 h 30  Introduction par :
  - un représentant de Partageons les jardins
  - Jean Louis Fabry de l’ARPE Midi Pyrénées
  (Agence régionale du développement durable)

10 h 10 Projection du film du PADES
  (Programme Autoproduction et Développement social) sur le jardin collectif de Sevran (93)

10 h 20 Présentation des principes des Jardins collectifs de développement social et de références   
  méthodologiques sur la création et l’animation des jardins collectifs (par Partageons les jardins)

  Questions /échanges

10 h 50 Témoignages :
  - Adeline Chaleil (assistante sociale au Centre Social Multipartenarial de l’Isle Jourdain)

  et Valérie Vanneste (animatrice en agroécologie) sur le projet « La cité nourricière » à l’Isle Jourdain (32)

  - Béatrice Cosme (responsable de la Mission Centre Sociaux à la Mairie de Toulouse) sur les jardins
  partagés comme outil de développement social local à travers les exemples de projets sur le quartier du  
  Mirail (Toulouse)

  - Eric Prédine (Scop Saluterre – Bureau d’étude en jardin partagé) sur l’accompagnement d’un bailleur  
  social en Gironde 

  Questions / échanges

12 h 15 Clôture et apéritif


