Réseau des jardins partagés Auvergne-Rhône-Alpes

RÉSEAU DES ACCOMPAGNATEURS

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
POUR CRÉER UN JARDIN PARTAGÉ

Coordonné par le PASSE-JARDINS

QU'EST-CE QU'UN JARDINS PARTAGÉ ?

L'association le PASSE-JARDINS est référente des accompagnements
de projets de jardins partagés sur les douze départements de la
région Auvergne-Rhône-Alpes

Un jardin partagé est un jardin écologiquement conçu,
construit et cultivé collectivement par les habitants
d'un immeuble, d'une structure, d'un quartier ou d'un village.

131 rue Challemel Lacour - 69008 Lyon
Béatrice CHARRE, Sarah MATHÉ

Les projets de jardins partagés comportent tous des valeurs de
solidarité, de mixité sociale, de liens généreux avec la terre
et les humains, de convivialité et de plaisir.

LES STRUCTURES LOCALES

POUR QUI ?

EN SAVOIE - Savoie Vivante labéiisé CPIE (Centre Permanent d’Initiative
Pour l’Environnement), intervient pour favoriser et soutenir les initiatives
Sociales Et environnementales. Elle accompagne la mise en place de jardins
Pédagogiques et partagés depuis 2012.
25 rue Jean Pellerin - 73000 Chambéry
Fanny FLORET - Standard 04 79 85 39 32 - fanny.floret@savoievivante-cpie.org

Des groupes d'habitants, des structures socio-éducatives,
maisons de quartiers, bailleurs sociaux, collectivités locales, …
Tout ceux qui envisagent de créer un jardin partagé.

EN HAUTE-SAVOIE - Art Terre travaille pour la préservation de l'environnement
et le développement des pratiques éco-citoyennes. Elle anime un réseau de
Jardiniers Verts et appuie la création de jardins partagés.
32 rue de la Mairie - 74200 Marin
Elise COUTABLE - 06 83 84 41 78 - 04 50 73 09 20 - elise-coutable@art-terre.net

COMMENT ?
Cycle de formation - 4 modules de 1 ou 2 jours : le plan d'action,
la mobilisation, la conception, le fonctionnement.
Accompagnement de terrain - Construire le projet de jardin
avec le public concerné dans ses étapes (diagnostic, conception,
construction), une expertise pour étudier et faire que votre projet
soit pérenne.

EN ISÈRE - Brin d’Grelinette accompagne les projets de jardins partagés et
d'agriculture urbaine dans la région urbaine grenobloise, dans le respect du vivant.
16 avenue Paul Cocat - 38100 - Grenoble 04 76 44 14 38
contact@brindegre.org www.brindegre.org
DANS LA LOIRE ET LE NORD ARDÈCHE - Maison de l'Eau et de
L'Environnement labélisée CPIE des Monts du Pilat (Centre Permanent
d'Initiatives pour 'Environnement). Elle agit pour la sensibilisation et l'éducation à
l'environnement et pour l'accompagnement des territoires au développement durable.
Elle développe depuis 2014 des actions d'animation-formation-accompagnement
pour les jardins.
Aux Forêts - 42660 Marlhes
Charlotte CARON - charlotte.caron@cpie.pilat.fr - 04 77 40 01 40 - 06 21 50 58 11
LE PASSE-JARDINS
131 rue Challemel Lacour 69008 Lyon
04 78 00 22 59 – contact@lepassejardins.fr - www.lepassejardins.fr

LES PLUS DU RÉSEAU
- La valorisation du jardin à travers le réseau des
jardins partagés de Auvergne-Rhône-Alpes, une
fiche dédiée au jardin dans l'annuaire des jardins
collectifs consultable sur le site du PASSEJARDINS.
- Un accès aux rencontres, événements,
formations et ateliers thématiques organisés par
les structures accompagnatrices.

