
 
Un jardin partagé ! Qu’est-ce que c’est ? 

Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé collectivement par les habitants d’un quartier 

ou d’un village. 

Un jardin partagé ne se décrète pas, il prend tout son sens parce qu’il répond aux attentes et aux 

besoins des habitants d’un lieu. Réunis en association les habitants gèrent le jardin au quotidien et 

prennent les décisions importantes collectivement. En ce sens chaque projet est unique par son 

aménagement et son fonctionnement. 

Ces jardins se fondent sur des valeurs de solidarité, de convivialité, de lien et de partage entre les 

générations et les cultures, qui figurent dans la Charte des Jardins en Partage. Produire ensemble 

légumes, fleurs, fruits, aromatiques, médicinales..., leur donne une saveur particulière et c’est une 

ressource bien utile en ces temps de crise. 

Un jardin pour qui ? 
Un jardin partagé est fait pour tous, pas besoin de savoir jardiner pour en faire partie, le jardinage 

s’apprend par l’échange avec des jardiniers plus expérimentés, cela permet de tisser des liens. Les 

associations y cultivent le respect du vivant en prohibant l’usage des pesticides et en encourageant les 

jardiniers à expérimenter des techniques de paillage, de compost, des plantations d’engrais verts… 

Les jardins partagés sont de petites oasis de verdure situées généralement au plus près de l’habitat où 

l’on peut se rendre à pied depuis son domicile. Ils constituent des équipements de quartier qui profitent 

au plus grand nombre et pas seulement à ceux qui y jardinent. 

Ainsi chacun peut devenir membre d’un jardin partagé simplement pour le plaisir de s’y promener et d’y 

flâner à loisir ou pour participer à un projet de quartier… 

Le grand public est invité à y entrer lorsqu’un membre de l’association est présent et à l’occasion des 

nombreuses animations qui y sont organisées tels que des repas de quartier, des spectacles, des trocs de 

plantes… 

http://jardins-partages.org/IMG/pdf/JTSE-leger.pdf

