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Sésame a pour objectif de proposer de nouveaux modèles agricoles et 

alimentaires, sur notre territoire comme à l’échelle régionale. La 

réflexion et le développement de ces modèles sont menés sur 

différentes échelles de territoires :

➢ À l’échelle professionnelle :  Ferme de l’Envol (75 ha )

➢ À l’échelle individuelle : jardins partagés, pédagogiques,…

➢ Un  recensement des initiatives communales, mené auprès de 21 communes de la 

Communauté d’agglomération,

➢ Un diagnostic et une analyse du fonctionnement de ces initiatives nombreuses et 

diverses,

➢ Des préconisations pour le développement de ce type de projets.

1.Du projet Sésame au jardin potager



Nos interlocuteurs, qu’ils soient élus ou employés communaux , nous ont exposé de nombreuses initiatives et autant 

de projets, que nous classons ici selon différentes catégories :

➢ Jardins communautaires / collectifs  : les adhérents cultivent, entretiennent et récoltent de façon collective.

➢ Jardins pédagogiques : généralement destinés  à un public d’enfants, les jardins sont entretenus, suivis et gérés par 

des compétences professionnelles (personnel de l’Education Nationale dans les écoles, personnel communal,…)

➢ Jardins partagés  : les adhérents ont une emprise attribuée qu’il cultivent , exploitent et récoltent, Les jardins ne 

sont pas clos, les outils sont partagés. Les surfaces sont  généralement de taille limitée (de 10 à 40 m²),

➢ Jardins familiaux : les adhérents  ont une emprise attribuée, close, un abri individuel et apportent leurs propres 

outils. Les surfaces sont plus grandes (de 40 à 150 m²)

➢ Initiatives environnementales : permis de fleurir, verger participatifs, ruchers,  autant de démarches qui 

participent à l’alimentation de proximité et à l’éducation environnementale.

➢ Jardins nourriciers :  les jardins sont cultivés et exploités par un personnel dédié (généralement communal,…).   

Les récoltes  sont destinées aux cantines, ou autres équipements publics. Les surfaces sont plus grandes et le 

fonctionnement se rapproche du maraîchage professionnel.

2.Les différents types de jardins



3. Les différents types de jardins en image

Les usagers cultivent, entretiennent et récoltent l’ensemble du 

jardin. Le fonctionnement doit alors définir très clairement le 

rôle, la fréquence et l’engagement de chacun.

Les surfaces, sous forme de planches ou de carrés potagers, 

servent à l'initiation, la formation des usagers, qu’ils soient 

enfants ou adultes. Ces jardins, de surface réduite, fonctionnent 

au travers d’ateliers dispensés par un animateur qualifié

A l’intérieur d’un jardin clos, les usagers peuvent se voir attribuer des 

parcelles non clôturées pour leur cultures personnelles.  Ils sont 

néanmoins engagés dans l’entretien des parties communes

Les usagers bénéficient d’une parcelle délimitée et close, d’un abri 

individuel et cultivent leurs propres légumes : c’est le 

fonctionnement du jardin ouvrier originel

Les Jardins pédagogiques Les Jardins communautaires

Les Jardins partagés Les Jardins familiaux



4.Les initiatives des 21 communes de Cœur d’Essonne Agglomération

Longpont-sur-Orge Jardin du 50
jardin communautaire : les adhérents participent à la 

culture, à l’entretien à la récolte, Le jardin est aussi un lieu 
d’animations  et de formations à l’environnement

Saint-Germain-les-Arpajon
jardins familiaux : grandes parcelles individuelles, clôturées

abri de jardin individuel

Marolles-en-Hurepoix
jardin pédagogique accueillant les groupes scolaires 

et périscolaires (et résidents d’EHPAD).
Les enfants participent activement à la culture 
potagère, le jardin est suivi et entretenu par le 

personnel communal

Fleury-Merogis 
jardin partagé en pied de résidence sociale : les 
riverains ont une parcelle attribuée (10 à 40 m²) 

qu’il cultivent et récoltent. Les outils sont partagés, 
stockés dans un local commun

Saint-Michel –sur-Orge
Le permis de végétaliser a pour objectif 
de concéder des espaces verts publics à 
des administrés, qui les entretiennent et 

les cultivent



5. Les clefs de la réussite

La réalisation d’un 

site de jardin 

potager, quel que 

soit sa forme, est 

un acte 

participatif

S’engager dans un projet de jardins potagers, oui mais :

➢ Un projet qui réponde à une attente

S’il n’y a pas de demande, pourquoi une tel investissement?

➢ Des acteurs engagés dans la démarche, à court terme, mais aussi à long terme

La collectivité ne doit pas être l’acteur principal et doit envisager, 

dès le montage d’opération, le « passage de relais »

➢ Un foncier adapté à la demande – Coulée verte

La superficie projetée répond-elle réellement aux besoins des usagers?

➢ Un suivi de gestionvigilant, surtout les premières années

Trop de projets capotent, faute d’un cadre gestionnaire des usages.



6. La demande – les futurs usagers

Cette enquête permet une analyse fine, qui  déterminera :

• Le nombre de foyers intéressés,

• La surface des parcelles, en fonction des  connaissances

et du temps disponible,

• Le type de jardin et le nombrede parcelles à envisager

et leur  surface pour répondre à la demande.

Exemple de questionnaire à l’attention 

des futurs usagers



Le projet : un cahier 

des charges, un plan  

masse à l’échelle 

permettant d’avoir une 

vision de l’implantation 

spatiale, d’établir les 

métrés, un coût 

estimatif des travaux

7. Le montage technique d’opération
• Concerter

• Consulter

• Sonder

• Etablir une diagnostic et un

cahier des charges, mettant en

évidence :

• L’emprise de l’aménagement,

• Le type de jardin,

• Le nombre de parcelles (ou carrés  

potagers…)

• Les surfaces des parcelles,

• Les besoins techniques: niveau  

d’équipements, clôtures, réseau d’eau,…

Le cahier des charges sert alors de base au projetet à l’estimation financièredes travaux ou 
l’établissement de devis.

Le projet pourra être présenté et validé par les futurs usagers.

C’est sur la base de ces documents que pourront être demandées des subventions auprès de financeurs, 
publics, ou privés.



A SAVOIR

Les subventions 

publiques ne financent 

pas les jardins 

familiaux, : pas de 

notion de «partage » 

ni de lien social

8. Le montage financier

Des financements existent, pour la réalisation de tels projets

➢ Les subventions publiques : elles ne dépasseront pas 70% du coût global ;

elles financent : études, certains types de travaux, l’outillage, les plantations,…

➢ Les financements privés : 

➢ subventions de la part des bailleurs, selon accord conventionné passé avec le 

porteur du projet,

➢ Participations de fondations privées (plus difficiles à obtenir, selon la motivation 

des fondations dans le projet).

➢ En règle générale, la part de la collectivitése monte à 30% du coût global du projet. 



09. Le fonctionnement et la gestion

Le fonctionnement et la gestion ne devront, de préférence, pas être 

supportés par le propriétaire foncier / la collectivité

Le site s’apprête à accueillir des personnes de divers horizons, qui ne se connaissent pas encore.

Dès l’ouverture du jardin, un cadre de fonctionnement est à mettre en place. Il a pour objectif de 

définir :

➢ L’accueil des usagers, leur inscription, une éventuelle attribution des parcelles,

➢ L’ouverture et l’accès au public,

➢ L’engagement des jardiniers, au travers d’un règlement intérieur : droits et devoirs, actions 

communes et participatives,  charte environnementale et de bonnes pratiques culturales,…

L’objectif final est l’autonomie des  usagers / jardiniers

L’année de démarrage  doit permettre aux usagers de se connaître et 

de s’organiser pour assurer la gestion et le fonctionnement de « leur » 

jardin, par exemple au travers de :

➢ Jardiniers référents,

➢ Comité de pilotage,

➢ Association créée spécifiquement.

Le porteur de projet peut, en cette première année, être un conseil et 

une assistance pour la mise en place du futur fonctionnement.



10. L’accompagnement et la formation

Pour assurer la pérennité des jardins créés,  il est indispensable d’assurer une  ‘‘formation’’  

Fiches thématiques et conseils du 

mois diffusés aux jardiniers



11. L’éducation à l’environnement – les animations


