
Mise en place d’un jardin partagé 
 
La création d'un jardin partagé est génératrice de lien dans une commune ou dans une école, nous (les                  
Incroyables Comestibles) nous sommes d'ailleurs rencontrés grâce à ce jardin à Saint-Gilles, par contre              
nous ne sommes pas les initiateurs du projet.  
 
Il est possible néanmoins de vous faire un début de réponse, en fonction de notre expérience partagée à                  
Saint Gilles : 

● Démarrage du projet  
o Le lieu est assez important, l'idéal est qu'il soit central dans la ville 
o Prévoir l'installation d'une serre tunnel ou autre, très pratique et plus accessible aux             

néophytes 
o Prévoir des points d'eau disponibles et bacs à composteur, si possible arrosage            

automatique dans la serre 
o Ne surtout pas négliger la qualité de la terre, si possible, faire un gros apport de                

compost ou de bonne terre végétale, la difficulté peut faire abandonner certains si les              
résultats ne sont pas là les premières années 

o Ne pas s'engager sur trop grand au départ, commencer petit avec possibilité d'extension 
o Fournir les graines, les outils et laisser le groupe s'auto-organiser avec une base de              

règles à respecter (pas de pesticides, ...) 
o Une bonne communication est importante au lancement du projet pour avoir un            

maximum de citoyen motivés qui suivront le projet 
o Pour la culture en carrés potagers, bien penser les espaces et les emplacements pour              

une utilisation fonctionnelle sur plusieurs années 
o L’implantation d’un carré potager peut se faire avec différents matériaux (palettes           

récupérées, branchages en tressage type saule ou osier…) 
o Prévoir un entretien des pelouses/tailles par les services techniques ou les intervenants            

du lieu et donc penser à laisser l’espace pour les engins de tonte 
● Ensuite :  

o Trouver si possible un coordinateur/animateur au sein du groupe de citoyens qui fera le              
relais 

o Veiller à ce que le jardin reste partagé, que certain(e)s ne s'approprient pas une partie               
du jardin et qu'il se transforme en jardin ouvrier 

o Actuellement à Saint Gilles, nous ne faisons pas de distribution de légumes, nous             
sommes sur le principe des Incroyables Comestibles, le jardin est totalement ouvert, les             
légumes sont gratuits et à partager pour tous jardiniers ou visiteurs du jardin 

o Nous organisons chaque année la fête de la nature dans ce jardin, cela permet de le                
faire connaître 

o Nous sommes actuellement dans un projet secondaire de création d’un verger           
Incroyables Comestibles Citoyens 

Bon courage pour la mise en place de votre beau projet citoyen, 
 
Les Incroyables Comestibles de Saint Gilles 
Mail : icsg35@gmail.com 
Blog : https://icsg35.wordpress.com/ 
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