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Un Jardin Partagé au Centre Social ? 

 

Le mardi 17 mars 2015 était proposée au Centre Social, une soirée de présentation concernant le Projet de Jardin Partagé. 

Cette idée est née du groupe créé en 2013 et nommé « seconde vie ». Ces villardaires ont décidés, (avec un accompagnement de Mme Dumas 

Assistante Sociale au Pole de la Vie Sociale (Conseil General) à Villars et de Camille Soleillant Référent Famille au Centre Social), d’amé-

liorer leur quotidien, tout d’abord par la rencontre d’autrui, par une démarche de mieux être (alimentation, santé, activités physiques…) pour 

enfin devenir des « consom’acteurs » 

Ce projet est donc porté par ce groupe et la présentation leur revient. 

 

La soirée a débuté par la diffusion de trois minis films présentant des exemples variés de jardins partagés. Puis une présentation faite par le 

groupe accompagné par Delphine Thiéry des Jardins d’Oasis, de Mme Dumas et Mme Rochette. 

Le Jardin Partagé est donc un projet éco-citoyen, participatif, développant des partenariats en favorisant le « mieux vivre ensemble » 

sur un territoire, tout en permettant à chacun de trouver sa place dans la société. 

C’est un lieu de vie ouvert à tous qui favorise la rencontre de l’autre, les échanges, les apprentissages et les parta- ges 

entre générations , cultures, habitudes de vie. 

Les porteurs de ce projet entendent par jardin : 

 -Un jardin à jardiner, celui où l’on cultive, entretient, ramasse… 

 -Un jardin à visiter, pour le plaisir, la détente et la découverte… 

-Un jardin à goûter, à cuisiner… 

-Un jardin à respecter : saisonnalité, biodiversité, le produit … 

-Un jardin à papoter pour se retrouver, discuter, rencontrer… 

 

 
 

 
Le Projet peut émerger de terre ! 

 

Alors comme le colibri ; venez essaimez à votre tour, à votre envie, avec votre disponibilité, avec vos savoirs faire et votre personnalité… 

 

 

Nous remercions pour leur présence, leur soutien et, on l’espère, leur future participation : 

la vingtaine de personnes présentes : les villardaires, les adhérents du Centre Social, le lycée Montravel, les élus 

municipaux, les Jardins d’Oasis et le Conseil Général de la Loire. 

 

N’hésitez pas à venir vous renseigner davantage auprès du centre social 

 

 

Alors, pourquoi est-ce « partagé » ? 

Imaginez un bout de terre nue. 

Ajoutez des apports individuels en logistique, en réflexion, en jardinage, en administratif, en aménagement, en 

animation,…,… des éléments individuels mais participants à un collectif. 

Laissez agir, 

Patientez : la validation et l’accord de tous les participants est un activateur de croissance lente et naturelle. 

Observez : le Jardin est en pleine floraison, car chacun apporte et reçoit en même temps. 

Car ; « chaque participant n’est pas forcément jardinier, mais chaque jardinier est forcément un participant » 

Tout simplement parce que chacun vient avec « ce qu’il est » et « ce qu’il sait » : il apporte, de toute façon, quel-

que chose au « jardin », tout en respectant le cadre collectif de fonctionnement. 

Alors, où est-il ? 

 

Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition d’un terrain de 400m², accessible par tous, à 

proximité du Centre Social et pour ses aménagements (terre, eau, électricité, clôture) 


