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Envie de produits frais et d’échanges :
testez le jardin partagé
Économie sociale et solidaire. Les 41 responsables
des jardins partagés de Lyon signent, ce samedi, la première
charte qui entérine un fonctionnement commun à toutes
les structures, mais surtout est une reconnaissance
officielle du bienfondé de ce concept.

« Le jardin partagé,
c’est une dimension
d’échanges,
la transmission
d’un savoir
familial,
un véritable lien
de proximité. »
Patrick Paupy

Comment se fait le partage
des produits récoltés ?
De façon tout à fait naturelle.
Si nous voulons des haricots,
nous les ramassons et lais
sons à disposition des autres
membres ce que nous
n’avons pas besoin.
Combien avezvous
d’adhérents ?
Une bonne trentaine, issus
essentiellement du quartier.
Avec un avantage indénia
ble : un météorologue de
Météo France Bron est
membre de l association et
jardinier passionné. Du
coup, il prévient des pluies,
coups de vent ou premiers
frimas. Une anticipation pré
cieuse.

Patrick Paupy, président de l’association des jardins du Château qui gère le jardin, et Nicole Étienne, secrétaire
adjointe, binent les radis avant de récolter les dernières courgettes. Nicole affirme que la découverte du jardin
partagé à l’heure de la retraite a été pour elle « un véritable cadeau ». Photo Brigitte Del Rizzo


Chaque adhérent s’acquitte
d’une cotisation annuelle de
10 e u r o s ( 15 p o u r u n e
famille) qui lui permet de
jardiner et consommer saine
ment. Certains viennent tous
les jours, d’autres une ou
deux fois par semaine. Le
weekend ce sont surtout les
familles. Chacun fonctionne
à son rythme et est très res
pectueux du travail collégial.
Un jardin merveilleux où légumes, fleurs, insectes et même un petit
hérisson ont trouvé leur place, naturellement. Photo Brigitte Del Rizzo


Comment définissezvous
votre jardin ?
Cette cotisation minime,
c’est vraiment la représenta
tion de l’économie sociale et
solidaire. La récolte n’est pas
l’argument premier, c’est
vraiment un engagement
citoyen.
Nous décidons collective
ment du plan de culture pour
la saison, ensuire chacun
participe jusqu’à la récolte et
au partage.

La même règle s’applique
pour les piqueniques, dès le
printemps. Mais ça, c’est la
partie festive !
Que représente la charte
signée ce samedi ?
Elle nous conforte dans nos
orientations, c’est une recon
naissance supplémentaire de
notre démarche. 
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Lyon, ville européenne
la plus dynamique
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Véronique Favre (de Jardin sur Cour), Dounia Besson, adjointe déléguée
à l’Économie sociale et solidaire, et Marc Bourgeois (de la Légumerie) hier
jeudi lors de la présentation du concept. Photo Brigitte Del Rizzo


« La charte répond au besoin
d’améliorer le fonctionnement
des jardins partagés, de favori
ser la mutualisation entre asso
ciations et de faire vivre le
réseau lyonnais. Mais toujours

Site : www.lepasse-jardins.fr
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Sans oublier l’écologie urbaine
par le biais du développement
durable ».

Et l’élue est fière de rappeler
que Lyon a été citée comme pre
mière ville européenne en
terme de jardins partagés.
« Nous sommes plus dynami
ques que Paris », savouretelle,
un brin chauvine, et elle a bien
raison !
Si un règlement intérieur fixe
les modalités de fonctionne
ment au sein de chaque asso
ciation, cette première charte
est essentiellement un outil de
promotion et de régulation
pour une citoyenneté active.

Fête des jardins partagés
ce samedi 4 octobre
> Promenade à la CroixRousse et sur les pentes, à
14 heures, rassemblement
fixé devant la mairie du 4e.
> Spectacle « Guignol, c’est quoi
un jardin partagé », parc de
Ménival, rendez-vous à 14 h30.

Brigitte Del Rizzo

Première charte des jardins partagés
ette première charte sera
signée ce samedi 4 octo
bre à l’Hôtel de Ville de
Lyon en présence de tous les
représentants des 41 jardins
partagés.
Pour Dounia Besson, adjointe à
la ville en charge de l’Économie
sociale et solidaire, cette signa
ture est la concrétisation des
actions initiées depuis quinze
ans. « C’est un mieux vivre
ensemble, l’émergence de
bonnes volontés, mais surtout
une collaboration excellente
entre tous les partenaires, que
ce soit les services de la Ville, les
associations fédératrices telles
que le PasseJardin, et bien évi
demment toutes les associa
tions de jardins partagés.

Pratique

Parleznous de votre
parcelle de jardin partagé
Le jardin ÉliseRivet est situé
aux Battières, sur quelque
400 m ² appartenant à SLC
(Société lyonnaise de cons
truction). Nous sommes sur
le site depuis 2011.
Préalablement nous gérions
une parcelle plus petite, un
terreplein fleuri, grâce au
fonds d’initiative locale.

La nature est reine dans
ce petit paradis. Quels
traitements utilisezvous ?
Nous appliquons la politique
du « zéro phyto » et obtenons
ainsi une agriculture biologi
que. Récupération de l’eau
de pluie, utilisation de grai
nes estampillées « bio »,
fabrication sur site de notre
c o mp o st … to u t c e l a f a i t
partie du règlement intérieur
des jardins partagés.
Cette saison, nous avons
innové avec des carottes
réputées capricieuses,
choux, fèves, poireaux, radis,
salades.
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our bien comprendre ce
qu’est un jardin parta
gé, rien de plus simple.
Munissezvous de vos bas
kets et rendezvous dans l’un
des 41 sites lyonnais. La défi
nition indique « parcelle de
terrain généralement située
en milieu urbain et cultivée
par un petit groupe d’indivi
dus ». C’est tout à fait le cas.
R e n c o n t r e a ve c P a t r i c k
Paupy, président de l’asso
ciation des jardins du Châ
teau, dans le 5e arrondisse
ment.

en respectant l’identité et
l’autonomie de chaque jardin. »
Quatorze articles rappellent la
raison d’être des jardins. Ils
seront officiellement validés
demain samedi. 

Le nombre de jardins partagés sur l’ensemble de la Ville
de Lyon (70 sur le Grand
Lyon, 200 sur la région).
> 1 000 jardiniers impliqués
dans ces différents sites,
véritable miroir d’une économie sociale et solidaire.
> 542 m2, superficie moyenne
d’une parcelle (de 120 à
1 336 m2), soit plus de 2 ha
sur l’ensemble de la ville.
> 3 ans, durée de la convention de mise à disposition
de chacune de ces parcelles,
renouvelable bien évidemment.
> 2001, date de création
du premier jardin partagé
à la Sauvegarde, à Lyon 9e.
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