Activité Jardin Partagé 2015
Présentation de l’action :
Réseau Santé, association d'usagers de la santé désireux de prendre leur santé en main, ainsi
que leur bien-être physique, psychologique et social, développe des actions de prévention et
de lien social, autour de la nutrition.
Lieu d'accueil, d'information et d'échange mais aussi de partage et de convivialité l'association
anime depuis plus de 15 ans un jardin collectif-partagé, ouvert aux habitants de la CroixRousse souhaitant pratiquer une activité collective de jardinage durant l'année.
Outre les ateliers de travail réguliers, des journées portes ouvertes, des visites, des concerts
ou manifestations artistiques et festives y sont régulièrement organisées. Les personnes
parcourant le parc Chazière peuvent visiter le jardin en présence des jardiniers exclusivement.
Fonctionnement :Une cotisation individuelle couvre l'achat de plants, graines et petit
matériel, mais ne permet pas de réaliser les dépenses de gros matériel (clôture – composteurrécupérateur d'eau de pluie – bacs de culture et d'accessibilité ou d'apprentissage pour les
enfants) et d'entretien indispensable à l' activité de jardinage.
Le règlement intérieur (en conformité avec la Charte des jardiniers Lyonnais) signé par les
participants, fixe les règles de fonctionnement et de bonne conduite, notamment la
participation minimum de chaque jardinier à l’activité et aux différents ateliers (60h /an)
Objectifs de l’action : Créer du lien social autour d'une activité de jardinage collectif-partagé
intergénérationnelle destinée aux adultes et aux enfants habitants de la Croix-Rousse, et aux
adhérents de Réseau Santé.
Public ciblé : adultes, actifs et retraités, enfants accompagnés de leur parents ou des Centres
Sociaux de la Croix-Rousse et d’ écoles du quartier. Les adhérents de l’association Réseau
santé ainsi que les visiteurs du parc Chazière sont accueillis en présence des jardiniers.
Ont été organisés en 2015 :
 2 ateliers de formation à l’ éco-jardinage avec la participation d’autres jardins
partagés de la Croix-Rousse (Jardin sur Cour -Jardin de la Queue Rousse –
La Légumerie) 15 personnes
 Participation à La Fête de Printemps du Passe-jardin
 Portes ouvertes pour la Fête des Jardins en juin
 Pique-nique des adhérents Réseau santé au jardin en juillet 40 personnes
 Pique-nique avec 2 jardins de la Croix-Rousse
 Pose de 4 nichoirs fabriqués par les élèves d’une classe de CE2 d’une école du
4ème arr .
 2 ateliers - découverte et initiation au jardin d’une école maternelle du 6ème arr
. en avril et juin, 35 personnes
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 Participation aux « Rencontres de la Forme » au palais des Sports de Gerland
présentation du jardin partagé créateur de lien social, santé physique et morale,
sensibilisation à une alimentation saine et équilibrée avec la participation de
Severine Péaquin Diététicienne -Nutritionniste
 Participation au Forum des Associations du 4ème arr.
 Repas des jardiniers
 Apéritif à l’occasion de la remise de la plaque signalétique du jardin partagé
ainsi que l’inauguration du cheminement réalisé par la Ville pour les personnes
à mobilité réduite le 25 novembre.
 Participation aux réunions de suivi de la charte des jardins partagés à la
Métropole de Lyon.

Alain Pagès (février 2015)
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