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 « REVIVRE AU JARDIN » 

 

Après avoir rencontré des habitants de la Communauté de 

Commune du Pays des Vans au  cours de l’hiver 2010, l’idée est née 

de favoriser la création de jardins familiaux ou partagés, lieux de 

production de ressources économique et de convivialité.  

Depuis, 3 pistes de terrain se sont concrétisées et le collectif des 

habitants du territoire se met en place. 

Ainsi 2 projets se dessinent, 

  l’un pédagogique avec les écoles et le centre de loisir du 

centre social revivre, dans lesquels les enfants pourront 

s’exercer sous la direction de leurs maîtres et animateurs.  

 l’autre avec un collectif d’habitants jardiniers pour des 

parcelles familiales. 

 

Nos objectifs : 

Développer la mixité sociale, le lien intergénérationnel, en 

favorisant les échanges de compétences, les partages d’outils, en 

organisant des travaux collectifs… 

Offrir la possibilité de cultiver une parcelle de terre à des 

personnes n’ayants pas de jardins, leur permettre de récolter des 

légumes en quantité et qualité (santé et économie). 
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Les moyens mis en œuvre : 

Constitution d’un collectif d’habitants qui portera le projet interne 

au fonctionnement du jardin. 

Le centre social gère le côté administratif en conventionnant les 

terrains mis a disposition, et en se portant garant de la 

convivialité du groupe constitué ainsi que la valorisation du lieu 

cultivé. 

Recourir a des méthodes de cultures saines et naturelles. 

Au besoin, trouver un référent jardinier compétent susceptible 

d’assurer une formation pratique et théorique. 

Jardiniers : 

A ce jour 9 habitants sont impliqués dans la mise en œuvre des 

parcelles et leur mise en culture.  

Ce projet suit la dynamique impulsée par ce collectif d’habitants. 

 

Partenaires : 

 Mairie de la commune de Les Vans (mise a dispo de 2 

petites parcelles dont une cultivable rapidement) 

 Les écoles. 

 Un particulier (mise a dispo d’un terrain) 

 En cours… 

Perspectives :…. A définir avec le collectif naissant. Pour l’heure, 

on défriche, et préparons le terrain !! 

 

Contact : revivre2@free.fr      

mailto:revivre2@free.fr
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www.jardinsdecraux.org 

PRESENTATION 

 

Lieu:  

Jardins du château Craux à Genestelle, sur site patrimonial de 10 

hectares en propriété communale. 650 m d'altitude, terre 

volcanique, pâturages et châtaigneraies. 

Objectifs:  

Un jardin artistique et public. Outil de création et de diffusion 

pour artistes jardiniers, outil pédagogique. Lieu de mixité sociale, 

d'échanges de savoirs et de pratiques. 

Thématique croisée Nature-Culture (potager, parcours végétal, 

aménagements jardinés, ateliers, performances, spectacles vivants 

et arts visuels). 
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Démarche paysagère dans le respect de l'environnement et du 

site. 

Moyens: 

Convention communale de mise à disposition (cave + terre) 

2009 expérimentations bénévoles:  

- défrichage, remise en culture, techniques de permaculture  

- démarche participative, œuvre végétale 

2010 subventions des actions:  

 réhabilitation du verger et du potager 

 construction d'aménagement sommaire en chantier-école 

 installations artistiques et interventions pédagogiques 

 programmation dense d'évènements culturels sur 6 mois 

Jardiniers:  

Une animatrice, une plasticienne et un agriculteur en alternance et 

nombreux jardiniers occasionnels, tous publics. Productions 

dégustées lors de manifestations et récoltes distribués en fin de 

saison entre les bénévoles présents. 

Partenaires:  
 |Fondation de France 

Financier |Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche 

 |Pays de l’Ardèche Méridionale 

Moral  Offices de tourismes Aubenas/Vals et radio 

Fréquence 7 
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Perspectives:  

Partenaires privés et prestations à l'extérieur du jardin. 

Plus de valorisation de l'existant et moins de nouvelles actions. 

Travail en réseau au niveau local, itinérance entre deux jardins 

culturels. 

Thématique pour 2011 sur le jardin sauvage et les plantes 

médicinales. 

Ce sont les jardiniers qui orchestrent ce grand théâtre vivant 
qu'est le jardin. 

 

Contact: plantonsledecor@tribalt.org – 06 47 39 37 46. 

  

mailto:plantonsledecor@tribalt.org
mailto:plantonsledecor@tribalt.org
mailto:plantonsledecor@tribalt.org
mailto:plantonsledecor@tribalt.org
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Les Jardins de la Carotte 

Ébouriffée. 

Association La Clémenterie 07380 La Souche.  

Des Jardins Artistique Pédagogique et 

Partagés......... 

 

Présentation du lieu: 

La Clémenterie est un hameau et une association, dans les 

hauteurs de La Souche à 650 mètres d'altitude. Sur son pan de 

montagne de 88 hectares, avec ses terrasses potagères, ses 

sources, sa châtaigneraie, son verger... 

Le projet:  

Notre association, à pour projet d'accroitre son action de jardin 

partagé vivrier, par la création d'une terrasse spécifique à la 

pédagogie, à l'expression artistique ainsi qu'à la culture et la 

conservation de variétés anciennes ou adaptées au climat de la 

vallée.  

A travers la pratique d'une agriculture respectueuse de 

l'environnement et de la biodiversité. Nous souhaiterions 

organiser des activités d'animation et de dégustations, des 
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expositions, des stages (ex: production de semence..), des débats, 

des journées d'information sur des sujets comme l’alimentation, la 

consommation ou d'autres sujets à caractère militant.  

Nous souhaiterions à travers ces diverses activités favoriser la 

transmission et le partage des savoirs de manière 

intergénérationnel par l'accueil de publics variés. 

Avec qui? 

Les jardiniers bénévoles et permanents ; les participants aux 

divers chantiers pédagogique et artistique. Nous aimerions 

accueillir des groupes d’enfants, scolaire et famille, des personnes 

âgées ; du public varié.  

Partenaires: 

La région nous ayant accordé une subvention, nous pourrons 

débuter au printemps prochain par l'installation des petites 

infrastructures nécessaires au démarrage du jardin et à l'accueil 

de public. 

Nous sommes en contact avec les" jardins de Craux" et 

réfléchissons ensemble à la possibilité d'échange et de soutient 

entre nos deux jardins.... 
 

Contact : la-clementerie@live.fr  

 

mailto:la-clementerie@live.fr
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  DDéébbuutt  dduu  pprroojjeett  :: mars 2010 

LLiieeuu  :: 

Au lieu-dit « Le Combalet », situé au cœur du village de Saint-Paul-

le-Jeune (un ancien jardin d'agrément et un ancien jardin potager 

attenant, clôturés et pourvus d'un puits).  

SSuurrffaaccee  ::  

L’Association Floribunda a reçu, en prêt gratuit, un terrain de 

4500m2 avec accès à un forage privé. 

OObbjjeeccttiiffss  ::  

Relancer une dynamique autour de ce patrimoine historique et 

environnemental, permettre l'accès à des produits sains « pour 

tous », développer une approche pédagogique. 
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LLeess  aaccttiioonnss  mmiisseess  eenn  ppllaaccee  ::  

 - Des actions pédagogiques: 

Un jardin pour les enfants : en partenariat le Centre de loisirs 

intercommunal et l’Association  

Des animaux au cœur du jardin : avec des poules de races 

anciennes (Sussex, Marans), 3 brebis. 

Un espace pédagogique : avec une mise à disposition de parcelles 

pour des jardiniers (en 2010 : 5 jardiniers).  

 - Des actions solidaires : 

Des paniers sociaux : en partenariat avec le Centre Communal 

d’Actions Sociales (CCAS) (2010 : 2 familles).  

L'accès facilité à un potager familial : (en 2010: 2 parcelles) 

 - Des paniers de légumes : 

La parcelle de production : est ouverte aux cotisants sur 2 demi-

journées pour participer au travail. 

  

LLeess  mmooyyeennss  ssuurr  llee  ppllaann  hhuummaaiinn  ::  

UUnn jardinier salarié : CAE (26 heures hebdomadaires 

annualisées), une équipe de bénévoles : au nombre de 9. 
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LLeess  ppaarrtteennaaiirreess  ::    

Communauté de communes du Pays de Jalès, CCAS et la mairie de 

Saint-Paul-le-Jeune, la Fondation Nature Vivante et la Fondation la 

NEF. 

LLeess  rreessssoouurrcceess  pprroopprreess  ::  

Les cotisants aux paniers, les adhérents, les donateurs et les 

ventes de plants.  

LLeess  ppeerrssppeeccttiivveess  22001111::  

 Mise à disposition d'une nouvelle parcelle attenante d'environ 

3000m2, 

 Elargir la production de paniers de légumes (tenter de 

répondre à une forte demande et toucher plus de familles en 

difficultés).  

 Construire un projet pédagogique spécifique avec intervenant 

extérieur et/ou proposer plus de parcelles plus grandes pour 

les familles. 

 Poursuivre le partenariat avec le Centre de loisirs. 

 Développer des actions autour du Bois Raméal Fragmenté 

(BRF). 

 

Contact : asso.floribunda@gmail.com 

  

mailto:asso.floribunda@gmail.com
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A.I.M.E. est un organisme de formation, 

spécialisé depuis 1995 dans la formation des 

publics en difficulté, jeunes et 

adultes (dispositif AOF Région - formation 

qualifiante en chantier école bâtiment) ; 

L’association AIME est propriétaire  depuis 

1998 d’un lieu situé à Laurac-en-Vivarais, la 

Maison de AIME, au sein duquel, durant 11 ans, A.I.M.E. a accueilli 

des publics en insertion, en résidentiel. C’est aujourd’hui un lieu 

d’accueil avec des jardins, sur un terrain de 1.7 ha  en pleine 

nature. 

Les Ateliers de AIME portent les chantiers d’insertion (bâtiment 

et restauration collective). 

 

Jardins de l’Association AIME 
  

1- Les Jardins pédagogiques de la Maison de 

A.I.M.E 
 

Objectifs : Jardins ouverts au public, à la fois créatifs (lien avec 

la programmation culturelle de la Maison de A.I.M.E.) et  

pédagogiques  à destination des publics en formation (stagiaires  

Action Orientation Formation) ; Atelier en journée ou demi 

journée de : 

- jardinage  

- valorisation des produits des jardins (transformation, cuisine, 

conservation …)  

 

Moyens mis en œuvre :  

- Un jardinier (CAE 1 année, 30heures) et une animatrice jardin  

- Serre de 250 m2 

- Cuisine professionnelle 
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Perspectives :  

 Mise en place au printemps 2011 des premiers paniers 

solidaires pour les bénéficiaires des actions de A.I.M.E 

(stagiaires de la formation professionnelle, salariés des 

chantiers d’insertion) 

 Mise en place d’un Atelier de Mobilisation autour des 

jardins et de la cuisine, en partenariat avec le Conseil 

Général. 

 Projet d’un verger conservatoire, également pédagogique 

 

2- Le Jardin partagé Arc en ciel   

 
Action collective du Conseil Général Ardèche Unité 

Territoriale Sud Ouest. 

Jardin situé sur des terrasses de la Commune de Vernon.  

Démarrage  en avril  2010   

 

 

Objectifs des jardins partagés :  

 Espace de production : aller vers une autonomie 

alimentaire ; autoconsommation – pas de commercialisation  

 Espace de création, d’expérimentation, avec des 

pratiques respectueuses de l’environnement (principes de 

permaculture) 

 Espaces d’échanges et de partage : entraide, plaisir –  

mixité  des publics, rencontre avec d’autres, associations, 

jardins…. 
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Les jardiniers : 

 Les jardiniers sont des volontaires bénévoles orientés par 

les Centre Médicaux Sociaux de Joyeuse; A ce jour, 7 participants  

 

Moyens mis en œuvre :  

Parcelle de 700 m2 sur Vernon, avec accès à l’eau, mise à 

disposition gratuitement par un propriétaire privé (convention 

annuelle reconductible). 

Une animatrice accompagne techniquement la mise en œuvre de ce 

jardin et organise les liens avec l’extérieur (2 rencontres 

hebdomadaires /jardin) 

 

Partenaires : 

La Région Rhône-Alpes, (2010), Le Conseil Général   

 

Perspectives :  

 Travail en réseau sur tout le territoire Ardèche méridionale 

 Possibilité d’étendre le jardin de Vernon à d’autres 

terrasses attenantes  

 Développer les parcelles pédagogiques à destination des 

enfants présents pendant les vacances scolaires et le 

mercredi au jardin. 

 Projet d’un autre jardin partagé à Chambonas (projet 

printemps 2011 

 

Contact : 

Linda GAUTHIER 

Animatrice jardin 

A.I.M.E, Grand Rue, 07 260 JOYEUSE 

Tél. : 04 75 39 96 33 

lindagauthier.aime@orange.fr 

mailto:lindagauthier.aime@orange.fr
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Objectifs : 

 Cette association a pour but de promouvoir le respect de l’humain, 

celui de son environnement, le respect des différences et la 

biodiversité. Elle s’engage dans des réflexions et des actions 

mettant en lien les problématiques sociales et la nature.  

 Respecter la biodiversité, c’est reconnaître que les 

différences sont nécessaires à l’équilibre et que chaque élément, 

comme chaque être humain, a sa place sur la terre. 

Moyens mis en œuvre : 

 

→ Son action « cultiver son bonheur » se décline en deux axes :  

  Accueil et animation adapté sur un jardin potager et 

florale cultivé dans le respect de l’étique biologique, site de 

l’association V.I.E; 

 Accompagnement à la création de jardin potager et 

florale cultiver dans le respect de l’étique biologique dans des 

établissements d’action sociale et collectivité ou chez des 

particuliers ayant besoin d’un accompagnement spécifique. 
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Cette action s’adresse à toutes personnes sensible à l’objet 

de l’association et plus particulièrement à des personnes dites en 

difficultés dans leur vie sociale, bénéficiant ou non d’une aide, d’un 

suivi, d’un soutien d’institution ou d’un service spécialisée dans le 

secteur social et plus particulièrement dans le champ du handicap 

et de la maladie mentale. Il peut alors venir en complément de 

l’accompagnement proposé par ces structures.  

 

Partenaires :  

 

Béthanie / collectif pétale 07 / Sadana Forest / Kokopelli / 

Fondation de France / Fondation Lemarchand / Fondation Nature 

Vivante / Fondation Caisse Epargne / Conseil Général. 

 

Perspectives : 

 

Pour 2011, l’association va poursuivre et développer ses actions, en 

lien avec le réseau jardins en partage. 

Et pérenniser son implication dans la création de jardins vivriers 

en Haïti,  

  

   

Contact : Association Vivre les Initiatives Ensemble 

La Ribette 

07 260 Ribes 

Tel : 06 58 08 41 12 

Mail : asso.v.i.e@hotmail.fr 

Web : asso-vie.org 
  

mailto:asso.v.i.e@hotmail.fr
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Le Jardin des Familles 

 

La mission première de l'EPE07 est le soutien à la fonction 

parentale dans une démarche d'éducation partagée. Il s'agit 

d'animer des temps d'échanges sur ce qui se joue dans la relation 

parent / enfant autour de l'activité du jardin. 

L'EPE propose aux familles un outil de rencontre et de 

mutualisation, basé sur le partage d’une activité vivrière. 

L'association part du postulat que les parents avec leurs enfants, 

comme les jardiniers avec les plantes, facilitent et encadrent leur 

développement dans le respect de leurs besoins spécifiques et de 

leurs droits fondamentaux. L'entretien d'un jardin symbolise bien 

une démarche éducative pertinente auprès de l'enfant dans toute 

sa complexité. 

Le parallèle avec un engagement sur la continuité dans la vie de 

famille et de la culture d'un jardin permettra de traduire 

comment les contraintes éducatives comme jardinières peuvent 

être sources de récompenses et de satisfaction.  
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Par ailleurs à l’heure de la préoccupation grandissante pour le 

développement durable, nous souhaitons participer à dynamiser les 

solidarités et les participations citoyennes autour de la notion de 

proximité au sein même des familles albenassiennes.  

Objectifs du Jardin :  

 Proposer une activité sur le vivant à partager en famille et 

entre familles. 

 Construire des liens de complicité autour des contraintes 

et des récompenses de la durée naturelle d’une activité 

vivrière,  

 Valoriser le respect des contraintes, 

 Mettre en avant l'intérêt des savoirs intergénérationnels. 

 Valoriser une démarche de partage des savoir-faire et des 

savoir-être. 

 Mobiliser le partenariat avec les structures socio 

éducatives du secteur. 

 Cultiver et déguster ensemble des produits locaux. 

  

Les Moyens :  
Le jardin se trouve sur la commune d'Aubenas, quartier St Pierre 

il est accessible en bus (arrêt à 250 m).  

D’une surface de 650 m2, il est bordé par un canal.  

Un local a été mis à disposition.  

Une salariée à 3/4½ temps (en contrat aidé),  

des bénévoles. 

La conseillère technique sur les actions ponctuelles 

Flyers et affiches sur le jardin et communications diverses : 

revues, journaux, radios locales.  

 

Partenaires sociaux: 



20 
 

Les familles, 

les structures socio-éducatives du bassin albenassien. 

Mairie d'Aubenas  

Entreprise textiles d'Aubenas 

Réseau des jardins en partage de l'Ardèche méridionale. 

 

Partenaires financiers : 

Collectivités territoriales – SYMPAM – CAF – MSA – CREAVENIR 

 

Le Public:  
Il vient des quartiers de la ville d'Aubenas ou des communes 

proches. Ceux sont principalement des mères de familles avec 

leur(s) enfants qui viennent sur le jardin. Certaines familles sont 

accompagnées par une structure socio-éducative de la ville 

d'Aubenas. 

 

Actions menées en 2010 : 
Mise en place du jardin (clôture, préparation du terrain et 

premières plantations, installation d'une barrière côté canal, 

jardin d'agrément et pause d'une pancarte côté route, installation 

d'un composteur) et installation du local.  

Liens avec les familles et entre les familles, 

Contacts avec les structures socio-éducatives d'Aubenas, 

Participation au réseau des Jardins en Sud Ardèche. 

Organisation de temps de rencontre avec les familles et les 

partenaires sur le jardin. 

 
Contact :  

Rolande Fayolle,  accompagnatrice familiale  

     06 03 33 38 73 rolande.fayolle@yahoo.fr 
 

Marion Para, Association L'Ecole des Parents  

 06 24 06 04 63 Ecoledesparents07@orange.fr 

mailto:Rolande.Fayolle@yahoo.fr
mailto:Ecoledesparents07@orange.fr


21 
 

Collectif Jardins 
 

 

Structure Coordonnées Noms 

Floribunda Tel : 04 75 39 80 79 
Asso.floribunda@gmail.com 
John.m.scott@gmail.com 

Enrica MASSUCO 
Christine EMBELL 
John SCOTT 

Ligne Nature Tel : 04 75 35 07 65 
04 75 39 70 42 

Mari-dom@hotmail.fr 
Animaction07@hotmail.fr 
 

Marido GYSS 
Florence FROGE 

Jardins de 

Craux 

Tel : 06 47 39 37 46 

Plantonsledecor@tribalt.org 

Rosine FAURE 

V.I.E Tel : 06 58 08 41 12 

Florencefroge@orange.fr 

Asso.v.i.e@hotmail.fr 

Florence FROGE 

Alexandra GAFFORY 

A.I.M.E. Tel : 04 75 39 96 33 

Lindagauthier.aime@orange.fr 

Gauthier.linda@orange.fr 

Linda GAUTHIER 

EPE 

Le Jardin des 

Familles 

Tel : 06 24 06 04 63 

Ecoledesparents07@orange.fr 

Rolande.fayolle@yahoo.fr 

Tel : 06 03 33 38 07 

Marion PARA 

 

Rolande FAYOLLE 

(accompagnatrice 

familliale)  

REVIVRE Tel : 09 54 20 87 80 

Revivre2@free.fr 

Champion_manu@yahoo.fr 

Estelle PELLET-

MARQUIS 

Emmanuelle 

CHAMPION 

Centre Social 

Villeneuve de 

Berg 

Tel : 04 75 94 72 36 

contact@centresocialvilleneuve.fr 

Sylvie LATARD 

(lundi, jeudi, 

vendredi) 

mailto:Asso.floribunda@gmail.com
mailto:Mari-dom@hotmail.fr
mailto:Animaction07@hotmail.fr
mailto:Plantonsledecor@tribalt.org
mailto:Florencefroge@orange.fr
mailto:Asso.v.i.e@hotmail.fr
mailto:Lindagauthier.aime@orange.fr
mailto:Gauthier.linda@orange.fr
mailto:Ecoledesparents07@orange.fr
mailto:Rolande.fayolle@yahoo.fr
mailto:Revivre2@free.fr
mailto:Champion_manu@yahoo.fr
mailto:contact@centresocialvilleneuve.fr
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Francis, jardinier 

La Clémenterie Tel : 06 75 68 90 49 

09 62 34 49 37 

La-clementerie@live.fr 

Eva CHICHE (lundi, 

mardi, jeudi) 

Julie WATRIN 

Isabelle MATHIEU 

Le Jardin des 4 

Papillons 

Tel : 04 75 88 94 23 

Place de l’église, 07110 Joannas 

Le Four Nomade : 04 75 37 29 16 

Le Pontet, 07110 Rocher 

Claudia HERMANN 

 

Ljiljana DEBONO 

1 

                                                             
1 JARDINS EN PARTAGES, le réseau de l’Ardèche Méridionale 

mailto:La-clementerie@live.fr

