créer des jardins partagés
acte 2
Les jardins collectifs répondent à autant d’initiatives que de modèles de partage.
Provoquant la rencontre, ils appellent tous à créer du lien, qu’ils tissent chacun
de manière singulière : en fonction des contextes, des histoires, des voisins...
Chaque jardin est différent, aménagé selon la volonté de ses usagers :
des jardins potagers où chaque jardinier cultive sa parcelle, des jardins
récréatifs où le passant ou promeneur ﬂâne et déambule... Voilà autant de
lieux de vie qui participent à l’animation d’un bourg, d’un quartier, d’une rue
ou d’un village.
Différent des autres espaces publics, le jardin partagé a pour vocation d’être
cultivé par les habitants et de devenir un véritable réseau d’échange de
services.
En souhaitant renforcer les liens sociaux, améliorer le cadre de vie, favoriser
des points d’appuis aux personnes en difﬁculté, agir de façon responsable,
tendre vers une autonomie alimentaire... ces jardins favorisent la diversité
culturelle, sociale ou environnementale.
En avril dernier, le CAUE de la Gironde vous conviait à Saint-Caprais-deBordeaux (acte1) pour vous présenter les valeurs et les différentes formes
de jardins partagés : entre terre nourricière, lieux de sensibilisation et
d’expérimentation.
Retrouvez-nous à Saint-Laurent-Médoc (acte 2) pour
appréhender les grandes étapes de la création d’un jardin
partagé, de l’initiation de la démarche à la gestion au quotidien.
Autant de témoignages et d’exemples concrets pour vous aider
à semer des jardins partagés.

MARDI 30 SEPTEMBRE 2014 / 9H-12H
petit déjeuner / débats / acte 2

SAINT-LAURENT-MÉDOC

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT DE LA GIRONDE
organisme partenaire du Conseil Général de la Gironde
140, avenue de la Marne 33700 Mérignac
Tél 05 56 97 81 89 / Fax 05 56 47 10 62 /
www.cauegironde.com / e-mail : caue33@wanadoo.fr

mardi 30 septembre 2014

9h

SEMER DES JARDINS
EN VERT & AVEC TOUS

Accueil par la municipalité de Saint-Laurent-Médoc
Le CAUE, en quelques mots...
Élodie Vouillon, directrice du CAUE de la Gironde
Le CAUE vous propose un petit déjeuner pour accompagner les débats.

9h30

l’initiation de la démarche de jardin partagé
• l’exemple du jardin de la Bêchade à Bordeaux
Gérald Carmona, coordinateur du projet

10h00

le processus de conception
• s’adapter au site, travailler avec un paysagiste ou pas...
• des projets adaptés aux usages et aux usagers
Dorothée Eisenbeis, association Terre d’ADELES et Place aux Jardins !

10h30

la faisabilité et la réalisation
• les jardins familiaux de Saint-Laurent-Médoc
Jeany Fischer, première adjointe à la mairie de Saint-Laurent-Médoc

11h

11h30

12h

la gestion au quotidien
• les jardins familiaux d’Arnaga, résidence Edmond Rostand au Haillan
Cédric Briffaut, animateur à l’espace socio-culturel "La Source"
Temps de débats / Conversations/ Échanges
intervenants, public et conseillers du CAUE
Sur le terrain, visite des jardins familiaux de Saint-Laurent-Médoc

SEMER DES JARDINS
EN VERT & AVEC TOUS

inscription
M.
prénom
qualité

Mme

................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

organisme
adresse

..................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

téléphone .............................................................................................................................................................................
e-mail ......................................................................................................................................................................................

Je m’inscris à la journée (10€)
Les frais d’inscription comprennent le petit déjeuner et le dossier documentaire.
Annulation : formulée par écrit (courrier ou mail) 8 jours avant la date de la formation, elle donnera lieu à
remboursement. Passé ce délai, toute inscription donnera lieu au paiement à titre d’indemnité.

Je règle par :
chèque à l’ordre du CAUE de la Gironde
mandat administratif
banque : crédit coopératif de Bordeaux
numéro de compte : 21027123509
code banque : 42559 / code guichet : 00041 / clé RIB : 18

réponse souhaitée avant le 19 septembre 2014
inscriptions :
Patricia Denave
patriciadenave@cauegironde.com
tél : 05 56 97 81 89 / fax : 05 56 47 10 62
CAUE de la Gironde / 140 avenue de la Marne / 33700 Mérignac
numéro d’agrément : 72 33 04465 33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

mardi 30 septembre 2014

PUBLIC
•
•
•
•
•
•
•

élus
agents territoriaux
professionnels du cadre de vie
chargés de mission agenda 21
centres sociaux et culturels
milieu associatif
particuliers

LIEU
Salle des fêtes
6 Rue du Général de Gaulle
33112 Saint-Laurent-Médoc

Merci d’imprimer un bulletin d’inscription par personne
et de le retourner au CAUE de la Gironde
140, avenue de la Marne / 33700 Mérignac
ou à : patriciadenave@cauegironde.com

