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CDC HABITAT Nouveau Logis Centre Limousin, bailleur social, et
RÉALITÉS, promoteur, en partenariat avec la Ville de Chambray-
Les-Tours, poursuivent la démarche collaborative autour du projet
de jardin partagé.

L’objectif à la fin de la démarche est de monter puis soutenir un
collectif d’habitants enthousiastes qui pourraient faire vivre et
animer un jardin à leur image, dessiné et fabriqué par et pour eux.

Préambule

DÉROULÉ DE L’ATELIER
Lors de cet atelier les participants ont pu explorer trois pistes
différentes pour le futur jardin, construites sur la base des
premiers envies et besoins récoltés en juillet.

1. Trois scénarios ont été développés en parallèle : un jardin zen
et ressourçant, un jardin artistique, et un jardin solidaire sur la
base des envies sorties du premier atelier. A partir d’une
courte histoire les participants ont ouvert le champ des
possibles puis produit une maquette qu’ils ont présentée au
reste du groupe, sous l’œil professionnel de Davy Cosson
comme ressource technique sur les aménagements du jardin.

2. A la fin de l’atelier les participants ont identifié en partie les
ressources qu’ils devraient solliciter pour construire et tenir le
jardin, ainsi que le niveau personnel d’engagement qu’ils
souhaiteraient mettre.

QU’EN SORT-IL ?
Après quelques pages d’illustration des étapes de l’atelier du 20
septembre, les résultats et propositions des participants ont été
synthétisés et analysés dans une note programmatique avec un
schéma d’intention.

Ce carnet de bord restitue l’atelier du 20 septembre 2018, deuxième atelier sur le jardin partagé engagé sur les 
macro lots B et C de l’écoquartier de la Guignardière à Chambray-les-Tours.

ATELIER 

1
ATELIER 

2
ON 

PLANTE !

• Sensibilisation à la 
permaculture

• Émergence des 
envies et des 
aspirations

• On apprend à se 
connaître

• Dégager une vision 
commune

• Identifier des 
partenaires

Date et format à définir
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3 scénarios « jardin partagé »

Note programmatique

« Un ressenti suite à l’atelier »

Et après ? Pistes d’engagement2

3

4

1
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JARDIN ZEN Scénarios

La base de travail :

Les résultats :

« on s’est laissés emporter dans l’idée du jardin 
japonais. On a sélectionné les essences 

spécifiquement. On est sur une jachère fleurie au sud 
et quelque chose de structuré au nord »

« les érables japonais ponctuent 
par leur hauteur les autres 

espèces plus basses »

« l’eau et l’expérience du bruit »

« des nichoirs à oiseau et fontaine 
pour les oiseaux »

« des plantes médicinales »
« une expérience solitaire »
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JARDIN SOLIDAIRE Scénarios

La base de travail : Les résultats :

« Un petit point d’eau, une table 
avec des barbecue pour passer du 

temps ensemble »

« Une cabane pour les outils et se 
mettre à l’abri quand il fera 

mauvais temps »

« Des espaces de culture en 
hauteur pour pouvoir s’insérer 

avec un fauteuil »

« des pavés autobloquants et de 
l’herbe pour la facilité d’accès »
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JARDIN ARTISTIQUE Scénarios

La base de travail :

Les résultats :

« l’idée du jardin artistique c’est 
de développer tous les sens, de 

mélanger l’art et la nature »

« au centre du jardin il y a une 
centralité, le cœur du quartier, un 

kiosque et des espaces de 
spectacle avec des gradins 

naturels en rocher ou en herbe »

« en forme de feuille, avec une 
allée principale et des chemins 

secondaires »

« des jeux pour les enfants » 
« activités artisanales »

« on pourrait dans le jardin 
manger des choses, 

ressentir les odeurs »
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Et après ?

Importance de créer un 
groupe pour entretenir le 

jardin et être solidaires

Faire attention à tous. 
Être solidaires entre nous 

(biodiversité, entraide, 
nourriture, bien-être)

Voir avec les employés 
Leroy Merlin pour une aide 

sur la mise en place du 
projet (installation…)

Services techniques 
de la commune

L’Entraid’Ouvrière

D’accord pour le coup 
de pioche de départ

- Didier

Kiwi Nature

Lycée horticole 
Loches

Leroy merlin peut vous établir des 
devis, vous accompagner sur les 

fournitures

Animation d’ateliers en 
lien avec le jardin

Venir entretenir le jardin 
- Jérémy

En étant sur place, je compte 
bien m’investir dans le projet 

et donner de mon temps 
- Fanny

Je veux bien participer pour 
mettre en place le jardin 

- Ghislaine 

D’accord pour s’occuper de rassembler 
les jardiniers amateurs (assos)

- Didier 

Coordination des travaux, 
gestion comptable, planter !

- Raphaël

Aider à concevoir le 
plan d’ensemble du 

jardin 
- Régis

A la fin de l’atelier, les participants on été
amenés à s’exprimer sur le projet :

« MOI, MOI, MOI » : qu’est ce que moi,
personnellement je peux apporter au projet ?

« ET NOUS ? » : qu’est ce collectivement nous
devons mettre en œuvre pour que le projet
fonctionne ?

« UN COUP DE MAIN ? » : Avez-vous
connaissance d’une association, ou bien d’une
entreprise qui pourrait servir le projet ?

Pistes d’engagement
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« Un ressenti suite à l’atelier » Cercle de clôture

La beauté, l’idée de 
contemplation

Cette notion de partage dans le 
projet, je suis prête à m’investir

Discuter de la 
biodiversité

L’importance de 
préserver la nature, au 

cœur de nos débats

Un beau partage, de 
beaux jardins

Le collaboratif, une belle chance

Pourquoi pas un chantier 
participatif 

J’ai hâte d’être dans le jardin !

Je retiens l’envie du groupe de 
travailler ensemble, il y a une 

vraie matière 

Derrière l’idée de jardin il y a plusieurs 
thèmes, c’est très riche

On a pas parlé de la chimie, des 
pesticides… j’aimerais ne pas en 

utiliser

Pour moi le jardin 
doit être un mélange 

des 3 scénarios

A la fin de l’atelier, les participants on été
amenés à partager un mot, un ressenti sur la
soirée :
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INTENTIONS
En premier lieu, le futur jardin est un jardin dans lequel il est possible de 
jardiner, de produire sa nourriture et de la consommer ou de la 
préparer sur place. Il s’agit aussi d’un jardin zen, qui permet de se 
ressourcer, de s’isoler, de se reposer… ; d’un jardin artistique qui mêle la 
culture sous ses deux formes et à travers l’art, l’esthétisme permet une 
véritable expérience sensorielle ; et finalement d’un jardin solidaire où 
les habitants du quartier, membres du jardin ou non, peuvent se 
retrouver et partager des moments choisis. 

Le jardin partagé allie donc des espaces communs centraux où ont lieu 
des activités sociales ou des évènements fédérateurs et qui sont 
facilement accessibles ; et des endroits plus « secrets », pensés comme 
des lieux de destination, plus calmes et moins accessibles. 

AMBIANCES
Comment cela se traduit-il en pratique ? Pour combiner ces différentes 
natures de jardin, les participants à la démarche proposent une 
alternance d’espaces structurés et d’espaces déstructurés. 

▪ Des espaces structurés, ordonnés (ex : jardin japonais, mandala 
fleuri) qui sont les espaces communs principaux, centraux

▪ Des espaces déstructurés, type « jachère fleurie » où la nature est 
sauvage, où l’on peut se retrouver seul pour une balade, pour un 
moment de tranquillité : « une bulle pour s’isoler, se protéger »

NOTE PROGRAMMATIQUE – JARDIN PARTAGE
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PRODUCTION ALIMENTAIRE
Des légumes : poireaux, des carottes, des tomates, … mêlés à 
des aromates (en ligne ou planté serré) car les aromates 
attirent les auxiliaires de culture qui protègent les légumes 
des insectes ravageurs ; et des arbres fruitiers dans une partie 
verger.
Les légumes et aromates sont plantés sur buttes ou bacs, en 
hauteur pour éviter le mal de dos, et avec des hauteurs 
différentes (pour enfants, pour adultes, pour venir s’insérer 
avec un fauteuil roulant). Ces espaces plantés sont abrités par 
des pergolas pour pouvoir jardiner par temps de pluie. 
La construction peut-être très simple, avec des matériaux de 
récupération, et faire l’objet d’un chantier participatif. 

VEGETATION 
Une variété d’espèces, au-delà des principes de la 
permaculture, également pour éviter la monotonie et 
développer l’expérience visuelle :
▪ Des espèces qui « flashent » : érable jaune ou orange 

japonais, fleurs de couleur pétarde
▪ Des espèces plus basses, type buissons, pour dégager les 

vues, et pour une diversité de végétation « je ne veux pas 
des espaces vides avec seulement de la pelouse » 

▪ Un verger d’arbres fruitiers en bordure du site. 
▪ Pas de pesticides

NOTE PROGRAMMATIQUE – JARDIN PARTAGE
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Lavande vraieErable du Japon

Euphorbe

Campanule des murs

Herbe de la Pampa

Anémone du JaponFusain d’Europe

Arbre à papillon

Choux d’ornement
Figuier

Corête du JaponFusain du Japon

Muguet

Soucis des jardins

Cerisier à fleurs

NOTE PROGRAMMATIQUE – JARDIN PARTAGE
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LA PLACE DES ANIMAUX
Des oiseaux avec la mise en œuvre de dispositifs de nichoirs et d’abris 
différenciés selon les espèces souhaitées, y compris points d’eau. Des 
ruches et des habitats pour insectes sur site qui peuvent être entretenus 
par des associations ou des écoles. 

L’EAU
▪ L’eau comme impératif écologique dans un jardin en permaculture : 

un plan d’eau type mare
▪ L’eau pour sa beauté et pour sa musique : des dispositifs de chute 

d’eau (cascade, fontaine) 
▪ L’eau pour se rafraîchir : brumisateurs
▪ L’eau pour s’amuser : jeux pour enfants, jets d’eau
▪ Une gestion raisonnée de l’eau (récupération d’eau de pluie et 

traitement sur site des eaux pour le jardin)

NOTE PROGRAMMATIQUE – JARDIN PARTAGE
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SE REPOSER, SE DETENDRE
Les participants ont insisté sur la possibilité de se retrouver à 
plusieurs pour partager des repas ou des moments de 
convivialité. Pour cela, l’idée d’un kiosque a été proposée, dans 
lequel on peut se reposer, s’abriter, s’asseoir, avec un point 
d’eau et éventuellement une cuisine d’appoint à terme. Mais 
aussi des moyens de se détendre : 
▪ Des transats
▪ Des tables de pique-nique et chaises
▪ Du mobilier de jardin original
▪ De l’ombre, des endroits où s’abriter de la pluie

NOTE PROGRAMMATIQUE – JARDIN PARTAGE
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SE RETROUVER, PARTAGER
Le jardin offre des moyens pour se retrouver entre voisins pour des 
évènements récurrents ou ponctuels : fête des voisins, soupe du 
dimanche, partage de graines, barbecue, etc. 
Pour cela, du mobilier est indispensable : 
▪ Des tables et chaises pour pique-niquer 
▪ Des transats ou bancs déplaçables pour se reposer
▪ Un ou des barbecue fixes avec abri à bois

NOTE PROGRAMMATIQUE – JARDIN PARTAGE



Tous droits réservés© Wigwam et méthode 

MICMAC®
Atelier Jardin Partagé #2 – 20 septembre 201820

SE RETROUVER, PARTAGER
▪ Un espace de spectacle avec des gradins naturels et un écran 

pour projeter des films ainsi qu’une prise électrique en extérieur 
pour brancher une sono 

NOTE PROGRAMMATIQUE – JARDIN PARTAGE
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UNE EXPERIENCE SENSORIELLE ET LUDIQUE
Le jardin partagé permet de mêler arts et nature, d’explorer la culture 
comme action de cultiver la terre et comme expression de la société. 
L’idée est de pouvoir, au travers l’expérience du jardin, être surpris, 
découvrir des choses au fil de sa balade, et de stimuler ses sens. 

▪ Le jeu pour enfants : le jardin est à destination des familles 
notamment, et donc des enfants. Un espace peut leur être dédié 
avec des jeux intégrés dans la nature, et répartis sur le site (pas 
forcément limités à une zone). 

NOTE PROGRAMMATIQUE – JARDIN PARTAGE
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UNE EXPERIENCE SENSORIELLE ET LUDIQUE
▪ Evènements culturels, artistiques, musicaux (ex : jardins de 

Chaumont-Sur-Loire) : mur d’expression libre, concerts, cinéma en 
extérieur

▪ L’exploration des sens 
- L’ouïe (bruit de l’eau par la pluie ou fontaine, le vent)
- Le toucher
- L’odorat (aromatiques, fleurs)
- Le goût (se balader dans le jardin et manger) 
- La vue (couleurs des arbres, des fleurs, esthétisme au travers 

des arrangements floraux)

NOTE PROGRAMMATIQUE – JARDIN PARTAGE
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PRINCIPES SPATIAUX
Pour pouvoir allier des zones communes, accessibles, lieu de convivialité, 
et des zones plus calmes et sauvages, la proposition des participants aux 
ateliers est de distinguer des zones : 

▪ Un chemin principal situé proche des habitations, qui parcoure le 
jardin de part en part. Cet espace est plutôt minéral, avec des pavés 
autobloquants ou du gravier. 

▪ Des chemins secondaires, pour flâner, pour rejoindre un point précis. 
Ces espaces ne sont pas forcément minéralisés : terre battue, sable, 
pelouse… 

▪ Au cœur du jardin, sur le passage du chemin principal, se trouve un 
kiosque ou une cabane du jardin qui permet de stocker du matériel, 
d’avoir un point d’eau, une petite salle pour s’abriter, tenir des 
réunions, déjeuner en intérieur… En extérieur du kiosque, sous 
pergola, un piazza minéral avec mobilier d’appoint (tables, chaises, 
transats)

▪ Espaces de production alimentaire : bacs ou buttes partiellement 
abrités, une serre

NOTE PROGRAMMATIQUE – JARDIN PARTAGE
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ZONE 
PLANTEE 
FLEURIE

BACS OU BUTTES 
SURELEVESAVEC 
PERGOLA

ENTREE / CHEMIN 
CENTRAL
MINERAL

GRADINS 
NATURELS

RUCHES

KIOSQUE
MAISON PRINCIPALE + 
CABANE A OUTILS

ZONE 
CENTRALE 
AVEC 
MOBILIER

CHEMINS 
SECONDAIRES
NON MINERAL

ZONE JEUX 
POUR 
ENFANTS

EAU

NATURE SAUVAGENATURE CONTRÔLEE

SCHÉMA DE SYNTHÈSE


