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I. Les Jardins en Partage : un projet, une équipe
Créés en 2013, les Jardins en Partage ont pour vocation
d’offrir des espaces communautaires, de solidarité, d’entraide
et d’échanges de savoir-faire liés au jardinage durable.
L’association s’est installée à Villefort, village de 587 habitants
(Insee 2014), situé en zone hyper-rurale dans le département
de la Lozère (Région Occitanie). Etablie dans la zone
d’adhésion du Parc National des Cévennes, l’association en
partage les valeurs et met en œuvre des pratiques au service
de la biodiversité et de la protection de l’environnement.
En 2017, les Jardins en Partage comptent 40 membres parmi
lesquels on compte 14 actifs, 21 retraités, 2 volontaires en
service civique et 3 personnes sans emploi. Elle accueille
11 personnes considérées comme vulnérables dont 8 pour
raison de santé et 3 en situation économique précaire.
Il existe deux types d’adhésion qui permettent à toutes
les catégories sociales de s’engager : 10€ pour un membre
sympathisant et 35€ pour un membre jardinier. Celui-ci
bénéficie alors d’une parcelle de culture de 35m2 pour un
an et de zones de cultures partagées.
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I. Les Jardins en Partage : un projet, une équipe
Les membres fondateurs :
-Pierrette Revest, secrétaire adjointe

Pierre Lenormand, vice-président

Le bureau de l’association :
Robin Chouleur, Président

Maud Fardel, Secrétaire

Catherine Haudecour, Trésorière

Les volontaires en service civique :
Depuis 2016, les Jardins en Partage accueillent 2 volontaires en service civique par an afin de
proposer une mission d’engagement citoyen à des jeunes gens soucieux de s’investir dans
le développement des zones rurales. En 2017, les volontaires sont :
Juliette Queroy

Grégoire Pecquet
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II. Les actions de l’association

Chaque année, les Jardins en Partage développent de nouveaux projets et pérennisent les anciens, afin d’élargir le champ de leurs actions, de fidéliser leurs adhérents et toucher de nouveaux publics.
A. Des actions à destination des adhérents de l’association, des habitants de la
commune et des visiteurs occasionnels
En menant une enquête à l’échelle de la commune, les Jardins en Partage ont
obtenu la signature de baux décennaux pour des terrains privés en friche, que
les propriétaires n’étaient plus en mesure d’entretenir. Ainsi, l’association a pris en
charge le défrichement et la remise en état de ces parcelles, historiquement dédiées
à de l’agriculture vivrière.
Les espaces cultivables créés, collectifs et individuels, sont mis à disposition des
adhérents de l’association, dont 6 jardinent actuellement. Parmi eux on compte 4
actifs, 2 retraités et 1 demandeur d’emploi qui n’ont pas de parcelle cultivable à
domicile ou souhaitent être guidés dans leur pratique du jardinage. À ce jour, les
Jardins en partage gèrent deux terrains : le Jardin des Dames (300m2) et le Jardin
des Fangouses (5500m2).
Au fil des années, des équipements collectifs à destination des jardiniers ont été
installés : un cabanon à outils, deux composteurs de 800 litres, et le poulailler-serre
en cours de construction co-financé par les institutions locales et une campagne
de crowdfunding (détails du projet : https://www.helloasso.com/associations/lesjardins-en-partage/collectes/un-poulailler-en-partage). Ces deux équipements
permettent de valoriser 3000kg de biodéchets à l’année, fournis par les jardiniers et
plusieurs restaurateurs de la commune.
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II. Les actions de l’association
Le Jardin des Dames et le Jardin des Fangouses sont situés en périphérie du bourg,
sur le GR700 (Chemin historique de Régordane) et bénéficient donc d’une visibilité
importante. Des équipements publics y ont été installés : toilettes sèches et aires
de pique-nique. Pour renforcer l’attractivité du Jardin des Fangouses et son intérêt
pédagogique, le Jardin des Simples y a été créé : plantes aromatiques et médicinales s’y développent et montrent toute la richesse des espèces méditerranéennes.
Une permanence hebdomadaire est mise en place en saison estivale, pour accueillir
le public sur le site.
Fin 2017, l’association prévoit également le lancement d’une collection d’hortensias, dont les sujets sont issus d’une collection privée, léguée par une habitante
du village. Par ailleurs, deux nouveaux terrains sont en cours d’acquisition : l’un de
100m2, suite à une proposition de don de la part d’un propriétaire privé villefortais,
l’autre de 300m2, qui fera l’objet d’une mise à disposition de 10 ans.
Toutes ces actions menées par l’association sont donc l’occasion de chantiers
collectifs et de temps de partage, où l’échange et la transmission des savoir-faire
s’opèrent naturellement entre les adhérents de l’association, les habitants de la
commune et les visiteurs occasionnels. Au fil des années, l’association a permis
à de nouveaux arrivants de nouer des premiers contacts avec les villefortais au
travers du jardinage, la pratique étant largement partagée à l’échelle de la commune.
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II. Les actions de l’association
B. Les nombreux partenariats de l’association
Tout au long de l’année scolaire, et ce depuis sa première année d’action, l’association les Jardins en Partage organise des animations pédagogiques dans les écoles
de la Communauté de commune du Mont-Lozère, ce qui représente un public de
334 enfants. Les ateliers abordent des thématiques diverses relatives à la biologie
des plantes, au maraîchage et au développement durable. C’est souvent l’occasion
pour les enfants et le corps enseignant d’améliorer le potager existant dans l’école
ou d’en créer un avec l’aide de l’association.
D’autres projets émergent suite à ces animations comme par exemple le projet de
l’école de Villefort : « Une école dans un jardin ». Il s’agit d’aménager intégralement
les espaces extérieurs de l’école à la demande des élèves, de leurs parents et de la
direction. La conception de ce projet sera faite en collaboration avec l’équipe de la
mairie dans le cadre de la mise en accessibilité de cet ERP (Etablissement Recevant
du Public) et appuyé par le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) de la Lozère.
Les collaborations avec les services techniques de la mairie de Villefort se développent par ailleurs dans les opérations printanières de fleurissement du village
auxquelles les membres de l’association participent de manière active sur le terrain
mais aussi en amont, dans le choix des essences et les techniques de plantation.
En 2017, les Jardins en Partage ont signé une convention avec la Communauté
de Communes Mont Lozère pour organiser des chantiers participatifs promouvant l’utilisation de broyat végétal dans les espaces verts publics et privés. Ainsi,
l’association s’engage à réaliser 6 animations par an avec le broyeur thermique de
la Communauté de communes. Les personnes en incapacité d’entretenir leurs terrains font appel à l’association qui organise le chantier public de défrichement. Le
broyat obtenu est réparti entre les participants qui reçoivent en même temps des
recommandations quant à son utilisation.
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II. Les actions de l’association
Alliés à d’autres acteurs du territoire, les Jardins en Partage participent chaque année à une matinée de ramassage des déchets aux abords du lac de Villefort, ressource économique et point d’attractivité majeur partagé entre les communes de
Villefort et de Pourcharesses. Les Jardins en Partage apportent aussi leur expertise
lors d’animations ponctuelles développées par l’association Je commence située à
Génolhac (30). Le potentiel agronomique d’un terrain public ou privé y est mesuré,
en faisant appel à des connaissances pédologiques (qualité du sol), écologiques
(qualité des milieux) et climatiques. Cela permet aux propriétaires d’envisager la
meilleure destination pour son terrain (potager, agrément, prairie…).
Depuis 2016, les Jardins en Partage accueillent 2 volontaires en service civique par
an afin de proposer une mission d’engagement citoyen à des jeunes gens soucieux
de s’investir dans le développement des zones rurales. Quotidiennement, le volontaire accompagne l’association dans toutes ses activités : jardinage, communication, animations pédagogiques et développement des projets.
Occasionnellement et selon ses centres d’intérêts, le volontaire aide d’autres association du territoire et est invité à participer aux évènements locaux. La société locale profite aussi de l’arrivée de 2 jeunes par an à tel point que notre initiative a permis de créer d’autres missions de service civique sur la commune (bibliothèque et
école). Désormais, des événements de cohésion organisés par l’Agence de service
civique de Lozère se dérouleront dans le Jardin des Fangouses.
Par ailleurs, dans cette dynamique d’accompagnement des jeunes et de revitalisation de la commune, les Jardins en Partage accueilleront durant l’année scolaire
2017-2018 des jeunes du dispositif Cap-Emploi de la Mission locale pour des ateliers de jardinage et de travaux paysagers.
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II. Les actions de l’association
Les Jardins en Partage soutiennent les actions d’antennes locales d’associations
nationales qui aident quotidiennement les personnes en difficulté. C’est pourquoi
une convention a été établie avec les Restos du cœur : les récoltes de pommes de
terre issues d’une parcelle de l’école de Prévenchères, travaillée par les élèves, sont
destinées à ses bénéficiaires qui profitent ainsi de produits frais.
L’association vient également de signer une autre convention avec la Ligue contre
le cancer (comité de Lozère) relative à l’accueil de patients en cours de soins ou
ayant terminé leurs traitements au Jardin des Fangouses. La Ligue contre le cancer
oriente les patients vers l’association et prend en charge le montant de leurs adhésions. En échange, les membres de l’association se chargent de conseiller et d’aider
les participants dans leurs tâches de jardinage si nécessaire. L’intégration des personnes souffrantes à l’association leur permet aussi plus facilement d’accéder à une
nourriture saine, propice à une bonne santé physique et mentale (fruits, légumes,
œufs).
Par ailleurs, l’association a à cœur de participer à la dynamisation de l’économie
locale. Pour ce faire, les Jardins en Partage ont entrepris des partenariats gagnantgagnant avec des PME du territoire. L’association prend par exemple en charge une
partie de l’évacuation des biodéchets produits par un restaurant et un coiffeur de
Villefort. Avec l’arrivée du poulailler-serre à l’automne 2017, un second coiffeur et
deux autres restaurants seront investis dans cette dynamique. L’association prend
également en charge le broyage et l’évacuation des déchets de taille de la coopérative fruiticole des pommiers d’Altier. Tous ces biodéchets sont traités et valorisés
dans les parcelles gérées par l’association. Du fumier provenant des écuries de Molhes à Concoules (30) est récupéré chaque mois et mis en vente dans le Jardin des
Fangouses, à destination de tous les intéressés de la Communauté de communes.
Cela permet d’optimiser les livraisons des écuries, en échange de fumier fourni gratuitement à l’association.
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II. Les actions de l’association

Les Jardins en Partage passent régulièrement commande à des entrepreneurs locaux : Aline Mousset (webdesigner) pour la conception et la gestion de notre site
internet ; Gérard Dunand (paysagiste) pour les travaux d’aménagement du Jardin
des Fangouses (terrassement, construction bois, abattage, études de faisabilité…).
Tous les deux ans, les Jardins en Partage valorisent leurs partenariats et rassemblent
leurs publics lors des Rendez-vous aux Jardins (évènement national organisé par le
Ministère de la Culture), où toutes les ressources de l’association sont mobilisées
pour une journée de fête au service du territoire. À cette occasion, artistes (musiciens, conteurs, plasticiens…), professionnels et passionnés proposent des ateliers
à destination de tous.
Ainsi, les Jardins en Partage sont un acteur majeur de la vie locale et stimulent le
lien social sur le territoire, au travers d’activités conviviales et intergénérationnelles,
qui permettent de valoriser les compétences et connaissances de chacun. L’association fait la promotion d’une innovation agronomique et sociale, participe au développement durable d’un territoire rural et améliore le cadre de vie de ses habitants.
Les Jardins en Partage ont déjà été récompensés deux fois pour leurs actions.
En 2014, c’est au titre de lauréat du Trophée “Biodiversité, source de développement social et économique durable” du Parc National des Cévennes que l’association a reçu le 1er prix à l’UNESCO à Paris.
En 2015, Les Jardins en Partage étaient lauréat des Trophées Régionaux de “l’Innovation sociale” de l’AG2R La Mondiale Languedoc-Roussillon, pour lequel ils
ont remporté le 1er prix.
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III. Les objectifs à court et à long terme
L’association des Jardins en Partage souhaite devenir une structure de référence
dans l’innovation sociale, économique et écologique en milieu rural. Ainsi, les
objectifs de l’association se déclinent selon les trois piliers du développement
durable. La dynamique actuelle de l’association et le développement constant de
ses activités, permettent d’envisager la mise en place de ces objectifs à court terme.
Ils seront pérennisés sur le long terme par la suite.
A. De nouveaux liens entre les habitants pour une communauté diversifiée
et fédérée
Acquérir la gestion de nouvelles parcelles
Les Jardins en Partage souhaitent acquérir de nouvelles parcelles pour développer
l’entretien et la remise en état des franges urbaines. A Villefort, 5 propriétaires de
terrains laissés à l’abandon et non constructibles, se sont déjà manifestés auprès de
l’association afin qu’elle les aide à revaloriser leurs biens. La gestion de ces nouvelles
parcelles (par le biais d’un bail décennal ou d’un don) permettra de convertir ces
espaces en friche et de leur rendre leur vocation d’antan : celle d’être des jardins
vivriers.
Tandis que le Jardin des Fangouses et le Jardin des Dames se situent sur le même
chemin à l’entrée sud du village, les nouvelles parcelles élargiront ainsi le champ
d’action géographique de l’association. Elles permettront de rendre visible les
activités des Jardins en Partage dans d’autres quartiers de la commune, de multiplier
le nombre d’adhérents jardiniers ainsi que les expériences de culture, et de mailler
le territoire communal d’espaces communautaires de partage, ceux-ci devenant
la norme et non l’exception. Afin d’acquérir la gestion de ces nouveaux espaces
sereinement, il conviendra de se procurer des outils de jardinage supplémentaires,
de travailler de concert avec la municipalité afin de signaler ces parcelles dans
l’espace public mais aussi d’organiser une nouvelle répartition des tâches pour les
adhérents de l’association.
Par ailleurs, nombre des terrains délaissés sont d’anciennes cultures de châtaigniers
dans lesquelles se trouve également un patrimoine bâti composé de murs de
soutènement en pierres sèches (Acòls), de clèdes (bâtiment pour faire sécher les
châtaignes) et de béals (canaux d’irrigation gravitaire). Ces espaces, encore productifs,
se prêtent parfaitement à l’organisation de chantiers jeunes, internationaux
et d’insertion. Pour cela, il convient de se rendre visible auprès d’associations
spécialisées et d’établir des partenariats entre ces dernières, les propriétaires des
terrains, les municipalités concernées et les Jardins en Partage.
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III. Les objectifs à court et à long terme
Créer de l’espace public
Par ailleurs, les Jardins en Partage souhaitent ajouter une autre dimension aux
terrains dont ils ont la gestion : celles de jardins publics. La commune de Villefort ne
bénéficie en effet pas d’espaces verts publics. Seule la place principale du village,
plantée de platanes et agrémentée de quelques jardinières, propose aux habitants
de s’arrêter quelques minutes sur des bancs ou de jouer à la pétanque. Toutefois,
elle reste avant tout une zone de circulation pour les voitures et la majorité de cet
espace est organisé en zone de parking. Pour pallier ce manque d’espaces naturels
de rencontres, la conversion des parcelles gérées par l’association est donc un
premier pas proposé à la commune et à ses usagers.
Il ne s’agit évidemment pas de supprimer les activités maraîchères de ces terrains
mais bel et bien de les valoriser, en les rendant sujet d’une promenade dominicale
ou d’une sortie scolaire, étape d’une première visite-découverte de la commune,
ou encore lieu de halte lors d’une randonnée pédestre. Les actions de l’association
s’en trouveront valorisées et le cadre de vie des habitants amélioré. Si le Jardin
des Dames et le Jardin des Fangouses sont déjà ouverts au public toute l’année,
nous avons pu constater qu’hormis les 40 adhérents de l’association, et les visiteurs
orientés par l’Office de Tourisme, les villefortais et habitants de la Communauté de
communes Mont Lozère ne se les étaient pas encore appropriés comme espaces
publics.
Afin d’atteindre notre objectif, il conviendra donc de procéder à de nouveaux
aménagements : mise en place de voies d’accès aux normes PMR, conception
d’une signalétique au sein même des jardins (itinéraires de visite, identification des
différents espaces de cultures, panneaux pédagogiques…) mais également mise
en relation de ces différents espaces et valorisation au sein d’un parcours dans le
bourg de Villefort
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III. Les objectifs à court et à long terme
Valoriser le patrimoine des jardins vivriers de la communauté de communes
Au-delà de l’optimisation de ses propres espaces en gestion, les Jardins en Partage
souhaitent s’investir dans une démarche de valorisation globale du patrimoine
des jardins vivriers de la Communauté de communes. Parmi les 1777 habitants du
territoire, nombreux sont ceux qui possédent une petite parcelle de terre sur leur
propriété, qu’ils entretiennent avec ténacité, malgré les rudesses du climat local. Il
s’agit là d’un patrimoine commun d’une grande valeur, source de fierté, héritage
d’une présence ancienne de maraîchage sur ces terres, et qui traverse les catégories
sociales comme les générations.
Il nous semble donc capital d’en faire l’un des sujets de découverte des visiteurs
occasionnels de Villefort et des communes environnantes, tout comme des habitants
qui n’auraient pas eu l’occasion de découvrir ces espaces. Il ne s’agit évidemment pas
d’envahir l’espace privé des personnes propriétaires de ces terrains mais d’élaborer
des circuits de visite permettant à chacun de découvrir l’étendue de cette pratique
locale, en utilisant certains des points de vue proposés par les GR qui traversent la
Communauté de communes et en dessinant des itinéraires alternatifs. Ces visites
pourront être accompagnées par des membres de l’association et proposées par
exemple par l’Office de Tourisme durant les périodes de vacances scolaires. Elles
pourront également se développer par le biais d’itinéraires libres, proposés sous
forme de brochures. On peut également imaginer qu’en échangeant avec les
propriétaires de parcelles, certains accepteront de faire des visites ponctuelles de
leurs jardins. Ainsi, les jardins vivriers seront valorisés comme l’une des composantes
essentielles de la vie locale, partagée bien au-delà de l’association des Jardins en
Partage.
Pour cela, il sera nécessaire de solliciter plusieurs acteurs institutionnels et privés
afin de définir le tracé des itinéraires, les aménagements nécessaires et les supports
d’interprétation. Les financements émaneront des différents acteurs engagés :
Communauté de communes, mairies, associations, mécènes…
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III. Les objectifs à court et à long terme
Participer activement à l’accueil de nouvelles populations (nouveaux arrivants,
migrants…)
Pour renforcer le rôle d’accueil des nouveaux arrivants sur Villefort, la stratégie des
Jardins en Partage est de se rendre visible auprès des institutions et entreprises qui
sont en contact direct avec ces personnes.
Ainsi nous envisageons de concevoir et fournir une documentation à la Maison des
Services au Public de la Communauté de communes, aux écoles et au collège de
Villefort ainsi qu’à l’agence immobilière Cévennes-Lozère Immobilier. En parallèle,
l’association se doit d’intensifier sa présence au sein du réseau des jardins associatifs
et de l’agroécologie en se rapprochant d’associations et structures nationales telles
que Terre de Liens, Terre et humanisme, etc. Un calendrier des évènements liés au
jardinage écologique doit être produit en interne pour positionner l’association dans
ce secteur. La visibilité et l’attractivité de l’association peuvent être déterminantes
pour le choix de nouvelles populations quant à leur lieu de résidence.
De nombreuses associations dans les Cévennes et en Lozère prennent en charge
l’accueil de migrants au sein de structures spécialisées. Les Jardins en Partage
souhaitent se positionner en faveur de ces initiatives et les soutenir en mettant à
disposition des parcelles à des personnes primo-arrivantes. En effet, le jardinage
faisant partie intégrante de la culture locale, il constitue un vecteur d’intégration
important et un premier groupe social varié dans lequel ces personnes peuvent
être insérées, en attendant qu’elles puissent entrer dans la vie active. Les Jardins en
Partage souhaitent donc développer des partenariats avec les structures d’accueil
et mettre un animateur à disposition des bénéficiaires pour les accompagner dans
leur découverte de la société locale, de ses pratiques et de son terroir.
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III. Les objectifs à court et à long terme
B. Une association éco-responsable exemplaire
Intégrer de nouveaux acteurs à la gestion des biodéchets de la commune
Grâce aux nouvelles parcelles acquises, la capacité de valorisation des biodéchets
va augmenter au sein des Jardins en Partage. Outre le poulailler-serre et les
composteurs déjà en place, de nouveaux bacs, fournis par la Communauté de
communes, vont être installés et il sera donc nécessaire d’élargir le nombre de
partenaires fournisseurs. L’association voit en ce changement une occasion unique
pour proposer aux habitants et usagers de Villefort, une gestion plus durable
de leur biodéchets. Ainsi, nous espérons intégrer à cette démarche l’intégralité
des restaurateurs de la commune (6 au total), l’atelier de transformation de la
pisciculture du Lac de Villefort et le second coiffeur. Concernant les acteurs publics,
nous espérons pouvoir toucher les cantines de l’école et du collège ainsi que la
maison de retraite, via la signature de conventions.
La tâche de collecte devra être assignée à une personne, travaillant par exemple
à mi-temps. Son emploi du temps sera à concevoir en fonction de la saisonnalité,
très influente sur les activités de la commune. Ces variations garantissent un
approvisionnement réparti sur toute l’année. Le lancement de cette nouvelle
dynamique sera également l’occasion de multiplier les temps d’actions
pédagogiques sur la thématique du recyclage, à destination du jeune public
comme des adultes. À terme, nous pensons pouvoir être à l’origine de l’installation
de bacs à biodéchets dans l’espace public à destination des habitants, et relevés par
les services techniques de la Communauté de communes Mont Lozère.
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III. Les objectifs à court et à long terme
Développer des circuits courts de distribution à l’échelle intercommunale
La croissance des surfaces cultivées nous permet d’envisager la mise sur le
marché d’une partie de la production de nos jardiniers. Avec notre expérience
d’approvisionnement des Restos du cœur en pommes de terre comme référence,
nous pouvons développer ce type d’actions à destination d’autres structures
publiques (cantines scolaires, EHPAD de Villefort…) ou associatives (Foyer ruraux,
Foyers de vies, clubs des anciens, Sociétés de chasse…).
L’activité des Jardins en Partage n’entrera pas en concurrence avec celle des
agriculteurs du territoire car elle sera positionnée sur la restauration collective et
sur des produits de niche (Par exemple : pommes de terre vitelottes, topinambours,
tomates anciennes…). Les recettes des ventes de ces produits viendront renforcer
le fonds de roulement de l’association. L’organisation de ces distributions en circuits
courts sera également l’occasion de développer les animations pédagogiques,
notamment auprès du jeune public, sur la thématique de la consommation écoresponsable.
Suivant l’exemple d’initiatives similaires à Barjac dans le Gard, où à Ungersheim dans
le Haut-Rhin, les Jardins en Partage militeront pour la création d’une cuisine centrale
communale. Dans la même logique, l’association soutiendra toute initiative de
création ou de reprise d’exploitation agricole et mettra les compétences et la force
de travail de ses adhérents au service de ces projets, à condition qu’ils s’inscrivent
dans une démarche durable. Ce faisant, l’association œuvrera à réduire le bilan
carbone de la communauté et promouvra une alimentation locale et respectueuse
de l’environnement.
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III. Les objectifs à court et à long terme
Développer et diffuser les techniques innovantes de gestion de l’eau
Le changement climatique se manifeste dans notre région par une sécheresse
prolongée. Par ailleurs, le régime méditerranéen des pluies fait courir des risques à
court et long terme aux populations (lessivage des sols, glissements de terrain…).
Les Jardins en Partage se doivent donc d’être exemplaires en matière de gestion de
la ressource eau sur les parcelles qu’ils ont en gestion. Nous développons depuis 4
ans au Jardin des Dames et au Jardin des Fangouses, différentes techniques relatives
à l’approvisionnement (canalisation des eaux de ruissellement, collecte des eaux de
pluie), à l’arrosage (couverture systématique du sol avec paillis, serres) et à notre
impact sur les nappes phréatiques (toilettes sèches, pas d’intrants chimiques).
Suivant la même logique, nous prêtons une attention toute particulière à la
couverture végétale qui se développe sur les pentes de nos jardins et au maintien
du sol par les racines des plantes. Il sera donc nécessaire d’obtenir de nouveaux
moyens afin de généraliser ces techniques à l’ensemble des parcelles en gestion, et
d’augmenter la capacité de stockage des eaux.
À l’échelle de la Communauté de communes, de nouvelles techniques relatives à
l’arrosage des massifs et jardinières peuvent être mises en place et accompagnées
par l’association. À l’échelle du département et dans le cadre du maraîchage, les
bonnes pratiques de gestion de l’eau ne sont pas documentées. Les Jardins en
Partage possèdent les compétences pour élaborer un livret de recommandations à
destination du grand public, financé par la région et le département.
Atteindre l’objectif 0 carbone
Poursuivant l’objectif de l’impact zéro carbone de nos activités, l’association souhaite
faire des investissements. Il s’agit en premier lieu d’équiper le Jardin des Fangouses
en panneaux solaires, ce qui permettra d’avoir une autonomie énergétique et de
progressivement renouveler notre parc matériel du thermique vers l’électrique
(débroussailleuses, tronçonneuses, élagueuses…). Par ailleurs, l’accès aux jardins
sera progressivement réservé aux modes de transport doux. Pour cela des
aménagements (parkings relais, parkings à vélos sur les sites) sont nécessaires et sont
à concevoir en partenariat avec la mairie et les propriétaires concernés. Ils devront
être intégrés à la stratégie globale de mobilité de la Communauté de communes.
Par ailleurs, les différentes actions de collecte (fumier, broyat, biodéchets…) seront
réalisées à terme grâce à des modes de transports doux : vélos triporteurs, traction
animale ou véhicules électriques.
Dans une logique à long terme, il conviendra d’examiner les matériaux utilisés lors
des différents aménagements des sites afin qu’ils soient conformes aux objectifs
environnementaux de l’association. Il en ira de même pour les prestataires de
service missionnés.
Dossier de presse 2017 des Jardins en Partage - 17

III. Les objectifs à court et à long terme
C. Un nouvel acteur économique dans le territoire
Diversifier l’offre touristique locale
Les Jardins en Partage souhaitent s’investir dans le développement du tourisme
durable à l’échelle de la Communauté de communes. En créant son Conservatoire
de plantes du Mont Lozère (projet 2018) au Jardin des Fangouses, en partenariat
avec le Parc National des Cévennes, l’association rendra visible à tous les richesses
du patrimoine naturel local et participera à la préservation d’espèces protégées.
Cela permettra également de renforcer la place de Villefort, qui est une communeporte du Parc. L’association espère ainsi développer des pratiques touristiques
centrées sur la connaissance des milieux naturels et des cultures locales.
Outre ce projet, les Jardins en Partage souhaitent proposer lors des périodes de
vacances scolaires, en partenariat avec l’Office de Tourisme de Villefort, un panel
de nouvelles activités liées à l’écologie et au jardinage : visites thématiques
(découverte des essences locales, des auxiliaires du jardinier…), ateliers pratiques
et pédagogiques (ateliers bouturage, rempotage, hôtel à insectes…), ou encore
conférences sur site ou dans une salle communale.
Ainsi, l’association proposera des activités complémentaires au tourisme de pleine
nature déjà en place, renforçant l’attractivité touristique du territoire.
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III. Les objectifs à court et à long terme
Devenir un pôle innovant de référence scientifique et technique
Les pratiques développées par l’association Les Jardins en Partage promeuvent
une production agricole de dimension familiale avec un impact positif sur les
écosystèmes. Le partage et la transmission des savoirs constituent la base d’une
économie durable. L’association souhaite donc partager l’éventail de techniques
qu’elle emploie avec le plus grand nombre. Cela passe par la conception d’un certain
nombre de documents thématiques, valorisant des pratiques agro-écologiques
innovantes, destinés aux acteurs du territoire et aux particuliers. Il visera à améliorer
les pratiques en les rendant moins coûteuses en argent et en temps. La réalisation
de ces fascicules sera financée par la région, le département et la Communauté
de communes. Ils seront distribués via les structures publiques de conseil et
d’accompagnement des particuliers et professionnels (syndicats, associations
d’utilité publique…)
Pour toucher le grand public, Les Jardins en Partage préparent un corpus d’ouvrages
à recommander aux bibliothèques du département et souhaite valoriser des espaces
dédiés au jardinage dans celles de la Communauté de communes. Des rendez-vous
réguliers permettront d’échanger sur les nouvelles pratiques afin de générer une
émulation propice à l’innovation.
Par ailleurs, l’association diffusera ses différentes expériences dans des salons et
événements régionaux liés au jardinage écologique, mais aussi via son site internet.
De cette manière, elle s’affranchira des contraintes géographiques liées à son
implantation et participera de l’attractivité du territoire.
Au travers de ces travaux théoriques, les Jardins en Partage souhaitent encourager
une consommation responsable, soutenir les productions qualitatives liées aux
terroirs de France et fournir des solutions aux personnes désireuses de s’engager
en faveur d’une agriculture durable.
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III. Les objectifs à court et à long terme
Développer les partenariats
La croissance de la trésorerie de l’association liée à ses différentes perspectives
de développement permettra de solliciter plus intensément nos partenaires pour
effectuer des tâches techniques complexes (terrassements, élagage en hauteur,
constructions en bois…). En parallèle est engagée une démarche de sélection de
fournisseurs auprès desquels l’association pourra se fidéliser. Les critères retenus
seront : l’origine des produits, la conception écologique, le caractère biosourcé
des matériaux, les pratiques sociales et d’insertion mises en œuvre par l’entreprise.
L’association pourra mettre en valeur ses partenaires dans les publications
multimédia (Instagram, Facebook…). Elle souhaite par cette exigence dynamiser et
influencer le marché local.
La mise à disposition, rémunérée où non, des sites gérés par l’association permettra
de dynamiser l’économie locale en attirant de nouveaux consommateurs de façon
régulière ou ponctuelle. Cela peut concerner des groupes organisant des bivouacs
(scouts, éclaireurs…), des comités d’entreprises, des artistes en résidence, des
cours de sport en plein air (yoga, tai-chi, capoeira…) etc. C’est aussi un moyen de
faire vivre les différents jardins, d’obtenir des rentrées d’argent supplémentaires et
d’attirer de nouveaux adhérents.
Les Jardins en Partage ont l’ambition de devenir un symbole de la modernité rurale
lozérienne et des valeurs qu’elle porte. Cette dynamique est déjà lancée suite à la
venue d’une journaliste le 13 septembre 2017, envoyée par le Comité Départemental
du Tourisme de la Lozère pour documenter nos activités sur leurs publications et dans
les journaux nationaux La Croix et l’Ami des Jardins. Suite à cette reconnaissance,
l’association souhaite se rapprocher de l’organisme Lozère Nouvelle Vie pour intégrer
son réseau d’accueil, adhérer à la marque Lozère Nouvelle Vie (dont les valeurs
sont l’accueil, la solidarité, l’authenticité) et devenir « ambassadeur » de la Lozère.
Les Jardins en Partage mènent plusieurs projets de concert grâce à une équipe
fédérée, dynamique et engagée. Les nombreux objectifs fixés sont toujours
pensés dans la perspective d’un développement durable du territoire dans
lequel ils s’inscrivent. De par leur caractère systémique, ils sont reproductibles
dans différents contextes avec de minimes adaptations. En ce sens, les projets de
l’association se veulent exemplaires.
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IV. Historique de l’association
2013 - Création des Jardins en Partage à Villefort, sur une idée originale de Pierrette Revest et Pierre
Lenormand

2014 -Acquisition des premiers terrains après la signature d’un bail décennal : le Jardin des Dames et le
Jardin des Fangouses, situés tous deux chemin des Fangouses, à l’entrée Sud de Villefort

Aménagement du Jardin des Fangouses : débroussaillage, création des premières parcelles de culture,
installation de toilettes sèches
Signature d’une convention avec les Restos du coeur - Culture d’une parcelle de pommes de terre avec
l’école de Prévenchères à destination des bénéficiairesRestos du coeur
Les Jardins en partage sont lauréats du Trophée “Biodiversité, source de développement social et économique durable” du Parc National des Cévennes. L’association a reçu le 1er prix à l’UNESCO à Paris.

2015 - Arrivée d’Estelle Piney, première volontaire en service civique de l’association
2016 - Création du Jardin des Simples au Jardin des Fangouses
Installation d’un cabanon à outils et de tables de pique-nique au Jardin des Fangouses
Les Jardins en Partage sont lauréats des Trophées Régionaux de “l’Innovation sociale” de l’AG2R La Mondiale Languedoc-Roussillon. Ils remportent le 1er prix.
Convention avec les Restos du coeur pour la gestion des fonds destinés au déplacement de leurs bénéficiaires dans le cadre de leur campagne alimentaire
Organisation des premiers Rendez-vous aux Jardins au Jardin des Fangouses
Arrivée de Léo Feuga, deuxième volontaire en service civique de l’association

2017 - Signature d’une convention avec la Communauté de commununes pour l’utilisation du broyeur
thermique et l’organisation d’animations : démarrage des chantiers participatifs

Signature d’une convention avec la Ligue contre le Cancer pour l’accueil de bénéficiaires au Jardin des
Fangouses
Arrivée de Juliette Queroy, troisième volontaire en service civique de l’association
Lancement d’une campagne de crowdfunding sur le site HelloAsso, pour la création d’un poulailler-serre
au Jardin des Fangouses (1471 € récoltés)
Modification du bureau de l’association : Robin Chouleur devient président, Maud Fardel secrétaire
Acquisition de deux nouveaux terrains en friche dans le quartier de la Lampe à Villefort (400m2 au total)
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V. Les Jardins en Partage dans la presse

Avril 2014 - Midi Libre Lozère
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Juillet 2014 - Lozère Nouvelle
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Août 2014 - Midi Libre Lozère

Dossier de presse 2017 des Jardins en Partage - 24

Septembre 2014 - Lozère Nouvelle
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Mai 2015 - Lozère Nouvelle
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Juin 2015 - Lozère Nouvelle
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Février 2016 - Lozère Nouvelle
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Mars 2016 - Midi Libre Lozère
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Juin 2016 - Midi Libre Lozère
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Juin 2017 - Lozère Nouvelle
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Septembre 2017 - Lozère Nouvelle
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VI. Informations pratiques et contacts
Contact presse :
Maud Fardel, secrétaire et chargée de la communication de l’association
lesjardinsenpartage@gmail.com
06 80 76 85 02
Pour toute autre demande :
Robin Chouleur, président de l’association
lesjardinsenpartage@gmail.com
06 83 05 60 11

Pour se rendre au Jardin des Fangouses, une fois à Villefort :

Retrouvez nos actualités sur :

www.lesjardinsenpartage.com
Facebook : https://www.facebook.com/lesjardinsenpartagevillefort
Instagram : https://www.instagram.com/lesjardinsenpartage/
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