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Mairie de Paris

direction de l’inforMation et de la coMMunication

direction des esPaces verts et de l’environneMent

Édition décembre 2011

Actualité des jardins partagés sur Paris.fr

et à la maison du Jardinage 
Parc de Bercy
41, rue Paul-Belmondo - Paris 12e - 
Tél. 01 53 46 19 19 - main.verte@paris.fr
Mo Bercy, Cour Saint-Émilion 
Bus 24, 62, 87 - Vélib et parc à vélo à proximité
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I.  Qu’est-ce qu’un jardin partagé ?C’est un jardin de proximité animé par une association 
qui propose des activités collectives de jardinage 
développant l’éducation, l’insertion et la création 
de lien social.
Il trouve sa place soit sur un terrain de la Ville de Paris, 
soit sur un terrain mis à disposition. En favorisant 
la biodiversité, il participe à l’extension de la trame 
verte.

Le jardin est confié, sous convention, à une association 
pour une durée d’un an, renouvelable généralement 
jusqu’à 6 ans.
La Ville de Paris a mis en place le programme 
Main Verte afin d’encourager, d’accompagneret de coordonner les jardins partagés existants 
et en projet.
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2.  Le programme  

main Verte a sa charte

Démarche participative

La Ville de Paris souhaite encourager le développement 

de jardins collectifs s’appuyant sur une démarche de 

concertation nécessitant la forte implication des 

habitants.

La Ville soutient les jardins collectifs dans toute leur 

diversité, qu’il s’agisse de jardins collectifs d’habitants, 

de jardins pédagogiques, d’insertion, de jardins familiaux 

ou à but thérapeutique, dans la mesure où le jardin est 

le fruit d’une création collective et concertée.

La participation des habitants à la vie du jardin 

(plantations, fêtes, repas de quartier, expositions,  

projections, etc.) et à la gestion du site fait partie 

intégrante du projet.

Création de lien social

Un jardin partagé est un lieu de vie convivial ouvert sur 

le quartier. Il favorise les rencontres entre générations et 

entre cultures.

Un jardin partagé contribue à valoriser les ressources 

locales en tissant des relations avec d’autres structures 

(associations de riverains, écoles, collèges et lycées, 

maisons de retraite, hôpitaux, centres sociaux, commerces 

de proximité).

PRoGRAmme

Respect de l’environnementUn jardin partagé est un terrain d’expérimentation 
pour des pratiques respectueuses de l’environnement. 
Il participe au maintien de la biodiversité en milieu 
urbain et au développement d’une présence végétale 
dans la ville. Il s’inscrit dans la démarche de dévelop-
pement durable initiée par la municipalité.
Des droits et des devoirsLes jardins labellisés Main Verte font partie du réseau 
des jardins partagés animé par la Ville de Paris. À cha-
que étape de leur projet, les associations bénéficient 
d’informations et de conseils, notamment :•  d’un accompagnement méthodologique pour les 
aider à élaborer et mettre en œuvre leur projet ;•  d’une expertise technique sur les pratiques respec-
tueuses de l’environnement et les éco-aménage-
ments adaptés à Paris ;•  des animations spécifiques au réseau : cours de jar-
dinage, trocs, lettres d’informations, conférences.Les jardins labellisés respectent les engagements de la 

Charte Main Verte. Ceux situés sur le domaine foncier 
de la Ville de Paris concluent une convention d’occupa-
tion et d’usage.
Ces jardins peuvent être associés aux manifestations 
organisées par la Ville comme la Fête des Jardins.

Jardin Nom
ade (11 e)

Jardins de Dalpayrat (15e)

Serre aux légumes (19e)

Potager des Oiseaux (3e)

Jardins du Ruisseau (18e)

Maison du Jardinage (12e)

Jardin partagé 

du square Auguste-Renoir (14e)
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Avec la Charte, l’association s’engage 

à respecter les points suivants :

• ouverture au public

–  En permanence si le jardin partagé est situé dans 

un espace vert public.

–  Assurée lorsque l’un des membres de l’association est 

présent sur le site.

–  Programmée régulièrement par demi-journées, 

dont une de préférence en week-end.

• convivialité

–  Organiser au moins un événement public par saison

de jardinage.

• communication

–  Afficher de manière visible le nom de l’association

et ses coordonnées, les modalités d’accès au jardin, 

les activités proposées et les dates de réunion.

– Apposer le logo Main Verte sur le jardin.

• fonctionnement

–  Élaborer collectivement et afficher les règles de 

fonctionnement du jardin.

• gestion du site
–  Maintenir le jardin en bon état, en veillant à la sécu-rité du public.
–  Privilégier une gestion écologique du site (déve-lopper le compostage de proximité et la récupération 

des eaux de pluie, planter des essences adaptées 
au sol et au climat, sans recourir aux pesticides 
et aux engrais chimiques).–  Veiller à la conformité des usages avec la destinationpour laquelle le jardin a été attribué (pas de station-nement, pas d’habitation).– Mener des activités sans causer de gêne au voisinage.• assurance

– Contracter une assurance responsabilité civile.• bilan
–  Présenter un compte-rendu annuel d’activité.

LA
 ChARTe

La Framboisine (17e)

Square Chanoine-Viollet (14e)

1001 feuilles (3e)

Jardin de Perlimpinpin (17e)

Aligresse (12e)

Jardin Nomade (11 e)
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3.  Comment créer un jardin partagé ?

Pour jardiner et participer à la vie de son quartier, 

voici la marche à suivre :

• constitution d’une association

Les habitants souhaitant créer un jardin partagé doivent 

se regrouper en association.

• concertation et validation

L’association contacte l’équipe Main Verte de la 

Direction des Espaces verts et de l’Environnement 

qui l’accompagne dans sa démarche. L’association, la 

mairie d’arrondissement et les services de la Ville de 

Paris se concertent pour la mise en place du projet, 

dans l’esprit de la charte Main Verte. Le projet 

est validé (ou non) par la Ville de Paris, au vu de son 

coût, de son contenu et de sa faisabilité.

Les jardins sont généralement pérennes. Quelques-uns 

sont installés temporairement sur des espaces où 

prendra place un nouvel équipement municipal (un 

gymnase, une médiathèque, etc.).

• préparation du terrainLe terrain identifié pour accueillir le projet est viabilisé 
et sécurisé par son propriétaire ou l’organisme mandaté 
à cet effet. La Mairie de Paris apporte la terre 
végétale, installe un panneau d’information et le cas 
échéant une arrivée d’eau et une clôture.
• remise du terrainUne convention est signée entre la Ville et l’association. 
La Mairie de Paris remet les clés du terrain à l’association 
porteuse du projet.

• fonctionnement et accompagnementL’association entretient le jardin partagé et assure 
son animation dans l’esprit de la charte Main Verte : 
respect de l’environnement, ouverture régulière 
aux habitants et au public.
L’équipe Main Verte apporte des conseils et suit 
les activités. Elle veille, avec les mairies d’arrondissement, 
au respect de la charte et de la convention.

Main Verte - Maison du JardinageParc de Bercy - 41, rue Paul-Belmondo - 75012 Paris01 53 46 19 19 - main.verte@paris.fr

Co
mmeNT ?

La Folie Régnault (11e)

La Folie Titon (11e)

Jardin de l’Aqueduc (14e)

Centre de la Terre (11e) 

La Framboisine (17e)
Aligresse (12e)
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où ?
4.  Les jardins partagés parisiens

Les jardins partagés ouvrent leurs portes au public 

plusieurs fois par semaine.

Renseignez-vous auprès des associations

pour connaître les jours d’ouverture.

Jardin Bel-Air (12e)

Jardin de Falbala (14e)

Jardins en activité 

en janvier 2012

Jardins en projet

1er

2e
3e

4e

5e
6e

7e

8e

9e 10e

11e

12e

13e
14e

15e

16e

17e

18e

19e

20e   

La Framboisine

Jardin des 2 Nèthes

Jardin
aux Habitants

Potager
des Oiseaux

1001 
FeuillesClos des Blancs 

Manteaux

Jardins 
du Ruisseau

Serre 
aux LégumesCharles 

HermiteLes jardins partagés
Labori-Clignancourt

Rue du 
Maroc

Le Trèfle 
d’Éole

Jardin 
l’Univert Square Bashung

Super 
potager 
productif

Jardin Beaudélire

Le Bois 
Dormoy

Eco Box

Un P’tit 
Bol d’Air

Les Jardins Passagers

Jardin d’Léon

Église 
Saint-Serge

Jardin
couleurs

et senteurs

Jardin des 
Petits Passages

Boulevard de la Villette
L’îlot Lilas

Amicale Ribière 3

Le moissonneur des Lilas

La Terrasse du T3

Jardin de la 
Butte Bergeyre

Le Centre 
de la Terre

Jardin Fessart

Jardin des Soupirs

Jardins du Béton 
Saint-Blaise

Le 56 
Papilles 

et Papillons

Jardin 
Nomade

La Folie 
Régnault

Cité
industrielle

Jardin partagé
de la Folie Titon

Aligresse
Jardin 

Saint-Louis

Jardin Bel-Air

Jardin Élie Fauré

Les Jardins Malins

Jardin partagé Choisi

Jardin partagé 
Croulebarbe Rue Claude Decaen

Le Jardin 
du nid

Jardin partagé 
des Mots et Merveilles

Jardin partagé 
de la Poterne des Peupliers

Jardins familiaux
du bd de l’Hôpital

Square Scipion

Jardin de l’Aqueduc 

Jardin Jean Genet

Jardin partagé 
de la rue de Coulmiers

Jardin partagé du square 
du Chanoine Viollet

Jardin partagé 
du square Auguste-Renoir

Jardin de Falbala
Jardin partagé
des Périchaux

Le Lapin 
Ouvrier

Leroy 
Sème 

Jardingue de Belleville

Square Alexandre Luquet

Refuge urbain 
Joseph Python

Le Poireau Agile 

Jardin 
Victor 
Schoelcher

Saint-Laurent

Jardin des poètes

Les jardins
du Chalet

La 
Goutte 
Verte

Les Haies Partagées

Le Jardin sur le Toit

Le Clos Garcia

Jardin partagé 
Fleurs de Bitume

Jardin
de Perlimpinpin

Square Rossif

Dalle Fougères

Retrouvez 
la carte interactive  
des jardins partagés  

sur Paris.fr 
 

 mots-clés : 
jardins partagés

Les jardins du Chalet (10e)
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Le
S JARDINS

> Potager des Oiseaux/3e  

Impasse des Oiseaux  

Association Les jardiniers du 3e  

c/o MDA - 5 rue Perrée - 75003 Paris

potagerdesoiseaux@gmail.com 

Blog : http://potagerdesoiseaux.blogspot.com

> 1 001 feuilles/3e  

Parc Anne Franck - 4 Impasse Berthaud  

Association jardin 1001 feuilles 

les1001feuilles@orange.fr 

> Jardin du Clos des Blancs 

Manteaux/4e  

21 rue des Blancs Manteaux 

Association les jardiniers du 4e 

jardiniers4@gmail.com

> Le Poireau Agile/10e  

Jardin Villemin - rue des Récollets  

Association Ville Mains Jardins   

Maison des associations - 206, quai de Valmy  

75010 Paris - lepoireauagile@yahoo.com 

> Jardin Victor Schoelcher/10e  

face au 107 bis, rue du Faubourg Saint-Denis  

Association Jardins et PLU’s

Tél. : 06 81 31 97 76 - jardinsetplus@wanadoo.fr

> Les Jardins du Chalet/10e   

18 rue du Chalet  

Association Les jardins du Chalet,  

14 rue du chalet – 75010 Paris

lesjardinsduchalet@gmail.com 

> Jardin du square Saint-Laurent/10e  

(partagé et insertion) - 68 boulevard de 

Magenta et 119 rue du Faubourg Saint Martin 

Association Emmaüs - hleroy@emmaus.asso.fr 

> Jardin des Poètes/10e

rue Francis Jammes - Centre d’animation Grange 

aux Belles - 6 rue Boy-Zelenski 75010 Paris  

Tél. : 01 42 03 40 78 - www.grange-aux-belles.com

> Le Centre de la Terre/11e   

Square Jules-Verne - 19 bis, rue de l’Orillon

Association Chemins Verts c/o Le Roy,  

46 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris  

www.cheminsverts.org - guillot.mounie@free.fr 

aude.bio@laposte.net

> Cité industrielle/11e 

31 cité industrielle  

Association Cité Industrielle Environnement  

tragueneau@gmail.com

> Jardin Nomade/11e   

48, rue Trousseau à l’angle de la rue Delescluze

Association du quartier Saint-Bernard  

16, rue Charles-Delescluze - 75011 Paris  

Tél. : 01 43 57 69 07 - bureau@qsb11.org - www.qsb11.org

> Jardin partagé de la Folie Titon/11e   

28, rue Chanzy/17 rue Titon - Association Cité 

Prost - 10, cité de l’Ameublement - 75011 Paris  

citeprost@free.fr

> Le jardin des Jeunes Pouces/11e   

Passage de la Folie-Régnault 

Association Pouce on plante 

www.jardindesjeunespouces.fr  

contact@jardindesjeunespouces.fr 

> Aligresse/12e   

Jardin Léo Ferré - 3, impasse Druinot

Association Commune Libre d’Aligre - 3, rue d’Aligre  

75012 Paris - www.cl-aligre.org

> Le jardin du nid/12e   

22-26, rue Georges-et-Maï-Politzer  

Association La Fayette Accueil - Tél. : 01 40 34 42 13

> Jardin Bel-Air/12e   

Square Charles-Péguy - Rue Rottembourg

Association Graine de partage - 35, rue Louis-Braille  

75012 Paris - grainedepartage@free.fr

> Jardin Élie Fauré/12e

1, rue Élie Fauré 
Association Ville en Herbes - villeenherbes@gmail.com

PARISIeNS
> Jardin Saint-Louis/12eRésidence Saint-Louis, 9 rue Moreau Association Graine de Partage - grainedepartage@free.fr  

> Jardins familiaux du boulevard  de l’Hôpital/13e   122, bd. de l’Hôpital - Rue WatteauFédération nationale des jardins familiaux et collectifs  23, rue Rubens - 75015 ParisTél. : 01 45 40 40 45 - www.jardins-familiaux.asso.fr
> Les Jardins Malins/13e   Square Boutroux - Rue Franc-NohainFédération nationale des jardins familiaux et collectifs  23, rue Rubens - 75015 Paris Tél. : 01 45 40 40 45 - www.jardins-familiaux.asso.fr

> Jardin partagé des Mots  et Merveilles/13e   Jardin Paul-Nizan - 9, rue de l’IndustrieAssociation Les peupliers - lespeupliers.paris13@free.fr http://ass.lespeupliers.free.fr  

> Jardin partagé de la Poterne-des-Peupliers/13e   1, rue Gouthière   Centre d’animation de la Poterne-des-Peupliers   Tél. : 01 45 88 46 68 - capoterne@laligue.org
> Jardin partagé choisi /13e   Dans le parc de Choisy - Rue R.G. Eastman  Association Jardin partagé choisi   c.chauchot@noos.fr

> Jardins partagés Croulebarbe/13e   1-9, rue Berbier du Mets  Association des jardins partagés Croulebarbe   jardincroulebarbe@gmail.com

> Le Lapin Ouvrier/14e   Jardin de la zac Didot, place de la GarenneAssociation Le lapin ouvrier  Maison des associations, 22 rue Deparcieux, 75014 Paris le.lapin.ouvrier@hotmail.fr

> Jardin partagé du square Auguste-Renoir/14e   8, rue des Mariniers  Association Les jardins partagés du 14e jardinspartages14@free.fr

> Jardin partagé du square  du Chanoine-Viollet/14e   40, rue Hippolyte-Mainderon - Association Les jardins partagés du 14e - jardinspartages14@free.fr
> Jardin de l’Aqueduc/14e   Rue de l’Empereur-Valentinien Association des jardiniers de l’Aqueduc 2, rue de l’Empereur-Julien - 75014 Paris jardin.aqueduc@gmail.com

> Jardin de Falbala/14e   Angle rue de l’Ouest et de Gergovie, 20, rue de Gergovie (dans le square du Moulin de la Vierge)
Association le Jardin de Falbala jardindefalbala@gmail.com

> Jardin partagé Vert Tige/14e   Rue de Coulmiers - face aux n° 19 à 35  Association Vert-Tige - vert.tige@gmail.com
> Jardin Jean-Genet/14e   156, rue Raymond Losserand  Amicale des locataires jardin.jean.genet@gmail.com  http://jardin-jean-genet.blogspot.com/

> Jardin partagé des Périchaux/15e   17, rue des Périchaux  Association Entr’aide - e.d.p.a@wanadoo.fr
> Jardin partagé Fleurs-de-Bitume/15e   Square Dalpayrat - 2, rue André-Gide  (accès par la rue du Cotentin, n°23) Association Fleurs de bitumefleursdebitume@yahoo.fr http://fleursdebitume.jimdo.com

> Jardin aux Habitants/16eRue de la Manutention  Association Jardin aux habitants  2, rue de la Manutention - 75016 Paris

> La Framboisine/17e  183, avenue de Clichy   Association CEFIA  
102 rue de la Jonquière - Tél. : 01 42 63 23 75

Jardins familiaux du boulevard de l’Hôpital (13e)

Jardin des deux Nèthes (18e)

  Association ayant signé la charte Main Verte
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> Jardin Fessart/19e  45, rue Fessart - Association Le Jardin Fessart jardinfessart@free.fr

> L’îlot Lilas/19e  295, rue de Belleville - Association Lilolila lilolila19@free.fr

> Jardin Couleurs et Senteurs/19e  dans le square Flandre Tanger Maroc  (derrière la bibliothèque Lévi-Strauss)  au 49 ter avenue de Flandre  Régie de quartier du 19e, 234 rue de Crimée, 75019 Paris  
Tél. : 01 42 09 96 02 - rq19liensocial2@wanadoo.fr
> Le Moissonneur des Lilas /19e  Jardin Serge Gainsbourg, place du Maquis  du Vercors - Association Le Lien des Lilas chez M. Adenot, 2 villa Dury Vasselon, 75019 Paris  leliendeslilas@gmail.com

> Amicale Ribière 3/19e 3 rue Ribière  
Amicale Ribière 3 - antoinette.mirandon@sfr.fr 
> Les Haies Partagées/20e  Jardin Casque-d’Or - Rue des Haies Rue Michel-de-BourgesAssociation du jardin partagé de Casque-d’Or  haies.partagees@gmail.com

> Jardins du Béton Saint-Blaise/20eCentre chenal Saint-Blaise - 16, rue du ClosLes jardins sont sur des terrasses et accessibles sur rendez-vous
Association La Fayette Accueil - Tél. : 01 40 34 42 13
> Le 56/20e  56, rue Saint-Blaise Atelier d’architecture autogérée  Tél. : 01 53 26 72 20 - le56contact@gmail.com  http://56stblaise.wordpress.com/ 

> Le Jardin sur le Toit/20e Gymnase des Vignoles - 89-91, rue des haiesAssociation La Fayette accueil - Tél. : 01 40 34 42 13 Association de quartier Le jardin perché lejardinperche@gmail.com

> Papilles et 
Papillons/20e
3-5, rue Gasnier-Guy - Régie de quartier « Papilles et Papillons »  30, rue des Partants - 75020 Paris Tél. : 01 40 33 50 30   papillesetpapillons@yahoo.fr 

> Leroy Sème/20e 
2 bis, cité Leroy - à la hauteur du  317, rue des Pyrénées Association Leroy Sème  leroyseme@gmail.com  http://leroyseme.canalblog.com

> Jardin des Soupirs/20e 18, passage des Soupirs  Association des Soupirs - 18 passage des Soupirs - associationsoupirs@orange.fr

> Refuge urbain Joseph Python/20e 
36, rue Joseph-PythonAssociation Multi-colors   mail@multicolors.org - refuge LPO

> Jardin Luquet/20e 
Impasse Piat - Association Archipélia 17 rue des Envierges - 75020 Paris Tél. : 01 47 97 02 96 - info@archipelia.org

> Jardingue de Belleville/20e 17, rue des Envierges   Association Archipélia  17 rue des Envierges - 75020 Paris  Tél. : 01 47 97 02 96 - info@archipelia.org
> Le Clos Garcia/20e 
17, rue Cristino Garcia  Association Le Clos Garcia  Tél. : 06 86 08 68 19 - closgarcia@free.fr   mfyates@gmail.com  http://closgarcia.free.fr/

> La terrasse du T3/20e  dans le Square de la Justice,  52 rue de la JusticeAssociation La terrasse du T3 laterrassedut3@gmail.com 

Jardin des  

soupirs (20e)

Jardin Éco Box (18e)

Papilles et Papillons (20e)

Jardins du Béton Saint-Blaise (20e)

Jardin de la Butte Bergeyre (19e)

> Jardin de Perlimpinpin/17e  

166 rue Cardinet - Parc Martin-Luther-King - 

Clichy-Batignolles

Association Jardin de Perlimpinpin 

www.jardindeperlimpinpin.fr

> Eco Box/18e

8-10, impasse de La Chapelle  

Association Éco box 

Tél. 01 40 38 17 94 - ecobox3@free.fr 

> Jardins du Ruisseau/18e  

À côté du 110, rue du Ruisseau

Association Les amis des Jardins du Ruisseau  

7, villa des Tulipes - 75018 Paris

contact@lesjardinsduruisseau.org  

http://www.facebook.com/jardinsduruisseau

> Jardin des deux Nèthes/18e  

24-28, avenue de Clichy   

Association Cultures et Potager  

17/18, 19, avenue de Clichy - 75017 Paris

Tél. 01 43 87 39 05 - culturesetpotager@wanadoo.fr

> Le Bois Dormoy/18e  

2 bis, cité de La Chapelle - Association Le Bois 

Dormoy, 43 rue Marx Dormoy, 75018 Paris 

http://boisdormoy.blogspot.com/ 

boisdormoy@yahoo.fr

> Le Trèfle d’Éole/18e  

Jardins d’Éole - Rue d’Aubervilliers -  

Association Trèfle d’Éole - MDA 10, BP 77, 206 quai  

de Valmy - 75010 Paris - trefledeole@yahoo.fr

> Jardin l’Univert/18e  

33-35 rue Polonceau - Association Halage

Tél. : 01 48 13 04 31 - www.halage.fr

> Jardin Baudelire/18e  

27, rue Baudelique - Association Vert à soi 

http://jardinbaudelire.wordpress.com/2011/02/15/

les-premieres-pousses-du-jardin-baudelire/

> Les Jardins partagés Labori-

Clignancourt/18e

7-9 avenue de la Porte de Clignancourt 

Association Les Jardins partagés Labori-Clignancourt 

lesjardinslabori@orange.fr 

> Super potager productif/18e

32 rue Myrha - Scouts musulmans de France, groupe 

de la Goutte-d’Or, 32 rue de Laghouat, 75018 paris 

Tél. : 01 42 58 87 07 - smf.gouttedor@gmail.com 

http://scoutsmusulmans.fr/  

> La Goutte Verte/18e

4 rue Cavé - Association La Goutte Verte 

goutteverte@yahoo.fr

> Serre aux Légumes/19e  

57, avenue de Flandre  

Association CPN Val-de-Seine  

29, rue de Babylone - 75007 Paris 

Tél. : 01 42 22 43 46 - cpnvaldeseine@gmail.com  

Association SLC - Tél. : 06 84 78 32 87 

ass.locslc@wanadoo.fr

> Jardin Saint-Serge/19e  

93, rue de Crimée - Association Jardin Saint-Serge

Tél. : 06 07 02 28 53 - www.jardin-saintserge.fr

> Jardin d’Léon/19e  

18, rue Léon Giraud - Centre social et culturel, 

espace Ardennes - 15, rue des Ardennes - 75019 Paris  

Tél. : 01 42 38 00 05 - espaceardennes@espace19.org 

www.espace19.org

> Rue du Maroc/19e

26, rue du Maroc - Au sein de la résidence

Association Espace 19

> Un p’tit bol d’air/19e  

6-8 rue de l’Ourcq - Association Un p’tit bol d’air  

Tél. : 01 40 38 24 81

> Jardin de la Butte Bergeyre/19e  

Rue Georges-Lardennois à l’angle de la rue  

de Gourmont - Association Les Habitants de la Butte-

Bergeyre - 12, rue Rémy-de-Gourmont - 75019 Paris

www.habitants.bergeyre.free.fr - bergeyre@gmail.com 

> Les Jardins Passagers/19e

Parc de la Villette, près de la Grande-Halle, 

porte de Pantin

Tél. : 01 40 03 74 80 - www.villette.com

> Jardin des Petits Passages/19e  

33, rue Petit   

Association J2P - 32, rue Petit - 75019 Paris

Tél. : 01 42 00 71 82 - associationj2p@gmail.com  

www.associationj2p.org
  Association ayant signé la charte Main Verte
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5.  Adresses utiles

> Le passe-jardinsCorrespondant Rhône-Alpes du “Jardin dans tous ses états”.
131, rue Challemel-Lacour - 69008 LyonTél. : 04 78 00 22 59

passe-jardins@jardinons.com pjardins@club-internet.fr

> Vert le jardinCorrespondant Bretagne du “Jardin dans tous ses états”.
25, rue Dr-Poulinquen - 29200 Brest Tél. : 02 98 46 06 92

vertlejardin@wanadoo.fr

> Les jardins d’AmélieCorrespondant de la région PACA  du “Jardin dans tous ses états”.Julien Nadreau 
9 bis, avenue Charles-de-Gaulle - 13120 Gardanne Tél. : 04 42 65 98 58

jardinsamelie@club-internet.fr
> Jardiniers de FrancePromotion du jardinage, partage des connaissances, aide à la création de jardins partagés, ouvriers et pédagogiques.

40, route d’Aulnoy BP559 59308 Valenciennes CedexTél. : 03 27 46 37 50 
www.jardiniersdefrance.com

> Les Jardins de l’EspéranceRéalisation et gestion de jardins et de projets d’éducation à l’environnement ouverts à tous et visant particulièrement l’intégration de publics handicapés ou malades et l’insertion de publics en difficulté.Chemin des Poissonniers - 13600 La CiotatTél./Fax : 04 42 08 01 12 www.jardinesperance.free.fr

> Réseau École et NatureDéveloppement de l’éducation à l’environnement en favorisant les relations entre les acteurs, en créant des outils et en participant à la mise sur pied d’une représentation nationale  de l’éducation à l’environnement.474, allée Henri-II-de-Montmorency 34 000 Montpellier 
Tél. : 04 67 06 18 70
www.ecole-et-Nature.org

> Concours des écoles fleurieswww.occe.coop - rubrique actions nationales
> Jardins format A4Site d’échanges invitant les classes d’écoles primaires à concevoir, réaliser, observer, prendre soin de petits jardins de la taille d’une feuille de format A4.

www.format-a4.org

> Bailleurs sociaux  Certains projets de jardins partagés et familiaux sont sur leurs terrains.  Paris Habitat - Tél. : 01 44 41 75 00Sagi - Tél. : 01 40 75 30 30RIVP - Tél. : 01 40 51 27 27SIEMP - Tél. : 01 42 77 20 20

> Direction des affaires  scolaires de la Ville de Paris Réseau d’éducation à l’environnement  et au développement durable 40, rue Corvisart - 75013 Paris

Paris - Île-de-France

> Espaces  
Association d’insertion par les métiers de la nature  

qui applique une gestion différenciée (“écologique”)  

des espaces naturels urbains.

37, route de Vaugirard - 92190 Meudon

Tél. : 01 55 64 13 40

espaces@globenet.org - www.association-espaces.org

> Graine de Jardins

Correspondant en Île-de-France du réseau national  

“le Jardin dans tous ses états”. Conseils et accompa-

gnement pour la mise en place de jardins partagés.

11 bis, passage Ramey - 75018 Paris

Tél./ Fax : 01 42 23 39 25

grainedejardins@wanadoo.fr

> Le Jardin du Cheminot

Création et organisation de jardins ouvriers, 

familiaux et pédagogiques.

23, rue Yves-Toudic - 75481 Paris Cedex 10

Tél. : 01 42 08 78 22 

www.le-jardin-du-cheminot.asso.fr

> Fédération nationale des   

 jardins familiaux et collectifs

Réseau de solidarité pour la représentation, la défense  

et le développement des jardins familiaux.  

Activités de bureau d’étude.

12, rue Félix Faure - 75015 Paris 

Tél. : 01 45 40 40 45 

www.jardins-familiaux.fr

> Société nationale d’horticulture 

 de France (SNHF)

Aide à la recherche, l’aménagement ou l’équipement  

des parcelles de jardins familiaux.

84, rue de Grenelle - 75007 Paris

Tél. : 01 44 39 78 78 

www.snhf.org

> Groupement régional 

 d’animation et d’information  

 sur la nature en Île-de-France  

 (Graine)
Actions pour le développement de l’éducation 

à l’environnement, coordination des acteurs. 

17, rue Capron - 75018 Paris 

Tél. : 01 45 22 16 33 

www.graine-idf.org

>  Collectif des jardins  

d’insertion d’Île-de-France

Regroupe la Fnars Île-de-France, le réseau Cocagne, 

le chantier École et Graine de jardins. Favorise le 

développement des jardins d’insertion. Diffuse un 

annuaire des jardins d’insertion. 

10-18, rue des Terres-au-Curé - 75013 Paris 

Tél. : 01 43 15 80 10

Régions/étranger 

> Jardins de Cocagne

Jardins biologiques collectifs à vocation d’insertion 

sociale. Production de légumes biologiques, distribués 

sous forme de paniers hebdomadaires à des adhérents- 

consommateurs.

2, Grande-Rue - 25220 Chalezeule 

Tél. : 03 81 21 21 10 

www.reseaucocagne.asso.fr

> Le Jardin dans tous ses états  

 (JTSE)
Réseau associatif de défense des jardins collectifs 

sous toutes leurs formes : jardins d’insertion, 

pédagogiques, collectifs d’habitants, thérapeutiques, 

etc. Ces jardins portent des valeurs communes 

de partage, de créativité, de solidarité, de respect 

de notre environnement, etc.

www.jardinons.com

> SaluTerre
Correspondant national et Sud-Ouest du “Jardin 

dans tous ses états”.

42, rue Waldeck-Rousseau - 33220 Sainte-Foy-la-Grande

Tél. : 05 57 46 04 37 

www.jardinons.com

Les Haies Partagées (20e)
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6.  Le programme 

main Verte, c’est aussi :

• les Petites Mains Vertes

La Ville de Paris contribue au développement des jar-

dins pédagogiques dans ses espaces verts. Une parcelle 

est mise à disposition d’une école et d’un centre de 

loisirs pour la durée d’une année scolaire. Les engage-

ments respectifs de la Ville et des porteurs de projet 

sont décrits par la charte des Petites Mains Vertes.

• la charte du fleurissement des pieds d’arbres

Pour contribuer à l’embellissement de votre quartier, 

participez avec une association ou une école au fleuris- 

sement des pieds d’arbre dans les rues parisiennes !

Mais on ne plante pas n’importe quoi 

La Ville de Paris a prévu une charte pour que les arbres 

et les fleurs cohabitent en bonne entente.

Renseignements dans les mairies d’arrondissement et 

sur Paris.fr

• la Maison du JardinageVous voulez prendre des cours de jardinage, vous renseigner sur une 
technique horticole, diagnostiquer la maladie d’une de vos plantes…, 
la Maison du Jardinage vous informe, vous conseille et vous propose :
– des cours de jardinage Tous les samedis (sauf pendant les vacances scolaires), la Maison  
 du Jardinage propose des cours pour les débutants, à mettre 
 en application sur un balcon, une terrasse, un rebord de fenêtre, 
 à la maison ou dans un jardin partagé.– des expositions sur le jardinage en ville  Une petite exposition temporaire présente un aspect original 
du jardinage en ville.

 Actuellement “Eau et jardinage, halte au gaspillage !” :
 L’eau est une ressource fragile à préserver, même en jardinant, 
 à Paris, en pleine ville. Découvrez des astuces pour économiser 
 l’eau : utilisation de pots et jardinières adaptés, de substrats 
 appropriés ou techniques d’arrosage.–  des conférences Main Verte Un samedi par mois, un intervenant est invité au parc de Bercy pour 

 parler de jardin partagé ou de nature urbaine.– des “trocs Main Verte” Pour se rencontrer et échanger plantes et idées.–  une lettre d’information Main Verte  Pour s’informer sur l’actualité du programme Main Verte, découvrir les 
nouveaux jardins partagés, profiter des conseils horticoles et connaî-
tre les rendez-vous de la Maison du Jardinage, consultez-la sur Paris.fr.Maison du JardinageParc de Bercy - 41, rue Paul- Belmondo - 75012 Parismétro : Bercy (ligne 6 ou 14) - Bus 24, 62, 87•  renseignements, conseils horticoles,expositions, cours de jardinage, conférences Main Verte et trocs Main Verte : 01 53 46 19 19 - main.verte@paris.frTout le programme est en ligne sur Paris.fr

Rue de Belleville 

Jardin pédagogique école Bouvines (11e) Suivez toute 
l’actualité 
Main Verte sur : 
Paris.fr  

 mot-clé :
jardinage
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Bibliothèque de la Maison du JardinageParc de Bercy - 41, rue Paul-Belmondo - 75012 Paris
métro : Bercy (ligne 6 ou 14) - bus 24, 87du mardi au dimanche de 13 h 30 à 17 h• renseignements : 01 53 46 19 19Bibliothèque de l’école Du BreuilRoute de la Ferme - Bois de Vincennes - 75012 Paris

RER A : Joinville le pont - bus 112Accessible à tout public, en fonction des places disponibles, les lundis/mercredis/jeudis/vendredis 
de 9 h à 17 h - mardis de 13 h à 18 h 30Sur rendez-vous pendant les vacances scolaires• renseignements : 01 53 66 14 02 / www.ecoledubreuil.frBibliothèque administrativeHôtel de ville - 5, rue Lobau - 75196 PARIS RPmétro : Hôtel-de-Ville (ligne 1 ou 11) - bus 70, 72, 74

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h• renseignements : 01 42 76 48 87Le pavillon de l’Arsenal21, boulevard Morland - 75004 ParisDu mardi au vendredi de 14 h à 18 h• renseignements : 01 42 76 31 96

7.  Bibliographie

Jardins partagés

• 4 jours pour les jardins partagés, actes du forum -  

 Paris 16, 17, 18, 19 juin 2005

	 Mairie	de	Paris	-	Direction	des	parcs,	jardins	et	espaces	verts

 Téléchargeable sur le site Paris.fr > jardinage, végétation

• Le jardin des possibles

	 Réseau	École	et	Nature,	édition	2003

 Téléchargeable sur le site www.jardinons.com

•  Jardins partagés : utopie, écologie, conseils pratiques

Laurence Baudelet, Frédérique Basset et Alice Le Roy

	 Édition	Terre	vivante,	mai	2008

Jardinage

• Jardinez bio, dans la cour, à la fenêtre, sur le balcon  

 ou au jardin - Paris.fr > jardinage, végétation

• L’art du potager en carrés

 Éric Prédine, Jean-Paul Collaert.

	 Edisud	Paris	:	les	Nouveaux	jardiniers,	2000	-	Nouv.	éd.

• Les carnets du paysage n° 9 et 10 “Jardiner”

 Sous la direction de Jean-Luc Brisson

	 Actes	Sud	et	L’École	nationale	supérieure	du	paysage,		

	 juin	2003

• Créer son potager

 Jean-Luc Danneyrolles. Actes	Sud,	2003

• Les quatre saisons du jardin bio

	 Revue	bimestrielle,	Terre	Vivante

 Commande en ligne possible sur le site

 www.terrevivante.org et en kiosque

• Jardiner bio, c’est facile

	 Édition	Terre	Vivante

Leroy Sème (20e)

M
ots et M

erveilles (13
e)

Le Poireau Agile (10e)

Jardin d’Léon (19e)

Éducation à l’environnement• Jardinons la Ville, des pistes pour créer un jardin pédagogique Paris.fr > jardinage, végétation
• Mon jardin de poche Éric Prédine, Frédéric Lisak - Plume	de	carotte,	2001• Jardiner avec les enfants	 Jardiniers	de	France/Graine	Île-de-France,	1998 Peut être commandé en ligne sur le site www.graine-idf.orgCes ouvrages sont consultables gratuitement dans les bibliothèques 

de la Ville de Paris listées ci-dessous.Les coordonnées des maisons d’édition auprès desquelles commander 
un ouvrage sont pour la plupart disponibles sur le site www.jardinons.com



303 0 322 2

8.  Sites utiles

Sites jardins partagés 

> www.paris.fr

Site de la Ville de Paris sur lequel vous pourrez télécharger le dossier 

d’information du programme Main Verte ainsi que les actes du forum 

« 4 jours pour les jardins partagés » et trouver toutes les informa-

tions sur les espaces verts parisiens.

> www.jardinons-ensemble.org

Pour tout savoir sur les jardins partagés et d’insertion en Île-de- France. 

Retrouvez leurs actualités, contacts, photos et vidéos sur le site.

> www.jardins-partages.org

Le site du collectif “Jardin dans tous ses états” présente toutes 

ses actions et expériences dans le domaine du jardinage. Beaucoup 

de documents à télécharger gratuitement : jardin thérapeutique, jardin 

et handicaps, jardin de prison, jardin et développement social, 

jardin et éducation, etc.

> www.jardins-familiaux.asso.fr

Présente les actions de la Fédération nationale de jardins familiaux : 

projets, soutiens, ressources.

> www.jardins-sante.org

Le site de l’association Jardins et Santé qui favorise le développe-

ment du rôle thérapeutique des jardins.

> www.jardinons-alecole.org

À l’attention de toute personne souhaitant mettre en place des activités 

de jardinage avec les enfants : que planter ?, les activités à mener, 

des documents (gratuits et payants).

> www.ecole-et-nature.org

Site riche en informations et outils pour tout projet d’éducation  

à l’environnement. Des fiches pédagogiques et thématiques, ainsi que 

le “guide pour monter son projet d’éducation à l’environnement” 

sont téléchargeables gratuitement.

> www.graine-idf.org

Site du Groupement régional d’animation et d’information sur la nature 

et l’environnement d’Île-de-France (Graine) - propose des formations 

et des outils sur l’éducation à l’environnement.

Sites jardinage et biodiversité> www.terrevivante.orgLe site de la revue “les quatre saisons du jardin bio” comporte de 
nombreux conseils, articles, références sur le jardinage biologique.> www.rustica.frLe site de la revue du même nom, des conseils hebdomadaires  

et pratiques de jardinage.
> www.compostage.infoUn site dédié au compostage : définition, explications et techniques.> www.ademe.frSous la rubrique “Individuel/bien gérer vos déchets” des informations 

sur le compostage.
> www.botanique.orgUn site très complet sur la biodiversité et la botanique avec un large 
inventaire des plantes.
> www.tela-botanica.orgLe site du réseau de la botanique francophone.> www.pixiflore.comUn site pédagogique sur les plantes sauvages.

La Folie Titon (11e)

Vert Tige (14e)

L’îlot Lilas (19e)

Papilles et papillons (20e)

Jardin des Soupirs (20e)

Dans les mairies d’arrondissement et sur Paris.fr rubrique kiosque,  vous trouverez “Jardins et Environnement”,  le programme des activités de la Ville de Parisdans les domaines des jardins et de l’environnement.


