
        fête ses 
20 ans!

Le samedi 22 octobre de 9h à 17h30
Salle des Fêtes de la Mairie du 10e arrondissement - 2e étage 

72 rue du Faubourg Saint-Martin (Paris 10e) - Métro Château d’Eau

Inscription obligatoire et gratuite  
sur jardinons-ensemble.org pour assister à l’événement  

et au repas du midi (participation libre)

contact@grainedejardins.fr
06 68 55 75 18
21 rue de Jessaint – 75018 Paris
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11h00 à 12h30  Table ronde

Le rôle social des jardins partagés
Le lien social dans les jardins partagés au risque de l’espace public
Le jardin du Poireau Agile – square Villemin (Paris 10e). Françoise Pitras, administratrice de l’association Ville Mains Jardins.

Les jardins partagés dans les résidences de logements sociaux : quels bénéfices, quelles difficultés ?
Caroline Métais, Responsable du Pôle Accompagnement Locataires, Direction Territoriale Nord Est, Paris Habitat.  
Nicolas Levrel, chargé de mission Paris Habitat.

Jardiner, cuisiner : un moyen de lutter contre la précarité dans les quartiers en Politique de la Ville 
Le potager de la Rocade-Bel Air à Longjumeau (91). Laurent Ott, directeur de l’association Intermèdes Robinson

Les jardins d’insertion et jardins partagés franciliens : tisser les liens de la solidarité
Le Collectif des jardins d’insertion d’Ile-de-France (2002-2012) 

Jacques Dupont, ancien délégué régional de Chantier Ecole Ile-de-France et administrateur de l’association Inven’terre. 

12h45 à 14h  Pause déjeuner
14h00 à 15h30 Table ronde

Co-construction d’outils pour pérenniser les jardins partagés
20 ans d’action et de plaidoyer en faveur des jardins partagés
Laurence Baudelet Stelmacher, cofondatrice de Graine de Jardins.

Échanges sur les enjeux et perspectives à l’échelle régionale et nationale.
Atelier collectif.

15h30 à 15h45  Pause
15h45 à 16h45  Apprendre et échanger entre jardins 
Apprendre et échanger entre jardins. Retour sur les temps forts du réseau des jardins partagés franciliens et visions futures.

16h45  Conclusion

9h à 9h30  Accueil des participant.es
9h30 à 9h40  Mot de bienvenue
Sylvain Raifaud, Conseiller de Paris, Délégué dans le 10e arrondissement aux Espaces verts, à la Végétalisation, à la Biodiversité et 

à la Condition animale. Françoise Pitras, administratrice de Graine de Jardins au titre de Ville Mains Jardins (Paris 10e).

9h40 à 10h30  Du jardin partagé au jardin planétaire
Echange à deux voix : Gilles Clément, jardinier-paysagiste, écrivain et Frédérique Basset, journaliste et auteure.

10h30 à 11h00 De New York à Paris...
La naissance de Graine de Jardins et les débuts des jardins partagés franciliens.

Laurence Baudelet Stelmacher, cofondatrice de Graine de Jardins et Meg Morley, membre de Ville Mains Jardins et témoin de la nais-

sance des community gardens new-yorkais.


