
Réseau de jardins partagés 

CR de la première réunion du Groupe d’Actions de Transition le 26 mai 2017 

 

Présents : Francine (représentant les Paniers à ce GAT), Hervé, Patrick 

 

1 Inventaire 

Hervé a engagé un inventaire EXCEL des jardins partagés existants ou en « projet » sur 

Créteil. Source : contacts perso et CR de visites de jardins depuis 2 ans. L’idée est de mieux 

cerner de quoi on parle et d’identifier les contacts des référents concernés. Des fiches 

détaillées y sont associées : pour chaque jardin elles comportent les principales données / 

observations jugées utiles ; l’idée étant de renseigner (ou au moins valider) ces fiches par le 

référent concerné. 

Hervé transmettra ces docs en leur état actuel à Francine et Patrick pour recueillir leurs 

observations . 

A première vue ces outils semblent nécessaires, on en reparlera. Dans un premier temps, il 

est proposé de les travailler en vue d’une publication sur le site Internet de Créteil en 

transition, assortie d’une carte de localisation. Voir avec Christophe les données pertinentes 

pour cet usage. 

 

2 Un réseau de jardins partagés à Créteil : pourquoi faire ? 

Après échanges sur cette question, nous proposons de publier sur ce site Internet un 

document de présentation de notre projet de réseau. 

En particulier pour indiquer à quoi pourrait servir ce réseau. Notamment : 

• Faire connaître les jardins partagés existants et envisagés et comment prendre 

contact 

• Proposer un cadre de référence / de ressources sur les jardins partagés (voir Réseau 

national et régional : sites Internet indiqués par Hervé dans un mel préparatoire) 

• Favoriser les échanges entre jardins partagés existants : de plantes, de pratiques, 

d’outils, de coups de main, de sources de financements…et RV festifs (trocs ?) 

• Identifier les possibilités de formation à diverses techniques (compostage, 

permaculture, biodiversité, etc.) et auprès de qui (assoc type Paniers et J’aime le 

Vert, organismes tels que Ecole du Breuil) 

• Aider les porteurs de projets de JP à les mettre en place, via conseils, visites de 

réalisations, éventuellement orientation sur des organismes spécialisés tels que 

Multicolors (appui aux bailleurs) 

 

  



3 Divers 

Hervé prendra contact avec Raoul Petit pour proposer un stand de Créteil en transition à la 

prochaine fête des Jardins, à la mi-septembre (journées du Patrimoine) – nb : les Paniers 

auront aussi un stand, comme l’année dernière. 

Hervé prendra RV avec David Palix (à sa demande) pour voir avec lui et Patrick son projet 

de jardin partagé dans sa copropriété. 

Nous échangeons des infos sur les contacts envisagés auprès des principaux bailleurs 

sociaux pour leur proposer de mettre en place des JP en pieds d’immeuble : Créteil Habitat 

(Hervé via Conseil de quartier) et Valophis (Paniers). Dans la mesure du possible, se 

coordonner pour ces RV (comme cela avait été fait pour les Bleuets). 

Hervé propose à Francine de devenir co-référente du GAT JP, comme recommandé dans 

nos statuts (parité). A réfléchir ! 

Prochaine réunion : probablement après mi-septembre un vendredi 18h. On en reparle en 

temps utile, 


