
Créteil en Transition : Réseau de jardins partagés 

CR de la réunion du Groupe d’Actions de Transition le 22 février 2018 

Présents : Céline, Dominique, Francine, Hervé, Patrick 

1) Le point sur les contacts avec les principaux 3 JP 

Encourageants avec les Bleuets et Rebérioux. Pour celui des Corbières (porté par la Régie 

de Quartier et accompagné par le Conseil de quartier n° 9), stand by dû probablement à des 

difficultés de mise en place. Pour tous, Créteil en Transition et notre projet de réseau sont 

bien identifiés. 

Les fiches sont un bon outil d’inventaire, mais pas un outil de communication (à mettre au 

point si nécessaire). 

Nous proposerons à tous les responsables de ces jardins de se/nous rencontrer à l’occasion 

de la fête du jardin de Rebérioux le 24 mars après-midi, pour avoir un premier échange en 

commun sur les actions prioritaires au titre du réseau. Patrick nous tiendra au courant du 

planning qui sera défini pour cette fête, afin de proposer un créneau horaire judicieux pour 

cette rencontre. 

C’est une bonne idée de s’appuyer sur les jardins adossés à une « structure » pour lancer le 

réseau, car ils sont plus solides (mais ce n’est pas une garantie absolue : voir le jardin écolo 

de la MJC Village, le jardin d’insertion d’Emmaus). La « visibilité » de ces jardins et de leur 

activité est un point important. Le site Internet de CeT peut y contribuer, mais aussi les outils 

de communication de chaque jardin qu’il peut mettre en réseau via notre site, par exemple le 

blog du jardin Rebérioux. 

A noter la forte attente pour le développement de jardins partagés exprimée lors du débat qui 

a suivi le film « zéro phyto » projeté en février au Palais. Hervé y a fait connaître notre GAT. 

 

2) Le point sur les principaux projets de JP 

Résidence de l’Ormetteau (Créteil Habitat) 

Projet de jardin sur espaces « publics » à l’intérieur de l’ïlot, porté par le groupement de 

locataires CLCV et présenté à Hervé en septembre 2017. Il s’agirait du premier « projet » 

porté par un groupe de locataires, qui pourrait bénéficier d’un financement par le bailleur 

comme le prévoient les textes. Le représentant CLCV à la Commission de concertation 

locative de Créteil Habitat souhaitait y présenter ce dossier en novembre, avec notre 

participation, mais il y a du retard ; il en a toutefois déjà parlé au Directeur.  

Nous convenons de demander sans plus attendre un RV avec le Directeur de Créteil Habitat 

pour échanger sur les perspectives de jardins partagés sur ce patrimoine. Ce RV sera 

demandé par Hervé en lien avec JF. Dufeu, Président du Conseil de quartier n°9 (dont Hervé 

est membre et reconnu en tant que CeT), qui a déjà évoqué ce point avec le Directeur de 

Créteil Habitat (de même que B. Capelle, référent du jardin des Corbières). Cette demande 

sera faite au nom de CeT et des Paniers, partenaires dans ce domaine. 



Square du Métivet (Valophis) 

Projet (en pied d’immeuble ??) signalé à Hervé fin novembre 2017 par une personne de la 

« politique de la Ville ». Associe le bailleur, la Maison de la Solidarité et le Conseil Citoyen 

(mis en place dans le cadre ANRU Haut Mont-Mesly). Nous serons contactés quand le 

travail de définition du projet reprendra. 

Ce sera l’occasion de rencontrer Valophis avec les Paniers. 

 

3) Ce qu’on peut attendre d’un Réseau des JP à Créteil 

Hervé a proposé des mises à jour de notre argumentaire figurant sur le site CeT, pour 

intégrer les diverses suggestions recueillies depuis. 

Prière de faire remarques d’ici le 9 mars au plus tard pour validation et publication. 

Ce projet de réseau a été bien accueilli par Graine de Jardins (voir ci-dessous). 

 

4) Quelles ressources internes et externes peut-on mobiliser pour soutenir les 

initiatives locales ? 

Nous disposons de la méthode « Le jardin des possibles » qui peut nous permettre de 

conseiller des porteurs de projets.  Au-delà, comment répondre à des demandes 

techniques ? 

Jardiniers confirmés connus des uns ou des autres ? 

Equipe du jardin Rebérioux (ateliers les samedis après-midi) 

Formations à recommander auprès des divers organismes : Ecole du Breuil et Maison du 

Jardinage par ex. Se renseigner sur la nature de la formation, le niveau requis, les conditions 

(prix, durée, etc) (Patrick et Céline). 

Paniers : accompagnement des projets de jardins partagés et d’usage de composteurs. 

Graine de Jardins1 (association francilienne) : accompagnement fortement réduit (une seule 

permanente) vu suppression de la subvention régionale. Condition : adhésion ? 

Possibilités à tester à l’occasion : 

- orientation sur partenaires et bénévoles pour des questions « pointues » 

- première rencontre avec des porteurs de projets 

Contact à la Bouilloire (Cachan) : à relancer (Céline) 

Service du CD94 recommandé : prendre RV (Hervé) 

Exemple d’un jardin de bailleur social à Alfortville : prendre RV (Hervé) 

                                                           
1 www.jardinons-ensemble.org 


