
Créteil en Transition : Réseau de jardins partagés 

CR de la réunion du Groupe d’Actions de Transition le 16 novembre 2018 

Présents : Francine, Hervé, Patrick 

Excusée : Céline 

 

1) Le point sur les nouveaux JP et les projets 

Contacter le potager du sq. Novi Beograd (via l’élue Françoise Andreau) pour voir le soutien 

dont l’équipe pourrait avoir besoin (les Paniers le demanderont à Joëlle, qui réside à 

proximité) 

Contacter la directrice du Centre social Kennedy pour connaître son projet de potager 

partagé et ses attentes  (Hervé). 

Rester en veille.  

Ne créer une fiche « jardin partagé » (à valider avec le porteur le projet) que quand le jardin 

a réellement démarré (et pas seulement au stade des préparatifs, comme celui de la place 

J.Giraudoux) et est conforme à notre définition (inspirée de celle du réseau national des JP). 

Ce qui n’est pas le cas du jardin de Valophis rue C. Stoskopf : il s’agit plutôt d’un jardin 

« familial » destiné aux locataires. 

Pas d’autres projets en vue pour des jardins en pieds d’immeuble de bailleurs sociaux. 

Laisser Créteil habitat en stand by vu stagnation du projet à l’Ormetteau, et impossibilité 

d’obtenir un entretien avec le directeur Nabet (en attente de départ en retraite). 

Les Paniers envisageraient de contacter d’autres bailleurs sociaux, puisqu’ils sont intéressés 

par le développement de jardins qui répondent à leurs propres critères : production 

alimentaire + lien social. 

 

2) Que proposer comme accompagnement / soutien ? 

Privilégier les échanges mutuels avec les jardins partagés existants : comment ? sur quoi ? 

Finaliser un bref guide des formations techniques à recommander : 

- Compost Story (Paniers) 

- Maison du Jardinage / école du Breuil : compléter / corriger le topo de Céline (Patrick) 

Quel accompagnement du projet ? 

Enjeu central : pérennité / renouvellement des équipes de bénévoles. 

Proposer / débattre avec les JP une estimation de leurs besoins d’accompagnement ? A 

formuler en une page  A4 en s’inspirant des préconisations du « jardin des possibles »  (ou 

du résumé déjà fait par Céline). 



 

3) Améliorer la visibilité du réseau ? 

Le réseau proposé par Créteil en Transition pourrait faciliter les échanges  entre Jardins 

Partagés (qui se connaissent peu) et avec autres types de jardins (familiaux, etc..). Peu 

disposent d’outils de communication. 

Il pourrait aussi augmenter leur visibilité  de l’extérieur : grand public, bénévoles, institutions 

(CD, GPSEA, Ville, écoles ???), et intégrer la fonction d’Observatoire (fiches descriptives). 

Hervé testera l’idée auprès du Centre Rebérioux. 


