
Le Jardin des Communs 
 

Le Projet 
 

Objectifs 
Objectif principal : Créer à Guéret un espace naturel productif, participatif et citoyen 
 
Objectifs spécifiques : 
 

1)Tisser des liens entre habitants de différents quartiers et encourager la mixité et l'inclusion 
 
2)Promouvoir une approche agro-écologique du jardinage et une alimentation plus saine et respon-
sable 
 
3)Développer de nouvelles compétences au sein des populations fragiles du Quartier prioritaire Al-
batros 
 

Bénéficiaires 
Basé sur la collaboration entre structures, le projet sera porté par SolASol et animé par des profes-
sionnels de l'Association des Communs, du CPIE Pays Creusois et de Recyclabulle (Ressourcerie de 
Guéret). 
 
Le Jardin des Communs, c’est : 
- un espace commun, découpé en plusieurs parcelles potagères de 50,100 et 150 m2, un verger ma-
raîcher éducatif, une mare pédagogique, une aire de compostage, une aire de jeux et pique-nique... 
- un lieu de rencontre, d'échange et de partage interculturel et intergénérationnel 
- un terrain d'apprentissage de pratiques et techniques respectueuses de l'environnement et propices 
à l'autonomie 
- un endroit où culture et agriculture se rencontrent, entre Tiers Lieu, jardin botanique et micro-ferme... 
L’idée est de mélanger les publics et d'amener à la découverte et au partage de nouvelles connais-
sances sur les questions de l'alimentation et de l'écologie, autour d'animations agro-environnemen-
tales, dans le but de renforcer la capacité de chacun au jardin. 
 
Exemple d'animations proposées, 4 demi-journées par semaine : 
Transformations de plantes, fruits et légumes (séchage, conserves...) cultivées par les usagers ; 
Cours de cuisine du monde ; Sensibilisation à la consommation abordable et responsable ; Tech-
niques de culture "sur sol vivant"; Installations pour auxiliaires de culture; Fabriquer et réparer ses ou-
tils; Dé-pollution des sols par phyto-remédiation... 
Ainsi, les habitants auront des occasions de travailler ensemble à leur propre autonomie, dans un 
cadre naturel agréable et respectueux de l'environnement, qui leur permettra de mieux se nourrir et de 
monter en compétences tout en développant leur réseau dans un objectif d'insertion pérenne. 
 
Le principe fondamental du jardin partagé est de permettre la rencontre et l’échange entre tous les ha-
bitants. Le jardin partagé est donc un espace ouvert à tous sans exception sous réserve d’acceptation 
du règlement et de la charte. 
• Les jardiniers-participants permanents (Potentiel : 70 foyers) 
• Les participants occasionnels (Potentiel : 150 personnes) 
• Le public 
 
Bénéficiaires indirects : ESAT de Clocher, étudiants du Lycée Agricole d’Ahun, étudiants du CFPPA 
d’Ahun, étudiants de l’AFPA... 
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Les attentes envers ces jardins s’inscrivent dans un besoin de valorisation, d’accomplissement, dans 
la recherche de création de liens sociaux, et dans la recherche d’une meilleure qualité de vie, par l’ali-
mentation, et l’accès à un espace dédié à l’extérieur des collectifs. 
 
La présence des enfants est importante, et soulevée de diverses façons : un besoin de transmission 
inter-générationnelle, mais aussi un besoin récréatif, sensé, et partagé en famille au sein d’un vert. 
Adhésion individuelle de 10-30€/an + participation à l'aménagement du lieu, son entretien et sa gou-
vernance 
 
Intégration dans le Contrat de Ville (Boucle 3 - Orientation 10 - Action 22) 
 
Territoire 
Quartier Albatros - 23000 Guéret (Source : Contrat de ville 2015-2020) : 1880 habitants, à proximité 
immédiate du centre ville. 49% des logements sociaux de la ville ; 42,4% de jeunes (0-29ans) ; 43% 
de familles mono-parentales ; 29,2% de chômeurs ; 76% des habitants résident en HLM; 28% des 
personnes non scolarisées n'ont aucun diplôme; 90% des non-diplômés n'ont pas de qualification pro-
fessionnelle; 79% des actifs sont employés ou ouvriers. 
Communauté mixte (mahoraise, turque...) souffrant d’exclusion et d’isolement. 
- Fragilité des liens sociaux 
- Perte des repères collectifs 
- Manque de mobilité 
 
Moyens matériels et humains  
- 1 animateur à mi-temps – 0.5 ETP (Association des Communs) 
- 1 chargé de développement local supervisant l'ensemble du projet – 0.1 ET¨P (SolASol) 
- Stock d'outils à disposition à la ressourcerie (Recyclabulle) 
- Matières premières mises à disposition (Evolis, Creusalis, Service Espaces Verts de la Ville de Gué-
ret) 
- Une vingtaine de bénévoles prêts à aider à la mise en place 

 
Evaluation : indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus 
Quantitatifs : 
- Taux d'occupation des parcelles 
- Nombre de visiteurs hebdomadaires 
- Nombre d'animations réalisées & nombre de participants 
- Production parcellaire en kilos & quantité de nourriture distribuée aux usagers 
- Quantité de "déchets" alimentaires valorisés (en kilos) 
 
Qualitatifs : 
- Enquêtes de satisfaction usagers (trimestrielles) 
- Auto-évaluation accompagnée des compétences (trimestrielles) 
- Réalisation de supports de sensibilisations/formation 
- Enquêtes de visibilité auprès des résidents alentour (mi-parcours et fin d'année) 
 

Nos besoins immédiats 

- Accord de mise à disposition de la parcelle 9 (voir cartes plus bas) 
- 1 container maritime de 40 pieds 
- un raccordement à l’eau (de la parcelle des jardins d’Une Clé de la Réussite) et deux points d’eau 
- un accord de coopération avec le service Espaces Verts de la Ville de Guéret 
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Localisation 
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Budget Prévisionnel 2019 
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Calendrier  
 

 

 

Contact 
 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter : 

 

Mr Jérémie VIDAL – 07.83.61.65.23 / limousin.solasol@gmail.com 
Chargé de développement local 
Solutions Alternatives et Solidaires en Limousin 

 

Mr Arthur CHAVANEL – 06.67.71.57.23 / associationdescommuns@gmail.com 
Co-président 
Association des Communs 

 


