Bonjour,
Merci d’avoir répondu à ce projet en espérant qu’il suscite pour chacun d’entre vous un intérêt afin
qu’il « pousse » dans le temps ;
Un jardin partagé ; qu’est-ce que c’est ?
C’est un jardin conçu, réalisé et cultivé collectivement par l’ensemble des participants.
Un jardin partagé ne se décrète pas ; il n’a de sens que s’il répond aux attentes et vœux de chacun.
Ce projet sous l’égide de « Passerelle », association Monséguraise, socio-culturelle, doit être
nécessairement une activité ludique et éducative dont la finalité est de cultiver des végétaux
(légumes, fruitiers, aromatiques, condimentaires, médicinales, fleurs et plantes associées), afin de les
produire et de les consommer.
Cette initiative se fonde sur des valeurs de solidarité, de lien et de partage entre tous les participants
sans problèmes de culture, génération ou classe sociale.
Nous serons donc amenés à penser et réfléchir collectivement à ce projet évolutif avec les moyens
dont nous disposons et ceux dont nous ferons l’acquisition dans le temps.
Nous devons profiter de cette fin de saison et de la période hivernale pour travailler sur ce projet et
nous préparer dans les meilleures conditions au démarrage de nos activités printanières prochaines.
Ce ne sont pas les thèmes et projets qui manquent dans ce cadre et il serait trop long de les
énumérer au risque d’en oublier. Les idées et propositions de tous sont les bienvenues.
Nous pouvons tout de même en tracer les grandes lignes.
Nous pouvons cultiver actuellement un jardin privé mis à disposition d’une superficie d’environ
3000m² dont 500m² sont déjà cultivés par Christophe et moi-même depuis la mi-avril. Le résultat de
cette première expérience dépasse déjà toutes nos espérances dans ce domaine. Que serait-il si nous
avions été plus nombreux?
A nous tous de bâtir un projet sur cette base au fil des saisons et d’établir un calendrier de culture
compatible avec les besoins des plantes potagères et autres.
Produire et savourer les fruits et légumes que chacun aura cultivé lui-même et y prendre du plaisir;
voici le fondement même de ce projet de « jardin partagé ».
Notre activité ne doit pas se limiter à une culture potagère .Nous pourrons organiser des visites de
serres, jardins botaniques, et établissement horticoles spécialisés, floralies, etc…
Organiser des sorties botaniques afin d’étudier la flore locale,
Constituer une bibliothèque de référence.
Se doter de tous les moyens afin de développer notre activité.
Participer à des manifestations locales au travers d’un stand où nous pourrons proposer des plants,
des semences et boutures que ce soit par échanges ou troc entre amateurs.

Etablir nous-même une banque de semences pour nos besoins propres, un fond de pépinière
d’arbustes, de fruitiers, de potées, boutures et autres plantes de jardin ou d’intérieur ; enfin de
plantes que nous aurons produits et multipliés en fonction de nos besoins.
Il existe à « Passerelle » un espace réservé aux enfants dans le cadre des activités de soutien à la
scolarité dit « Atelier de jardinage ». Une jardinière de dix mètres linéaire sur quatre-vingt
centimètres de largeur est en cours de réalisation. Il restera aux enfants de la planter ! Nous
pourrions les y aider en nous assurant de la bonne conduite de ces plantations et du suivi régulier
des arrosages par exemples.
Nous pourrions également leur fournir des végétaux : plantes à fleurs, fraisiers, arbustes décoratifs,
et toutes autres plantes qu’ils souhaiteraient.
Dans un deuxième temps et afin de développer notre action, nous pourrions solliciter la municipalité
pour la mise à disposition d’un espace délaissé sur la base d’une convention et d’un projet concerté
bien-sûr.
Notre projet sera évolutif dans le temps et au fil des saisons en fonction du désir de chacun.
Voici pour conclure les prémisses d’un tel projet en souhaitant qu’il se développe pour le plus grand
plaisir de tous.
Gérard Lemarcis

