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Compte-Rendu des échanges 
 
Le bilan du jardin  
 
Le  collectif 
 
Bénédicte et Elsa mettent en avant qu’elles commencent à s’épuiser. Elles espèrent que d’autres 
personnes pourront prendre le relais sur certains points du projet.  
 
Un certain nombre de personnes viennent au jardin mais n’ont pas adhéré à l’association.  
 
L’eau : Lors de l’été, le jardin a été arrosé avec l’eau de la ville. Les jardiniers ne savent pas qui va 
payer la facture d’eau, si c’est l’association ou la mairie qui va prendre en charge la facture.  
 
Les moments au jardin  
 
Tous les premiers vendredis du mois les jardiniers se réunissent au jardin à 19h pour un apéro 
« Blabla ».  
 
L’association a mis en place cette année la fête de la nature qui a bien marché. Julie, institutrice à 
l’école, s’est beaucoup investie sur ce projet.  

 
Communication externe  
 
Réfléchir à mettre en place un panneau d’affichage à l’extérieur du jardin pour laisser des 
coordonnées d’une personne à contacter, les moments où l’on peut trouver du monde au jardin 
(Ex : apéro « Blabla ») et également communiquer sur le compostage et la récupération de brun et 
de vert. Attention cependant à ne pas inciter les gens à déposer des sacs de déchets qui devront 
être gérés ensuite sans qu’une organisation n’ait été prévue. 
 
Côté jardin :  
 

 Un beau jardin, bien investi, ça fait plaisir. Des nouveaux qui participent et des habitants 
satisfaits qui soutiennent le projet. Les membres du café-relais présents.  

 

REUNION DE BILAN DE FIN D’ANNEE  
 

Mercredi 7 Novembre 2018 
Jardin partagé de Guîtres 

Association Stress point zéro 
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 L’arrosage : Certains  mettent en avant le fait que certaines cultures ont été trop arrosées. 
Les initiateurs avaient notamment pour objectif de promouvoir la culture sans arrosage (ou 
presque). D’autres souhaitent des légumes qui nécessitent un arrosage régulier (mais 
modéré grâce au paillage…).  Place aux Jardins suggère d’améliorer la signalétique en 
indiquant sur les  planches les besoins en eau de chaque culture (nombre d’arrosoirs ), 
avec des zones où il serait demandé de ne pas arroser , ce qui permettrait des comparer et 
expérimenter.  

 

 Compostage et paillage : Place aux Jardins souligne qu’il est important de récolter du brun. 
Si on vise de la production de compost sur le jardin, il faut respecter une alternance de vert 
et brun. (Ramassage et collectage de feuilles en automne, accords avec ds élagueurs pour 
du dépôt de broyat, récupération de sciure non traitée, …) 

 
Les partenariats  
 
Avec le SMICVAL : L’association a signé une convention avec le SMICVAL pour pouvoir récupérer 
différentes matières, outils et autres. Puis en lien avec un projet de création de café associatif, des 
matériels pourraient être revendus au profit de l’association.  
 
Avec le collège et l’école : Des beaux moments avec les classes des établissements. Mais 
l’organisation et la gestion des classes demandent beaucoup d’énergie aux bénévoles. Une 
enseignante du collège intéressée mais qui n’a pas assez de temps actuellement. Une enseignante 
de l’école très motivée. 
 
Avec le café relais : Le café relais a une parcelle sur le jardin et plusieurs de ses membres viennent 
aux différents moments du jardin. Le café relais a notamment brodé des coquelicots pour le 
« mouvement Coquelicots ».  
 

Les projets de court et moyen terme  
 

 Les jardiniers souhaiteraient mettre en place des toilettes sèches sur site.  
 

 Un projet d’une tonnelle mais toute construction demande à être validée  par les 
Bâtiments de France. Idem pour les questions de cabanon, etc… 
 

 Programmation de moments festifs et de mobilisation comme la fête de la Nature sur la 
commune. Les avis sont partagés sur le mouvement « coquelicot » et craignent que ça ne 
nuise aux bonnes relations avec la Mairie. Ces initiatives relèveraient, dit-on,  de la 
mobilisation citoyenne individuelle de chacun et ne sont pas des actions de l’association. 
Le jardin partagé participe à la diffusion des pratiques alternatives aux pesticides par un 
autre biais. Place aux jardins signale qu’une exposition du Département , « les pesticides 
c’est pas automatique » pourrait être programmée dans la commune à destination du 
grand public , de l’école et du collège. La fête de la nature pourrait être une occasion. 
Contacter le réseau Graine Aquitaine pour les infos (Jason Lapeyronie 0646551754) et le 
proposer à la commune. 
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L’accompagnement de Place aux Jardins  
 

 « Un goût de trop peu » , l’impression qu’on commence juste. L’information sur les 
interventions précédentes n’est apparemment pas passée auprès de tous (formation du 
printemps sur l’organisation d’un collectif et CR de la réunion suivante). Dans le cadre de 
l’AMI , peu de temps d’accompagnement était affecté à ce projet, Place aux jardins ne sait 
pas encore ce qui pourra être réalisé via le département l’an prochain, c’est en cours de 
discussion.   

 Les jardiniers sont intéressés par un accompagnement à travers des ateliers sur le 
jardinage plutôt que sur l’accompagnement de l’organisation du collectif. Place aux jardins 
est en reflexion actuellement pour intervenir plus régulièrement sur plusieurs projets de la 
CALI. Si les différentes demandes sont mutualisées, ça pourra permettre des interventions 
plus régulières. On verra également ce qui est possible dans le cadre du Département. 
Place aux jardins répond également à plusieurs appels à projets pour pouvoir trouver des 
cadres budgétaires permettant des interventions dans les jardins qui ne disposent pas ou 
peu de ressource. Place aux jardins vous tiendra au courant.  

 

 L’appui aux projets pédagogiques : Des dispositifs du Département existent pour soutenir 
les projets d’éducation à l’environnement dans les collèges et établissements spécialisés 
(Billets Courants Verts) ou à destination des enfants (Club nature). Les jardiniers craignent 
que le travail administratif soit trop contraignant. Place aux jardins peut porter ce type de 
projets. 
 

 Le réseau jarDinons en Gironde propose des formations gratuites tout au long de l’année  
gratuites et ouvertes à tous. Les infos sont envoyées régulièrement , merci de les 
transmettre au groupe de jardiniers 
 

Autres questions 
 

 Des exemples d’arbres qui poussent vite : Robinier, Erable sycomore, Catalpa, 
Paulownia ou Saule et un arbre qu’il est important d’avoir au jardin : le tilleul.  
 

 Quoi faire au jardin en automne ?  
 
- Paillage des parcelles : Si on ne souhaite rien semer, l’hiver il faut pailler avec des feuilles 

mortes, de la paille ou encore du cartons (brut, non pelliculés) : « sol à nu, sol foutu ! » 
  

- Semis de couverts végétaux : Comme fait lors de notre dernière intervention. Au mois de 
novembre, décembre peuvent être semés du trèfle incarnat et de l’épeautre.  

 
- Les semis et plantations avant l’hiver : Fèves, pois, oignons et ail. Côté fleurissement c’est 

le moment de planter les bulbes qui fleuriront au printemps prochain, diviser des vivaces 
qui s’implanteront bien d’ici le printemps 
 


