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ELEMENTS DE CONTEXTE
Avec la vacance de poste du délégué général, l’activité de Si T’es Jardin n’a pu être aussi soutenue
qu’en 2015. Des priorités ont été établies pour sécuriser l’essentiel du programme d’actions, en
particulier son volet formation. En revanche, la vie associative a été mise en sommeil.
1.1.

ADHERENTS SI T’ES JARDIN 2016

En 2016, Si T’es Jardin regroupe 49 structures adhérentes en France et en Belgique :




1.2.

38 Régies de Quartier et de Territoire françaises,
8 Régies de Quartier belges et,
3 autres structures.

ENQUETE DEVELOPPEMENT DURABLE 2016

Comme chaque année depuis 2012, les Régies de Quartier et de Territoire ont été sollicitées pour
répondre au questionnaire développement durable
Selon l’enquête réalisée fin 2016, sur 95 répondants (72%), 41 Régies animent 87 jardins (dont 18 créés
en 2016), principalement dans les quartiers politique de la Ville. Ils se répartissent comme suit :





44 jardins partagés,
32 jardins pédagogiques,
8 jardins d’insertion et,
3 jardins familiaux.

De plus, ces Régies interviennent sur 4 jardins gérés par d’autres structures et 41 projets sont à l’étude
en 2017 dont 16 dans des Régies qui ne portent pas encore de jardin.
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SERVICES AUX ADHERENTS
2.1.


ANIMATION DE RESEAU

GROUPES DE TRAVAIL // ECHANGE DE PRATIQUES

En 2016, la réflexion entamée dans le cadre du groupe de travail Si T’es Jardin, initié en 2011, a été
prolongée et 3 réunions ont eu lieu. La participation au groupe de travail est stable, avec en moyenne
13 participants par réunion.
- Groupe de travail du 14 janvier 2016
Les participants se sont réunis pour aborder l’état des lieux de Si T’es Jardin et suivre les présentations
du potager des voisins animé par la Régie de Lille et de l’action de sensibilisation des écoliers au
compostage de la Régie de Lannion. Un temps d’atelier a ensuite permis aux participants de réfléchir
aux questions de pollution des sols et d’animation en relation avec l’alimentation saine.
- Groupe de travail du 14 avril 2016
Les participants se sont réunis pour réfléchir à la professionnalisation des animateurs jardin et suivre
la présentation de Jeanne Pourias, ingénieure de recherche à AgroParisTech, sur la production
alimentaire et les pratiques culturales dans les jardins associatifs urbains de Paris et Montréal puis sur
le projet de recherche AUPA (Agriculture urbaine et populations vulnérables). Enfin, les participants
ont visité le jardin Pouplier animé par l’association Le Sens de L’humus à Montreuil.
- Groupe de travail du 18 octobre 2016
Les participants se sont réunis pour aborder les actualités de Si T’es Jardin et suivre les présentations
d’Antoine Lagneau, chargé de mission agriculture urbaine à Natureparif, sur un panorama de
l’Agriculture urbaine en Ile-de-France. Par la suite, les participants ont échangé autour de la création
d’une grainothèque, la médiation autour du jardin et l’accueil du public sur des aires de compostage.
Ils ont ensuite visité le jardin partagé de la Régie Paris Centre.
2.2.

FORMATIONS

Comme en 2015, 3 formations jardin ont été mises en place par Si T’es Jardin, les thématiques de
formation restent les mêmes que l’année précédente.


FORMATION « ANIMATEUR JARDIN »
Juin 2016 // Paris // 2 jours // 11 participants

Cette formation permet aux participants de mieux savoir se situer professionnellement en tant
qu’animateur-jardin auprès des autres salariés, des partenaires du projet et des habitants, de mieux
repérer les compétences clés des animateurs jardin et d’être outillés pour favoriser une dynamique de
mobilisation et de participation des habitants du quartier sur le jardin. La formation se répartit entre
des temps d’échange de pratiques, d’analyse de documents et de mises en situation (création de
jardin, règlement et conventionnement, gestion de conflit) afin d’appréhender la diversité des
fonctionnements des jardins du réseau.
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FORMATION « JARDINAGE AU NATUREL »
Septembre 2016 // Creusot // 2 jours // 12 participants

Réalisée dans le jardin de la Régie de Territoire du Creusot, cette formation permet d’aborder les bases
de la gestion écologique du jardin et d’échanger sur les pratiques des participants au sein de leur
structure. La formation se répartit entre des temps d’apports théoriques sur le jardinage au naturel
(composition et travail du sol, économie d’eau, engrais verts, paillage, compostage...) et des temps de
visite-atelier au jardin afin de les illustrer et de les mettre en pratique.


FORMATION « JARDIN, VECTEUR DE PROMOTION DE LA SANTE »
Octobre 2016 // Paris // 2 jours // 12 participants

Les objectifs de cette formation sont d’apporter des bases solides pour aborder les questions
d’éducation nutritionnelle et de promotion de la santé en relation avec le jardin. La formation devait
se répartir entre des temps d’apports théoriques (cadre institutionnel, pratiques alimentaires dans le
monde, données nutritionnelles, lien à la migration, transmission des messages de santé publique,
élaboration de menus et mise en place d’ateliers de cuisine avec peu de moyens et matériel) et des
temps de mise en pratique.
Malheureusement, la formation a dû être raccourcie en raison de l’absence de la formatrice le premier
jour. Le programme a été adapté et la mise en pratique était difficile car les locaux du CNLRQ ne
possèdent pas de cuisine professionnelle.
En réponse à ces retours, il a été convenu que Si T’es Jardin passerait par un autre organisme de
formation en 2017, notamment pour répondre au besoin de plus de temps de pratique.
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ACCOMPAGNEMENTS
En 2016, Si T’es Jardin a été sollicitée à plusieurs reprises par des bailleurs sociaux pour des demandes
d’accompagnement :


Janvier 2016 : Efidis a sollicité Si T’es Jardin pour redynamiser un jardin créé en 2015 sur le
quartier la Rocade et Bel Air de Longjumeau.



Février 2016 : Mantes-en-Yvelines Habitat a sollicité Si T’es Jardin pour un accompagnement à
la création de jardin à Mantes-la-Jolie.



Juin 2016 : Efidis a fait une demande d’accompagnement à la création de carrés potagers sur
la résidence du Pont-Yblon, située à Dugny.



Juillet 2016 : Valophis Habitat a demandé un accompagnement sur la durée de 20 jardins situés
sur différentes résidences du Val-de-Marne.



Septembre 2016 : Efidis a sollicité Si T’es Jardin pour des accompagnements de jardins et
prairies fleuries à Villepinte et Neuilly-sur-Marne.



Octobre 2016 : l’association de préfiguration de la Régie de Corbeil Essonne souhaite créer
plusieurs jardins et voudrait bénéficier des services de Si T’es Jardin.

Les chargés de mission DSH des bailleurs sociaux sont en charge des projets tels que les jardins : ils les
initient, mais ont besoin de passer le relais à des associations pour les mettre en œuvre.
Les demandes d’accompagnement portent sur 2 dimensions :



La mobilisation des habitants
L’accompagnement technique

Pour la première fois en 2016, Si T’es Jardin a répondu à des demandes d’accompagnement à la création
de jardins sur des territoires sans Régies. L’ingénierie d’accompagnement a été définie suite à plusieurs
réunions bilatérales entre la chargée de mission développement durable, le délégué général, la responsable
du développement et le président de Si T’es Jardin.
Un accompagnement test a été réalisé à Dugny (93) à la demande du bailleur Efidis. Il a été réalisé sur 3
mois : par la chargée de mission développement durable pour la partie de mobilisation des habitants et de
définition du projet ; par le coordinateur développement durable de la Régie de Stains pour la partie
technique de conception des jardinières. Cette expérimentation a permis de faire un retour critique visant
à adapter l’ingénierie aux futurs accompagnements.
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PARTENARIATS
4.1.


INSTITUTIONNELS

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

En 2016, l’ADEME, a participé au financement de la formation « Jardinage au naturel » de Si T’es Jardin,
intégré à un des 4 axes du programme d’actions qui étaient l’accompagnement des changements de
comportement, les recycleries, la gestion de proximité des bio-déchets et la gestion des déchets de
chantier.
En 2017-2018, il est envisagé de renouveler cette convention en y intégrant plus de thématiques
portées par Si T’es Jardin, notamment en relation avec l’agriculture urbaine, l’alimentation durable et
la gestion écologique des espaces verts.


Caisse Des Dépôts (CDC)

La Caisse des dépôts est un financeur historique de Si T’es Jardin puisqu’elle participe à son
financement de sa montée en puissance depuis 2013.
En 2016-2017, elle soutient :
-

Le développement de l’offre de services de Si T’es Jardin (accompagnements, animation de
réseau, échanges de pratiques et formations)

-

La modélisation juridique, organisationnelle et économique de Si T’es Jardin (modèle
économique, identité administrative propre)

-

La vie associative de Si T’es Jardin (augmentation du nombre d’adhérents et de jardins,
élargissement du panel de partenaires, ouverture européenne)

-

La communication (participation à des événements professionnels et carte des adhérents)

4.2.


PRIVES

Fonds Agir Pour l’Emploi (FAPE EDF)

En 2016, le FAPE EDF soutient l’activité de STJ de 2 manières :
-

Un financement pour aider au démarrage de 6 nouveaux jardins au sein des Régies

-

Un financement pour soutenir le déploiement de Si T’es Jardin (groupes de travail, formations
Jardins, ingénierie d’accompagnement, etc.)
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