RAPPORT D’ACTIVITES
Exercice 2017

Mars 2018

ELEMENTS DE CONTEXTE
En 2017, en raison d’une vacance de poste durant plusieurs mois et d’une année et demi incertaine en
terme de perspectives, Si T’es Jardin s’est progressivement relancée en sécurisant l’essentiel de son
programme d’actions, en particulier son volet formation. La vie associative, en sommeil depuis 2016,
s’est remise en place progressivement. L’élection d’un nouveau CA est à l’ordre du jour de l’AG de Si
T’es Jardin qui se tiendra le 20 mars 2018.
1.1.

EMBAUCHE D’UNE CHEFFE DE PROJET DEDIEE

En juin 2017, Flore-Anaïs Brunet a été recrutée en tant que cheffe de projet Si T’es Jardin après cinq
mois de vacance de poste. L’objectif de recruter une personne dédiée à Si T’es Jardin en complément
de la chargée de mission développement durable est d’être en mesure de redynamiser Si T’es Jardin au
niveau :
 Des services aux adhérents (outils, animations de réseau, etc.),
 Des accompagnements (modèle économique à trouver) et,
 De la visibilité de Si T’es Jardin auprès des partenaires et du secteur professionnel.
Les missions de la cheffe de projet Si T’es Jardin se déclinent de la sorte (fiche de poste) :
 Porter le programme annuel de l’association,
 Elaborer et éprouver une ingénierie d’accompagnement à destination des bailleurs et des
collectivités,
 Rechercher et consolider le modèle économique de Si T’es Jardin et,
 Faire connaître et communiquer autour de Si T’es Jardin.
1.2.

PRIORITES - OBJECTIFS 2017

En 2017, les priorités/objectifs sont les suivants :


Relancer une dynamique de réseau en :
- Reprenant contact avec les adhérents
- En relançant les échanges de pratiques
- En mettant en place des formations



Réaliser des accompagnements en :
- Répondant aux nouvelles sollicitations d’accompagnement 2017
- Consolidant la méthodologie d’accompagnement élaborée en 2015-2016



Améliorer la visibilité de STJ auprès des professionnels de l’agriculture urbaine en :
- Mettant en place de nouveaux partenariats

A plus long terme il est aussi envisagé de :
 Construire de nouveaux outils communs,
 Réaliser 5 à 10 accompagnements par an,
 Réfléchir à une offre de services élargie à destination des adhérents,
 Actualiser les outils de communication existants et en créer de nouveaux.
Pour mener à bien ses objectifs, il est envisagé de :
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Garder le lien fondateur avec le CNLRQ, en lien avec le pôle Développement et Appui mais
aussi avec le pôle Formation afin que Si T’es Jardin se nourrisse des compétences internes du
CNLRQ et vis-versa.
Equilibrer les différentes missions de la cheffe de projet (40 % sur les accompagnements, 40 %
sur les services aux adhérents et 20 % sur la recherche de financements/partenaires).
S’entourer de partenaires opérationnels (techniques, animateurs…) pour monter en puissance
et en compétences en proposant des services de qualité.
Autonomiser progressivement Si T’es Jardin, en particulier sur le plan économique (services
payants, adhésions…).

1.3.

ADHERENTS SI T’ES JARDIN 2017 ET POTENTIEL D’ADHESIONS SUPPLEMENTAIRES

Au vu de la situation particulière de Si T’es Jardin en 2017 (vacance de poste, année de relance), les
adhésions 2016 gratuites sont reconduites en 2017. Si T'es Jardin regroupe ainsi les mêmes structures
que l’année précédente (49) et 2 adhérents supplémentaires dont un bailleur social soit 51 structures
réparties comme suit :




39 Régies de Quartier et de Territoire françaises,
8 Régies de Quartier belges et,
4 autres structures.

De même, selon les chiffres connus à ce jour par Si T’es Jardin, 36 Régies non-adhérentes à Si T’es
Jardin animeraient 44 jardins, 16 autres interviendraient sur des jardins gérés par d’autres structures
et 18 projets seraient à l’étude en 2017 ce qui représente un potentiel de nouvelles adhésions non
négligeable.
1.4.

ENQUETE DEVELOPPEMENT DURABLE 2017

En 2017, le questionnaire Développement durable du CNLRQ a été repensé par la chargée de mission
Développement durable du CNLRQ et la cheffe de projet Si T’es Jardin pour actualiser et affiner les
informations recueillies, notamment sur les jardins.
En raison du nombre important de questionnaires envoyé aux Régies par le CNLRQ en 2017 et de
problèmes techniques rencontrés par certains participants lors de la saisie des données, seules 69
Régies (52 %) ont répondu. Elles gèrent 19 jardins. Le faible taux de réponse ne permet pas de
comparer les chiffres récoltés avec ceux de l’année précédente. Ils ne sont pas représentatifs de la
réalité (87 jardins portés par les Régies en 2016 et 41 projets à l’étude en 2017) et confirme la nécessité
de repenser le mode de récolte des données proposé.
A terme, la partie jardin pourrait être détachée du questionnaire pour que les informations coïncident
avec la totalité des adhérents de Si T’es Jardin, les Régies françaises mais aussi les Régies belges et les
autres structures adhérentes (centres sociaux, bailleurs, etc.).
De même, en réponse à ce faible taux de réponse et en lien avec la demande de partage des
informations demandé par les adhérents, des fiches jardin accessibles sur une plateforme et
actualisables pourraient être envisagées. Si T’es Jardin a d’ailleurs travaillé à ce sujet avec des
étudiantes d’AgroParisTech dans le cadre d’un projet d’ingénieur, de septembre à décembre 2017.
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SERVICES AUX ADHERENTS
2.1.


ANIMATION DE RESEAU

ETAT DES LIEUX / ACTUALISATION DE LA BASE DE DONNEES

Afin d’avoir une vision plus fine des données récoltées sur les jardins dans le cadre de l’enquête
Développement durable du CNLRQ de 2016, la cheffe de projet Si T’es Jardin a extrait un certain
nombre d’informations par structure (type de jardin, personnel dédié, financeurs et partenaires,
animations proposées et nouveaux projets). Un code couleur et des colonnes thématiques permettant
des extractions de données ciblées (jardins d’IDF, tous les jardins partagés du réseau, etc.) ont aussi
été élaborés. Ces éléments ont servi de base de réflexion pour actualiser le questionnaire
Développement durable 2017.


COMMUNICATION INTERNE

Pour améliorer la communication avec les adhérents de Si T’es Jardin et les Régies ayant des jardins,
la base de contacts créée a été actualisée au fil du temps (nouveaux référents jardins, participants aux
formations jardin, etc.).
Exemples d’informations transmises aux adhérents en 2017 : Evénements Agriculture urbaine de l’été,
prise de contact avec les chargés de mission Développement durable et les animateurs jardins (appels,
relance pour des formations, fiches de présentation AFAUP, etc.), Végétalisons Paris et appel à projets
Parisculteurs, Formation « ambassadeur de l’alimentation durable, appel à projets « Nature
comestible » de la Métropole de Grenoble, Campagne « Graine d’un Paris d’Avenir…


VISITES DE TERRAIN

La cheffe de projet Si T'es Jardin veille à se rendre disponible pour des visites de terrain régulières afin
d’être en mesure de proposer des services adaptés répondant aux besoins de ses adhérents
Exemples de visites réalisées en 2017 : Régies d’Angers et Paris 10 en juin, Régies de Nanterre et Vierzon
en juillet, Régie de Montreuil en août, Régie du Creusot en septembre, Régie de Perpignan en octobre,
Régies de Stains et Tremblay en novembre
2.2.

OUTILS COMMUNS

PROJET D’INGENIEUR AGROPARISTECH
En 2017, Si T’es Jardin a relancé la réflexion sur les outils partagés, notamment avec l’appui de Pauline
Couvelaere, d’Aurore de Bernes de Lonvilliers et de Juliette Durand, 3 étudiantes en dernière année
de l’école d’agronomie AgroParisTech. Pendant 3 mois, elles ont travaillé à l’identification de la place
et des formes d’agriculture urbaine au sein du réseau et à établir des préconisations, en particulier
concernant la mise en réseau. Cette étude a abouti à l’élaboration d’un formulaire de réponse qui
viendra alimenter les fiches jardins de la carte interactive ainsi qu’à un cahier des charges précis pour
le futur site internet de Si T’es Jardin. Enfin, elles ont amorcé une réflexion sur les modèles
économiques des jardins du réseau.
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Ce travail étudiant sera poursuivi en 2018 par un stage de fin d’étude sur la création de valeurs et les
nouveaux métiers de l’agriculture urbaine au sein du réseau.
BOITE A OUTILS
Cela correspond à un besoin des adhérents souvent remonté. Ces-derniers souhaiteraient être plus en
mesure de se nourrir des expériences des uns et des autres sur différents sujets (techniques, supports
d’animations, modèles de règlements et de convention, etc.). Une première version de l’arborescence
de cette boîte à outils est la suivante :
o

L’annuaire des jardins adhérents qui regrouperait les fiches individuelles de
présentation des jardins des adhérents (nom du jardin, adresse, personne référente,
surface cultivée, animations proposées, photos…) et pourrait prendre la forme d’une
carte interactive.

o

La mini-bibliothèque du jardin qui regrouperait les informations sur les techniques de
jardinage au naturel (matériel de jardinage, calendrier du jardinier, agronomie, gestion
alternative de l’eau de pluie, pollution des sols, favorisation de la biodiversité et des
insectes pollinisateurs, gestion d’un rucher, lutte contre les ravageurs, bases de
physiologie végétale et de botanique, plantes tinctoriales, plantes médicinales, etc.)

o

Les ressources d’animation regroupant les supports de formation utilisés par les
animateurs jardin des structures adhérentes classées par thématiques (jardinage au
naturel, santé et alimentation durable, art et culture…)

o

Des documents sur le fonctionnement du jardin qui regrouperait les documents
institutionnels du jardin (modèles de règlement intérieur, modèles de conventions,
liste de financeurs potentiels des jardins, etc.).

o

La vie du réseau qui regrouperait les événements à venir du réseau (agenda), les
actualités en agriculture urbaine (appels à projets, etc.), les compte rendus des
groupes de travail et les articles de la newsletter.

o

Les amis de Si T’es Jardin qui renverrait vers les sites des structures « amies » de Si T’es
Jardin (partenaires, autres réseaux d’agriculture urbaine…)

A plus long terme, il serait intéressant de réfléchir à des services groupés de type achat mutualisé
(graines, matériel) ainsi qu’à des partenariats nationaux avec des enseignes de fournisseurs.
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2.3.

FORMATIONS

GROUPES DE TRAVAIL // ECHANGE DE PRATIQUES
En 2017, en raison de la vacance de poste de début d’année et des nombreux sujets à traiter, Si T’es
Jardin s’est concentrée sur la réalisation du programme d’actions (formations).
Groupe de travail « Ile-de-France » du 25 octobre 2017
Ce groupe de travail a réuni une dizaine de chargés de mission d’Ile-de-France. Il a été l’occasion
d’aborder l’appel à projet des Parisculteurs (végétalisation de 100 hectares de toitures et murs d’ici
2020 dont 1/3 en Agriculture urbaine) et la manière dont Si T’es Jardin et ses adhérents pourraient se
positionner. Il a été admis qu’il était difficile, à ce stade, de répondre à ce type d’appel à projets car
cela ne correspondait pas au cœur de métier des structures adhérentes. De même, cette réunion a été
l’occasion de présenter la campagne « Graine d’un Paris d’Avenir » soutenue par Si T’es Jardin et
d’évoquer les différents types d’activités mises en place autour des semences au sein du réseau. Enfin,
les étudiantes AgroparisTech ont pu présenter leur travail et soumettre leurs idées de contenu pour
les fiches jardins.
FORMATIONS


FORMATION « JARDINAGE AU NATUREL »
Septembre 2017 // Creusot // 2 jours // 10 participants

Au même titre qu’en 2015 et 2016, cette formation s’est tenue dans le jardin de la Régie de Territoire
du Creusot. Elle permet d’aborder les bases de la gestion écologique d’un 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, etc.) et des temps de visite-atelier au jardin afin de les illustrer et de les mettre
en pratique.
Au vu des retours des participants, de la difficulté à remplir la formation et de la charge de travail que
cela représente pour la Régie d’accueil, il est envisagé de la faire évoluer en 2018.


FORMATION « ANIMATEUR-JARDIN »
Novembre 2017 // Paris // 2 jours // 10 participants

Cette formation, mise en place depuis 2014, permet aux participants de mieux savoir se situer
professionnellement en tant qu’animateur-jardin auprès 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’échanges 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.
Au vu des retours et de l’hétérogénéité des postes des participants (seulement 2 animateurs-jardin) et
de la difficulté à la remplir, il est envisagé de l’adapter en 2018 en proposant une formation plus
générale sur les outils de mobilisation des habitants.
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FORMATION « MONTER UN PROJET DU JARDIN A L’ASSIETTE »
Novembre 2017 // Calais // 2 jours // 10 participants

En 2017, Si T’es Jardin a mis en place une nouvelle formation pour mieux répondre aux besoins de ses
adhérents pour mettre en place des ateliers de cuisine au sein de leur structure et, plus globalement,
d’animer des activités en relation avec l’alimentation saine, au jardin ou en dehors. La formation a été
animée par Les Anges Gardins, une association spécialisée dans le bien-être alimentaire pour tous, qui
dispose d’une cuisine professionnelle, met déjà en place ce type de formations et a développé de
nombreux outils illustrés et adaptés aux structures adhérentes à Si T’es Jardin.
Les objectifs de cette formation sont d’acquérir les compétences pour monter des projets « du jardin
à l’assiette », en particulier pour mettre en place et animer des activités de cuisine en lien avec le
jardin. La formation alterne entre des temps d’apports théoriques et des temps de mise en pratique.
Des outils pédagogiques, mis à disposition et testés sur place, facilitent l’appropriation du sujet en vue
de l’émergence ou la consolidation de ce type d’activités au sein du réseau.


ECHANGE DE PRATIQUES « ALIMENTATION DURABLE »
Décembre 2017 // Paris // 1 jour // 25 participants

En raison de la situation particulière de Si T’es Jardin en 2017 (vacance de poste, relance de la
dynamique de réseau), un seul temps d’échange de pratiques en relation avec les thématiques de Si
T’es Jardin a été mis en place (coordonné par la chargée de mission Développement durable et social
du CNLRQ).
Ce temps d’échange de pratiques d’une journée a permis aux participants (directeurs, chargés de
mission, animateurs jardin) de mieux identifier les activités développées au sein du réseau dans le
champ de l’alimentation durable. Après un état des lieux général et des projets innovants dans le
réseau (épiceries sociales, restaurants solidaires, conserveries, festivals, récupération d’invendus
alimentaires), un atelier de travail a permis aux participants de réfléchir à trois études de cas concrètes.
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ACCOMPAGNEMENTS
3.1.

I3F

Le groupe 3F est un pôle immobilier gérant près de 190 000 logements locatifs sociaux en France au
travers 14 entreprises sociales pour l’habitat. Depuis 2010, il porte un projet global autour de la Nature
en Ville. Ce programme vise à favoriser une meilleure santé des habitants, renforcer les liens sociaux
et intergénérationnels, créer de nouveaux usages sur ses espaces extérieurs, améliorer le cadre de vie
des locataires et à agir en faveur de l’environnement et de la biodiversité urbaine.
En Ile-de-France, Immobilière 3F et ses filiales entretiennent et gèrent un parc de 123 000 logements
sociaux, collectifs et individuels. Les espaces extérieurs de ce patrimoine immobilier représentent près
de 450 hectares et 40 jardins partagés y sont aujourd'hui développés. Si T’es Jardin avait rencontré I3F
une première fois en 2015. En juillet 2017, elle contacte I3F et, suite à une rencontre, elle élabore une
première proposition d’accompagnement, puis une deuxième en décembre 2017.
La collaboration de Si T'es Jardin avec I3F devrait finalement voir le jour en 2018.
3.2.

VALOPHIS

En juillet 2016, le bailleur francilien Valophis Habitat avait sollicité Si T’es Jardin pour le suivi de 20
jardins. En novembre 2017, Si T’es Jardin a rencontré le chargé de Mission Développement Social
Urbain afin d’établir une pré-proposition d’accompagnement.
La collaboration de Si T'es Jardin avec Valophis Habitat devrait finalement voir le jour en 2018, d’autant
plus que le bailleur social est maintenant adhérent de Si T'es Jardin.
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PARTENARIATS
4.1.


INSTITUTIONNELS

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

L'ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement,
de l'énergie et du développement durable. Elle met à disposition ses capacités d'expertise et de conseil
et aide au financement de projets opérationnels et de recherche. Elle intervient sur les thématiques
des déchets, des sols pollués et des friches, de l’énergie et du climat, de l’air et du bruit. Elle s’est fixée
pour mission de contribuer à la connaissance, de convaincre et mobiliser, de conseiller et d’aider à
réaliser autour de ces sujets. Elle regroupe 1 000 collaborateurs 17 directions régionales.
Suite à la fin de convention 2015-2016, Si T’es Jardin et le CNLRQ ont rencontré l’ADEME en juin 2017.
Un programme commun d’actions pour 2017-2018 et 2019 a été proposé fin 2017, il concerne 3 axes
de travail :
- La professionnalisation dans le champ du développement durable,
- L’accompagnement à l’émergence / consolidation d’activités de développement durable
et,
- L’outillage en matière de développement durable


Caisse Des Dépôts (CDC)

La CDC est un financeur historique de Si T’es Jardin puisqu’elle participe à son financement depuis
2013. Après avoir réalisé le bilan de la convention 2016-2017, Si T’es Jardin a organisé une rencontre
en septembre 2017 pour discuter des suites de partenariat possible. Une nouvelle proposition de
convention sera faite en 2018.
4.2.


PRIVES

Fonds Agir Pour l’Emploi (FAPE EDF)

En 2017, le FAPE EDF a soutenu l’activité de Si T’es Jardin de 2 manières :
-

Un financement pour aider au démarrage de 6 nouveaux jardins au sein des Régies de Quartier
Un financement pour soutenir le déploiement de Si T’es Jardin (groupes de travail, formations
Jardins, ingénierie d’accompagnement, etc.)



FONDATION CARREFOUR

La Fondation Carrefour finance des projets favorisant l'accès à une alimentation équilibrée aux
personnes démunies et l'insertion dans l'agriculture et les métiers de bouche. Après avoir été sollicitée,
Si T’es Jardin a lancé un appel à contribution auprès de ses adhérents.

En octobre 2017, Si T’es Jardin a soumis 8 projets à la Fondation Carrefour :

Rapport d’activités 2017 – Si T’es Jardin

9

-

Conserverie solidaire // Grenoble
Restaurant-Conserverie solidaire // Chalon-Sur-Saône
Serre, chambre froide et système d’irrigation du jardin d’insertion // Billom
Récupération de pain et production de bière artisanale // Perpignan
Paniers biologiques et activité de maraichage urbain // Toulouse
Epicerie solidaire // Nevers
Actions de bien-être alimentaire // Lormont
Programme d’animation « du jardin à l’assiette » // Angers

Ralentie par des changements internes, la Fondation n’a pu donner de suite aux propositions en 2017
mais ce partenariat devrait se concrétiser en 2018.
4.3.

OPERATIONNELS

En complément de ses partenariats financiers, Si T’es Jardin développe des partenariats opérationnels
avec le double objectif d’être mieux repérée et reconnue dans le secteur de l’Agriculture urbaine et de
faire monter son réseau en compétences en faisant appel à des professionnels aux actions
complémentaires.


ASSOCIATION FRANÇAISE D’AGRICULTURE URBAINE PROFESSIONNELLE (AFAUP).

Créée en 2016, l’AFAUP est une association nationale ayant vocation à fédérer les professionnels de
l’agriculture urbaine et de faciliter les liens avec les autres acteurs de la ville, le monde agricole et le
grand public autour du développement d’une agriculture urbaine multiforme. Elle compte 70
adhérents d’horizons divers (startup, association, entreprise d’espaces verts, structures d’insertion).
Depuis juin 2017, Si T’es Jardin est adhérente de l’AFAUP et fait partie du collège Parties prenantes.
Cette adhésion permettra, à terme, aux adhérents de Si T’es Jardin d’avoir accès aux services proposés
(groupement d’achat, conseils juridiques, etc.), d’apparaître sur le site internet et dans l’annuaire
vendu aux donneurs d'ordre du secteur.
L’annuaire AFAUP présente Si T’es Jardin et 3 projets d’adhérents : le jardin partagé de la Régie de
Paris 19, le jardin partagé et d’insertion de la Régie de Lille Sud et les jardins familiaux animés par la
Régie de Lannion. Il sera publié en 2018.


CAMPAGNE « GRAINE D’UN PARIS D’AVENIR »

En 2017, Si T’es Jardin a soutenu la campagne « Graine d’un Paris d’Avenir » organisée par MINGA,
l’OPASE (l’Organisation Professionnelle des Artisans Semenciers Européens) et l‘Alliance des cuisiniers
de Slow Food France. Elle a pour but de promouvoir le métier d’artisan semencier sur la métropole
parisienne par la diffusion d’un kit de semences et l’organisation d’événements.
En 2017, Si T’es Jardin a rencontré MINGA et l’OPASE a plusieurs reprises, a réfléchi à l’élaboration de
kits de semences régionaux pour ses adhérents. En 2018, Si T’es Jardin sera partenaire de la poursuite
de cette campagne et de sa duplication en Bretagne et dans les Hauts-de-France, ce qui devrait se
décliner par des mises à disposition de personnel dans les structures adhérentes intéressées pour
animer des formations et mettre en place des activités de production de semences.
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ECOLE D’INGENIEUR AGROPARISTECH

En 2017, le projet d’ingénieur de Si T’es Jardin a été retenu et Pauline Couvelaere, Aurore de Bernes
de Lonvilliers et Juliette Durand, 3 étudiantes de dernière année, ont travaillé à un état des lieux de
l’agriculture urbaine au sein du réseau et à des préconisations, notamment concernant la mise en
réseau via une plateforme internet.
En 2018, le formulaire de réponse et le cahier des charges élaborés devraient permettre le lancement
du site internet. De même, Clémence Marescot, une étudiante de la même promotion réalisera son
stage de fin d’étude au sein de Si T’es Jardin afin d’étudier la création de valeur et les nouveaux métiers
de l’Agriculture urbaine au sein du réseau.


ANGES GARDINS

En 2017, Si T’es Jardin a concrétisé une envie mutuelle de travailler avec cette association basée dans
le Nord de la France. Les Anges Gardins disposent d’un jardin d’insertion, d’un restaurant solidaire et
d’une cuisine professionnelle. Ce début de collaboration a pris la forme de la première formation « du
jardin à l’assiette » et s’est très bien déroulé.
La formation sera renouvelée en 2018 et laisse présager d’autres collaborations fructueuses.
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COMMUNICATION
5.1.


OUTILS DE COMMUNICATION

PLAQUETTE

En 2017, Si T’es Jardin a actualisé sa plaquette qui datait de 2014. Cette nouvelle plaquette pourra
servir de base à une graphiste mais a déjà été diffusée à plusieurs partenaires afin d’expliciter les
valeurs du réseau, son mode opératoire et son offre de services.


SITE INTERNET

Le besoin d’une plateforme internet fonctionnelle est remonté depuis plusieurs années par les
adhérents de Si T’es Jardin. En 2017, 3 étudiantes d’AgroParisTech ont ainsi travaillé à l’élaboration
d’un cahier des charges précis pour une plateforme internet basée sur une carte interactive. Un accès
à des documents ressources est aussi envisagé.
En 2018, Si T’es Jardin devra rechercher des fonds et faire appel à un professionnel pour réaliser son
site internet.


NEWLETTER

En 2017, Si T’es Jardin a publié 12 articles via la newsletter du CNLRQ. A termes, ces articles auront
vocation à venir alimenter son site internet.
Exemples d’articles publiés par Si T'es Jardin en 2017 : Adhésion à l’AFAUP, Campagne « Graine d’un
Paris d’Avenir », festival « Nanterre Jardine », Bilan de la première formation « du jardin à l’assiette »,
Recyclage du pain par la Régie de quartier de Perpignan, AG de Si T'es Jardin à Grande-Synthe…
5.2.

PARTICIPATION A DES EVENEMENTS PROFESSIONNELS

Pour faire reconnaître son savoir-faire et être en mesure de retransmettre les actualités d’agriculture
urbaine à son réseau d’adhérents, Si T’es Jardin participe régulière à des événements professionnels.
Exemple d’événements auxquels Si T'es Jardin a participé : Concertation « Stratégie Alimentation
durable – satisfaction des besoins alimentaires de tous » organisées par la Ville de Paris, un caféconférence sur le thème « La solidarité se cultive en ville », une journée de partage d’expérience sur
l’agriculture urbaine organisée par l’université de Jussieu, la journée nationale de l’agriculture urbaine
à Igny, une journée d’échanges sur l’entreprenariat et l’agriculture urbaine, salon de l’agriculture…
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