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Si T'es Jardin regroupe des structures
gérant et animant des jardins et des
projets d’Agriculture urbaine avec et
pour les habitants des quartiers
populaires.
Si T'es Jardin est une initiative du CNLRQ et bénéficie
de l’expertise et du réseau des Régies de Quartier et
de Territoire

01 48 05 25 25
accueil@sitesjardin.org
144 boulevard de la Villette
75019 Paris

L’association Si T’es Jardin fédère une cinquantaine
d’adhérents en France et en Belgique et s’adresse aux
associations, bailleurs et collectivités investis sur les
thématiques de l’agriculture urbaine, de l’alimentation
durable et de la gestion écologique des espaces verts dans
les quartiers populaires, en particulier mobilisés sur les
jardins urbains. Elle se donne pour mission d’accompagner
la vie de leurs projets dans les étapes de création, de
développement et de consolidation pour concourir à
l’éclosion de quartiers plus humains et plus écologiques,
au service des habitants.
Depuis 2017, Si T'es Jardin
est membre de l’AFAUP

NOTRE OFFRE DE SERVICES
Création et développement






Accompagnement de nouveaux projets
Aide à la mobilisation des habitants et partenaires
Conseils (budget, aménagement)
Appui à la gouvernance
Mise en place d’animations

Professionnalisation






Formations thématiques
Valorisation des projets innovants
Diffusion et essaimage
Animation de réseau
Echanges de pratiques

Equipe
1 cheffe de projet dédiée

Outils
Film et guide méthodologique
Fiches métiers et activités
Site internet et boîte à outils

Partenaires
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NOTRE VISION

NOTRE EXPERTISE

NOS MISSIONS

Les jardins améliorent la
qualité de vie des habitants
des quartiers populaires,
apportent une réponse à la
précarité alimentaire et
contribuent
à
l’égalité
d’accès à l’environnement.

Depuis plus de 20 ans, les
Régies de Quartier et de
Territoire développent et
animent des jardins dans les
quartiers populaires en
partenariat avec les bailleurs
sociaux et les collectivités.

Les actions menées par Si
T'es Jardin sont conçues par
une commission technique
de
professionnels. Les
échanges de pratiques sont
encouragés
dans
une
démarche ascendante.

Le « faire ensemble » et
l’implication des habitants
sont primordiaux pour
mener à bien des projets de
jardins et de fermes
urbaines pérennes.

Si T'es Jardin s’appuie sur
cette expérience de terrain
pour capitaliser et diffuser
les
savoir-faire
et
accompagner l’émergence
de nouveaux projets.

Les 2 missions principales de
Si
T'es
Jardin
sont
l’accompagnement et la
professionnalisation de ses
adhérents.

EN CHIFFRES

EN DATES

109 projets mobilisant 100 ETP

2013-2014 / Création





Jardins collectifs et pédagogiques
Jardins d’insertion
Fermes urbaines

25 événements organisés



Journées thématiques et visites
Temps d’échanges de pratiques

180 personnes formées en 4 ans


Animation jardin, jardinage au naturel,
alimentation durable, espaces verts
écologiques et comestibles

15 accompagnements réalisés



Créations, relances et suivis de jardins
Développement d’activités innovantes




Dépôt des statuts de Si T'es Jardin
Création d’outils professionnels

2015-2016 / Structuration




Séminaire de lancement
Ingénierie d’accompagnement
Modélisation économique

2017-2019 / Déploiement






Accompagnements
Projet et stage AgroParisTech
Elargissement des partenariats
Adhésion et représentation à l’AFAUP
Ouverture à de nouveaux adhérents
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