Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations

ORIENTATION 3

Encourager le développement des jardins partagés

Action n° 28

OBJECTIFS DE L'ACTION
Objectifs ciblés
dans l'Agenda 21

Objectif 4 : Faciliter les échanges et l’ouverture aux autres

Contexte et enjeux

Les jardins collectifs ou partagés sont reconnus comme des outils de développement social. Un jardin partagé est un jardin de proximité, animé par des habitants ou
par une association. C'est un lieu de vie ouvert sur le quartier qui favorise les rencontres entre générations et entre cultures.
La Ville de Troyes met à disposition des associations d’aide à l’insertion sociale et des associations d’habitants, de nombreux terrains pour le jardinage notamment
dans le quartier des Chartreux, de la Planche Clément et des Sénardes.

Finalités de l'action





Favoriser l’ouverture des individus vers les autres pour créer du lien social
Favoriser la réinsertion dans une dynamique de groupe
Créer une dynamique de solidarité sociale

GESTION ET SUIVI DE L'ACTION
Mesures concrètes
Création de Jardins Familiaux dans le quartier
des Sénardes

Conseil technique d’un animateur de la Ville
pour les jardins partagés de l’école des
Tauxelles et du quartier des Chartreux
Développement du jardin partagé dans le
quartier Planche Clément

Indicateurs
de suivi et
d'évaluation

Cibles et objectifs visés
‐ Développer la cohésion et le
lien social dans les quartiers
‐ Offrir aux habitants des
espaces de loisirs
//

Calendrier

Financements

2013

Action continue
depuis 1999

A définir
//

Budget

Inclus dans le budget des
animations pédagogiques
menées dans les écoles (entre
3 000 et 5 000 € annuels)
A définir

95 % Ville de Troyes
5 % partenaires
privés
A définir

Service pilote
‐ Cadre de Vie et
Développement
Durable
‐ Vie quotidienne
‐ Mission
Développement
Durable
‐ Espaces Paysagers
‐ Cadre de Vie et
Développement
Durable
‐ Urbanisme

 Seul le contact avec les associations impliquées permet d'évaluer la réussite de telles actions, par des points réguliers avec elles et une implication sur le terrain
à certains moments.

Partenaires

Centres d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel « Adultes Transition » (Hôpital de Jour), Centre Social Coulommière, Association Travail et Partage, Service de
l'Action Sociale du Centre Municipal d’Action Sociale, Association Jeunesse pour Demain, Troyes Habitat

