
Des Jardins partagés
Pour renouer avec le milieu et les cycles naturels,
Faire connaissance avec ses voisins, 
Et partager avec eux,
Une culture écologique et ses fruits.

Plantain Jardin
Cultiver humain

Végétaliser l’espace urbain, 
s’approprier et embellir 
son cadre de vie

Recréer une relation avec 
le biotope local et ses cycles, 
par l’expérimentation de

d’une micro-économie 
du partage en circuit 
court.

Recréer du lien social, 
et des solidarités, par
l’expérimentation

cultures vivrières écologiques

Contribuer à une 
évolution des 
modes de vie et

des mentalités, par
 une action participative
  vers une transition
  écologique et sociale.



L’association Plantain Jardin, créée en aout 2020 par une dizaine 
d’habitants de La Rochelle, vise à la création et à la gestion de jardins 
partagés communautaires dans La Ville.

L’ASSOCIATION

UNE ACTION CITOYENNE, ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

Créée sur le principe d’un statut collégial, Plantain Jardin souhaite par 
une action citoyenne, rapprocher les habitants d’un quartier, recréer 
des solidarités, et inviter les citoyens à se ré-approprier l’espace public 
dans une démarche constructive, généreuse et communautaire. Plan-
tain jardin souhaite par son action, contrecarrer l’ultra moderne solitude 
urbaine et la déshérence de l’esprit démocratique républicain. Par delà 
les clivages sociaux et culturels Plantain Jardin souhaite participer à 
l’émergence d’un nouvel esprit de communauté locale et à une ré-ap-
propriation de l’intérêt général par tous.

Réinventer la solidarité et l’intérêt général

UNE ACTION CITOYENNE



Une invitation à se nourrir d’une culture saine devant chez soi

Inspirés des principes de la permaculture, les Jardins ont vocation à 
être des vitrines d’expérimentations de cultures vivrières écologiques. 
Ils visent à montrer qu’il existe une autre manière de se nourrir : simple,
frugale et locale. Ils doivent inviter tout un chacun à participer, se rap-
procher de la nature, retrouver un contact avec la terre où il habite et 
vivre le miracle de sa fécondité et le bonheur de s’en nourrir et de se 
partager ses fruits.

UNE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE

UNE ACTION CITOYENNE, ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

Les fondateurs de Plantain Jardin sont convaincus de la nécessité de 
changer nos modes de production et de consommation contempo-
rains afin d’offrir un avenir soutenable et équitable à nos sociétés et 
sauver le vivant et les écosystèmes planétaires de la destruction. Pour 
cette raison la création de jardins partagés se veux une démarche 
écologique en accords avec les spécificités des biotopes locaux qu’ils 
s’efforceront de mettre en valeur.



En fonction des résultats constatés sur ce premier jardin, Plantain Jar-
din se donne comme objectif de multiplier les Jardins de quartier aux 
Minimes et dans le reste de la Ville, projetant sur 5 ans la possibilité d’y 
créer 12 jardins , impliquant une soixantaine d’habitants, soit 3 à 5 per-
sonnes par jardin, parmi une population totale de à 76 000 personnes.

Les relations de confiance mettent du temps à se construire, tout 
comme une terre prend le temps de se fertiliser et de porter son fruit à 
maturité : ainsi le projet de Plantain Jardin s’inscrit dans le temps long 
et se conçoit comme une action durable.

Un projet à long terme pour fertiliser la terre 
et les relations humaines

Un plan sur 5 ans

Plantain Jardin projette la création d’un premier jardin partagé commu-
nautaire aux Minimes. Ce jardin doit permettre de valider le concept, sa 
viabilité technique, son enracinement local et la validité de sa gestion
administrative par une collégiale et un comité jardin. ( >>> voir Statuts 
et Charte (liens) )

UNE ACTION DURABLE



Toutes les strates de population sont visées par notre action, toutes 
classes d’âge et catégories socioprofessionnelles confondues, sur une 
base géographique approximative d’un kilomètre et demi de rayon
autour de chaque jardin. Pour conserver un enracinement de proximité 
aux jardins, les personnes hors de ce périmètre peuvent participer aux 
cultures mais non à la gestion de la parcelle. Les récoltes sont à dispo-
sition de tous y compris les passants.

PUBLICS CIBLE ET MOYENS D’ACTION

PUBLICS CIBLE



La gestion et la culture bénévole des jardins nécessitent surtout l’im-
plication des membres et des habitants jardiniers. Chaque jardin doit 
bénéficier d’une assurance aux tiers, d’un petit outillage de jardinage et 
d’un accès à l’eau. Les jardins ont également besoin de plants et de se-
mences choisis sur une base écologique (non hybrides), en accord avec 
le biotope local. Pour atteindre sa pleine mesure chaque jardin  doit 
constituer le point d’appui d’une chaine de partenariats à fins pédago-
giques, culturels, sociaux, afin de devenir un centre d’échanges locaux.

Les jardins partagés de Plantain Jardin doivent représenter une syner-
gie locale pour atteindre leurs objectifs et toucher une large population. 
Ils doivent bénéficier d’une actualité sur les réseaux sociaux et d’une 
couverture presse. La communication de proximité doit se réaliser au 
porte à porte, par réunions publiques, en approchants les commer-
çants locaux ainsi que des institutions sociales de proximité : comités 
et maisons de quartier, écoles, universités, EPHADs, avec lesquelles 
des partenariats permettront l’organisation d’événementiels sociaux-
culturels.

06 77 31 68 28
Lien > Charte de Plantain Jardin.
http://doc.plantainjardin.com/PJ-Charte2020.pdf
Lien > Status de Plantain Jardin.
http://doc.plantainjardin.com/PJ-Statuts2020.pdf
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MOYENS D’ACTION ET PARTENARIATS

facebook.com/PlantainJardin/

CONTACT

contact@plantainjardin.com

RESSOURCES :

Lien > Adhérer à Plantain Jardin.
https://www.helloasso.com/associations/plantain-
jardin/adhesions/adhesions-2021

CULTIVER HUMAIN

@plantainjardin
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