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Il était une fois … 
• En 2000 naissait Croq’Jardin de la volonté 

de quelques habitants « néo ruraux » de 

jardiner ensemble.  

• Quelques années plus tard le jardin prend 

une dimension pédagogique, enfants et 

adolescents viennent participer à la création 

du jardin sous forme de chantiers 

participatifs.  

• Le jardin devient un lieu d’expression 

collective, de mixité entre les générations 

et les cultures.  

• Des jardins familiaux et une parcelle 

collective sont installés pour répondre à 

toutes les attentes. 
 

Les objectifs 
• Permettre aux habitants de jardiner 

• Accueillir des adolescents en difficulté 

sociale 
• Education à l’environnement pour tous 

 

Les valeurs  
• La mixité,  

• l’entraide, 

• l’écoute, 

• le souhait que chacun à son niveau puisse 

trouver une place dans notre jardin  

Sont les valeurs qui guident notre projet depuis le 

premier jour.  
 

Les activités et évènements 
• Ateliers et chantiers participatifs  

• Journées de sensibilisation 

• Ateliers compostages (1er samedi de chaque 

mois)  

• Animations environnementales pour scolaires 

(de la maternelle au collège)  

• « Tous au jardin ! » : troc de plantes, ateliers et 

portes ouvertes (début mai) 
 

Les idées pour demain  
Le jardin va se développer dans le domaine de la 

transmission  des savoirs, ce sera un lieu ressource 

pour : 

• les éducateurs à l’environnement,  
• les agents techniques espaces verts et 

horticulture.  
 

Les partenaires du jardin 
• Conseil régional – Conseil Général 13 – 

Communauté du Pays d’Aix – Mutualité 

sociale agricole – ADEME  

• Fondations privés : Botanic – RTE – Nicolas 

Hulot – 1% pour la planète 

La structure du jardin 
• Surface totale : 1 hectare ½  en plaine agricole 

• une vingtaine de parcelles familiales et pour 

des groupes (CAT – IME – école)  

• 600 m2 de jardin collectif de production  

• ½ hectare de jardin pédagogique (parcours 

botanique, médicinales, parcours des 

mécanismes d’eau, mare pédagogique) 

• Equipements et infrastructures : aire de pique 

nique, aire de compostage, toilettes sèches, 

serres, cuisine solaire, salle de formation, 

éolienne. 
 

Le fonctionnement 
• Les jardins familiaux se gèrent grâce à des 

réunions collectives mensuelles 
• Le jardin collectif est géré par un jardinier 

référent 
• De nombreux chantiers participatifs (ados et 

adultes) permettent d’aménager le site chaque 

année un peu plus. 
 

Qu’est -ce qu’on y cultive et pour qui ? 
• La parcelle pédagogique est cultivée pour faire la 

démonstration du jardinage biologique et des histoires 

des légumes.   

• Les jardins familiaux sont des parcelles 

d’autoproduction.  

• la production de la parcelle collective est partagée 

équitablement entre les bénéficiaires qui s’y 

impliquent. 
 

Nos bonnes idées 
• L’aménagement du jardin avec les ados du 

village  

• La pluralité des approches (collectif, 

pédagogique, participatif…) 

• Des ressources privées (Fondations)  

• Des innovations et projets pilotes (cuisine solaire, 

aire de compostage participative) 
 

Infos pratiques 
• Accès : voiture et bus - accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite 

• Horaires d’ouverture, de visite du 15 mars au 

15 octobre, visite libre tous les matins du 

mardi au samedi 

• Entrée libre 

Contact 
 

Jean  André – Croq’Jardin – Foyers Ruraux 13  

 

croqjardin@orange.fr 

mobile : 06 372 00 585 

 


