
Il était une fois … 

Nous avions repéré ce parc municipal fermé au public  
depuis une dizaine d’années.  
La Région a lancé un Appel à Manifestation d’intérêt sur le 
thème de la citoyenneté et nous avons proposé à la Mairie 
de Cannes d’adosser la réouverture du parc à un projet 
d’habitants avec la création d’un jardin partagé et d’autres 
activités. 

 
Les objectifs 

 Créer un lieu de centralité dans le quartier,  

 Créer des liens sociaux entre les personnes,  

 Permettre à des familles et leurs enfants de cultiver 
leurs légumes,  

 Développer la connaissance des enfants (écoliers, 
collégiens) sur le potager,  

 Développer la pratique du compostage, développer 
la biodiversité. 

 
Les valeurs  
 Partage et entraide 
 

Les activités  
 Ateliers sur la pratique du compostage (familles, 

enfants) 

 Ateliers jardinages : familles, écoliers, collégiens, 
familles et enfants, personnes handicapées 

 Atelier embellissement de jardinières palettes,  

 Atelier récupération des eaux pluviales,  

 Ateliers fabrication de cabanes de jardins en palettes 
 

Les évènements 

 Fêtes des voisins,  

 Assemblées Générales au jardin  

 Anniversaire annuel du jardin. 

 
Les idées pour demain  
 Développer un projet de rucher,  

 Accueillir de nouvelles familles et de nouveaux grou-
pes.  

 Créer un jardin pédagogique dans une halte garderie 
de la CAF en lien avec ce jardin partagé,  

 Créer des liens avec d’autres jardins 
 

Les partenaires du jardin 
 Partenaire technique : La ville de Cannes  

 Partenaires financiers : Région PACA,  
 Fondation de France, CAF 

 Les bénévoles très actifs dans le jardin 

 6 enseignants du collège et de l’école voisine 

La structure du jardin 

 23 x 5 m2 de parcelles jardinées (jardin partagé),  

 Des jardinières, cabanons à outils, 2 boîtes de com-
postage, une aire de compostage plein ciel,   

 3 citernes de récupération des eaux pluviales et 2 
robinets d’eau.  

 

Le fonctionnement 
 Beaucoup de travaux collectifs : aménagement des par-

celles, plantations collectives, réalisation d’objets,…  

 Une animatrice jardin travaille 1.5j / semaines pour ac-
cueillir des groupes (4 classes d’écoliers, 2 classes de 
collège, 1 groupe d’autistes, familles/enfants d’une halte
-garderie municipale, formation des familles.  

 Un coordonnateur fait le lien avec les partenaires, coor-
donne le collectif des jardiniers anime les réunions de 
jardiniers, impulse la dynamique, recherche des finance-
ments, 

 Chaque jardinier ou groupe adhère à l’association et 
règle une cotisation annuelle qui couvre l’eau (16€ en 
2016) 

 
Qu’est-ce qu’on y cultive et pour qui ? 

 Des plantes potagères, des plantes aromatiques.  

 30 familles environ, 20 enfants, 125 écoliers,  

 50 collégiens, 5 autistes/4 éducateurs et bientôt 10 adul-
tes handicapés et leurs éducateurs. 

 

Nos bonnes idées 
 Mobiliser l’énergie et l’envie des personnes.  

 Réussir ce type d’action dans une commune qui créée 
plutôt des jardins familiaux sur le modèle des … jardins 
familiaux de 1942.  

 La réunion des jardiniers qui permet de faire le point et 
d’impulser de nouvelles actions. 

 

Infos pratiques 

 Chaque jardinier a sa clé ;  

 le jardin est ouvert à tous lorsqu’un jardinier s’y trouve ;  

 chaque jardinier s’acquitte d’une adhésion et d’une coti-
sation annuelle ; l 

 Les gens du quartier sont invités à déposer leurs déchets 
compostables : 3,4 personnes le font. 

Jardin partagé  

des Vallergues 

Adresse 
 avenue saint Louis  

06400 Cannes  

http://atelierduzerosix.org/ 

Contact  
Marc Wislez   

06 22 69 65 36  
mail : atelier.duzerosix@free.fr  

Structure  
gestionnaire 

 
L’ATELIER du 

Zéro Six  
16 impasse 

Tajasque  
06400 Cannes 

Tel :  
06 22 69 65 36 

  

 
 

Naissance du 
jardin 

 
15 mars 2015 

 
 
 
 

Usagers 
 

Les familles,  
les personnes 

âgées ,  
les enfants,  

les personnes 
handicapées. 

 
 
 

mailto:atelier.duzerosix@free.fr

