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Il était une fois … 
Dans cette petite commune rurale du Gard, de 
nombreux néo-ruraux sont venus remplacer les natifs 
du pays, exilés pour beaucoup lors de la déprise 
agricole.  
« Offres et demandes » fait émerger des projets de 
développement local pour permettre aux habitants 
d’être acteurs de leur territoire.  
 

Les objectifs 
Depuis 1998, l’association « Offres et Demandes » 
accompagne des personnes désireuses de s’essayer 
au jardinage biologique, de venir produire et 
consommer des légumes frais et de rencontrer du 
monde. Les objectifs sont multiples : convivialité, 
échanges, culture biologique, autoproduction … 
Le jardin a de multiples vocations : Collectif, Familial, 
Insertion. 
 

Les valeurs  
Partage, coopération, convivialité, respect de la 
biodiversité, créativité, mixité sociale. 
 

Les activités  
Ateliers à destination des jardiniers 

• Atelier initiation à la taille des fruitiers 

• Atelier de transformations culinaires 
(conserves, confitures, jus de fruits…) 

• Atelier théorique : connaissance du sol, de la 
plante, des insectes… 

• Sorties organisées à  thème : balade 
botanique, cueillette fruits sauvages… 

• Sorties découvertes de producteurs 

 
Les évènements 

• Repas partagé annuel  

• Journée découverte du jardin 
 

Les idées pour demain  
Installation d’une parcelle de petits fruits rouges 
Fabrication d’un séchoir solaire 
Développement de la ruche 

 
Les partenaires du jardin 
Quelques mots sur les partenaires (techniques, 
financiers, …) existants  
Les jardins sont financés par : 
Le conseil général du Gard pour la partie « action 
collective d’insertion » 
La CAF pour la partie « Jardins familiaux » 

 

La structure du jardin 
• Situé en milieu rural, à proximité immédiate de Saint 

Jean du Gard. Le jardin comprend une surface de 2500 
m² à vocation potagère et petits fruits et 1500 m² de 
verger 

• Les parcelles individuelles et la parcelle collective ne 
sont pas séparées par des clôtures et s’intègrent 
parfaitement au paysage  

• le jardin tire son eau d’une source et du ruisseau qui le 
jouxte 

• Il est équipé de 2 cabanes à outils, 1 cabane pour les 
enfants 

• Aires de pique-nique, composteur, matériel partagé… 
 

Le fonctionnement 
Le jardin est ouvert à toute personne désireuse de 

jardiner et de partager. 

Les jardins familiaux et la parcelle collective vivent tout au 
long de l’année.  
Un animateur transmet son savoir et accompagne chacun 
dans les gestes à effectuer au jardin. 
Les jardiniers travaillent ensemble sur une grande parcelle 
collective et peuvent accéder, s’ils le désirent, à une parcelle 
individuelle après une saison complète. 

 
Qu’est -ce qu’on y cultive et pour qui ? 
Sur la parcelle collective, l’ensemble de la récolte est partagé 
entre tous ou transformé en conserves, coulis, confitures, jus 
de fruits et autres préparations culinaires. 
Légumes et fruits cultivés de manière biologique. 

 
Nos bonnes idées 

• Des jardins familiaux vraiment coopératifs ! 

• Un axe " Insertion " de dimension collective 

• L’entretien d’espaces abandonnés par la déprise 
agricole 

• Une gestion de l’eau raisonnée 

• Un espace d’expérimentation ouvert 
 

 

Infos pratiques 
• Horaires d’ouverture, de visite : du lundi au 

vendredi 

• Modalités de participation : adhésion 10€  
 

 

Contact 
 

Brigitte Balazuc et Corentin Bihr 
tél 04.66.85.06.14 - 06 65 23 98 37 

 

lr.ricochets@aliceadsl.fr  

 
 


