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 Adresse 
avenue du Moulin de Notre Dame  

84 000 Avignon  
http://semaillesladarmane.over-blog.com/ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure 
gestionnaire 

 
Association 

Semailles 
5 rue du 58° RI  

 84 000 
Avignon 

Tél : 
04.90.16.05.05 

 
 
 

Naissance du 
jardin 

 
Janvier 2014 

 
 
 
 

Usagers 
 

Familles des 
quartiers sud 

d’Avignon 
(dépendant des 
mairies sud et 
nord Rocade) 

Associations et 
Centres sociaux 

des quartiers 
sud  

Etablissements 
scolaires 

 
 

Il était une fois … 
• Le projet a duré environ deux ans avant sa 

création. L’association Semailles a d’abord était 
mandatée pour réaliser l’étude de faisabilité, 
puis la coordination des travaux 
d’aménagement. 

• Ensuite, l’association Semailles a été 
conventionnée pour être la gestionnaire et 
réaliser l’animation des jardins partagés. 

• Lors de la deuxième phase : la recherche du 
public, l’association Semailles a été 
accompagnée par le RJSM. 

• Les premiers tirages au sort pour l’attribution 
des terrains ont eu lieu le 19 février 2014. 
 

Les objectifs 
• Créer du lien social dans le quartier entre les 

différents habitants qui le compose 
• Permettre aux familles d’améliorer la qualité 

de leur alimentation 
• Permettre à l’ensemble des usagers des jardins 

partagés d’avoir accès à un espace de nature 

 
Les valeurs  
• Entraide et partage 
• Convivialité 
• Autoproduction et jardin vivrier 
• Entretien collectif et paritaire (décisions 

importantes collégiales, un jardinier = une voix) 
• Culture biologique et écologique, apprentissage, 

solidarité, échanges.  

 
Les activités / Les évènements 
• Les établissements scolaires du quartier peuvent 

venir jardiner sur les jardins partagés, une 
parcelle leur est dédiée. 

• Des ateliers formatifs pour les usagers des jardins 
partagés sont prévus annuellement : réaliser les 
semis, le compostage,… 

• L’inauguration du jardin :  Samedi 6 juin 2015. 

 
Les idées pour demain  
• Créer des aménagements en faveur de la 

biodiversité et plus particulièrement des 
pollinisateurs 

• Une parcelle est prévue pour l’installation d’un 
verger collectif 

• Monter une serre pour des semis collectifs 
•  Créer un espace détente dans la serre au chaud 

et à l’abri du mistral (pour le café du mois par 
exemple) 

 

Les partenaires du jardin 
• La Ville d’Avignon est le propriétaire et le 

commanditaire du jardin 
• Les partenaires occasionnels : L’association « les amis 

du Moulin de Notre Dame », Les centres sociaux du 
quartier (Rocade et Croix des oiseaux), L’ASA des 
Arrosants du Canal Puy 
 

La structure du jardin 
• Surface totale : 7 000 m2 

• 20 parcelles familiales (10 de 120 m² et 10 de 70 m²) 
organisées en îlots de 4 ou 6 parcelles. 

• Des parcelles collectives : 250 m² pour le verger collectif, 
250 m² pour les scolaires, 330 m² environ pour les 
associations et les centres sociaux du quartier. 

• Un forage alimente les parcelles deux par deux. 

• Toilette sèche, espace pique-nique, aire de compostage 
et un chalet commun.  

 

Le fonctionnement 
• Une réunion des jardiniers tous les deux mois 

• Travaux collectifs obligatoires : chaque jardinier 
doit participer à au moins 2 journées  

• Adhésion de 50 euros/an + 0.50€ du m² 

• Attribution des parcelles par tirage au sort 

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

• Les parcelles familiales doivent être à 75% cultivées 
en cultures maraîchères pour la consommation 
familiale. 

• Le verger sera cultivé collectivement et la production 
sera partagée entre les usagers des jardins ou 
transformée pour financer des projets collectifs par 
exemple. 

• Les parcelles collectives des centres sociaux et des 
écoles sont cultivées collectivement et les usagers 
des structures s’en partagent la production. 

 

Infos pratiques 
• Situés au bout de l’avenue du Moulin de Notre 

Dame, entre la digue de la Durance et celle de la 
voie du TGV méditerranéen, en ceinture verte 
d’Avignon. 

• Ouverts au public en présence des animatrices  
 

Contact 
 

Myriam ARPAGE,  
chargée de projet Jardins Partagés 

Tél : 06 48 82 91 62 
ladarmane@semailles.asso.fr 

 


