
 

Jardin en partage Maurice Rouge 
 

 Adresse 
Quartier la Roquette  

83170 Tourves  
https://www.facebook.com/Associ

ation-Naturellement-Tourves-
507473146031554/ 

 
 

Structure 
gestionnaire 

 
Association 

Naturellement 
 

Le collet de 
Fremont 

 83170 Tourves   
 
 
 
 
 

Naissance du 
jardin 

 
Janvier 2011 

 
 
 
 

Usagers 
 

Tout public  
 
 
 
 

Il était une fois … 
 L’association Naturellement a  créé le jardin en partage 

Maurice Rouge  en janvier 2011, sur un terrain privé (mis à 
disposition gracieusement par Robert Rouge fils de …)  

 le terrain resté inculte plus de 30 ans était envahi d’arbres, 
que nous avons dû arracher pour permettre la culture des 
parcelles individuelles et collectives  

 Après défrichage nous avons mis à disposition les parcelles 
individuelles en avril 2011.  

 L’inauguration a eu lieu en septembre 2012 Début 2012 a 
vu l’arrivée de nouveaux jardiniers et bénévoles, la 
création de la mare pédagogique et les prémisses du jardin 
médiéval …  

 
Les objectifs 
 Offrir à chacun la possibilité d’améliorer sa qualité de vie,  

 privilégier l’insertion des personnes en difficultés,  

 créer du lien social, 

 apprendre à devenir acteur de son environnement, 
découvrir la biodiversité, respecter les autres et 
l’environnement, et amener à une prise de conscience en 
vue d’une modification des comportements …  

 

Les valeurs  
 Le respect,  

 le partage,  

 l’échange 
 

Les activités et évènements 
 Ateliers nature pour les jeunes un mercredi sur deux hors 

vacances scolaires. 

 Stage de jardinage biologique, compostage, etc. 

 Animation sur les gestes éco citoyens 

 Journées thématiques : développement durable, sans 
pesticides, réduction des déchets…  

 Trocs de plantes qui soignent  

 Journée portes ouvertes… 

 L’association organise diverses autres animations, 
programmes sur  le site Facebook 

 

Les partenaires du jardin 
Un grand merci à : 

 Tous les bénévoles qui nous aident régulièrement sur le 
jardin, ainsi que   

 Les entreprises et les commerçants des environs. 

 Les Tourvains qui nous donnent du matériel et outils 
usagés,  

 La municipalité et le conseil général du var pour son aide 
financière. 

La structure du jardin 
 Surface totale : 4830 m² 

 Organisation des parcelles : 16  parcelles 
individuelles (maximum 50 m2), un jardin 
pédagogique avec des parcelles collectives, 
jardin à papillon, jardin aromatique, jardin 
médiéval, mare pédagogique …  

 Equipements et infrastructures :  il n’y a pas 
d’eau potable, eau d’arrosage par canal 
d’arrosage, grelinettes et autres outils de 
jardinage à disposition, toilettes sèches, 
composteurs, aire de pique-nique, le jardin 
dispose d’un serre pour préparer les semis  

         
Le fonctionnement 
 Les jardiniers adhèrent à l’association et 

‘’louent’’ une parcelle dont la surface peut varier 
selon leur besoins (maximum 50m2) NB : pour 
2012 la participation s’élève à 1€ du m² pour 
l’année 

 chaque jardinier s’engage à participer aux 
travaux collectifs et aux animations organisées 
sur le jardin. 

 
Qu’est-ce qu’on y cultive et pour qui ? 
 Chaque jardinier cultive un potager dans le respect de 

l’environnement et profite de sa récolte,  

 La récolte des parcelles collectives est distribuée entre 
les jardiniers collectifs, le propriétaire du terrain, les 
bénévoles et les associations caritatives du village qui 
distribuent des colis alimentaires aux personnes 
précaires. 

 Culture de légumes du Moyen-âge dans le jardin 
médiéval. 

 Culture de fleurs et arbustes mellifères, aromatiques, 
médicinaux etc. dans le jardin pédagogique 

 
Infos pratiques 

 Contacter  l’association pour une visite du  
jardin ou profiter d’une de nos 
animations. 

 Adhésion 10€  
 
 

Contact 
 

tel 06.82.63.05.27 
@ : mailto:assoc.naturellement@orange.fr 
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