
Educ’Tour des Jardins collectifs – Novembre 2022

Usagers : 80 adhérents dont une dizaine d’actifs

qui viennent régulièrement, les autres sont

solidaires (ils cotisent pour aider le jardin).

Gestion : Associative.

Jour de présence : lundi et jeudi de 9h à 15h.

Lien avec l’extérieur : l’association entretient

des liens forts avec l’école de Collioure dont 5

classes viennent une fois par mois et avec le

voisinage, qui participe notamment via le

compost collectif.

Fonctionnement

Collioure : 
Jardin partagé

Le jardin Denat est un joli havre de paix offert par la propriétaire du terrain et aménagé par les membres de 

l’association., qui travaillent depuis 2017 au sein de cet espace en permaculture.

Sur les hauteurs de Collioure, il  bénéficie d’une bonne exposition au soleil, d’un forage fonctionnant avec 

un panneau photovoltaïque, de deux abris de jardins et d’une belle diversité de plantes potagères, 

aromatiques et auxiliaires. 

Contact : 

Présidente de l'association : Maryline Buckingham / md.second@yahoo.co.uk / jardin.denat@outlook.fr / 

06.62.04.52.85

Cotisation des membres (10€/an)
Subvention annuelle de la mairie 
2020 : Aide du Département au lancement du 
jardin.
Dons en espèces et en nature des adhérents : 
Beaucoup de récupération et d’utilisation low-
tech des dons avec ingéniosité ! 

Financement 

Propriétaire : Mairie (suite à un don d’un

particulier qui a donné le nom du jardin

“Donnat”

Surface : 800m² (inconstructible)

Accessibilité : Le terrain est enclavé, difficile

d’accès aux personnes à mobilité réduite mais

accessible pour les piétons. Parking à proximité.

Terrain
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Engagements en permaculture : l’ensemble du terrain a

été dessiné pour répondre à l’équilibre de la biodiversité

et à trois objectifs : esthétisme, productivité, éducation.

Ce jardin est le fruit de 5 ans de travail et d’évolution,

avec beaucoup de soin apporté au design du jardin.

Expérience : la présidente de l’association a une forte

expérience de 30 dans la gestion de jardins anglais. Cette

expérience est incontestablement une grande force pour

les jardins.

Gestion de l’au : Les membres de l’association déploient

de nombreuses méthodes pour économiser l’utilisation

de l’eau sur la parcelle : mare protégé, Oyats…

Gestion : l’association garde en registre énormément

d’informations (production mensuelle de légumes, heures

de bénévolat, travaux réalisés) et les valorisent grâce à

des bilans mensuels transmis par mail au adhérents.

L’association a aussi produit de nombreux supports

pédagogiques disponibles sur le fonctionnement du

jardin.

Spécificités

Collioure : 
Jardin partagé

Jardin partagé de Collioure.
Photo : Technicien Argelès-sur-Mer

C.C. Albère - Côte Vermeille -Illibéris 

Ne pas se presser : Les jardins de Collioure sont issus de 5

ans de préparation pour arriver à ce niveau de design et

de production.

Lectures conseillés : Permaculture au quotidien, Louise

Browaeys. Jardins solidaires, Amandine Geers

Conseil en formation : Terre et humanisme, Mooc

Permaculture.

Conseils

Ressources supplémentaires 
disponibles sur la gestion du 
jardin
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Usagers : Au sein des Arancades, une parcelle

est dédiée à la formation et les 7 autres à la

location des familles.

Eau : Les jardins sont approvisionnés par le

réseau sous pression du Bas-Rhône.

Gestion : Chaque famille gère à deux un espace

de jardin dans le respect des règles

d’agroécologie transmis pendant la formation et

travaille en collectif sur la parcelle commune.

Fonctionnement

Elne
Jardins familiaux

Contact : 

Elu référent : André TRIVES / andretrives@yahoo.fr /  06.95.30.64.93

Sources de financement : 

Le projet est financé par le CCAS, le Conseil

Départemental des Pyrénées-Orientales et la

Région Occitanie.

Financement 

Propriétaire : Mairie de Elne.

Surface : 100m2 / parcelle (Arrancades)

300 parcelles ouvrières (CCAS)

Accessibilité : l’accès se fait par un chemin en

terre carrossable.

Terrain

C.C. Albères Côte Vermeille Illibéris

Les jardins de Elne appartenant aux projet des « Arrancades du futur » se situent pour le premier à 

l’entrée nord du village et pour le deuxième  sur le chemin Saint Eugénie.

L’innovation de ce projet est de proposer un cycle de formation en agroécologie aux personnes 

souhaitant louer une parcelle dans les jardins familiaux. 
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Engagements en permaculture : le projet est accompagné par Arbres et Paysages 66 pour l’accès à

la formation et le dessin des parcelles. Les jardiniers bénéficient d’un cycle de 5 formations leur

permettant de se lancer en production dans le respect des règles de la permaculture.

Animation : Une animatrice accompagne la formation de la promotion de jardinier et visite par la

suite régulièrement les jardins pour conseiller, animer et accompagner les jardiniers dans leur

parcours.

Lien avec le CCAS : le CCAS possède historiquement plusieurs centaines de parcelles à vocation

agricole, historiquement des jardins ouvriers. Le projet des Arrencades du Futur permet d’initier des

formations pour les nouveaux bénéficiaires des jardins partagés de la commune. Au termes de leur

formation, les bénéficiaires de la formation des Arrencades sont en effet désignés comme

prioritaires pour récupérer une parcelle au sein des jardins ouvriers.

Spécificités

Elne

Jardins familiaux

C.C. Albère - Côte Vermeille -Illibéris 
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Jardins : 33 parcelles de jardin ( de 80 à 140 m2)

sont installés sur le terrain, qui sont allouées en

fonction des demandes.

Eau : La parcelle est approvisionnée par le canal

d’irrigation de la commune en gravitaire.

Gestion : Chaque famille gère son jardin. Des

contrôles de légalité sont effectués par la

mairie. La présence varie en fonction des

familles.

Fonctionnement

Saint-Jean-Pla-De-Corts 

Jardins familiaux

Contact : 

Elue référente : Annette Aicardi /  ajp.aicardi@gmail.com/  06.05.00.11.04

Sources de financement : 

- Subventions du département : 50% d’aide à

l’acquisition foncière et 50% de participation

aux travaux de gros œuvre.

- Subvention France Relance pour équipement

et services

- Subvention de la communauté de communes

- Location des parcelles : 100€/parcelle/an

Financement 

Propriétaire : Mairie de Saint-Jean-Pla-De-Corts.

Surface : 1 hectare.

Accessibilité : Le site est accessible en voiture.

Un parking est situé à 200 m des jardins.

Terrain

C.C. du Vallespir

Les jardins de Saint-Jean-Pla-De-Corts se situent en rive gauche du Tech, au Sud de la commune.

Ce projet est issu de la volonté de la municipalité d’installer des parcelles supplémentaires de jardins

pour les publics de la commune, et de souder une nouvelle association sur cet espace.
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Subventions et fonctionnement : le projet de Saint-Jean-Pla-De-Corts est intéressant sur la

structuration de son financement. Pour un coût total des travaux et d’installation estimé à 70 000€,

le projet a bénéficié de subvention à hauteur de 75%.

Terrassement et aménagement : le terrain concerné par le projet n’était pas initialement sur des

terres propices au maraîchage. La municipalité a dû opérer des aménagements de gros œuvre pour

le terrassement, et l’amendement des terrains afin de permettre l’installation de cultures.

Projet récent : le projet a vu le jour au cours de l’année 2022. C’est donc un projet en structuration

avec la nécessité de créer un collectif dynamique sur cet espace.

Enjeux de la ressource en eau : la ressource en eau est limitée sur le terrain. Le seul accès est le

canal d’irrigation. Les usages fait de cette ressource sont donc un enjeu important dans le cadre de

ce projet.

Spécificités

Saint-Jean-Pla-De-Corts 

Jardins familiaux

C.C. du Vallespir
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