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« Le seul conseil que je peux donner à propos
de la création d'un jardin partagé c’est de
prendre en considération et sensibiliser les
habitants proches du futur jardin » - Marion,
membre du Jardin Boz’arbres, quartier
Beaux Arts de Montpellier.

Affiche de présentation du projet. 2

https://www.facebook.com/Bozarbres/about


Pérennisation d'un projet de jardin
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Gérer un jardin partagé c'est favoriser les bonnes conditions
pour l'ensemble de l'écosystème, y compris les êtres humains.

Plusieurs stratégies, acteurs et
éléments qui vont permettre
d'accéder au financement
nécessaire pour développer
notre projet.
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Concept clé : Planification stratégique 
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* Matrice ou analyse SWOT = 
Strengths (Forces) + Weaknesses (Faiblesses) + 
Opportunities (Opportunités) + Threats (Menaces). 
Explication en détail ici (texte) et ici (vidéo).

* Méthode SMART = 
Spécifique, Mesurable, Atteignable, Relevant, Temporel.
Explication en détail ici (texte) et ici (vidéo).
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https://www.e-marketing.fr/Thematique/academie-1078/fiche-outils-10154/La-matrice-SWOT-324670.htm
https://www.youtube.com/watch?v=SN7AX--FCYU
https://www.salesodyssey.fr/blog/objectifs-smart
https://www.youtube.com/watch?v=N1Dqpq8RvfM


La pyramide de valeurs : un autre modèle utile pour
déclencher des réflexions sur mon projet. 

Sur la base, la dimension la plus "simple" : quel est le côté pratique et
concret de mon projet. Progressivement les dimensions sont plus
complexes et chercher à impacter des aspects plus subjectifs, voire
plus "idéalistes".
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« Ce qui a été important au démarrage de Boz’arbres :
Au démarrage 3 personnes qui ont cherché :
- Le soutien du territoire : asso de quartier.
- Le soutien de la collectivité : la ville.
- L’accord du propriétaire du terrain : la ville.
Ce qui conditionne la faisabilité ; des accords écrits
facilitent la suite.
Ensuite les points importants :
- Accès à l’eau.
- La clôture du terrain, ou le matériel pour le faire.
- Élargir le groupe des « jardiniers ». 
- Avoir un minimum de financement : outils, coffre de
rangement … graines et plantes.
- Rejoindre un réseau : du type Semeurs de jardins,
jardins ouvriers existants à proximité …
L’ambiance sympa suivra …  + ou - rapidement
Bon courage ».

L'expérience de Michel et du Jardin
Boz’arbres, quartier Beaux Arts de Montpellier.
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https://www.facebook.com/RSemeursdejardins


https://www.payspyreneesmediterranee.org/thematiques/alimentation-durable/

