
La Confédération Syndicale des Familles (CSF) de Saint-
Etienne-du-Rouvray a mis à la disposition des habitants 
d’un quartier de la ville, un jardin partagé appelé  
« Jardin des rêves fleuris ». Cet espace situé au cœur des 
habitations et proche de l’école a pour but d’améliorer 
la qualité de vie des habitants et des acteurs locaux. Les 
habitants volontaires - même de façon occasionnelle - 
cultivent, récoltent, entretiennent le jardin (légumes, 
fruits et fleurs) et participent aux animations. Cet 
espace favorise également la prise de conscience des 
enjeux autour de l’environnement et de la santé offrant 
l’opportunité de  former et de concevoir de nouveaux 
projets dont certains sont pilotés par les habitants. Mais 
surtout, il favorise l’interconnaissance entre les résidents 
et les acteurs du territoire.

JARDIN PARTAGÉ
Un pas vers une bonne santé

L’ESSENTIEL
À l’occasion du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU), le quartier de Wallon 
bénéficie d’une profonde rénovation et de nouveaux 
aménagements. Pour ce quartier jusqu’ici délaissé et 
soumis au vandalisme et à la délinquance, les résidents 
ont souhaité disposer d’un espace pour améliorer leur 
cadre de vie et se réapproprier leur quartier. Une réflexion 
s’engage pour aménager un espace de bien-être, attractif 
et favorable à la création de liens et de partage entre les 
habitants. 

L’ORIGINE DU PROJET

50 m2

de surface de
jardin partagé
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40
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rencontre

LES GRANDES ÉTAPES du projet
▶ Présenter le projet aux partenaires locaux et 
aux habitants (décembre 2020).

▶ Se réunir chaque mois avec les habitants 
pour construire le projet (dès janvier 2021).

▶ Faire analyser les sols et réaliser des bacs 
(mars).

▶ Mettre en route le potager avec les 
premières plantations (à partir de mai) et 
organiser un week-end de cohésion.

▶ Récolter les premiers légumes (juin).

▶ Acheter une cuve à eau (juillet).

▶ Promouvoir le jardin partagé à l’occasion de 
la fête de quartier (août).

▶ Reprendre les activités de jardinage avec les 
habitants (septembre) et l’école (octobre).

▶ Se former et préparer le jardin pour l’hiver 
(novembre).

6
mois entre la 

concertation et la 
plantation

Le jardin partagé est un formidable outil social pour améliorer le 
cadre de vie et offrir un espace de bien-être aux habitants.
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PERSPECTIVES

Le lieu doit être bien identifié et facilement accessible 
aux habitants de manière autonome afin de faciliter les 
rencontres en dehors des jours d’animations.

Afin de pérenniser le dynamisme, la participation et 
l’implication des habitants dans la gestion du jardin, des 
temps de convivialité sont nécessaires.

POINTS DE VIGILANCE

L’association souhaite pérenniser les animations autour 
du potager et impulser des moments de convialité dans 
le jardin partagé.

▶ Dispositif d’aide nationale « Cités éducatives » : C’est 
en partie ce dispositif qui a permis de développer ce 
jardin. Le quartier Wallon bénéficie d’une enveloppe 
financière permettant à la municipalité de faire germer 
des initiatives à destination des jeunes.

▶ Plan France Relance

▶ Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain

LEVIERS
▶ Disponibilité d’un espace au cœur des lieux d’habita-
tion et de l‘école

▶ Quartier en cours de rénovation et d’aménagement 

▶ Forte attente et motivation des habitants 

▶ Dispositif d’aide nationale « Cités éducatives »

▶ Intervention des agents de la ville et acteurs sociaux

PARTENAIRES
▶ Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray : mise à disposition 
du terrain + logistique

▶ École Henri-Wallon : participation aux animations

▶ Le champs des possibles : interventions et animations  
sur le potager avec les habitants les plus investis.

▶ Des camps sur la comète : aide à la création des bacs 
de plantation

BUDGET

RAISONS POUR AGIR5

1. Améliorer le cadre de vie et le 
bien-être des habitants.

2. Impliquer les habitants dans un 
projet commun.

3. Favoriser l’interconnaissance entre 
les acteurs et les générations.

4. Facilité la réappropriation de l’espace 
public par les habitants

5. Se reconnecter avec la nature.

https://www.la-csf.org
https://www.education.gouv.fr/les-cites-educatives-un-label-d-excellence-5093#:~:text=Le%20projet%20des%20%22Cit%C3%A9s%20%C3%A9ducatives,(91)%2C%20en%202017.&text=Les%20Cit%C3%A9s%20%C3%A9ducatives%20visent%20%C3%A0,et%20apr%C3%A8s%20le%20cadre%20scolaire.
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites
https://www.anru.fr/le-nouveau-programme-national-de-renouvellement-urbain-npnru
https://www.anru.fr/le-nouveau-programme-national-de-renouvellement-urbain-npnru
https://www.leschampsdespossibles.fr/
https://surlacomete.org/

