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 Jardins partagés 
 et jardins familiaux 
 Deux espaces, 
 deux destinations 

La ville est un terreau propice à une collabora-
tion étroite entre l’Homme et son environnement. 
Face à des espaces verts diminuant à mesure 
que le besoin de nature grandit, il est possible 
aujourd’hui d‘agir en utilisant des zones dispo-
nibles pour fédérer, mutualiser et même nourrir : 
depuis quelques années, l’implantation de jardins 
dits «�familiaux�» ou «�partagés�» en ville semble 
être une réponse à cet enjeu.

Ces espaces d’interconnexion sont des moyens 
efficients pour maintenir ou développer la trame 
verte du territoire. Sur le plan économique et 
paysager, ils constituent de véritables cartes 
de visites pour les communes désireuses de 
répondre aux attentes de leurs habitants, et pré-
sentent un atout en terme d’attractivité.

Jardins pédagogiques, familiaux ou partagés, 
tous ont pour vocation d’accueillir leur public sur 
des espaces dédiés, parfois entremêlés. 

Vers quelle solution se tourner ? 
Jardin partagé ou jardin familial, 
Comment les diff érencier ? 

Reconquérir la nature en ville
Pourquoi de tels espaces ? 

Partagé Familial

Public cible
Mode de gestion
Public cible 
de la dynamique 
pédagogique

Transversalité

Éligible à subvention
départementale 
ENS

Transversalité

Type de parcelles

Usages

Type de production

Revente de 
la production

Associations, riverains
Collectif
Associations, écoles

Associations, jardiniers, 
écoles, MJC

Jusqu’à 50% du montant
du projet

Plantations, semences, 
abris, équipements
d’accueil, materiel, travaux
d’accessibilité et clôtures

Ouvertes
Cultures maraîchères,
fruitières, ornementales

Alimentaire

Interdite

Familles
Individuel
Enfants du foyer

Voisins

Pas de subvention
au titre des ENS

Cloisonnées
Cultures maraîchères,
fruitières, ornementales,
barbecue, repas
Alimentaire

Interdite

Logistique

Social

Financement

 les 
 du jardin partagé 
• Outil pédagogique 
• Éligible à subventions
•  Excellente visibilité 

pour la commune

Jardins familiaux 
de Quincy-sous-Sénart

Jardin partagé de Saulx-les-Chartreux


