
Les jardins partagés
en financement participatif

Une démarche fédératrice pour le mieux manger

et présentent



Les jardins 
partagés



Un phénomène de société
De plus en plus de jardins poussent dans les milieux 
urbains et périurbains. Ce phénomène est soutenu par : 

● Le besoin accru de s’assurer de la qualité de notre 
alimentation suite aux nombreux scandales sanitaires

● L’attention constante que nous portons à notre santé 

● Le besoin de faire évoluer sa façon de consommer 
afin d’être plus responsable, plus respectueux de la 
biodiversité et de l’environnement

● Sans que cela soit un frein économiquement



Qu’est-ce que la permaculture ?
● La permaculture est une méthode systémique et 

globale qui vise à concevoir l’agriculture en 
s'inspirant de l'écologie naturelle 
(biomimétisme ou écomimétisme) et de la 
tradition. Elle n'est pas une méthode figée mais 
un « mode d'action » qui prend en considération 
la biodiversité de chaque écosystème. Elle 
ambitionne une production agricole durable, et 
tend à trouver un équilibre harmonieux mêlant 
quantité et qualité, activités humaines et 
biodiversité, philosophie et techniques, 
écosystèmes et systèmes sociaux.

Notre partenaire ATH est un réseau de 150 
animateurs en agroécologie disposant d’une 
grande expérience dans l’accompagnement de 
jardin partagés en permaculture. 

https://www.google.com/url?q=https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%25C3%25A9mique&sa=D&ust=1570727596900000&usg=AFQjCNH_2hKPXTt3MAAMWCfrC4xvrwR5Vg
https://www.google.com/url?q=https://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589cologie&sa=D&ust=1570727596900000&usg=AFQjCNF8TMh6VYLcrSB8K_kg48MW2WMIJg
https://www.google.com/url?q=https://fr.wikipedia.org/wiki/Biomim%25C3%25A9tisme&sa=D&ust=1570727596900000&usg=AFQjCNHBrkkhW7iGv6IWtDs8mx9G7j_8cQ
https://www.google.com/url?q=https://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589comim%25C3%25A9tisme&sa=D&ust=1570727596900000&usg=AFQjCNHAGup7e79f8APf_KQ5DebckhnhRQ
https://www.google.com/url?q=https://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition&sa=D&ust=1570727596901000&usg=AFQjCNFJHdLDwUhcgZ7dxREaaOZUj4KNVg
https://www.google.com/url?q=https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%25C3%25A9&sa=D&ust=1570727596901000&usg=AFQjCNGyB77TcXir5tTZ5SfMMtPQ46p6cw
https://www.google.com/url?q=https://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589cosyst%25C3%25A8me&sa=D&ust=1570727596901000&usg=AFQjCNFrrouRppPlYJ16DLvtj9zXw3peJA
https://www.google.com/url?q=https://fr.wikipedia.org/wiki/D%25C3%25A9veloppement_durable&sa=D&ust=1570727596901000&usg=AFQjCNHzD0MYmLFNL-6BGmEx5YnhchmygQ


Qu’est-ce que qu’un jardin partagé ?
Réinviter la nature en ville et accompagner le mieux vivre ensemble par le biais de la 
permaculture et des jardins partagés. Les jardins partagés sont un formidable vecteur pour 
accompagner la transition écologique en milieu urbain comme rural. Modulables, ils 
permettent de s'adapter aux attentes des habitants, à la fois en apprenant à se 
réapproprier son alimentation et à cultiver le faire ensemble.

Afin d'en assurer la pérennité, la permaculture, ainsi que les valeurs qu'elle véhicule, 
viendra consolider la construction de ce projet collectif et illustrer les principes de 
jardinage écologique. Ils se déclinent en plusieurs formats : 

● Urbain
● Périurbain ou rural
● Educatif



Comment se déroule le programme ?
1/ Enquête, étude et concertation

2/ Installation

3 /Animation et transmission de savoir-faire

Effectuez votre estimation gratuite en ligne

https://www.google.com/url?q=https://www.collecticity.fr/jardins-partages/&sa=D&ust=1570727596927000&usg=AFQjCNHkFn5OG-6hox2ziawA0xZkT32pGw


Le FINAncement



Une démarche participative
Le financement des jardins partagés se fait sur la plateforme de Collecticity à travers une 
opération de prêt en crowdfunding. Chaque volontaire prête un montant donné et se voit 
remboursé avec des intérêts faibles à échéance. De manière alternative, si les finances de 
la commune ne permettent pas d’emprunter, nous pouvons organiser des opérations de dons 
avec contreparties. Chaque utilisateur donne un montant à sa discrétion et reçoit en 
échange une contrepartie (cours et animations offertes, son nom gravé sur une plaque à 
l’entrée du jardin, une parcelle baptisée au nom du donateur…).

● Sans conséquence sur le budget communal
● Impliquer les habitants en amont de la mise en place du jardin et tester leur 

appétence pour le projet
● Profiter de la viralité offerte par internet et de l’intérêt des médias pour ce genre 

d’initiative collective pour communiquer largement
● Reçus fiscaux automatisés
● Processus de donation entièrement digitalisé (paiement par CB, chèque ou virement)
● Seulement 6% de commission sur la levée de fonds



Exemple de la commune de Langouët

Lire le rapport 
complet

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQlMepOutcxlFGnkDAwN_K4b9z-zxHCE23JahxoTPP08nCDdrCNRHoyn7vIuyCOpUeJiMU0vvFpulld/pub?start%3Dfalse%26loop%3Dfalse%26delayms%3D3000%26slide%3Did.g1f88252dc4_0_1140&sa=D&ust=1570727596966000&usg=AFQjCNF4LEh6GIvhMXQKXDTJtKmeXC1AMQ
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQlMepOutcxlFGnkDAwN_K4b9z-zxHCE23JahxoTPP08nCDdrCNRHoyn7vIuyCOpUeJiMU0vvFpulld/pub?start%3Dfalse%26loop%3Dfalse%26delayms%3D3000%26slide%3Did.g1f88252dc4_0_1140&sa=D&ust=1570727596967000&usg=AFQjCNFDIXux1e5vl9mLSDcQmLBkOaTAoA


Nos partenaires



Renseignements
https://www.collecticity.fr/contactez-nous/

https://www.google.com/url?q=https://www.collecticity.fr/contactez-nous/&sa=D&ust=1570727596980000&usg=AFQjCNEU4WeI3e5O-X5OXp_x2DDiN-DpBw

