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   JARDIN PARTAGÉ 
PARTAGEONS LA TERRE   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPEL À  PROJETS /idÉes / envies/ besoins 
Débutant(e)s ou confirmé(e)s, individu(e), collectif, à vous de proposer ;  
 
Expérimentations, ateliers, jardinages, plantations folles, visites, 
ballades, lectures, œuvres éphémères ou pérennes, participations, 
semences libres, exagérations, plantations, installations, …. 
 
 
Tout    est   permis !      Nous    attendons    vos    envies,   vos    idÉes. … 
Chacun(e) peut proposer et réaliser, sur sa libre échelle de temps, tout ce qui lui passe par la 
tête. Ce jardin devient prétexte aux rencontres et échanges, autour d’installations collectives.   
 
 

OCCUPATION   Du   15   MARS   au   15  octobre  
Attention ça marche aussi pour les GARS  
amatrice / connaisseuse / bricoleuse / jardinière / plasticienne / 
fleuriste / maraîchère / horticultrice / danseuse / retraitée / curieuse / 
enracinée/ pépiniériste / défenseuse / naturiste / choux ou salade / 
capucines ou sauges / passionnée / alliée du bulbe  / amoureuse /. . .   
si tu nécessites de terre pour manger 
 
ET BIEN D’AUTRES ENVIES  
BIENVENUE   au  JARDIN PLANÉTAIRE  de   L’embarquement 
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PROPOSITIONS  &  OCCUPATIONS   
AUTOGESTION : SEMER, PLANTER, RÉCOLTER, MANGER  
ŒUVRES PAYSAGÈRES COLLECTIVES// 
 
Le système est simple, qui veut participer rentre dans le débat, partage ses techniques et expose ses idées sur 
l’aménagement du jardin. 
Chacun(e) peut proposer des plantations, une installation lumineuse ou sonore, une recette de jardinier(ère), un 
évènement au jardin... Le jardin est un lieu de rencontre autour des thèmes du jardinage biologique, de l’art et de 
l’architecture du paysage, de la relaxation, de la poétique du quotidien et de la beauté. 
 
Il permet la mise en commun de connaissances populaires agricoles, botaniques, philosophiques, devant perdurer et se 
transmettre librement.  
 
Depuis longtemps et à divers endroits de la planète, des habitant(e)s volontaires et/ou forcé(e)s luttent pour la 
réappropriation des terres et aujourd’hui pour une agriculture plus paysanne.   
 
Ben, le jardinier en titre, s’occupe quotidiennement de l’entretien du 
jardin. Il interprète ses interactions pour décider quel genre de « jardinage 
» il va entreprendre. Quelle balance entre l’ombre et la lumière, quel 
arbitrage entre les espèces en présence. Cet état d’esprit conduit le 
jardinier à observer plus et jardiner moins. Il n’oblige rien de particulier, 
il suffit de discuter certains projets pour respecter les éléments. Dans tous 
les cas il est toujours possible à la sauvette, une journée, 1H, de 
grattouiller, planter, se balader et profiter du jardin, réaliser une 
création, un bricolage, une réalisation,…  
 
Nous utilisons uniquement les fleurs du jardin. Il va de soit que cet espace fédératif, fonctionne collectivement, nous 
laissons à toutes et tous le soin de planter et de récolter légumes, fleurs, aromates.  
Parfois des personnes vont chercher des plantes dans le jardin et nous leur fournissons la vaisselle et l’eau chaude, quel bonheur.  
PLANTEZ ET SERVEZ VOUS  
 

Si vous êtes intéressé(E)s passez voir ben, ou envoyez lui un mail 
jardinpartage@lembarquement.org 
 
 

SRUCTUREs   &    ÉQUIPEMENTS  
QU’AS-TU DONC DANS TON PANIER 
À L’E M B A R Q U E M E N T  I L  Y  A  
 
A disposition : 

• 1500m2 de site 
• 50m2 de potager expérimentale et collectif  
• un abris de jardin, une douche,  
• Petits matériels de jardinage, (bio bêche, fourche, faux, tondeuse, sceau, gants, binette, sécateur, brouette, sceaux, 60m de tuyau et 2 

arrosoirs …)  
• Semences (Kokopelli et Germinance) 
• Livres 
• Matières végétales, osier (beaucoup en bord de Loire), paille, terreau, écorces, ardoises, pierres, sable,  bambous, cerclages en fer, 

tiges filetées,  
• Zone de compostage 
• Le Louet et la plage, ainsi que le chemin de randonnée longeant le Louet 
• Des structures pouvant accueillir un public assis ou debout, à l’abri 
• Eau et toilettes sèches  

 
Si vous le souhaitez nous pouvons répondre à d’autres attentes matérielles, faites le nous savoir. 
jardinpartage@lembarquement.org  


