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Quels Jardins
potagers

possibles ?
Sente des Rivières



 L E  JARD IN  I D ÉA L  POUR

VOUS  C 'ES T  QUOI  ?  

1 - A partir des images, des phrases et de vos suggestions, définissions le jardin idéal

2 - De quelle définition ce jardin idéal  se rapproche t-il ?

3 - Décision collégiale sur le type de jardin.

4 - Points mis en consultation



Lien avec des artistes locaux :
expositions photographiques,
sculptures...) ✔

Un lieu de détente, extérieur
autour du jardinage ✔

 L E  JARD IN  I D ÉA L

Lieu d'échanges entre
usagers ( discussions, trucs
et astuces, graines...) ✔

Lieu de rencontres
intergénérationnelles : établissements
scolaires, résidences autonomie, IME ✔

Lieu d'animations : apéro-concert,
disco-soupe, pique-nique sur l'espace
dédié à la convivialité✔

Echanges de savoir-faire : Atelier
de jardinage, de bricolage ✔

Récupérer l'eau les objets ...✔

Composter ✔Eduquer à l'environnement :
santé, alimentation, bien-être ✔

Produits frais à
moindres coûts ✔

Lieu de formation,
sensibilisation ✔

Des nichoirs ✔

Jardiner ✔

C'est quoi pour
 vous le jardin 

idéal ?

Faire soi-même ✔

Un espace de biodiversité✔

Un lieu de production ✔

Une parcelle
individuelle, intimiste ✔

Valorisation, ex : atelier
confiture ✔



Terrain divisé en parcelles affectées par la
collectivité/ associations à des particuliers y
pratiquant le jardinage pour leurs besoins et
ceux de leur famille.

Jardins conçus gérés et animés collectivement
ayant pour objet de développer les liens
sociaux de proximité par le biais d’activités
sociales, culturelles, éducatives et étant
accessibles au public. 

  DE  QUEL L E  DÉF IN I T ION  CE  JARD IN  I D ÉA L  SE  RAPPROCHE  T - I L  ?  

✔solution retenue par les participants est un mixte des 2 propositions soit 8 parcelles
pour des Jardins familiaux et 7 parcelles pour le jardin partagé ( la 8ème parcelle dédiée à

un espace partagé, convivial).

Jardins familiaux Jardins partagés



les Cabanes, 

1 récupérateur d'eau de pluie pour 2 parcelles avec un robinet qui coulera de chaque côté pour

desservir chaque jardin.

portail collectif ou individuel : Les participants souhaitent un portail commun. 

Les éléments mis en consultation : ( animation sur table plan /photos)

résultat : les participants souhaitent positionner les cabanes à l'entrée des jardins.

Il est également convenu qu'il est possible d'apposer du grillage à poule mais en aucun cas d'installer

des pare-vue aux cabanes qui doivent rester à claire-voie.

PO INTS  MIS  EN  CONSUL TAT ION  



plantation d'arbustes en co-visibilité avec les usagers du parc avec entretien ( arrosage) par les

usagers des parcelles : 

les participants à l'ateliers sont d'accord sur le fait qu'il est envisageable  que les futurs jardiniers

entretiennent les plantations.

Une agriculture sans pesticide ( un règlement sera travaillé)

 quelques exemples de plantes...

PO INTS  MIS  EN  CONSUL TAT ION  



Récupérateurs d'eau

Portail collectif positionné

Cabanes positionneées

Jardins familiaux

Jardins partagés

PERSPECT I VES
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Quelles
modalités
optimales pour
l'inclusion ?

Sente des Rivières



Accessibilité du parc à toutes formes de handicap et pour différentes activités

 1 - Les panneaux d'interprétation

2 - Les jeux inclusifs

3 - Le parcours santé

 L E S  PO INTS  DE  REF L EX ION
PARTAGÉ  



 L E S  PANNEAUX  D ' I N T ERPRE TAT ION

La question du Braille :

Le parcours des panneaux :

L'accessibilité du parcours pédagogique aux personnes à mobilité réduite questionnée : 

Idée prise en compte :

Afin de faciliter l'accès au personnes malvoyantes, l'écriture en Braille des textes des panneaux  

 d'interprétation a été discuté.

Il en résulte que les personnes malvoyantes utilisent très peu ce mode de lecture. 

Les solutions privilégiées retenues sont :

 - Une découpe des titres des panneaux pour permettre le relief.

 - La mise en place d'un "Flash code" qui invite à une lecture sonore et qui permet la mise à disposition

d'informations complémentaires et une actualisation de celles-ci. 

Pas de parcours fléché reliant les panneaux entre eux. En revanche dans un souci de permettre aux

enseignants et aux accueils de loisirs "d'exploiter" le parcours pédagogique , un 2ième flash code avec un

contenu adapté sera proposé. Des idées ont également été exprimées : devinettes...

Dans le projet l'accès est prévu avec notamment moins de 5% de pentes.

La mise en place de nichoirs pédagogiques pour les hirondelles est souhaitée par les participants.



L E S  J EUX  I NCLUS I F S
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Une balançoire accessible en fauteuil,

Une balançoire "nid" accessible avec transfert,

Un jeu à bascule,

Un jeu cabane bien prisé pour les personnes avec certaines formes d'autisme,

Des panneaux de jeux pour les personnes en situation de handicap plus psychomoteur ou de certain

degré d'autisme.

Les modules retenus, aire de jeux 1 - thème Nature :

En plus des modules de jeux classiques:

Des panneaux de jeux psychomoteurs seront installés

Les modules retenus, aire de jeux 2 - thème Eau :

En plus des modules de jeux classiques ( pont suspendu sur

une mare...) :

Autour de ces jeux spécifiques il faut des sols en résine,

Aire 1, les jeux inclusifs doivent être bordés par un chemin en grave bien roulant et des bancs doivent être positionnés à proximité de ces

jeux.

Il est confirmé par les participants que les jeux de sables sont très prisés par tous les enfants

Les remarques prises en compte : 



L E  PARCOURS  SANTÉ

Des modules inclusifs à destination des personnes en situation de

handicaps mais aussi à destination de personnes âgées seront

insérés dans le parcours adultes. Ex : Un module accès passage en

devers et un module poutre d'équilibre en couloir...

2 parcours santé enfants et adultes  :


