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L’association   
 

Crée en 2012, Partageons les jardins est une association qui cultive les liens entre les jardiniers 

de la région toulousaine. Elle réunit des acteurs locaux autour d’activités liées au jardinage et 

constitue ainsi un réseau représentatif des différents types de jardins et de jardiniers ! A ce jour, il 

existe plus de 150 jardins collectifs (jardins partagés, jardins familiaux, d’insertion, pédagogiques…) 

sur la région toulousaine.  

Partageons les jardins a pour mission de développer et promouvoir les jardins partagés. Elle 

agit dans le respect des principes de la Charte des jardins partagés (issue du réseau national, le « 

Jardin dans Tous Ses Etats ») et du Pades (Programme d’Autoproduction et Développement Social, 

association nationale) :  

 mixité des usages et des publics du jardin  

 concertation dans la création et le fonctionnement du jardin et promotion de la vie 

démocratique - pratique écologique  

 ouverture du jardin sur le territoire  

 accompagnement dans la consommation des productions potagères  

 stimulation de la dynamique collective  

 essaimage des valeurs du jardin dans la vie de la cité  

Les activités de Partageons les Jardins s’articulent autour de 3 axes :  

► Animation du réseau des jardins collectifs de la région 

Toulousaine 
Accueil / information / sensibilisation du public  

Animation d’un centre de ressources (médiathèque, grainothèque, outilthèque …)  

Organisation d’évènements (conférences, projections, chantier collectifs...)  

Organisation de visites de jardins  

Animation de jardinage  

Conférences, débats (Café jardins)  

Conception d’ouvrages (livret des jardiniers, accueillir les déficients visuels…)   

►  Ateliers et formations (enfants, adultes, adaptés, tous publics…) 
Ateliers de sensibilisation à l’environnement par le jardinage  

Ateliers pratiques autour du jardinage  

Ateliers ludiques enfants et adultes   

►  Accompagnement à la création de jardins collectifs  
Porteurs de projets : un groupe d’habitants, une association, une collectivité, un centre social, une 

école, un institut médical, une maison de retraite, une entreprise, un promoteur immobilier, un 

habitat groupé, un bailleur social …  

Méthodologie : Étude – Diagnostic- Mobilisation – Concertation – Élaboration - Animation d’atelier 

et suivi de projet -  Évaluation 
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L’équipe  
Le bureau :   
Le bureau est collégial. Tous les membres du conseils d’administration sont co-présidents, co-

trésoriers et co-secrétaires.  

 

Le conseil d’administration :   
Agnès Souville (urbaniste et comédienne), Damien Lagrange (animateur jardin), Simone Grinfeld 

(association Dire), Anaïs Marquet (coordinatrice et animatrice jardin), Clémence Voisin 

(étudiante et jardinière), Laure Issanchou (animatrice jardin) et Constance Malard (animatrice 

alimentation et territoire).  

 

Adhérents et bénévoles :  
63 adhérents dont 15 personnes morales et 

autour de 30 bénévoles suivant les projets.  
Salarié(e)s :   

Anaïs Marquet, CDI 32h : Co-directrice, (gestion, animation)  

       Membre fondatrice de l’association Partageons les jardins.  Membre du bureau de 2012 à 2014.   

Formée par le Mouvement Associatif à la gestion des associations, CAP menuiserie 
 

Alice Thouvenin, CDI 35h : Chargée de projets d’accompagnement à la création de jardins 

partagés. Sociologue. Médiatrice sociale et interculturelle. Co-fondatrice de Partageons les 

jardins. Suivi de différentes formations sur les jardins partagés en France et Québec. 

En congés maternité de juillet à novembre2021.  
 

Alexandre Daussin, CDI 28h : Chargé de projet d’accompagnement à la création de jardins 

partagés et animateur jardin. Formé à l’horticulture, à la protection des espaces naturels, au 

compostage, il a entre autres travaillé en coordinateur jardin à l’Éco-lieu Jeannot dans les Landes. 
 

Lucie Bernouis, CDD 10 mois 21h : Animatrice jardin. Formée à la protection des espaces naturels 

et guide éco-interprète, elle a travaillé entre autres au CPIE Haut-Jura. 

 

Laurence Delort : CDD 2 mois 35h : Chargée de projets d’accompagnement à la création de jardins 

partagés. Elle est avec d’autres à l’origine du jardin partagé des Pousse Cailloux et a été 

animatrice du jardin partagé des Coccinelles. Elle a aussi œuvré à la vie de l’association Trombone 

alliant créations artistique et végétale. 

 

                  Volontaires en service civique :   
Audrey Thiboust, Lucie Combes, Lucas Sauriat, Jeanne Imbert 
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Animation du réseau  

des jardins collectifs  

de la région Toulousaine 

 

1) Centre d’information du jardinage écologique et citoyen 
Depuis sa création, Partageons les jardins anime un espace de rencontres et d’’échanges accueillant 

tous les publics souhaitant des informations sur les jardins collectifs et leur valeurs éco-citoyennes. 

Des permanences d’informations physiques, téléphoniques et numériques sont mises en place 

chaque année. L’association anime aussi un centre de ressources et se déplace sur différents 

événements où elle tient des stands d’information.  

 

 

Les permanences d’information 
 

Permanences dématérialisées : 

Nous recevons chaque semaine plusieurs dizaines de mails, 

de messages sur Facebook et d’appels téléphoniques 

concernant des recherches d’informations sur le 

fonctionnement et les emplacements de jardins collectifs, 

les événements locaux liés à l’agriculture urbaine et les 

principes du jardinage écologique et citoyen. Nous leur 

répondons avec les connaissances que nous avons en 

équipe et réorientons les personnes vers des structures 

spécialisées si besoin. Ces permanences sont aussi 

l’occasion de renforcer les liens du réseau des jardiniers et 

des associations ayant une activité liée aux thématiques du jardinage (compost, biodiversité, 

réemploi, alimentation, permaculture…)  

Permanences au local : 

L’association ouvre son local aux visites sur rendez-vous. Ces visites sont souvent liées à l’usage du 

centre de ressources mais permettent de renseigner les personnes sur des questions liées au 

fonctionnement des jardins partagés, à la vie au jardin, aux techniques de jardinage, aux outils de 

participation citoyenne… tout en profitant du centre de ressources. Nous accueillons aussi parfois 

des porteurs de projets, des journalistes et des étudiants. 
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Le centre de ressources du jardinage écologique et collectif 
 

Afin de répondre au mieux aux besoins des différents publics, le centre de ressources se déploie dans 

une diversité de formes et d’usages, nous prêtons des livres, des outils, des jeux pédagogiques 

échangeons des graines biologiques et non hybrides. Nous proposons aussi des informations sur nos 

thèmes dans une lettre d’information, sur une page Facebook et sur notre site internet. Dans nos 

locaux, sont mis à disposition : 

Une grainothèque en libre-service permettant aux adhérents de 

s’échanger des graines biologiques et non hybrides, avec de la 

documentation sur les graines biologiques, les semis et des catalogues 

de semenciers paysans locaux 

Une outilthèque permet l’emprunt d’outils de jardinage biologique. 

L’outilthèque est composée du matériel de base pour tout jardinier mais 

aussi d’outils originaux et spécifiques au jardinage écologique tel que la 

grelinette. On y trouve aussi des gants, des bottes, un kit de greffe. Ces 

outils servent à découvrir de nouveaux outils, à démarrer un potager ou 

à organiser des chantiers collectifs.  

Une médiathèque proposant à la lecture 

sur place ou à l’emprunt des livres, 

ouvrages, documents et bibliographies sur le jardinage et le jardinage 

collectif ainsi que des DVD sur les thématiques du jardin, de la 

citoyenneté, l’animation enfant, la biodiversité, l’alimentation, les 

circuits courts...  

Sur la toile, nos usagers peuvent consulter :  

Une page Facebook relaye les informations et l’actualité des jardins et 

autres acteurs du réseau ainsi que des documents vidéos et photos. 

Une page Instagram qui revient en image sur les événements passés et 

ouvre la communication vers une audience un peu plus jeune que 

Facebook.   

Une lettre d’information mensuelle, permet également 

de relayer les informations sur les activités du réseau 

mais de manière plus approfondie et plus structurée. Elle 

est envoyée aux adhérents, aux usagers, aux jardins 

collectifs et aux structures partenaires. Les référents des 

jardins collectifs rediffusent la lettre aux jardiniers. 

Une page de ressources en ligne sur notre site 

internet orientant vers des sites ou des pages très 

documentées sur le jardinage collectif, l’éducation à 

l’environnement, le jardinage agro-écologique, les 

jardins nourriciers, la permaculture, les semences libres…  

La carte des jardins collectifs : recense plus de 150 jardins sur Toulouse et sa région avec des notices 

permettant de donner les contacts des référents de jardins mais aussi des informations sur chaque 

jardin comme les moments de jardinage collectif, le type de jardinage, la superficie du jardin… C’est 

un outil que nous mettons à jour et amendons chaque année. Il est très utile pour diriger les 

personnes vers le jardin collectif le plus près de chez lui.  
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Les stands d’information 

Les stands sont tenus par une salariée accompagnée de volontaires en service civique et/ou de 

bénévoles. Sont présentés dans une ambiance jardinière, la carte des jardins collectifs de la région 

toulousaine, des documents présentant les différents types de jardins collectifs, les jardins 

partagés, les informations et les activités du réseau, l’actualité des jardins, des documents sur le 

jardinage écologique, sur les solutions pour jardiner en ville et ensemble ainsi qu’un extrait du 

centre de ressources. Le tout est réalisé dans une ambiance jardinière attrayante et conviviale.  

Habituellement, nous réalisons environ une quinzaine de stands d’information sur le jardinage 

collectif, écologique et citoyen souvent combinés avec des ateliers de sensibilisation au jardinage 

écologique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, une bonne partie des événements a été annulée de mars à juillet, époque à 

laquelle nous réalisons la majorité de nos sorties sur des événements.  

Nous avons pu participer à quelques événements : fête du jardin Monplaisir à Toulouse (19/06), , 

Fête anniversaire du CPIE Terres Toulousaines à Toulouse (4/09), Reynerie Champêtre à Toulouse 

(22/09), Fête de la Nature et de la mobilité à Blagnac (18/09), Toulouse prend la clé des champs 

(25/09), Un dimanche au bord du lac(3/10).  

 

 
 

2)Éducation à l’environnement par le jardinage  
Partageons les jardins agit toute l’année dans le cadre de l’éducation à l’environnement et au 

développement durable à travers les thématiques du jardin : biodiversité, déchets, gestion de l’eau, 

trames vertes, citoyenneté…  Notre association a développé un catalogue d’animations s’adaptant 

à tous les publics et à toutes les jauges : des petits groupes aux gros événements.  
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Jardi Bricol’ 

Les Jardi’ Bricol eurent lieu de nouveau cette année de manière 
perturbée. Les salles municipales ont été fermées une partie de 
l’année. Nous avons trouvé des solutions alternatives dans les 
jardins.  
Comme son nom l’indique, il s’agit de bricoler des objets liés au 
jardin et au jardinage. Le programme se calque sur l’année 
scolaire. Les Jardi Bricol’ ont lieu le samedi matin de 10h 12h  
6 février : Apprendre à construire un châssis sur-mesure - Atelier en 

visioconférence  

6 mars : Réussir ses semis de légumes d’été. - Jardin partagé de la 

MJC Croix Daurade 

15 mai (report d’avril confiné) : Apprendre à construire un hôtel à 

insectes - Jardin du local E-Curie 

5 juin : Créer des assises en récup- Jardin partagé du mini-golf des 

Mazades. 

13 novembre : Faire ses tisanes – Théâtre des Mazades  

 

Les cafés jardins  

L’enjeu des Cafés Jardin est d’aborder des questions en lien avec le jardin sous un angle sociétal. Nous 
avons donc imaginé un moment de discussion mêlé à un apport de connaissance sur un sujet culturel 
et ayant un lien avec le jardinage. Ces café jardins ont lieu une fois tous les deux mois à la cafétéria du 
centre culturel des Mazades. Pendant cette année bouleversée comme la précédente, une partie des 

cafés jardins a été annulée, entre autres à cause de la fermeture 
du centre culturel des Mazades. Une partie des café jardin a pu 
se tenir en visioconférence.  
9 février : Bien faire vivre la démocratie dans les jardins 

partagés - Formation en ligne  

13 avril : Comprendre la pollution et les impacts sur le jardin - 

Formation en ligne  

8 juin : Penser l’eau au jardin - Jardin de l’e-curie  

  

 

Jardiner du bout des doigts  

Amorcé en 2020, le projet Jardiner du bout des doigts a été abouti au début de 

l’année 2021. Un livre de jardinage au naturel destiné aux personnes déficientes 

visuelles et aveugles a été achevé d’imprimé en version braille d’une part et en 

gros caractères d’autre part. Cet ouvrage est aussi distribué en texte seul et en 

PDF agrandissable sur demande. Une centaine de personnes intéressées 

individuellement ou à travers des médiathèques et des structures spécialisées ont 

commandé cet ouvrage en 2021.   
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Or Vert  

Dans le cadre d'un partenariat avec le service déchets et moyens techniques de Toulouse Métropole 

relatif à la réduction des déchets verts, notre association a réalisé des animations auprès des 

jardiniers de communes de la Métropole.  

30/10 : Produire du broyat pour son jardin – Jardin partagé de Montrabé  

13/11 : Produire du broyat pour son jardin – Jardin partagé de la ferme de Salsas- Quint Fonsegrives 

20/11 : Produire du broyat pour son jardin – Jardin pédagogique de la déchetterie – Plaisance du T 

27/11 : L’utilisation des déchets verts en permaculture- Jardin Monplaisir- Toulouse 

15/12 : Gestion des déchets verts – Jardin Niboul, Borderouge, Toulouse  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) Animer le réseau  

Chemin Faisant  
 

Avec quinze autres associations, nous avons créé un collectif qui a 

pris le nom de Chemin Faisant en 2020. Son activité principale est 

de publier un catalogue regroupant les animations proposées par 

ces associations autour des thèmes de l’écologie pratique. Ce 

collectif se structure de plus en plus solidement au cours des 

années. La stratégie de communication et la structuration du 

collectif amènent les membres à se rencontrer une fois par mois 

au minimum.  

Visites de jardins à vélo 

Des visites de jardins thématiques sont organisées dans les 

jardins collectifs afin de faire découvrir la richesse de 

quelques-uns des 150 jardins de la région toulousaine. Ils 

permettent au public de mieux se rendre compte de la 

réalité d’un jardin collectif et suscite l’engagement dans les 

jardins ou la diffusion de bonnes pratiques 

environnementales auprès d’une grande diversité de public. 

Une promenade à vélo en été a été organisée mais la pluie a limité le nombre de participants. Nous 

avons recommencé l’organisation de cette visite pour le 19 septembre.   
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Élargir les actions du territoire  

Les ateliers des Idées du Plan Climat de Toulouse Métropole  

Depuis 2018, nous participons à la réflexion de Toulouse Métropole son Plan 

Climat et les moyens mis en œuvre pour atteindre ses objectifs. Au rythme 

de deux ou trois ateliers par années, nous apportons notre expertise sur les 

sujets liés à nos actions. En 2021, ces ateliers se sont déroulés le 9 juin et le 

20 septembre et le 9 décembre. 

Rencontre avec les JTSE sud-ouest 
Partageons les Jardins est correspondant régional du réseau 

national des jardins partagés, le JTSE (le jardin dans tous ses 

états). Les rencontres nationales ont été suspendues depuis 

quelques années. Mais en 2020, les réseaux de l’Aquitaine : Place 

au Jardin, de l’Occitanie Est : Les Semeurs de jardins et 

Partageons les Jardins ont souhaité échangé sur leurs actions 

d’animation de réseau ainsi que sur le développement des Jardins 

partagés. Cette rencontre a été accueillie par notre association 

dans nos locaux le 11 février.   

Guide des jardins partagés de Toulouse et de la Haute-Garonne 
Dans la perspective de réaliser une journée consacrée aux 

jardins collectifs au Conseil Départemental, de nombreuses 

réunions ont eu lieu entre cette institution et notre 

association. Il a été décidé de réaliser pour cette occasion et 

pour le développement de jardins collectif sur le territoire, un 

guide des jardins collectifs de la Toulouse et de la Haute-

Garonne. Un travail de recueil de paroles ainsi que la 

préparation d’une exposition de photographies de jardiniers 

a été effectué tout au long de l’année. Ce travail se poursuivra au cours des années suivantes. 

 

Formation Jardin partagé et animation sociale 
Cofrimi a fait appel à Partageons les jardins pour intervenir trois 

jours à la formation BEPEJS Animation sociale. La quinzaine de 

stagiaires ont pu découvrir le principe des jardins partagés 

(théorique + visites), une partie était consacré de mise en 

pratique avec la réalisation de 

projets jardins dans leur 

structure. Le dernier jour était 

consacré à la thématique du 

développement durable. 

.  

 

 

 

 



 11 

Activités pratiques  
autour du jardinage 

L’expérience acquise dans les jardins depuis presque 10 ans en termes de techniques de jardinage, de 

sensibilisation aux questions environnementales et d’animation de groupes nous a fait reconnaitre 

comme professionnels de la formation concernant ces thématiques. Nous sommes donc 

régulièrement amenés à réaliser des ateliers ponctuels ou des cycles thématiques dans divers lieux : 

entreprises, bibliothèques, évènements nature, écoles, centres spécialisés… 

 

1) Entreprises 
Cette année, les entreprises n’ont pas été nombreuses à nous 

contacter. L’explication est simple, la plupart des sociétés qui font 

appel à nous travaillent dans le tertiaire et avaient pour consigne 

de garder leurs salariés en télétravail. Néanmoins, il nous a été 

possible de réaliser un atelier de sensibilisation aux fleurs 

sauvages et aux pollinisateurs par le biais d’un atelier de bombes 

de fleurs pour la semaine de l’environnement. Cet atelier a eu lieu 

sur le site de Vinci Facilities le 3 juin.  

2) Centres culturels  
Le théâtre des Mazades, Espace Job et les Centres culturels de quartier Renan et 

Lalande se sont associés pour proposer, en partenariat avec de nombreuses 

associations locales, une programmation annuelle « Échappée verte », tournée vers 

la sensibilisation à l’environnement et le rapport à la terre, qui questionne 

également nos modes de vie et de consommation. Ce cadre fixé pour 2021 et 2022 

a accueilli un événement de lancement de saison et deux animations de fabrication 

de décorations de Noël végétales les 11 décembre à Lalande et 15 décembre aux 

Izards (Les Izards s’illuminent) 
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3) MJC et accueil jeunes 
Dans le cadre du projet Hiver Ensemble porté par différents acteurs de la Politique de la Ville à 

Toulouse, nous avons déposé un projet appelé Envoie du Bois ! Ceci consistait à réaliser un partenariat 

avec des structures proposant des activités aux jeunes pour les vacances de février. En lien avec les 

jardins collectifs que nous animons, nous avons proposé deux séries d’animation aux Izards et à 

Empalot. Il s’agissait de faire une première réunion avec les jardiniers et la structure d’accueil des 

jeunes pour définir les besoins des jardiniers. Puis pendant trois journées de construire le mobilier 

choisi par les jeunes et les jardiniers. Enfin, un moment d’inauguration venait clore le projet en fête.  

13,15-16 février : Accueil Jeunes Renan et jardin des bouquetins, Toulouse  

23,24,25 février : MJC Empalot et jardin collectif du Ramier, Toulouse.  

 

4) École 
En partenariat avec l’association Dire, nous avons proposé un projet de sensibilisation à la flore et à la 

faune sauvage en bas d’immeuble dans le quartier de Bellefontaine. Dans un premier temps, il 

s’agissait de faire connaitre les insectes qui peuvent être observés dans la ville et les dessiner pour 

réaliser un panneau d’information pour le public. Ce panneau a été posé avec le nom des élèves de 

l’école George Bastide pour présentateur l’espace de biodiversité en bas d’immeuble, derrière l’école. 

Nous avons aussi réalisé avec les élèves un chantier de pose d’une barrière décorée autour de la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 Le réseau Canopée qui s’occupe de la documentation 

de l’Éducation Nationale nous a proposé de venir 

réaliser des animations auprès d’élèves de primaires 

autour de la thématique des jeux et du développement 

durable. Cette série d’ateliers a pu être réalisée le 10 

décembre 2021 auprès de deux classes. Nous leur avons 

proposé notre série de jeux pédagogiques consacrés à 

la découverte de la   biodiversité. 

 

5) Public déficient visuel 
En plus de la sortie du livre « Jardiner du bout des doigts », 

nous avons réalisé deux ateliers avec le public de l’UNADEV de 

Toulouse. Un s’est déroulé le 17 mars au centre sur les boutures 

et l’autre le 14 avril au jardin Monplaisir avec les bacs adaptés 

mis en place par notre association pour ce public.   

 

6) Déchèterie 
En partenariat avec Humus et associés et les Jardiniers de 

Tournefeuille, nous avons répondu à la demande du syndicat 

mixte Decoset de créer un jardin pédagogique et une série 

d’animations au sein de la déchetterie de Plaisance du Touch 

(utilisée également par les habitants de Toulouse Métropole). 

Commencé en 2020, nous avons poursuivi ce cycle 

d’animation au long de l’année 2021.  Samedi 6 Février (Le sol 

vivant) et mercredi 19 mai : les associations de plantes.   
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Création de                

Jardins partagés 
 

 

 

2021 en quelques chiffres :  
17 projets de jardins dont 10 ouverts en 2021 

32 Réunions de concertation  

107 Ateliers jardins  

4 accompagnateurs/animateurs : Alice, Alex, Marie et Laure  

 

 

Jardins avec les collectivités  
 

Assistance à la Maitrise d’ouvrage de la Mairie de Toulouse 

En 2021, la Mairie de Toulouse a lancé un marché pour l’accompagnement à la création de jardins 

partagés, un marché d’une durée de 4 ans avec l’objectif de la création de 14 jardins partagés sur toute 

la commune. Partageons les jardins a répondu avec l’équipe paysagiste ComplemenTerre et a eu le 

plaisir d’être lauréat.  

Dans le marché Partageons les jardins doit accompagner donc 14 jardins mais aussi a proposé un 

catalogue de formations aux jardins partagés existants, tous les deux mois. Un volet est aussi prévu 

pour de la médiation lors de conflit dans des jardins existants.  

- Lapujade (Toulouse, 2021) 

Contexte : Un projet de jardin porté par l’élue de quartier était prévu dans le quartier de Lapujade, le 

terrain proposé est situé derrière la nouvelle résidence senior et le long de la voie ferrée où un espace 

vert existait. En 2021, Partageons les jardins a lancé la phase de mobilisation afin de communiquer 

autour du projet, un flyer a été réalisé ainsi qu’un questionnaire a été diffusé, le projet a été annoncé 

à la commission de quartier. Pour 2022, les réunions de concertation pour définir le projet avec les 

futurs usagers seront mises en place pour une ouverture du jardin à l’automne après la création d’une 

association de jardiniers. 

Porteur de projet : Mairie de Toulouse 

Démarrage du jardin : automne 2022 

Intervenant : Alice 

Accompagnement : 2021 : communication   
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– Médiation jardin des Castors de l’Hers (Toulouse, 2021) 

Contexte : Suite à la démission du président et apparu le besoin de soutien à la restructuration du 

jardin. Partageons les jardins est intervenu au départ auprès du conseil d’administration pour définir 

les forces et faiblesses. Puis faire une séance de médiation entre deux personnes en désaccord. Puis 

Partageons les jardins a aidé à la préparation de l’AG et y participé en proposant un atelier où les 

adhérents ont pu faire des propositions pour la suite pour des nouvelles perspectives.  

Porteur de projet : Mairie de Toulouse 
Démarrage du jardin : automne 2022 
Intervenant : Alice 

Accompagnement : 2021:  1 réunion de médiation (3 en 2022) 

Mairie de Fronton (Toulouse, 2021) 

Contexte : La Mairie a souhaité reprendre un projet de jardin partagé existant, au cœur de la commune 

pour tous les habitants porté par le CCAS. Avec le confinement le projet a dû être reporté et la réunion 

publique a été transformé en un stand d’information lors du marché le jour du printemps qui a connu 

un vive succès. Aussi des passages de porte à porte et un questionnaire a été diffusé, ce qui a permis 

de « recruter » presque une cinquantaine de futurs jardiniers. La première réunion de concertation a 

été lancé en juin pour dessiner le jardin et a été proposé aussi un atelier et une visite de jardins pour 

lancer la dynamique de groupe, animé par Laure de l’association Vert Tendre. En fin d’année la 

concertation a repris pour finaliser le plan du jardin afin que les travaux puissent être lancé en début 

d’année pour une ouverture au printemps 2022. 

Porteur de projet : Mairie de Fronton 

Démarrage du jardin : printemps 2022 

Intervenant : Alice et Laure 

Accompagnement : 2021: Porte à porte, 1 stand info, 2 réunions, 2 ateliers  

Mairie de Roquettes (Roquettes, 2020-2022) 

Contexte : Le projet de jardin partagé était déjà inscrit dans le programme municipal de la liste porté 

par Michel Capdecomme. L’équipe a remporté les élections et pris ses fonctions au printemps 2020. 

Elle a souhaité ainsi développer ce projet de jardin partagé avec une ouverture prévue pour le 

printemps 2021. La crise sanitaire ayant repoussé le projet. 

Le projet est de créer un jardin partagé par et pour les habitants de la commune. Le jardin sera co-

construit avec ses usagers autant sur les questions d’aménagement que de fonctionnement. Il sera 
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décidé collectivement du nombre et taille des parcelles et des différents équipements selon les envies 

et craintes exprimées. Aussi, ce jardin peut être un support pédagogique et d’animation 

sociale pour les différents acteurs du territoire. 

En 2021 nous avons mobilier les habitants et commencé les réunions de concertation pour co-

construire le projet, c’est-à-dire dessiner le futur jardin et mettre au point le règlement intérieur. Le 

projet se poursuit en 2022 avec l’ouverture des jardins (Avril 2022) et les ateliers. 

Porteur de projet : Mairie de Roquettes 

Démarrage du jardin : Avril 2022 

Intervenants : Alice, Alexandre et les services civiques 

Accompagnement : 2021 : 2 actions de  

Mobilisation -3 réunions de concertation – 1 visite 

Jardins en quartier prioritaire 

Friche Daurat - Reynerie (Toulouse, 2021) 

Contexte : La Milpa a proposé de transformer une friche en 

grand potager, situé en face de l’école Daurat dans le quartier 

de Reynerie. Dans le cadre de quartier fertile dont Toulouse 

Métropole a été lauréat avec des acteurs de l’agriculture 

urbaine, le projet a été élargi à des structures du quartier et 

d’agriculture urbaine afin de proposer des animations autour 

de cette friche. Partageons les jardins a pour mission la 

coordination de ce projet avec les différents acteurs afin de 

l’ouvrir sur son territoire et son public. A l’automne a été 

proposé la fête de l’automne avec de nombreuses animations 

sur la friche.  

Porteur de projet : Mairie de Toulouse et collectif ABC 

(bailleurs sociaux) 

Démarrage du jardin : Septembre 2021 

Intervenant : Anaïs, Alice  

Accompagnement : 2021: Fête de l‘automne 
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Quartier des IZARDS - Jardin à adopter (Toulouse, 2019-2021) 

Contexte : Depuis 2019, Partageons les jardins anime la friche des Bouquetins situé dans le quartier 

des Izards. L’objectif de ce jardin : transformer cette friche par et pour les habitants en lieu de 

biodiversité et d’échanges.  

En 2021, avec l’embauche d’une salariée Lucie, le jardin a pris une nouvelle ampleur avec la mise de 

nombreux nouveaux aménagements : La création de points d’eau (enfin !) avec le forage, la plantation 

d’une haie champêtre et d’arbres fruitiers, création et installation de panneaux pédagogiques, d’une 

spirale aromatique. Aussi Anaïs a continué le partenariat avec l’accueil jeunes avec la construction de 

jardinières bancs et d’un coffre à outils grâce au financement du projet « envoie du bois ».  

Une fête « quartier fertile » a été réalisé sur le jardin ainsi qu’une exposition présentant toutes les 

initiatives d’agriculture urbaine sur le quartier.  

Ce projet a aussi pour objectif de créer de lien dans le quartier avec les différents acteurs sur le thème 

du jardin, Partageons les jardins a participé à différents évènements comme la fête de quartier en 

proposant des smooties.  

Financeurs : Mairie de Toulouse, Préfecture, GUSP 

Accompagnement : Coordination, partenariat, animation de 18 ateliers jardin + 1 fête + 2 réunions 

Intervenants : Lucie, Anaïs, Alice 

Partenaires : Centre social, médiathèque Izards, Bordebio, Milpa, Vrac, Tackicollectif, Izards Attitudes, 

centre culturel Renan, Accueil Jeune 

Ouverture du jardin : Septembre 2019 

 

Jardin collectif du Ramier - (Toulouse, 2020- 2021) 

Contexte : De nombreuses associations toulousaines ont travaillé en concertation avec la 

Mairie de Toulouse sur le devenir de l’île du Ramier. Il a été proposé de créer un jardin partagé 

à destination des habitants des environs mais aussi comme un lieu exemplaire par ses 

pratiques. Le collectif FAR composé de plusieurs structures d’environnement reconnues de la 

région toulousaine ont ainsi signé une convention avec Toulouse Métropole pour cette parcelle 

de 1600m2 au sein de l’éco parc de la Poudrerie. Partageons les jardins, membre du collectif 

a été missionnée pour accompagner les habitants pour la création du jardin partagé. Des 

réunions de concertation ont été mises en place pour définir les différents points ainsi que des 

ateliers jardins. Plus de 150 jardiniers se sont inscrits sur ce projet et de nombreuses 

associations sont investies et proposent des ateliers ouverts à tous les métropolitains. Au 

menu en 2021 : le lancement officiel du jardin le 27 Mars avec la distribution des parcelles, 
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des réunions sur la gouvernance et le suivi du groupe de jardiniers, l’inauguration des tables 

faites par les jeunes de la MJC et les ateliers de jardinage. 

La programmation des ateliers mensuels de jardinage a débuté en Janvier 2021 pour s’achever 

un an plus tard après 13 ateliers : sol vivant, parcelles collectives, semis d’été, butte lasagne, 

petits fruits, gestion de l’eau, association de cultures, multiplication et entretien des arbres 

fruitiers, spirale aromatique, soigner les plantes par les plantes, les engrais verts, nichoirs en 

vannerie et châssis à semis. 

Financeur : Association FAR (par subvention Toulouse Métropole)  

Accompagnement : Coordination, partenariat, 3 réunions de concertation, 13 ateliers jardins 

Intervenants : Alice, Alex 

Partenaires : Régie de quartier, nombreux acteurs du collectif du Ramier 

Ouverture du jardin : Printemps 2021 

  

Jardin collectif du Ramier – Le projet Passerelle (Toulouse, 2021) 

Contexte : Partageons les jardins à travers le projet « Passerelle » propose de créer du lien 

entre le jardin partagé du Ramier en création et le quartier Empalot en animant le jardin des 

associations. 

L’ile du Ramier est peu connue et peu fréquentée par les habitants du quartier Empalot, une 

véritable frontière existe. Toulouse Métropole à travers le développement du grand Parc 

Garonne met en place de nombreux aménagements pour faire connaitre cette île afin que les 

habitants se l’approprient. La création de ce jardin partagé va dans ce sens.  

Une dynamique sur le quartier existe déjà avec le jardin partagé qui a été créé devant le centre 

social d’Empalot avec l’association Envie de terre. Mais de nombreux habitants ont fait part 

de leur envie de bénéficier d’un plus grand jardin hors cadre urbain.  

Le jardin du Ramier, à 5 minutes à pied du métro d’Empalot offre un véritable espace de 

verdure et convivialité à proximité. Cependant, il n’est pas toujours facile d’oser passer la 

passerelle. A travers ce projet nous proposons différentes actions pour y arriver en partenariat 

avec les acteurs du quartier et en investissant une partie du jardin dédié aux associations.  

Pour aider à lancer la dynamique de ce projet et faire connaitre le jardin partagé de l’île du 

Ramier aux habitants du quartier Empalot, l’association Partageons les jardins a proposé, 

l’animation d’un programme de 14 ateliers en partenariat avec le centre social d’Empalot dans 

le jardin des associations. L’organisation d’un chantier jeune dans la continuité du dispositif 
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« Envoie du bois! » à l’automne 2021. Des actions de communications et de mobilisations des 

publics sur Empalot avec les partenaires du quartier. 

L’objectif était de faire découvrir le jardin collectif a 200 personnes le tout dans la convivialité 

et une dynamique de sensibilisation aux enjeux écologiques. 

Les thématiques des 14 ateliers réalisés dans cette programmation : sol vivant et butte 

lasagne, les plantes compagnes, découvertes botaniques, les aromatiques, légumes de saison, 

le bouturage, fleurir le jardin, les engrais verts, les citrouilles d’Halloween, le compostage et 

les semis d’été. 

Financeurs : Préfecture, Mairie de Toulouse, Fondation Enedis et Association FAR (par 

subvention Toulouse Métropole)  

Accompagnement : Coordination, partenariat, animation de réunions de concertation et 11 

ateliers jardins 

Intervenants : Alexandre, Services civiques 

Partenaires : Centre social, MJC La brique rouge, Territoire et services, Fair’Eco, AIFOMEJ, 

Envie de terre, Espoir 31, La Cloche, les scouts musulmans, Hasure, Générations solidaires, 

comité de quartier croix de pierre. 

Ouverture du jardin : Printemps 2021 
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Jardins en résidence 

Résidence L’ELEVEN (ZAC Plaisance du Touch, 2018-2022) 

Résidence de 81 logements en collectif. Le projet a démarré au printemps 2020 avec une vingtaine de 

participants. C’est Marie, jardinière et naturopathe qui a pris la relève des ateliers en 2021.  

Démarrage du jardin : Prévu en mars 2020 finalement septembre 2021 

Aménagement : Jardin partagé de 250m2, arbres fruitiers, cabane, 2 tables 

Porteur de projet : Green city Immobilier 

Intervenants : Alice, Marie  

Accompagnement : 2018/2019 : Phase d’étude   

2021 : 1 réunion/lancement de saison – 10 ateliers  

 

 

 

 

 

Résidence LE BOGEY (Toulouse, 2018-2022) 

Contexte : Résidence de 127 logements (collectifs et 

villas) en face de la résidence Green Fee où un projet de 

jardin a été accompagné depuis 2018. La mobilisation via 

le porte à porte et les réunions d’infos ont débuté tout 

début 2021 et les ateliers de concertation et de jardinage 

au printemps. Les 5 réunions de concertation ont permis 

de mettre en route le projet et la dynamique de groupe et 

les 7 ateliers d’aménager le jardin partagé grâce aux 

thématiques suivantes : chantiers de plantations des 

petits fruits, butte lasagne et associations de culture, 

spirale aromatique, gestion de l’eau, fleurir le jardin, les 

engrais verts, la mini-serre. Le projet se poursuit en 2022 

pour affiner l’organisation et l’autonomie du groupe. 

Porteur de projet : Green city Immobilier 

Bailleur : Toulouse Métropole Habitat  

Démarrage du jardin : mars 2021 

Aménagement : Jardin partagé de 500m2, arbres 

fruitiers, cabane, pergola. 

Intervenant : Alexandre et services civiques 

Accompagnement : 2018/2020 : Phase étude 

2021 : 4 actions de mobilisation – 5 réunions de concertation – 7 Ateliers jardin 



 21 

 Résidence des Violettes (Toulouse, 2019-2022) 

Contexte : Dans le cadre de la rénovation complète de la résidence des Violettes, le bailleur social 

Patrimoine a fait de nouveau appel à Partageons les jardins afin de mobiliser à nouveau les habitants 

pour la création d’un nouveau jardin. En effet l’ancien projet était un jardin sur dalle avec des 

contraintes de poids qui n’autorisait que des bacs et des pots. Le porte à porte a commencé en 2019 

pour informer et mobiliser des habitants et la mobilisation en 2021 avec un démarrage à l’Automne 

avec les personnes intéressées. 

Porteur de projet : Patrimoine 

Démarrage du jardin : Automne 2021 

Intervenant : Alexandre et services civiques 

Accompagnement :  

2021/2022 : 2 actions de mobilisation – 10 Intervention de concertation et jardinage 

Réalisé en 2021 : 1 action de mobilisation stand – 1 réunion – 1 gouter fin de travaux  

 

Résidence Karma (Toulouse, 2019-2022) 

Contexte : Dans cette résidence livrée en juin vers Saint Martin du Touch, a été proposé par le 

promoteur au cœur de la résidence et offert à tous, une grande salle collective et des espaces verts 

avec des espaces de prairie fleurie, des parcelles attribuées par logement et un jardin 

collectif/pédagogique, des composteurs et des haies/arbres fruitiers. Partageons les jardins intervient 

pour accompagner les jardiniers dans la réussite de leur jardin et assurer une dynamique collective. 

Porteur de projet : Ideom 

Démarrage du jardin : juillet 2022 

Intervenant : Marie 

Accompagnement : 2021 : 7 ateliers et 4 réunions  
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Résidence Astral (Toulouse, 2021) 

Contexte : Pour cette nouvelle résidence de 107 logements à 

Saint Martin du Touch, un jardin partagé collectif a démarré 

dès le départ avec une belle dynamique collective. Différentes 

espaces ont été organisés : fleurs, aromatiques, légumes, 

créés lors des ateliers menés par Marie. 

Porteur de projet : Tagerim  

Démarrage du jardin : juin 2021 

Intervenant : Marie  

Accompagnement : en 2021 4 Ateliers et 1 Réunion 

Résidence Terra Verde (Toulouse, 2021/2022) 

Contexte : Dans cette nouvelle résidence a été proposé un 

projet original mené par Adopte ma Tomate qui a proposé la 

mise en place du potager par la Milpa, qui a fait de la 

concetruction du cabanon, travaik su sol, mis en place du 

goutte à goutte jusqu’à la plantation des planches. 

L’application adopte ma tomate sert à faciliter les échanges 

entre jardiniers. Et Partageons les jardins propose des ateliers 

une fois par moi aux jardiniers. Une dizaine de jardiniers sont 

ravis de pouvoir participer à ce potager collectif mis en place 

par des vrais maraichers et accompagnés par Laure sur des thématiques choisies.  

Porteur de projet : Adopte ma tomate promoteur Belun  

Démarrage du jardin : juillet 2021 

Intervenant : Alice et Laure 

Accompagnement : 2021 : 1 réunion et 5 ateliers 

Résidence Flore (Toulouse, 2021/2023) 

Contexte : Le bailleur social Altéal très présent à Colomiers a mis en 

place un jardin partagé dans cette nouvelle résidence sociale de la 

Zac des Ramassiers. Il est proposé un espace potager de 500m2 non 

clôturé pour tous les résidents. Avec l’accompagnement de 

Partageons les jardins a été proposé des ateliers « développement 

durable » pour ouvrir ce jardin à des thématiques plus large et sur 

une dynamique avec le quartier. Cet hiver Anaïs a proposé des 

ateliers bois avec la fabrication d’un châssis et d’une jardinière en 

hauteur Le jardin a été divisé par des parcelles de 10m2, Le projet a 

été très bien reçu et une belle dynamique a été rapidement mise en 

place, très animée par les enfants.  

Porteur de projet : Altéal  

Démarrage du jardin : juin 2021 

Intervenant : Alice, Laurence et Laure 

Accompagnement : 2021: 4 réunions; 2 ateliers bois 7 ateliers jardin  
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Jardin de Niboul – Cinéma Utopia Borderouge - (Toulouse, été 2021) 

Contexte : Après des recherches avec des paysagistes pour aménager la parcelle entre la ferme de 

Niboul et le cinéma, l’Utopia de Borderouge a finalement décidé de lancer une dynamique associative 

locale afin de concevoir ce jardin avec les habitants du quartier. C’est ainsi que plusieurs acteurs locaux 

tels que l’association de quartier Animabord, l’association Toulousaine Champs libres, Arbres et 

paysages d’Autan et Partageons les jardins ont rejoint le projet. 

Une concertation a eu lieu au cinéma avec de nombreuses personnes puis le projet s’est mis en route 

avec l’organisation d’un atelier. Une projection en thème avec le jardin suivi d’un atelier sur le jardin 

de Niboul (bombes de grains et plantations de fleurs). 

Porteur de projet : Utopia Borderouge  

Accompagnement : 1 Concertation et 1 atelier 

Intervenants : Alice, Alexandre et des Services civiques 
 

Jardin de l’Agence Régionale de Santé - (Toulouse, 2020-2022) 

Contexte : Des salariés de l’ARS ont obtenu de leur 

direction l’autorisation de créer un petit jardin partagé 

dans leurs espaces verts. Ils ont fait appel à Partageons les 

jardins pour les aider à mettre en place ce projet avec un 

programme d’ateliers mensuels. Suite à la crise sanitaire 

seulement deux ateliers ont été menés : un atelier 

bouture pour donner envie de participer au projet et une 

réunion de concertation pour définir collectivement le 

plan du jardin. Cela a germé et ne pouvant intervenir, ils 

ont démarré le projet de façon autonome.  

Les 5 ateliers pour aider à la continuité du jardin partagé 

ont eu lieu en 2021 avec les thématiques suivantes : 

compostage et butte lasagne, associations de cultures, les 

plantes aromatiques, les auxiliaires et l’hôtel à insectes et 

les engrais verts.  

Porteur de projet : Agence régional de la santé 

Accompagnement 2021 : 5 ateliers  

Intervenant : Alexandre et services civiques 

Ouverture du jardin : Automne 2020 
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Foyer habitat jeune des compagnons du tour de France (Toulouse, 2019-2022) 

Contexte : Le centre de formation des compagnons du devoir à Plaisance du Touch a initié la volonté 

de créer un jardin partagé avec les jeunes apprenants sur les temps d’étude et autour des lieux de vie 

du foyer. Le projet s’articule aussi autour de l’alimentation et du gaspillage avec l’intervention de 

l’association Pro-portion qui a fait une étude sur le réfectoire et le compostage avec Humus&associés. 

Le projet a été réalisé par les apprenants lors de deux réunions de concertation pour dessiner le jardin, 

depuis les aménagements se font petit à petit lors des ateliers et avec la collaboration des formateurs 

avec des créations en cours grâce aux différentes filières : bois, ferronnerie, bâtiment et peinture. 

8 ateliers réalisés l’année dernière : semis, associations de culture, spirale aromatique, hôtel à insectes. 

Le projet se poursuit en 2022 : plantations de petits fruits, chemins, signalétique pédagogique, bacs de 

plantations… 

Porteur de projet : Fédération compagnonnique de Plaisance du Touch 

Démarrage du jardin : Mars 2021 

Intervenant : Alexandre et services civiques 

Accompagnement : 2021/2022 : 2 réunions de concertation – 14 ateliers de jardinage 
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Projets en phase d’étude pour 2022 : 

Résidence Lieu-dit MARIGNAC (Montrabé, 2019-2021) 

Résidence intergénérationnelle 

Jardin partagé en cœur d’îlot et verger collectif 

Porteur de projet : Green city Immobilier 

Bailleur : Les Chalets  

Démarrage du jardin : Mars 2023 

Aménagement : potager en escalier espace potager de 375m2 sur 

1200m2 de cœur d’ilot), verger (800m2), gloriette. 

Accompagnement : 2019/2021 : Phase étude   

2022-2023 : Mobilisation – 8 réunions de concertation – 25 Ateliers jardin  

 

Résidence SARRAUT (Toulouse, 2019-2021) 

Jardin sur les toits - Résidence avec logements seniors 

Porteur de projet : Green city Immobilier 

Bailleur : CDC Habitat  

Démarrage du jardin : Printemps 2022 

Aménagement : jardin sur le toit avec 250m2 de culture – arbres 

fruitiers 

Accompagnement : 2019/2020 : Phase étude   

2022-2023 : Mobilisation – 8 réunions de concertation – 25 Ateliers jardin  

Résidence MELIPONA  (Gratentour, 2019-2021) 

Résidence de 23 logements avec un jardin partagé de 2300m2, 

ruches (Géré par Biocenys).  

Porteur de projet : Novilis 

Démarrage du jardin : Printemps 2022 

Aménagement : jardin partagé, verger, ruches 

Accompagnement : 2019/2021 : Phase étude   

2022-2023 : Mobilisation – 8 réunions de concertation – 22 Ateliers jardin  

Résidence Cèdres bleus (Toulouse Lardenne, 2021-2023) 

Résidence de 30 logements avec un jardin partagé de 140m2 

Porteur de projet : Green city Immobilier 

Démarrage du jardin : Printemps 2022 

Aménagement : jardin partagé 

Accompagnement : 2021 : Phase étude   
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Le réseau                      

 

Les jardins  
Jardins partagés  

Les Jardins d'Amandine, Les Jardins de l'Amitié du Tintoret, Les Jardins Associatifs de Mauressac, Les 

Bottes des 7 Lieux, ,Caracole, Castors de l'Hers, Les Champs de Pyrène, 

Coccinelles, Colomiers, La Croisée des Jardins, Cugnaux, Eden, Empalox, 

Ferme de la Bouzigue, Ferme de Paillac, Ferme de Salsas, Fondada, Ici et Maintenant, Incroyables 

Comestibles LEGTA, L'interculturel du Pradel, Jardiner Autrement en Ariège et Lèze, Jolimonde, 

Labastide St Pierre, Lapanouse, Margalides, Mètre Carotte, Mini M,MJC de Croix Daurade, Mounebani 

de Saint-Simon, Monplaisir, Jardin Montplaisir, Multiple, Ô Jardin Romain, Jardin pédagogique 

d'Ondes, Ousseau, Parc Monlong, Partage Faourette, Pavillons Sauvages, Potager de l'Ecluse, Potager 

partagé - Fol'Prairie, Pousse Cailloux, Le P’tit Paradis de Naudin, Pyramide, Quatre Vents, Ramier de 

Garonne, Sémélé, Jardins des Senteurs et des couleurs, Soupetard, Terre de Save, Tourn'sol, Treize 

Impasse, Trente-Six, Verrier. 

Jardins partagés de résidence  

ADAS de l'INRA, Résidence Agranat, Résidence Airbus, Résidence , ANADYR, Andromède, Résidence 

Beaulieu, Centre de Détention de Muret, Résidence Cévennes, Clinique Pasteur, Résidence, Le Clos 

de Monlong, Résidence Estujats, Résidence Fontanelles, Résidence Ginestière, Residence du Grand 

Ramier, Résidence Habitat Différent 31, Résidence de La Hille, Hôpital Marchant, Incroyables 

Comestibles Borderouge, Incroyables Comestibles , Rue Lascrosses, Incroyables Comestibles, 

Odyssud, Jardimont, Résidence Magnolias, Maison de retraite Marengo-Jolimont, Résidence 

Mémoire de Roses, Résidence La Métairie, Résidence Moncalm, Résidence, Paul Lambert, Petit Train, 

Poche, Résidence Polygone, Résidences Les Saules, Résidence Sernailloux, Résidence Terre 

Tolosane, Vidailhan, Violettes.  

Jardins familiaux 

Air France, Al Péchiou, Le Jardin des Amis, Argoulets, Aucamville, Auzielle Bartaulo, Blagnac, Bouloc, 

Bourrassol, Castanet, Castelginest, Chantelle, Château d'Eau, Cheminots du Lac Pradet, Coquelicots, 

EDF – Garonne, En Prunet, Fenouillet, Jardins familiaux de la Ferme des 50, Figeac, Ginestous, Labège, 

Lacaze Basse, Lacroix Falgarde, Lalande, Launaguet, Les Jardins de Madeleine, Manel, Marcaissonne, 

Martres-Tolosane, Mondonville, Nailloux, Ocrelines, Paroisse, Périole, Plaisance du Touch, Robineau, 

Roquemaurel, Saint Lys, Saint Viateur. 

Jardins d’écoles et d’universités 
Le blé dans l’herbe, groupe scolaire de la patte d’Oie, Cité scolaire Rive gauche, ENSA 

Jardins solidaires  

Jardin Solidaire de l'Adour, Jardin du Comminges, Jardin du Girou, Gorges de L'Aveyron, Labastide Saint 

Pierre, Saint Viateur, Jardin du Volvestre 
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Les partenaires 

Associations 

3PA, A Croquer, A Tout Bout De Champs, Abeillement Vôtre, Accord Ouverts, Adepès, Agriculteurs 

Urbains, AJT Association des jardiniers de Tournefeuille, Al’Terre egaux, Allo Bernard, Altea, Alter 

Habitat 31, Alternatiba, Amap, Animabord, Apsar, Apump, Arbres Et Paysages 32, Arbres et paysages, 

d’Autan, Archipel, Atelier des saveurs, Atelier Solidaire, Atelier Tout Terrain, Ateliers En Herbe, Auat, 

Bois & Cie, Caminarem, Campus Fm, Can La Haut, Caracole, Carrefour culturel d’Arnaud Bernard, 

Ceci&Cela, Colibris 31 Toulouse, Complément Terre, Coprae, Cosmos, CPIE Gaillac, DIRE, Disco Soupe, 

Du Local Dans Le Bocal, Ecopons, Elementerre, Emmaüs, Erable 31, Eyssart, Ferme de la Bouzigue, 

Ferme Des Eco-Liers, Festival Luluberlu Odyssud Blagnac, FFP Fédération française du paysage, France 

Nature Environnement, GRAINE, Graines de jardin, Graines de troc, Habitat jeunes ô Toulouse, Herbes 

fraiches et folles en ville, Humus et associés, Incroyables comestibles, Jardin en vie, Jardin nature 

Pibrac, Jardins et arômes naturels, Jardins sur les toits, Jeux 2 Mains, Jolimonde, JTSE (réseau national 

des jardins partagés), Kokopelli, La Ferme De Cinquante, La Gargouille, La Glanerie, La Ligue de 

l'enseignement, La maison du vélo, La NigelleLe secours populaire, Les Les amis de la terre, Les ateliers 

en herbe, Les Eco Tondeuses De Karine, Les Petits Débrouillards, Les Repêchés Mignons, Les Théatrales 

De Couserans, Libertree, LPO, Minute papillon, Mondovélo, My Visa City, Naturaville, Nature en vie, 

Noé, Padès, Palanca, Pétanielle, Planter chez nous, Pro'portion, Recyclo'bat, Reflets - CPIE Terres 

Toulousaines, Réseau Semences Paysannes, Resto trottoir, SAM Syndicat de l'apiculture méridionale, 

Santé ville, Sémélé, Sens Actif, Serpettes Et Chaudrons, Sève et Terre, Slow Food, Terr’eau, Terr’eau 

ciel, Terre de Liens Midi Pyrénées, Terr'eau, Toulouse en transition, Trombone, Trombone et Tambour 

URCPIE, Utopons, Vélo'rution, Vert Tendrevivre alimentaire, Zero Waste, Vert Tendre, La Milpa, MJC 

La brique rouge, Territoire et services, Fair’Eco, AIFOMEJ, Envie de terre, Espoir 31, La Cloche, 

les scouts musulmans, Hasure, Générations solidaires, comité de quartier croix de 

pierre.Bordebio, Vrac, Tackicollectif, Izards Attitudes, Accueil Jeune Nord 

Centre sociaux 

Bagatelle Farouette, Bellefontaine /Lafourguette, Empalot, Izards-Borderouge, Jolimont – Soupetard, 

Accord Ouverts, Reynerie. 

Entreprises :  

Ariège Agro-Écologie Asso Sol En Vie, Abeillons, AUA-Toulouse, Biau Germe, Biocenys, Cbe Jardins, 

Delmas Horticulture, Essem Bio, Ferme Les Fleurettes, Graines Del Pais, Green city immobilier, Groupe 

des Chalets, Icade, Jardin En Vie, La Croisée Des Jardins, La Ferme Catalane, Le Bon Plant, Les Charmes 

D'Aunac, L'interculturel Du Pradel, Ludikenergie, Martine Dhainaut, Midi Cueillette, Midi Plant, 

Nouveau Logis Méridional, O Jardin Idéal, Patrimoine S.A, Potag’Expert, Soliha, Toulouse Métropole 

Habitat, Tout Is Bio... Biocenys 

Établissements publics : 

Crous, Jardin Du Muséum, Quai Des Savoirs, Médiathèque Grand M, Médiathèque St Orens de 

Gammeville, Médiathèque José Cabanis, MJC Croix Daurade, Mjc Castanet... 

Écoles : 

Agriville, CFFPPA Auzeville, Ecole D'ingénieurs De Purpan, ENFA, ENSAT, ESPE... 
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LES SOUTIENS  

 
 


