Avec l’accord du Conseil Général du Val d’Oise, la ville de Groslay choisit
de valoriser les réserves foncières (environ 1 hectare) en attente du projet
d’Avenue du Parisis, par la mise à disposition de parcelles (200m²
chacune) à cultiver.
Au-delà de la valorisation foncière du site, l’objectif de cette action est aussi
de créer un cadre de vie agréable, un lieu d’échange convivial et propice à
vivre ensemble. On peut aussi y ajouter des enjeux pédagogiques et
esthétiques, que ce soit pour l’éducation au développement durable des
enfants ou la participation biannuelle au concours de fleurissement.
Fédérant différents acteurs sur un même site, les jardins partagés, qu’ils
sortent encore de terre ou entament leur deuxième année de production ,
regroupent:
- des jardins familiaux, gérés par une association spécifiquement créée
pour leur attribution en priorité à des familles habitant en appartement
dépourvu de jardin ;
- un jardin pédagogique, planté par l’accueil de loisirs et baptisé par les
enfants le « Jardin malin » ;
- les jardins solidaires, cultivés par les jeunes en insertion de l’association
Espoir du Val d’Oise pour alimenter en produits frais l’épicerie sociale de la
commune « Au panier solidaire » ;
- une parcelle de vigne, vendangée chaque année par le Pichet SaintEugène à l’occasion de la fête annuelle de l’association
L’enjeu est maintenant de consolider l’installation des jardins, mais aussi de
faire vivre le projet en initiant autour et dans le prolongement de cette
démarche exemplaire une dynamique d’animation, de sensibilisation et de
valorisation.
Installation des jardins
 Suivi des jardins déjà créés
 Aménagement des parcelles supplémentaires à venir
 Proposition aux jardiniers d’une charte bio?
Dynamique d’animation
 Participation au concours de fleurissement
 Organisation sur le site d’un troc de la culture avec visite de jardins

Lutte contre
le changement climatique

Préservation
des ressources

 Proposition d’ateliers de compostage, de cours de taille (dans le cadre
d’un éventuel partenariat avec les vignerons?)
 Installation d’un compost collectif
 Développer l’éveil au jardinage des enfants de l’accueil de loisirs par des
échanges de pratiques avec les jardiniers cultivant des parcelles à
proximité du jardin malin

Cohésion sociale
et solidarité

Epanouissement
de tous les êtres humains

GROSLAY : VILLE VERTE, Ville humaine, Ville engagée, Ville accomplie

Autres actions liées : D, E, G, I, J, P, Q, V, X, Y, Z

Contexte
Descriptif
Finalités

Objectif 1 : Cultiver un paysage verdoyant respectueux de l’environnement

Action C : Encourager la pratique du jardinage dans le cadre des jardins familiaux partagés

Modes de production et de
consommation responsables
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