
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Biodiversité et permaculture, santé et alimentation, lutte contre les discriminations, transmissions des 
savoirs par le lien intergénérationnel. 

 
 
 
Projet né à la demande d'habitants du quartier où il est implanté, le jardin a été réalisé par un 
animateur (résidant du quartier). Il a assuré le démarrage et les animations du jardin pendant 2 ans. 
Les préoccupations écologiques de l’association grandissant, les adhérents ont souhaité développer 
des projets autour de la préservation de la biodiversité et offrir la possibilité à des publics fragilisés de 
mieux se nourrir et de s'investir dans un projet commun : 

- Création d'un espace de vie sociale autour du jardin (rencontres intergénérationnelles et moments 

festifs organisés) ; 

- Éducation populaire par des animations de sensibilisation à l'environnement et à la préservation de 

la biodiversité pour des familles, des groupes scolaires, des centres de loisirs ; 

- Cultures en famille de légumes, d’aromates et de fruits de façon écologique et collective et partage 

de recettes autour d’un ou plusieurs légumes ; 

- Création d'une grainothèque et d’un verger. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un projet de l’association Mes Légumes A Partager 

Les 4 saisons au jardin collectif  

● Association MLAP 

● Mail : assomlap@gmail.com  
● Téléphone : 07 82 43 96 48 
● Site internet : Facebook – AssociationMLAP 
 

- Territoire : ville d’Egletons 

- Type d’action : animation d’un jardin 
collectif 

- Public concerné : tout habitant de 
l’intercommunalité et des scolaires 
pour certaines animations 

- Le jardin est ouvert au public tous 
les jours ! Bottes à disposition 

T hématiques abordées  

Q u’est-ce que c’est ? 

Les objectifs 

● Eduquer les habitants du quartier (adultes et enfants) aux enjeux de la biodiversité 
● Proposer un espace collectif où chacun peut apporter sa contribution (matérielle, technique, 
humaine) 
● Echanger, s’informer, conseiller sur les thématiques du jardin 

 
 

Qui contacter si ça m’intéresse ? 

Mes Légumes A Partager 

Accès Nature 

mailto:assomlap@gmail.com


 
 
L'implication des bénévoles est devenue grandissante, si bien qu'aujourd'hui il n'y a plus d'animateur 
salarié dédié au jardin. Ce sont les bénévoles qui mettent en place les cultures et qui animent le jardin. 
Ils sont accompagnés par des salariés dont ce ne sont pas les missions principales. 
De nombreuses personnes découvrant ces nouvelles techniques de culture sont aujourd'hui adeptes 
et les transmettent à leur tour. 
Des personnes en difficultés sociales (isolement, maladie...) se retrouvent dans ce jardin collectif afin 
de rencontrer l'autre et partager. Ils retrouvent une utilité au sein de la société, très valorisante pour 
eux. Cette réussite est notamment possible grâce à la mixité des publics. 
Ce jardin a aussi inspiré des initiatives dans d'autres communes notamment à Montaignac-Saint-
Hippolyte.  
Pour pérenniser et développer ce projet, il est absolument nécessaire de conserver et agrandir son 
noyau de bénévoles jardiniers ainsi que de fédérer des partenaires. 

 
Des perspectives pour les années à venir ? 
La réalisation de structures en osier vivant avec des demandeurs d’asiles, des ados, des enfants. La 
continuité du verger, proposer des animations éducatives et favorisant la participation d’autres 
usagers sur la préservation de la biodiversité, le climat en lien avec des partenaires déjà engagés dans 
ces démarches citoyennes : ciné-débat, expositions artistiques... Nous sommes également en train de 

travailler à l’organisation de rencontres entre enfants sur le recyclage par la réalisation d’une exposition 
d’épouvantails. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Q u’est-ce qui fonctionne ? 

Les 4 saisons au jardin collectif 

P artenaires financiers 
● la CAF de la Corrèze (60%) 
● la municipalité (10%)  
● le département (10%)  
● l’état avec l’aide à l’emploi (10%) 

 

 

P artenaires techniques 
● la municipalité : apport de matériel et matériaux, prêt du terrain, 
conseils techniques ; 
● Corrèze environnement : organisations de rencontres, centre ressource, 
animations pédagogiques ; 
●Sel de Terre :  apports et échanges à la grainothèque, centre ressource ; 
● La Fédération des Associations Laïques 19 : animations enfants ou tout 
public d’éducation à l’environnement, co organisation de rencontres 
thématiques, prêt de matériel, ressourcerie ; 
● Le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) : actions 
biodiversité. 
 

Ce projet est cofinancé par 
l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en Aquitaine 
avec le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) 

« Tous ensemble, la cabane est plus grande ! » 


