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Le collectif 

Les instances 
L’année 2009 a débuté par un atelier de réflexion1 sur nos orientations stratégiques de l’année 
validées au cours de l’Assemblée Générale du 15 mars. Celle-ci a statué pour une année de 
développement de l’association à travers les animations de sensibilisation en rue, 
pédagogiques, l’ouverture à de nouveaux réseaux, mais aussi pour une capitalisation des 
acquis en jardinage collectif et en animations culinaires. Il est décidé de développer les 
animations rémunératrices. 
Chaque mois, les adhérents se retrouvaient au cours d’un Conseil d'Administration ouvert. 
Ces réunions permettaient de discuter des projets en cours, de l’organisation des jardins ou de 
la préparation des animations. Cependant, elles étaient longues, denses et laborieuses. 
 

Recherche d’une organisation 
Les Jardiniers Ambulants se sont alors retrouvés pour un atelier de bilan le 9 octobre. Une 
lassitude du rythme élevé des actions (chantiers, animations…) ainsi qu’une sensation 
d’éloignement des jardins sont exprimés par les adhérents. Il est décidé de réfléchir à une 
organisation plus efficace et de se recentrer sur les envies des bénévoles. 
Plusieurs adhérents participèrent à une formation « gestion collégiale des associations » et 
proposèrent, à partir des décisions formulées précédemment, une nouvelle forme 
d’organisation. Cette organisation, rediscutée en Conseil d'Administration, est appliquée dès 
le mois de décembre. 

Actions de communication 
Cette année, les Jardiniers Ambulants ont mené un certain nombre d’actions de 
communication :  

- Animation d’un stand commun, au festival Terre du son, du 11 au 14 juillet avec 
d’autres associations du réseau Inpact. 
- Reportage télévisuel passé sur TV Tours à propos de la Ruche des Grandes Brosses 
- Emission de radio à Demain le Grand Soir 
- Articles de presses sur les jardins de Calais dans Tours info, la Nouvelle République et 
dans les petits journaux des structures locales  

 
Les Jardiniers Ambulants ont aussi mené des activités « hors des jardins » tel qu’un voyage de 
classe au cours du week end de Ferme en Ferme, pour prendre connaissance du réseau 
d’agriculteurs bio dans l’Indre et Loire. Ils ont aussi organisé des journées de cueillettes et de 
cuisine de plantes sauvages. 

                                                
1 Atelier appelé encore « Atelier le cul sur une chaise » 
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Les jardins et autour des jardins 
Les Jardiniers Ambulants ont cultivé cette année 3 jardins, ont initié un projet de jardins 
partagés et ont installé 4 ruches en ville. Les activités dans les jardins sont ponctuées par les 
chantiers de semis, les tours d’arrosage et de désherbage et des récoltes. Les mails échangés 
par les adhérents reflètent cette vie associative. 

Le Chausson 
 > 30 mars 
Salut à tous,  
Ca y est, les risques de gelées sont quasiment 
exclus. Ca veux dire qu'il va y avoir mille trucs à 
faire au jardin. A vos agendas ! Je propose une 
séance ce vendredi 3 avril au Chausson de 14h à 
18h30. On va repiquer les tomates en godets, 
planter des patates, poser un nichoir, installer la 
porte de la serre, désherber les carottes, se 
partager la première récolte (petite) de radis, boire 
l'apéro en plein air ! 
Nous sommes deux pour l'instant : Laurène et moi. 
Avis aux amateurs 
Ludo 
 
> 20 avril 
Salut à tous,  
Demain à partir de 10 h 30, nous serons au jardin 
du Chausson. Nous sommes 4 pour l'instant, 
n'hésitez pas à nous rejoindre. Au programme :  
Repiquage de choux en pleine terre, repiquage 
d'aubergines en pleine terre sous serre et peut-être 
repiquage des premières tomates, plantation de 
fleurs (cosmos, capucines), desherbage, 
investissement d'une partie de la "zone de culture 
libre" pour ceux qui veulent, et peut être 
construction d'une ou deux tables supplémentaires 
sous la serre. 
Amenez de quoi pique-niquer histoire qu'on ait pas 
à aller faire des courses ! 
Ludo 
 
> 8 juin 
Salut les jardiniers,  
J'ai passé un petit moment au Chausson tout à 
l'heure et fait pas mal de désherbage, malgré la 
pluie. Mais il reste du boulot, surtout qu'avec la 
flotte qui l'est tombé et le soleil qui va nous revenir 
bientôt, ça va pousser sévère ! Au fait, il y a des 
carottes à ramasser et des épinards,avant qu'ils ne 
montent. A plus les loulous, 
delphine 
 
> 19 juillet  
Bonjour à tous,  
Un petit mot pour vous confirmer qu'il y a 
effectivement une grande quantité de prunes à aller 
cueillir sur les bords de Loire, côté nord le long du 
parc de Sainte Ra. Il y a en a de plusieurs sortes, 

surtout des mirabelles qui sont bonnes à cueillir dès 
à présent. 
Sinon je confirme ma présence au chantier du 
Chausson demain. Je peux récupérer des plants de 
brocolis et de choux-fleurs en début de semaine 
prochaine pour les jardins. A plus ! 
Emilie 
 
>20 juillet  
Bonjour 
Je prends 5 mınutes de Turquıe pour vous 
demander de bien vouloir arroser notre jardın 
avant notre retour le 30... Bıses et mercı aux 
ambulants quı st a tours pour le moıs de juıllet  
Christine 
 
> 22 août 
Jardiniers, jardinières,  
Nous arrivons a la période charnière ou il faut 
commencer à penser à ce que nous allons mettre 
dans les jardins pour l'automne et l'hiver. En ce 
moment, plusieurs choses sont à semer :  

- Radis, navets, mâches, épinards géants 
d'hiver, salades reines des glaces (récoltes à 
l'automne et à l'hiver) 
- Choux cabus, oignons blancs, et laitues 
d'hiver (récoltes printemps 2010) 
- Colza et trèfle (engrais vert) 

Bref, vous l'avez compris, il est grand temps de 
prévoir rapidement un certain nombre de chantiers 
dans tous les jardins. Biz. 
Ludo 
 
> 11septembre  
Amis jardiniers bonjour,  
Quelques nouvelles du Chausson. 
Les rangs de mâche et de radis lèvent. Deux choux 
ont presque été entièrement dévorés par les 
escargots sinon tous les autres poussent bien tout 
comme les salades. Tous les rangs de poireaux sont 
dorénavant buttés et j'ai fait un gros tri dans la 
serre (godets, bois, bâche etc...). Il nous faudrait 
encore éclaircir le sol qui est une vraie forêt vierge. 
Nous sommes aussi à court de fumier très 
prochainement. 
Bon week end à tout le monde, des bises ! 
nb: Aurélie et Choum pour info votre jardin fait un 
peu la tête...! 
Emilie 
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Pinguet 
 
> 13 avril 
Chers jardiniers bonsoi,r. 
Pour le chantier de demain, rdv à 10H00, au 
Pinguet. J’ai listé les choses à faire : 
- Placer les piquets dans chaque carré pour 
délimiter les rangs et les ficelles 
- Affiner la terre dans les carrés où vous allez 
semer ensuite panais, persil, petits pois, carottes et 
salades.  
Voilà, voila et après vous pourrez faire une bonne 
sieste ! 
Merci bien à Ludo pour ses instructions !  
 
D’autres infos en vrac :  
- La gouttière sera installée au Pinguet le samedi 
25 Avril ! hourrrrrrrra ! 
- J'ai eu Anne-Sophie au téléphone. Elle a géré 
l'arrosage. Ils ne seront pas là du 18 Avril au 2 
mai.  
Bonne soirée et à bientôt.  
Jessica 
 
> 21 mai  
Salut les jardiniers.  
Nous (Jiji, Marinette, Ludo et moi) semons 
haricots, carottes et plantons poivrons, aubergines 
et courges demain après-midi au Pinguet. Vous êtes 
évidemment tous les bienvenus.  
RDV à 14h00 au Pinguet.  
Bonne soirée.  
Lolo 
 
>12 juin 
La gouttière est enfin installée au Pinguet ! 
Merci Olivier ! Il a bien fait les choses et ça lui a 
pris 4 heures. Je pense qu'on peut lui faire un 
cadeau. Delphine pensait à un pannier avec les 
productions des jardiniers. Qu'en pensez vous ? 
Sinon j'installe les récupérateurs d'eau ce matin. Il 
y a maintenant un petite caisse en plastique sous les 
tuyas avec couteau, ficelle et cahiers pour noter ce 
que l'on prend à chaque fois. C'est Philipe qui l'a 
proposé dans la convention pour le partage des 
récoltes. Ca change de nos habitudes mais ça peut 
être intéressant pour évaluer notre production !!! 
Allez les amis, à très bientôt.  
Jiji 
 
PS : j'ai fini le taf et je parts en vacances début 
Août. Je serais donc dispo pour jardiner au pinguet 
la semaine à venir. 

 
> 25 juin  
Salut les jardiniers.  
 Ludo dit qu’il faudrait traiter le plus rapidement 
possible patate, tomate et courge contre le mildiou. 
Après le temps qu'il a fait, c'est possible que les 
plants tombent malades. 
C'est mieux d'avoir 2 "pchit" (!) ou pulvérisateurs. 
La bouillie bordelaise (poudre bleue) est à Mayer 
normalement.  
Jess 
 
> 25 juin 
Salut les jardineros,  
D'après la météo, il pleut dimanche et lundi... 
Comme la bouillie bordelaise est plutôt un produit 
de contact, si on traite samedi, le produit va être 
lessivé. Alors oui, on pourrait faire 2 traitements, 
un aujourd'hui et un la semaine prochaine, mais 
bon, le cuivre c'est pas un produit innocent non 
plus pour les sols, et on n'a pas d'objectifs de 
rendement (même si on en veut des tomates !). Du 
coup, je pense qu'il vaudrait mieux attendre mardi 
pour traiter, une fois que les orages seront passés, 
et en croisant les doigts pour qu'il fasse beau les 
jours suivants.  
des bises, 
delphine 
 
>27 juillet  
Salut à tous,  
Les jardins commencent à donner. Pour le partage 
des récoltes, voici la marche à suivre. 
Lorsque vous êtes d'arrosage, prenez votre part. Si 
c'est trop pour vous, soit vous avez la chance 
d'habiter près d'autres adhérents. Dans ce cas, 
partagez le surplus avec eux. 
Soit vous n’avez pas cette chance, ou la récolte est 
vraiment astronomique, venez déposer tout ça au 
dépôts-partage qui se trouve chez moi (97, rue 
Michelet), vous en profiterez pour récupérer votre 
part d'autres trucs, tel que l’ail ou les patates. 
D’ailleurs, tous les adhérents, surtout ceux qui 
n'ont pas le temps de fréquenter les jardins, sont 
priés de venir chercher leur part après un petit 
coup de fil préalable bien sûr. 
Votre altise. 
Ludo  
 
> 12 décembre 
Oye oye !  
Le rendez vous au Pinguet de demain est avancé à 
13 h à cause de la nuit qui tombe tot. Vous venez 
quand vous pouvez. Je passe à Mayer avant, choper 
les outils.  
Biz! Lolo 
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Mayer 
 
> 19 avril 
Salut à tous,  
Session jardinage à Mayer samedi 25/04 à 14h. 
Au programme : refaire une beauté au jardin ! 
- Semer les 2 rangs de betteraves. 
- Eclaircir les radis. 
- Désherber (gros boulot) 
- Déplacer et mieux agencer le tas de fumier 
sous bâche. 
Parmi les missions à venir, il faudra aller couper 
des noisetiers (plus épais et plus courts que ceux 
qui sont à la fabrique) pour se faire des piquets de 
tomates (réutilisables chaque années). 
Ludo 
 
> 3 mai 
Jardinières (ça fait pot de fleur), jardiniers,  
Je ne sais plus qui était de permanence avec moi 
cet après midi, mais j'ai été honteusement 
abandonné ! Sus aux lâches !  
Comme c'était à peu près désherbé et qu'il n'y avait 
pas de matos (j'aurais bien tutoré les p'tits pois, 
mais sans ficelle...), j'en ai profité pour réparer les 
outils. Non mais, une fourche à une dent, j'avais 
jamais vu ça  ! Pour finir, j'ai mis une cale sous la 
porte, c'est moins fatiguant que de soulever pour 
pouvoir fermer à clef. 
A mardi ! 
R. 
 
> 22 mai 
Salut à tous,  
Demain, une session jardin est prévue à Mayer. 
Voici ce qu'il y aurait à faire :  
- Planter les tomates restantes (3 rangs). 
Préparez le sol, plantez chaque pied en mettant 
une bonne poignée de fumier et un peu d'ortie 
broyé finement que vous mélangez à la terre de 
rebouchage du trou. Si vous avez le temps, vous 
pouvez commencer à installer les poivrons et 
aubergines. C’est comme les tomates. 
- Semer les haricots nains (3 rangs le long du 
préau). Ne surtout pas enrichir la terre. Bien 
préparer le sol, mettre les ficelles puis semer dans 
des petits sillons de 2 à 3 cm de profondeur, en 
mettant une graine tous les 4 à 5 cm. 
- Planter les 9 pieds de courges : faire un trou 
d'au moins 30 cm de rayon et 30 cm de 
profondeur, ajouter une bonne grosse poignée de 
fumier puis planter le godet de manière à ce que le 
plan ne soit surtout pas dans une cuvette). 

Bon courage, biz les lombrics 
Ludo 

 
> 20 Août  
Salut toutes et tous,  
Voila une bonne chose de faite : on s'est occupés 
hier avec Ludo de trois cagettes de tomates (surtout 
les blanches qui sont mageables, mais pas trop) et 
j'ai terminé ce matin la mise en sac pour le congèle 
(et oui, pas de conserves...). Résultat : 17 fois un 
demi litre, à se partager lors du prochain CA 
puisque tout se trouve chez moi. 
R  
 
> 8 septembre  
Bonjour toutes et tous,  
Je suis passé vite fait à Mayer hier. 
 Je crois qu'il faudrait se faire vite fait une dernière 
cueillette de haricots verts, il font de la graine. 
Pour les panais petite question : on serait pas 
proche de la récolte ? 
Enfin pour Ludo ou d'autres, certains poireaux 
montent en graine... je n'ai rien touché, mais sauf 
erreur, ce n'est pas vraiment ce qu'il faudrait, non ? 
Mamzelle Daniel, c'est quels jours de la semaine 
que l'on doit se pointer à Pinguet ? J'essaierai d'y 
passer en fin d'aprèm (sauf erreur y a rencart à la 
fabrique pour le dla à 18h). 
A bientôt, 
R. 
 
> 20 novembre 
Amis jardiniers bonjour,  
Deux chantiers Fumier auront lieu le dimanche 29 
et le lundi 30 novembre prochains. L'idée est 
d'effectuer un amendement en fumier de cheval sur 
tous nos terrains et sur le jardin pédagogique de 
Jules Verne. Le fumier est à aller chercher à Saint 
Roch (près de la Membrole). Pour cela, nous 
voulons savoir sur combien de personnes nous 
pouvons compter. Merci donc de nous dire au plus 
tôt si tu seras présent ou pas et tel tel jour. Les 
personnes ayant un véhicule à grande contenance, 
ou une remorque seront accueillies à bras ouverts.  
Ludo donnera plus de détails sur l'heure des rendez 
vous quelques jours avant les chantiers. 
Emilie  
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Les ruches 
 
Les mails de Ludovic décrivent les péripéties de cette année. 
 
 
> 3 mars 
Salut les Happy Culteurs,  
Les premières abeilles appartenant aux jardiniers 
ambulants sont arrivées Nous possédons désormais 
une ruche en excellente santé, à proximité du 
jardin. Elle devrait produire une première récolte 
d'ici trois à quatre semaines. Ca fait trois ruches au 
Chausson. Nous allons avoir besoin d'essaims 
d'abeilles supplémentaires. La saison pour les 
récupérer vient tout juste de commencer. Si vous 
entendez parler de gens encombrés par un essaim 
dans leur jardin, contactez-moi immédiatement. Je 
leur en débarrasse gratuitement ! 
Ludo 
 
> 7 mai 
Salut les loustics,  
Pour ceux qui ne le savent pas encore, ce dimanche 
10 mai, nous organisons la première récolte de 
miel sur la ruche des jardiniers. Le rdv est à 11h 30 
au Chausson. On ramène tous un petit truc à 
manger, on casse la croûte, puis on récolte. 
Pas de panique pour ceux qui craignent les 
abeilles. La récolte se fait à l'intérieur, avec des 
cadres débarrassés des butineuses, à l'abri de leur 
regard (oui bon d'accord, c'est un peu malhonnête, 
mais j'adresse à chaque ouvrière une lettre 
d'excuses après chaque récolte...) 
Tous ceux qui veulent participer à cette récolte sont 
les bienvenus. 
Amenez tous un pot vide que vous remplirez de 
vomi d'abeille (ou miel...) et avec lequel vous 
pourrez repartir. Le reste de la récolte sera en 
partie mis au dépôts-vente de la Fabrique, et une 
autre partie sera mise en réserve pour la cuisine 
des jardiniers. Au total, nous devrions collecter une 
dizaine de kilos. 
Encore un grand merci à Christine et Michel de 
nous permettre d'organiser ce petit événement. 
Apiculturellement vôtre 
Ludo 

 
> 20 juillet 
Salut à tous,  
Hier nous sommes aller faire une visite de contrôle 
auprès des ruches de Choum pour s'assurer que ces 
demoiselles aillées avaient travaillé normalement et 
stocké du miel grâce au champs de tournesol qui 
est à moins d'un km. 
Stupeur ! Elles n'ont pas fait de réserves du tout. 
Pire ! Certaines colonies ont même consommé les 
petites réserves qu'elles avaient stockées au 
printemps. En 15 ans d'apiculture, jamais une 
récolte de tournesol n'a échoué alors qu’elle est 
généralement la plus simple et la plus fiable.  
Et pourtant, cette année, au chausson, c'est l'échec. 
Aucun signe de maladie n'est détectable sur les 
abeilles ou leurs larves. Alors que s'est-il passé ? 
Le champ de tournesol a pu être traité et les 
abeilles n'y sont pas allées ou les butineuses s'y 
sont empoisonnées ? Peut être que la base aérienne 
ou l'autoroute les perturbe et peut être que le 
chausson n'est pas une place idéale pour elles ? 
Difficile à dire... Mais de toutes façons, la récolte 
de ce samedi est annulée. 
Déception dans le camp des jardiniers... 
Ludo 
 
>27 juillet  
Salut à tous,  
Notre ruche est installée sur le parc des Grandes 
Brosses. Je cherche des gens motivés pour m'aider 
à imaginer et réaliser la communication que 
nous pourrions faire autour de cette ruche 
(panneaux, textes, autres...). Ce serait bien de s'y 
coller cette semaine ou ce week-end.  
Avis aux amateurs. 
Ludo 
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Jardin partagé de la rue de Calais 
Le groupe de travail environnement du Conseil de Vie Locale de Tours Nord a émis l’idée de 
mettre en place dans le quartier des « espaces verts participatifs » à disposition des habitants. 
Parallèlement, l’association des Jardiniers Ambulants, implantée depuis 2007, souhaite 
développer des pratiques de jardinage collectif sur le quartier. Dans ce contexte, Hélène 
Chasles, stagiaire au service espaces verts de la mairie, a étudié les potentialités humaines et 
techniques d’implantation d’un jardin partagé (repérage des terrains, identification des 
personnes ou structures intéressées). 
Le groupe de travail environnement du CVL de Tours Nord ainsi renforcé par plusieurs 
associations (Les Jardiniers Ambulants, O'Tours des petits bouts, GEM 37, Relais Cajou...), 
institutions (Établissement Rougemont, Collège la Bruyère, CMP ...) et habitants du quartier, 
a sollicité la mairie pour l’installation de trois bacs de culture sur la plate bande mise à 
disposition rue de Calais.  
Le 4 août 2009, les jardiniers habitants plantèrent des pieds de courges, des poireaux, des 
betteraves dans la perspective d’une bonne soupe automnale. C’était aussi faire l’hypothèse 
que l’implantation d’espaces végétalisés sur le futur lieu du jardin puisse susciter 
l’interrogation et l’envie des habitants. Au cours de l’été, l’entretien fut assuré par les 
associations et les habitants.  
Le 23 octobre, le groupe de travail et ses partenaires organisèrent, rue de Calais, une 
dégustation festive des produits issus du jardinage collectif. Les habitants du quartier étaient 
invités à récolter les légumes, cuisiner et goûter aux trois soupes ainsi confectionnées. 
L'événement convivial « Du Jardin à la soupe » permit de sonder les habitants sur la 
pertinence de ce projet, d’informer sur le fonctionnement actuel des jardins en carré, de 
réfléchir collectivement aux suites à donner, de mobiliser de nouvelles personnes. 
 

Les animations culinaires 

Le goûter de Léo Lagrange 
L’association a proposé un buffet goûter à Léo Lagrange, le 11 avril, dans le cadre d’une de 
leurs manifestations. Cakes au thè vert, compotes et petits sirops, c’est bon et convivial ! 

Assemblée Générale du Crésol 
Le Crésol a fait de nouveau appel aux services des Jardiniers Ambulants pour leur Assemblée 
Générale, le 29 mai, à la Fabrique. Une petite dizaine de personnes ont pu déguster un buffet 
sain et local : courgettes farcies, boulettes de boulgour, beignets de consoude… Un régal pour 
les papilles et les yeux. 

Inauguration de la serre du jardin botanique 
Le 10 juillet, en collaboration avec Icart et les Hommes Verts, les Jardiniers Ambulants ont 
participé à l’inauguration de la serre du jardin botanique.  
Julien d’Icart a « embauché » plusieurs bénévoles pour participer à la mise en scène et aux 
interactions avec le public. Les invités ont dévoré nos canapés et nos jus de légumes en 
quelques instants ! Sans même prendre garde à la magnifique décoration de nos plateaux. 
Bref, une aventure ! 
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Rencontres circuits courts – Minga 
Minga et Matières prises on proposé aux Jardiniers Ambulants d’intervenir dans le cadre de la 
journée des circuits courts de Poitiers. En effet, les artisans du marché couvert de Notre Dame 
au plein cœur de Poitiers mais pourtant peu fréquenté, ont souhaité promouvoir l’artisanat. 
C’est ainsi que le 25 septembre les Jardiniers Ambulants et matières Prises se sont installés 
sur le parvis de la cathédrale pour discuter avec les passants des circuits courts et du marché 
enclavé. Plusieurs dispositifs ont été essayés : la cuisine éphémère et le jardin ambulant. 
Dans un camion-cuisine prêté pour l’occasion, les cuistots ont préparé des plats confectionnés 
avec exclusivement des produits du marché. A la pause méridienne, ils proposaient aux 
passants de gagner l’assiette s’ils donnaient le juste prix de leur menu. Presque vingt 
personnes ont gagné et ont pu prolonger leurs discussions avec les artisans. 
En parallèle, des bénévoles ont déambulé avec le jardin mobile, en questionnant les passants 
sur leurs modes de consommation et en les invitant à déguster des produits du marché.  
Journée dense, juste avant le « rush » du Petit Pausailleur ! 

Le Petit Pausailleur 
Le 26 septembre, au festival « Les loups dans la bergerie » de la Fabrique, les Jardiniers 
Ambulants ont fait le cattering pour les bénévoles et les festivaliers. Plusieurs menus au choix 
étaient proposés : ratatouille bio, riz/lentille ou assiette de verinnes : soupe de potiron, cakes, 
taboulé d’automne, tartinades… Sans oublier les crêpes sucrées qui ont eu un succès fou et 
mal anticipé. 

Les 10 ans de Demain Le Grand Soir 
L’émission contestataire de Radio Béton, Demain Le Grand Soir, fêtait ses 10 ans, le 17 
octobre, à l’espace Gentiana. Les Jardiniers Ambulants ont mis en place une décoration 
végétalisée et originale. Au menu : la souplette (soupe de courgettes chèvres et tartine de 
pain), la ripaillette (quiche sans pâte, salade de choux et boulettes, les muffins à paillettes 
(poire amande) ! Une vraie soirée bling bling ! 

Les animations pédagogiques 
Deux projets principaux ont été menés en 2009, axés sur le jardin : 
 

 Nous avons mené un projet avec l’accueil périscolaire de Ferry Pitard (accueil des 
enfants après l’école en semaine). Trois ateliers se sont déroulés de mars à juin avec des 
enfants et des parents. Les 2 premiers rendez-vous ont permis de semer et planter des 
légumes, des aromatiques et des fleurs comestibles, selon la méthode du jardin au carré. Lors 
du dernier atelier fin juin, nous avons récolté les légumes et autres merveilles du jardin pour 
réaliser divers plats salés et sucrés. La journée s’est achevée par un repas collectif (une 
cinquantaine de personnes). Les enfants étaient ravis et les parents conquis.  

 
 Nous avons également mené deux ateliers en mars et avril avec l’accueil de loisirs 

Jules Verne (sur Tours nord) les mercredis. 2 à 3 groupes d’une dizaine d’enfants ont ainsi 
semé, planté, arrosé, désherbé, toujours avec l’approche du jardin au carré. Ces interventions 
ont permis de relancer le jardin (un peu à l’abandon depuis nos premières interventions) et 
notre partenariat avec cette structure. Cette action donnera suite, à la rentrée 2009, à un projet 
d’accompagnement sur le jardin.  
 
Dans le cadre de ces deux projets des outils fiches pédagogiques ont été créées sur les 
légumes, aromatique et fleurs, pour cultiver selon la méthode des jardins en carrés. 
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A souligner également deux interventions ponctuelles, une à l’accueil de loisirs Saint Exupéry 
sur l’agriculture biologique et les « produits artisanaux » et une à l’accueil de loisirs Jacques 
Prévert, « mon jardin se crée… ».  
 

Accompagnement de la création d’un jardin 
Le projet autour du jardin pédagogique de l'alsh Jules Verne rencontrait des difficultés liées 
au manque d'implication de la structure. Il a été décidé, après une analyse de la situation avec 
Amandine de repartir sur des bases différentes avec l'équipe de direction. (Elodie et Philippe) 
Les Jardiniers Ambulants ont donc proposé de reprendre le projet, en débutant celui-ci par un 
accompagnement de l'équipe sur leur projet jardin. En les impliquant dans le plan du jardin, 
dans sa réalisation concrète et en leur proposant d'acquérir les bases du jardinage, l’équipe 
animation de l’association souhaitait rendre l'équipe la plus autonome possible par rapport à 
son projet, (tout en restant à disposition pour tous compléments d'information). 
 
Il a donc été proposé à l'équipe de direction et aux animateurs référents du projet jardin sur la 
structure, deux séances d'accompagnement de projet (2 * 2h) qui seraient suivi, si le projet 
semblait viable, par 4 séances d'animations pédagogiques avec les enfants sur leur jardin. Les 
deux séances d'accompagnement se sont bien déroulée (merci à l'appui de Ludovic et sa 
présence lors de la deuxième séance !) et à la fin de l'année 2009, l'équipe avait son plan de 
jardin, ses fournisseurs et ses partenaires. Ils ont aussi établi un calendrier des semis et un 
agenda un jardin, sur lequel, mois par mois, il est inscrit ce que l'on doit faire au jardin, les 
éventuels semis, les animations possibles à réaliser et les autres petits trucs à penser (achats 
des graines, des outils...) 
 
L'accompagnement de projet est une démarche intéressante qui demande un travail et une 
implication différente de l'animateur. Cette compétence est à développer dans l’association, 
elle apporte beaucoup sur la manière de transmettre un savoir et de rendre accessible le jardin 
et sa culture. Elle permet aussi de mettre en route des projets sur le long terme pour les 
structures accueillant un public d'enfants. C'est en multipliant des expériences comme celle-ci 
que les valeurs des Jardiniers Ambulants peuvent aussi être partagées. Les enfants (et leurs 
parents) sont des publics sensibles à l'alimentation et pouvoir leur proposer ce jardin est un 
appel à l'éveil sensoriel, aux questionnements et peut-être aux changements de pratiques. 
 

Les animations de rues 

Débattons dans les rues 
Les Jardiniers Ambulants ont pleinement investi le festival « Débattons dans les rues », 
festival qui prône le réinvestissement de l’espace public et favorise le débat politique :  
 

-‐ Participation à la fête de soutien du 28 février, à la salle Paul Bert 
 
-‐ Installation d’un jardin éphémère, rue Constantine,  au Parking Day 

 
-‐ Débat mobile sur l’alimentation et distribution de soupe, un Navet dans la soupe (avec 
Inpact) 
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-‐ Installation de bac à légumes dans la ville et distributions de jeunes plants, 
Déambulation jardinière 

 
-‐ Cuisine éphémère, sur Tours Nord, Parler Manger Danser (avec la Fabrique) 

Cinéma en plein air 
Le Cinéma en plein air, la fête de quartier de l’Europe, a eu lieu le 13 juin, place François 
Mitterand. Les Jardiniers Ambulants participèrent pour la deuxième fois à cet événement en 
collaborant au rallye organisé par les associations de Tours Nord. Les enfants passaient d’un 
stand associatif à l’autre pour effectuer l’activité proposée et ainsi étaient susceptibles de 
gagner un lot.  
 
Les Jardiniers Ambulants proposèrent un atelier « Sème ta graine » : les enfants tiraient au 
sort une graine à planter, décoraient leur pot et repartaient avec les consignes pour la faire 
croître. L’association a aussi mis en place une visite guidée du jardin n°36 de la rue Daniel 
Mayer, en décorant le chemin jusqu’au jardin de photos, de pancartes présentant les valeurs 
des Jardiniers Ambulants. Ensuite, le guide présentait les différentes espèces cultivées au 
jardin et explique le fonctionnement collectif mis en place. Une dizaine de personnes a ainsi 
pu être sensibilisée aux valeurs et activités des Jardiniers. 

Les « Parler Manger Danser » 
Au sein du collectif de la Fabrique, les Jardiniers Ambulants ont participé à la création d’une 
nouvelle forme d’intervention de rue : le Parler Manger Danser, regroupant ainsi les 
différentes compétences des association du collectif. Les Jardiniers Ambulants proposèrent 
alors aux passants de cuisiner ou de déguster les plats confectionnés dans la rue. Ce n’est 
qu’un prétexte pour entamer une discussion avec les gens. Le collectif a mené 3 projets 
similaires au cours de l’année 2009 :  
 

- Le 4 avril dans le Quartier Europe, au sein du festival de Débattons dans les rues  
Les Jardiniers Ambulants proposaient aux enfants de confectionner une compote de pommes. 
Un des leurs a même dit « en fait, c’est pas si ennuyant de cuisiner ! » 
 

- Le 16 mai, en centre ville de Vendôme 
Dans ce contexte plus passant, il a été décidé de faire déguster aux vendômois les beignets de 
fleurs (sureau, glycine, accacia). Les gens s’arrêtèrent, goûtèrent, avec méfiance ou nostalgie 
et entamaient une discussion à propos de leurs souvenirs d’enfance ou dur leurs propres 
expériences. 
 

- Le 26 septembre, au Petit Pausailleur, dans le cadre de la soirée les Loups dans la 
bergerie 

Afin d’animer les portes ouvertes du Petit Pausailleur, la Fabrique proposa un Parler Manger 
Danser. Les Jardiniers s’appliquèrent à mettre en place un atelier cuisine (préparation d’une 
compote) et au cours de la cuisson offrirent plusieurs jeus pour découvrir le jardin du lieu. Les 
« cuisiniers » repartirent avec leurs pots de compotes. 
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Les réseaux 

Inpact 
Les Jardiniers Ambulants ont fait le choix de participer à la campagne de promotion du bio et 
du local menée par Inpact. L’association a donc contribué à l’écriture des outils de 
communication adressés aux citoyens et aux élus. Des bénévoles ont aussi participé à 
plusieurs événements :  
 

- Le 1er juillet, diffusion du film Sous le pavé la terre », à Tours sur Loire 
Les Jardiniers Ambulants proposèrent aux passants de déguster des produits locaux, des fleurs 
tout en discutant des problématiques de l’agriculture biologique en Indre et Loire. 
 

- Le 20 septembre, à Convergence Bio 
Avec la collaboration d’A’Table, l’association proposa trois ateliers d’éveil au goût : les 
huiles, le pain et les pommes. 
 
Les Jardiniers Ambulants ont pu ainsi développer des partenariats en cohérence avec leurs 
valeurs au sein de ce nouveau réseau et s’ouvrir à de nouvelles interventions de rue. 

La Fabrique 
Les Jardiniers Ambulants ont largement contribué à la vie associative de La Fabrique par une 
forte implication dans les instances décisionnelles (conseil d’administration mensuel, 
coordination hebdomadaire) et les actions (chantiers collectifs, projets d’animations, soirées 
festives…). L’association a aussi décidé de soutenir financièrement, à sa mesure, le collectif 
en  participant gratuitement au PMD de Vendôme et à la soirée des Loups dans la Bergerie. 

Tours Nord 
L’association s’implique au sein du quartier de l’Europe en participant à la coordination de 
quartier Europe, piloté par la politique de la ville. C’est dans ce cadre que les Jardiniers 
Ambulants collaborent aux animations du Cinéma en plein air.  
 
Cette année, cette instance a aussi choisi de mener un Diagnostic Local d’Accompagnement 
auquel a largement contribué l’association. 
 
Dans le cadre du projet de jardins partagés rue de Calais, les Jardiniers Ambulants animent et 
dynamisent le groupe environnement de Vie Locale de Tours Nord. 

Autres 
L’association Apné a fait appel aux Jardiniers Ambulants pour mettre en place un jardin 
collectif sur le site universitaire de Grammont. 
 
Les Jardiniers Ambulants, adhérent de l’Amicale des jardins familiaux de Sainte Radegonde 
et de Saint Symphorien, ont participé à l’assemblée Générale annuelle. 
 


