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QUI SOMMES NOUS ? 

 
Créée en 2007, l’association, «les jardiniers ambulants» regroupe 
jardiniers, cuisiniers, gastronomes, animateurs et apiculteurs 
amateurs. Elle est ouverte à toute personne à qui le jardin éveille 
des envies. A travers nos activités, nous cherchons à devenir un 
peu plus acteurs de notre alimentation et à permettre à ceux que 
nous rencontrons de s’interroger sur ce qu’ils mangent.  
 
Jardiner, c’est créer !  
Depuis 2008, nous investissons des terrains pour y jardiner de 
façon collective, dans une logique d’expérimentation et d’échange. 
Nous partageons les travaux, mais aussi les récoltes. Nos jardins 
sont à la fois des lieux d’apprentissage, de rencontre et le moyen 
de gagner en autonomie alimentaire en étant nous-mêmes 
producteurs de légumes savoureux et biologiques. Nous réalisons 
également des conserves de légumes ainsi que des confitures et des 
sirops issus de la cueillette sauvage.  
Parce que les abeilles font partie des insectes amis du jardinier, 
nous souhaitons installer des ruches dans nos jardins et contribuer 
à la préservation des abeilles et de la biodiversité. 
 
Semer des idées !  
Mais notre aventure ne s’arrête pas au jardin. Nous préparons des 
repas, nous animons des ateliers jardinage et cuisine, nous mettons 
en scène l’espace public pour inviter à la réflexion, éveiller les 
papilles, éduquer à l’alimentation, démocratiser la pratique du 
jardinage et suggérer des pratiques alimentaires alternatives.  

 
 



NOS VALEURS 
L’alimentation et le jardinage sont au cœur des activités de notre 
association. Cultiver et manger, c’est se faire plaisir, découvrir, 
partager, mais c’est aussi un acte politique. Nos actions sont 
guidées par un ensemble de convictions et de valeurs :  
- Inviter à la réflexion, favoriser l’échange et le débat sur 
l’alimentation. Permettre à chacun de développer son esprit 
critique et de se positionner.  
 
- Donner l’envie et les moyens de devenir un peu plus acteur de 
son alimentation et de gagner en autonomie alimentaire. 
 
- Proposer une façon alternative de consommer et de se nourrir. 

 • Faire du repas un moment convivial et de partage. 
 • Respecter le vivant (les hommes et 
l’environnement) dans de nos pratiques alimentaires de 
production et de consommation.  
 • Soutenir la production locale et favoriser les 
filières courtes. 
 • Jardiner collectivement pour produire une partie 
de son alimentation. 

  
- Éduquer au goût et à l’alimentation en faisant découvrir, des 
produits, des saveurs, des recettes et des savoir-faire peu connus.  
 
- Rendre accessible une alimentation, bonne, saine, équilibrée 
et démocratiser la pratique du jardinage 
 
- Favoriser l’échange de savoirs et de pratiques sur l’alimentation 
et le jardinage. 
 
- Favoriser le lien social. 
 

- Concentrer nos actions de façon privilégiée à l’échelle 
micro-locale (le quartier) et locale (Tours et ses environs) 



NOS ENGAGEMENTS 
 

Ces valeurs et convictions orientent nos actions vers un certains 
nombres de choix.  
 
 
Lorsque nous préparons un repas, une dégustation ou un 
atelier cuisine : 
 
- Privilégier des produits locaux, biologiques, de saison, peu 
transformés.  
- Inviter dans nos recettes des produits issus de la cueillette 
sauvage.   
- Utiliser modérément les produits d’origine animale. 
- Employer une vaisselle réutilisable, sinon compostable.  
- Proposer des repas (ou produits) équilibrés, bons, originaux et 
à prix abordable (adapter nos tarifs en fonction du public).   
- Créer un cadre convivial autour du repas et de l’acte de manger.  
- Communiquer sur nos choix et valeurs. 
- Intervenir lors d’évènements associatifs, festifs, dans des 
structures à vocation éducatives et de façon générale dans tout lieu 
ou à lors tout évènement nous permettant de tenir ces 
engagements. 
 
Lorsque nous sommes au jardin, ou que nous menons des 
ateliers de jardinage :  
 
- Tendre vers une production biologique, respectueuse des 
saisons, des écosystèmes et des hommes.  
- Développer des pratiques économes financièrement et 
énergétiquement (limiter l’utilisation d’énergies fossiles). 
- Privilégier les travaux manuels.  
- Utiliser des produits de récupération (recyclage).  
- Aller vers une autonomie en terme de semences, d’engrais, de 
produits phytosanitaires et de traitements.  



- Jardiner collectivement : partager les travaux, les frais, mais 
aussi les techniques et les récoltes.  
- Échanger avec d’autres jardiniers, d’autres réseaux de jardins. 
- Investir des terrains en friches publics ou privés, des jardins 
ou tout espace nous permettant de tenir ces engagements. 
 
Dans nos animations et ateliers quelque qu’ils soient 
(jardinage, cuisine, nature, éveil au goût…) 
 
- Intervenir avec une démarche éducative. 
- Favoriser le ludique, la coopération, stimuler la création, la 
découverte et l’expérimentation.  
- Contribuer au développement de l’esprit critique. 
- Intervenir en milieu scolaire, pour des structure socio-culturelles, 
dans la rue, pour nos adhérents, dans nos jardins ou dans tout 
contexte nous permettant de respecter ces engagements éducatifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTRE FONCTIONNEMENT 
 
 
En septembre, la rituelle réunion « cul sur une chaise » de la 
rentrée a permis à chacun de faire le bilan de la saison et émettre 
ses envies. Cet atelier a proposé un nouveau fonctionnement. Le 
Conseil d'Administration se retrouvera qu'une fois tous les 
deux mois et les adhérents se retrouvent chaque trimestre 
autour d'un apéro. Le premier apéro des Jardiniers Ambulants a 
eu lieu en décembre.  
 
L'organisation autour des jardins change aussi, bien qu'elle ne soit 
pas mise en œuvre en fin d'année :  
  
 • un référent animateur par terrain chargé de faire le lien 
entre les formations théoriques et la pratique au jardin. Il s’occupe 
de veiller à l’organisation pratique des chantiers (les accès à l’eau, 
la gestion des outils...). Il organise et anime des visites au jardin 
pour les nouveaux adhérents, Il sert de relais.  
 
 • un réfèrent « Garde-fou et Aide technique » par terrain. 
Son rôle est de s’assurer que les cultures et les projets prévus sur le 
terrain sont d’une part réalisables. Ensuite il veille à ce que les 
compétences nécessaires à la mise en culture prévue soient 
transmises et accessibles.  
 
 • un groupe de jardiniers « bêcheurs » ayant une 
implication plus importante concernant les choix des cultures et 
des pratiques à mener sur les terrains. Ils participent plus 
concrètement à l’organisation des temps de jardinage.  
 
 • les « réunions de jardin » : Elles ont lieux tous les 1ers 
mercredi du mois à 18h30 au bocal. Les deux jardins sont abordés 
l’un après l’autre au cours d’une réunion. Les trois entités définies 
précédemment y sont présentes. Ces temps doivent permettre une 



vraie gestion et une vraie construction collective des jardins. Les 
réunions peuvent prendre des formes variés en fonction des envies 
et des besoins : exposés, réflexions, atelier, formations, autre... Le 
groupe de jardiniers d’un terrain profite de ces temps pour caler le 
planning des chantiers et des arrosages, et la date de la prochaine 
réunion de jardin. 
 

NOTRE RÉSEAU 
Le bocal 
Les Jardiniers sont installés en colocation avec d’autres 
associations : STAJ, Emulation, Drôles d’Idées, l'engrenage, les 
gueuribands, souffle. Cette mutualisation des ressources, ces 
rencontres et ces relations interpersonnelles nous offrent une 
ouverture à de nouvelles pratiques 
 
Le réseau Inpact 
Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale 37 est une 
association loi 1901 créée en 2008 à l'initiative de trois structures 
de développement agricole et rural du département d'Indre-et-Loire 
: 

 • le GABBTO  
 • l'ADEAR 37  
 • Alter'énergies 

 
 
  Ces trois structures ont décidé de se regrouper afin de porter un 
projet agricole et rural durable et innovant sur le département. 
L'objectif est d'accompagner les systèmes de production vers une 
agriculture de qualité et de proximité, ouverte sur la société et 
intégrée au territoire. 
 
 



Tous Nord 
Les Jardiniers, anciennement localisé sur Tours Nord, ont tissé de 
nombreux liens avec les structures et habitants du quartier de 
l’Europe. Ce travail à long terme a permis d’initier un projet de 
jardin partagé dans ce quartier. 
 
BiodiverCity 
L'association biodivercity est née de la volonté des Marie 
Kerhuel et Ludovic Joubert co-fondateurs des jardiniers 
ambulants suite à la réalisation d'un diagnostic territorial sur 
l'opportunité de développer l'accompagnement et la pratique 
du jardin partagé et de l'apiculture en ville. Cette association 
sera un partenaire privilégié des Jardiniers ambulants en 
terme de mutualisation de moyens et de compétences. 
 
 

NOTRE AMBITION POUR 2011 
 
Pour 2011 l'ambition des jardiniers est :  
 
Pour les jardins collectifs 
 
En 2011 les membres actifs souhaitent s'investir autrement dans 
l'association en se mobilisant particulièrement sur les activités 
collectives de jardinage écologique. 
Les membres actifs ont pour le moment besoin de participer à des 
actions visant l'organisation des jardins, la production 
maraîchère, et l'expérimentation agricole. Il y a pour le moment 
besoin de la part des adhérents de s'approprier la technique, et le 
plaisir du jardinage dans un environnement simple et convivial. Le 
développement de l'objet social par la sensibilisation et la 
démultiplication des pratiques auprès du plus grand nombre 
n'est pas la priorité exprimée.  
 



Une plus grande place accordée à la participation et l'initiative 
dans l'élaboration et la culture des jardins. Ouvrir davantage le 
champ décisionnel aux idées de tous les jardiniers. 
 
Une place accordée à l'expérimentation pour permettre aux 
volontaires de laisser l'imagination et la curiosité germer et 
grandir. 
 
Des liens systématiques entre les temps « Main dans la terre » et 
leurs applications au jardin pour construire des savoirs 
intelligents. 
 
Des temps d'échange réguliers (une fois par mois) pour raconter, 
échanger, écouter ce qui se vit dans les jardins mais aussi pour 
proposer, décider ensemble, organiser cette vie dans les jardins.  
 
Poursuivre les efforts de veille pour accéder à des jardins de 
proximité, plus près de nos lieux de vie (centre ville) 
 
 
Pour les activités d'animation  
 
L'animation pédagogique sur le thème des jardins s'inscrit dans le 
projet global des jardiniers ambulants puisqu'il prend racine 
dans son désir de partager et de transmettre des pratiques et 
des valeurs. Sensibiliser le grand public et particulièrement les 
enfants au jardinage, à l'alimentation saine et locale et à la 
considération d'un environnement riche et fragile, reste un des 
buts de l'association. 
 
 
Les Jardiniers ambulants pourront répondre ponctuellement aux 
sollicitations dans la mesure où les adhérents en manifesteront 
le souhait, la volonté et s'estimeront compétents.  
 



Pour les activités catering 
 
Le catering est un moyen pour les JA d'éduquer au goût et à 
l'alimentation en faisant découvrir des saveurs, des recettes et des 
savoirs-faire peu connus. Le catering des JA s'inscrit dans les 
valeurs de l'association se faire plaisir, découvrir et partager. 
 
Les Jardiniers ambulants pourront répondre ponctuellement aux 
sollicitations dans la mesure où l'intervention permet de vivre et de 
transmettre ses valeurs et ses engagements. 
 
Le catering devra être organisé dans la mesure ou la facturation de 
la prestation permet de financer une partie du fonctionnement et de 
l'activité de l'association.   
 
 
 
Pour la vie associative 
 
 
Un CA tous les 2 mois est suffisant pour administrer l'association 
( avec en dehors, une communication par mail entre les principaux 
intéressés). 
 
Des réunions jardiniers auront lieu tous les 1er mercredi de 
chaque mois au bocal. 
 
Mieux accueillir les nouveaux adhérents en identifiant un point 
d'accueil pour recevoir les personnes. 
 
Développer des temps de vie associative (sorties botanique, 
champignons, ateliers cuisine, fabrication, teinture ....) 
 
Une meilleur circulation de l'information par l'emploi d'outils 
collaboratifs par Internet (agenda partagé, espace de stockage et 



d'archivage numérique partagé, blog, groupe de diffusion 
spécifiques...) 
 
 
Le champ du possible 
 
Les jardiniers ont pour volonté de démultiplier les pratiques de 
jardin collectif et de sensibiliser le grand public au jardinage 
écologique. Ils pourront dans l'avenir se mobiliser autour de ces 
objectifs. 
 


