
3ème réunion du collectif d’habitants biodiversité
Quartier Liberté

Pergola - MQ Liberté
Lundi 27 mars 14h

Présent.es : René, Marie Madelaine, Patrick, Jeanine, Bénédicte, Loïc SICALLAC (Ligue85), Katy
PERREAU (Ligue85), stagiaire de la Ligue85

Objectifs de la réunion :
• revenir sur les échanges du jeudi 24 mars
• dessiner le jardin partagé
• prendre des décisions collectives (plantations, outils, eau...)
• fixer une 4ème rencontre collectivement

Synthèse des échanges du jeudi 24 mars
- Consulter le guide du jardin partagé de la ville et aller à la rencontre des autres jardins partagés
- Eau : privilégier des cultures peu gourmandes en eau car pas de récupérateur pour le moment, comment 
faire pour les premiers arrosages ? (bouche d’eau du jardin ? tuyau tiré de la Pergola au jardin ? Voir avec 
Vendée Habitat pour récupérateur ?)
- Outils : un peu de matériel à la Pergola, besoins supplémentaires ? Lieu de stockage / accès indépendant ?
- Cultures : aller à la rencontre des autres jardins partagés pour voir comment ils procèdent, choisir des 
cultures adaptées aux contraintes (eau, ensoleillement, peu d’investissement…), dessiner les espaces de 
culture. Les jeunes de l’accueil de loisirs et du SNU pourraient donner un coup de main pour le lancement.
- Lien avec la ville : besoin d’un engagement ferme pour aider de manière plus importante (cabanon, 
travaux…), mieux vaut faire de façon indépendante au départ plutôt que d’être dépendant des possibilités 
d’intervention des services techniques. Besoin de sensibilisation des habitant.es du quartier pour éviter les 
dégradations.
- Budget : pas de budget actuellement, Laurence BLAIN va voir pour demander une petite aide à la ville 
pour le lancement du jardin. Besoin convention avec l’AMAQY pour utilisation de l’espace public.
- Garder cette notion de plaisir d’être ensemble à jardiner, être visibles pour les habitant.es pour susciter la 
curiosité et l’intérêt.

Échanges
• Envie d’aller rencontrer un autre jardin partagé de la ville pour échanger :

- prendre contact avec le jardin Golly, leur demander des propositions de dates
- voir si possibilité de faire un minibus pour aller tous ensemble au jardin.

• Objectifs du jardin partagé :
- créer du lien social
- redonner de la couleur par l’aménagement de l’espace
- pas d’enjeu de production légumière → production d’aromatiques.
→ Mieux vaut faire petit mais efficace, plutôt que de courir après le temps.

• Dessin du jardin
Cultures plantées à 30cm maxi de la bordure



Au milieu mettre l’artichaut car il prend de la place
Mettre des piquets autour des plantations pour les protéger
Décaisser les allées mais ne pas surélever encore les espaces de culture
Largeur des bandes de culture 60cm pour être accessibles de tous les côtés
Allées de 50cm de large pour circuler
Bordures en piquets (fournies par la Ligue85 dans le cadre des ateliers avec les MQ)

Il faudra sûrement revoir sur place car en remettant le dessin à l’échelle j’ai l’impression qu’il n’y a
pas la place de faire plus de 2 espaces à l’intérieur.

• Plantations
Tentative de faire un jardin sans eau et ni argent.
René a des artichauts et des pommes de terre à donner au jardin partagé.
On peut essayer des boutures. Si certains ont des pieds à donner (lavande, romarin…) pourquoi pas. Il y a ce
qu’on va cultiver cette année, et ce qu’on va cultiver à terme, ce qui n’est pas pareil car nous n’arrivons pas à
la meilleure période pour les plantations. Conseil de Loïc de ne pas jardiner l’été, dernier semis en mai et
après on voit  (pas d’aubergine, poivron etc  qui  ne supporteront pas  le  climat). Cette  année, planter des
annuelles qui se débrouillent bien. 
Thym, origan, sauge, ciboulette, romarin, menthe (dans un espace délimité pour ne pas envahir le reste). Des
plantes comme le basilic peuvent  être source de déception car besoin eau, besoin d’ombre etc.  Mais si
quelqu’un dans le collectif veut prendre le risque, on ne se l’interdit pas.
→ René va déposer les pommes de terre à la MQ pour que Loïc commence les plantations avec les enfants
de l’accueil de loisirs.
→ Un premier temps de jardinage est prévu pour le collectif avec Isabelle (collègue de Loïc) le mercredi
5 avril de 10h à 12h (rdv sur place, au jardin).

Dessin 2 : remis à l'échelleDessin 1 : réalisé ensemble



• Budget
Au début récup pour la première année, en attendant d’avoir un budget par la ville.

• Outils à acheter (ou pas) ?
Une ardoise pour se noter ce qui a été fait au jardin (transmission), ou une feuille, ou un groupe WhatsApp...

• Stockage
Le collectif opte plutôt pour le DL2 à côté de la MQ (plus de place) → à voir avec la MQ comment ça peut
s’organiser pour avoir les clés et pouvoir jardiner de manière indépendante, y compris le samedi matin.

• Eau
Loïc ne croit pas vraiment aux oyas (budget, fragiles), surtout si elles sont fabriquées DIY à partir de récup. 
Pas de décision prise, à réévoquer.

• Distribution des légumes
Faire une fête dans le quartier pour partager la production (fête de la frite) ?

Conclusion de la rencontre
→ 1er temps de jardinage mercredi 5 avril de 10h à 12h
→ Prochaine réunion mensuelle du collectif le lundi 24 avril de 14h à 15h30 à la Pergola
→ Programmer une rencontre d’un autre jardin partagé : demander à Golly de nous faire des propositions de 
dates et voir s’il y a un minibus disponible (Katy s’en occupe)

A revoir ensemble à la prochaine rencontre :
Comment les jardiniers.ères communiquent pour savoir ce qui a été fait au jardin ?
Comment les jardiniers.ères s’organisent pour les premières plantations/les premiers temps au jardin ?
Comment gérer la question de l’arrosage ?


