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Agenda 21 de Saint Martin de Crau

Fiche Action
Retenue

18

Non retenue

Création de jardins familiaux

Cloturée

Créée le :

01/12/2012

MAJ le : 27/02/2013

Thème

Axe

Objectif

Un engagement concret en faveur
de la solidarité intergénérationnelle

Qualité de vie et lien social
Fiche signalétique

Développer des activités dans les lieux de
rencontre extérieurs.

Avancement global

Actions liées : 19-21
Délai : Court terme
Début :
Fin :
Proposée par :
Cibles :
Pilote interne :
Techniciens :

Par : service environnement

3 Cloturée

Description détaillée

01/10/2011
01/10/2012
les citoyens et la commune
les Saint-Martinois/ autres associations locales
Responsable VRD

Pilote externe :

" Dans un jardin solidaire ou partagé, on sème, on plante, on récolte, on cultive son potager mais aussi
la convivialité, le partage, la solidarité " (Réseau des jardins solidaires méditerranéens). Un jardin dit
solidaire ou partagé peut être décliné, en autres, sous forme de jardin familial. En effet, un jardin
collectif constitue un projet concret et partagé impliquant des populations dans leur diversité. Avec
76% de sa superficie dédiée aux espaces agricoles (prairies, coussouls et cultures) et de par l'ancrage
historique de la commune dans la plaine de la Crau, les habitants et voisins de St Martin de Crau sont
tous concernés par ce projet de jardin familial qui permet un rapport renouvellé à la terre et à son
environnement.
Description du jardin : 47 parcelles individuelles, 1 parcelle commune, 1 parcelle dédiée aux Restos du
coeur.

Observations

Finalités

Associations: des jardins potagers familiaux du
Salat et Un enfant - un jardin/Restos du cœur
Elu référent : Elu délégué
Services
Pôle Aménagement
concernés :
Partenaires
Conseil Général/Conseil Régional
financiers :

D'autres associations ou structures peuvent s'y associer (ex: les
écoles)
Le budget prend uniquement en compte l'aménagement des
jardins (clôture, forage, cabanons et composteurs).

FAUX
VRAI
VRAI

Lutte contre les changements climatiques et protection de l'atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
Dynamique de développement suivant des modes de consommation responsables

Résultats attendus

Indicateurs associés

Création d'une cinquantaine de jardins.
Participation d'une soixantaine d'habitants.
Création d'une structure porteuse du projet global et qui assurera la
coordination des différents jardins.

Nombre de jardins créés.
Nombre de participants.
Création d'une structure porteuse.

Budget global (en TTC)
environ 125 000 €
Fonctionnement

