
« A la décou'Verte des jardins partagés »
à Villenave d'Ornon

Quoi ?
> objet de l’action

Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 2007-2014, 
La Ville de Villenave d’Ornon a décidé la création de jardins collectifs.
Ce projet s’inscrit dans l’axe " Habitat et Cadre de vie " du CUCS qui 
prévoit la réalisation de plusieurs autres projets structurants dont le le 
centre socioculturel St Exupéry inauguré fin en 2007. 
Ce projet sera aussi un levier sur d'autres axes stratégiques du C.U.C.S 
notamment  sur  la  santé  (avec  l'hygiène  alimentaire)  et  les  actions 
transversales afin de créer les conditions de la participation des habitants 
aux projets initiés sur la ZUS.

Qui ? 
> porteur de 
l'action

La Ville  est maître d'ouvrage du projet

Où ?
> Lieu/Périmètre de 
l'action

Ces jardins partagés seront implantés sur la parcelle de terrain du lieu dit 
"Baugé , face à la résidence Sarcignan, situé en territoire prioritaire (Zone 
de Redynamisation Urbaine de niveau 2). 

Pourquoi ?
> problème à 
résoudre, contexte, 
objectifs poursuivis

Ce projet s'intègre dans un projet beaucoup plus global en lien avec la 
Zone de Préemptions au titre des Espaces Naturels Sensibles. 
Par délibération de la commission permanente du Conseil Général en date 
du 30 janvier 2006, la Ville a acquis la compétence de gestion de cet 
Espace Naturel Sensible (ENS). Cette démarche marque la volonté de la 
Ville  de  préserver  cette  zone  humide  de  80  ha  situé  en  frontière 
communale, le long du cours d'eau 'l'Eau Blanche » se jetant dans la 
Garonne. Ce « corridor vert » est pour partie classé « Natura 2000 ».
Ainsi,  le projet d'aménagement et de valorisation du bassin versant de 
l'eau blanche comporte le double objectif de maintien et restauration des 
milieux  et  de  l'ouverture  au  public.  Le  terrain  de  Baugé,  où  seront 
implantés les jardins partagés est situé en Zone Urbaine Sensible (ZUS).

Le projet vise à  : 
• améliorer la qualité paysagère de la prairie par l'aménagement de 

jardins respectant les principes du développement durable (tant du 
point de vue des finalités de l'action, que par la façon de conduire 
l'action, que par la nature des aménagements réalisés) ; 

• améliorer la qualité de vie des habitants en proposant un espace 
de détente pouvant amener un complément alimentaire intéressant ; 

• créer et consolider des réseaux de convivialité et de solidarité sur 



un quartier où le logement collectif domine ; 
• créer  un  lien  d'insertion  pour  les  personnes  exclues 

économiquement et socialement avec notamment un travail effectué 
en partenariat avec le Centre Médico-Psychologique, le CCAS et 
l'Epicerie Sociale et Solidaire . 

Comment ?
> description de 
l’action

Les habitants ont été associés à la construction du projet. 
1- Le bureau d'études en charge du projet (Saluterre) accompagné d'un 
animateur du centre socioculturel ont réalisé une campagne de porte à 
porte  afin de mobiliser les habitants autour du projet.  
2-  Le  bureau  d'études  en  charge  du  projet  a  animé   7  ateliers  de 
concertation  de  novembre  2010  à  juin  2011  avec la  participation  du 
directeur du centre socioculturel et de la chargée de mission politique de 
la ville. Ces ateliers ont permis d'impliquer les habitants dans le processus 
de validation des aménagements ainsi que dans le fonctionnement des 
futurs jardins à travers l'élaboration d'une charte, la définition de critères 
d'attribution des parcelles, l'identification de partenaires du projet. 
3-  Il  est  prévu de mobiliser  le  groupe de jardinier  à travers  diverses 
actions afin de maintenir une émulation autour du projet : visite de jardins 
familiaux situés sur la CUB, formation autour du « jardin au carré », du 
compostage et des règles de vie au sein des jardins partagés. 
4- Un temps festif marquera la fin du chantier. 

L'aménagement des jardins partagés sera réalisé dans le respect de 
son environnement immédiat. La taille de l'équipement sera adaptée à 
la demande sociale. Une attention particulière sera portée à l'inscription 
des jardin dans leur environnement. Les aménagements seront réalisés en 
privilégiant  le  recours  à  des  matériaux  respectueux  de  l'environnement 
(abris  en  bois).  Les  jardins  seront  supports  de  comportements  éco-
responsables. Il est prévu la mise en place de toilettes sèches, d'une plate-
forme de compostage collective, de système de récupération d'eau par 
parcelle et de mutualisation des points d'eau.

Pour compléter la démarche, ces jardins  sont aussi un outil pédagogique. 
Ils permettront l'éducation à l'environnement par la pratique du jardinage. 
Une action avec les associations du quartier et l'école Jean Moulin (la 
seule de la ZUS) est envisagée.

Pour finir, en terme environnemental les jardins partagés ont un rôle de 
refertilisation des sols qui favorise la biodiversité. C'est sur ce point précis 
qu'interviendra l'INRA à travers une étude sur la qualité des sols.

Résultats obtenus Mobilisation de 44 familles sur le projet 

Contact Claire  DUBROCA,  Chargée  de  mission  Politique  de  la  Ville,  Ville  de 
Villenave-d’Ornon, claire.dubroca@mairie-villenavedornon.fr
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