FICHE ACTION
Intitulé de l’action : Projet participatif « JARDIN PARTAGÉ » (action menée par le CMJ)

Dates et horaires et l’action : Réalisation des projets lauréats année 2023/2024
Public concerné : tous publics
Les objectifs généraux :
- Favoriser l’inclusion sociale
- Sensibiliser et éduquer à l’environnement
- Diffuser des pratiques écoresponsables (jardinage, écologie, compostage)
- Développer le sens civique et permettre une citoyenneté active
Les objectifs opérationnels :
- Améliorer le cadre de vie des habitants en créant un lieu qui leur soit dédié
- Réduire les risques sanitaires liés au stress, à l’inactivité
- Améliorer et diversifier l’alimentation des riverains
- Découvrir et se perfectionner en jardinage biologique
- Créer une dynamique collective et d’entraide
- Lutter contre les exclusions et améliorer la confiance en soi/l’autonomie
- Adopter une démarche de développement durable
- Permettre aux générations de se rencontrer et de transmettre réciproquement leurs
connaissances et savoir-faire
Déroulement :
Emergement du projet « jardin partagé » avec le CMJ :
Questionnaire effectué auprès des familles début mars pour récolter des idées, des
propositions.
Réalisation des dessins/croquis du jardin partagé vu par le CMJ.
Lister les besoins/matériels
Demande de devis
Inscription au projet participatif (déposer le projet) : fin mars/début avril
Instruction/sélection des projets recevables qui seront soumis au vote : octobre
2022
Désignation des projets lauréats : décembre 2022
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FICHE ACTION
Réalisation des projets 2023/2024
Rôle des animateurs :

L’évaluation / Résultats attendus :
L’évaluation sera faite via un questionnaire de satisfaction et en vérifiant auprès des
familles si oui ou non les résultats escomptés ont été atteint.

CHARGES
Alimentation :

Budget prévisionnel de fonctionnement
€
PRODUITS

Petit matériel

Part L’élan Coluche
(Total – autres produits)
Entrées

Prestation de service

Vente diverses

Location

Subventions

TOTAL

€

TOTAL
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