
Création d’un potager partagé participatif

Lieu d’échanges et de convivialité, un potager participa-

tif est un excellent moyen de favoriser la biodiversité et 

de sensibiliser les participants à l’environnement grâce à 

leurs actions directes sur le terrain.

Comment mettre en place un potager 

partagé ?

Trouver la parcelle permettant d’accueillir un potager
- Choisir un terrain accessible, sécurisé et non utilisé

- En pleine terre ou hors sol, la terre du potager doit mesurer au minimum 30 centimètres d’épaisseur

- Nécessité d’avoir un accès à l’eau et de pouvoir évacuer cette eau

- Idéalement, le potager doit être exposé au sud et à l’abri du vent

Obtenir un terrain
- Le cas d’un terrain public

• Prendre contact avec le service en charge des espaces verts et/ou de l’action sociale de la commune 

concernée. Cette lettre peut contenir une liste des personnes intéressées. Plus le nombre de personnes 

intéressées est élevé, plus la requête aura des chances d’aboutir

• Ce courrier devra contenir vos arguments et vos motivations. Un potager participatif peut par exemple ré-

pondre à un intérêt public

- Le cas d’un terrain privé

• Prendre contact avec le ou les propriétaires du terrain. Cette lettre peut contenir une liste des personnes 

intéressées. Plus le nombre de personnes intéressées est élevé, plus la requête aura des chances d’aboutir

• Ce courrier devra contenir vos arguments et vos motivations. Un potager participatif respectera les règles 

usuelles de voisinage 

Mobiliser et communiquer autour du projet
- Informer l’ensemble du voisinage immédiat du potager et chercher des volontaires : distribuer des fl yers et 

coller des affi ches, poster une annonce dans le journal communal, organiser une soirée d’information etc.

- Chercher des partenaires locaux et régionaux qui pourront vous aider : pensez aux communes, aux institu-

tions publiques, aux entreprises, aux associations etc.

- Médiatiser le potager grâce aux réseaux sociaux en utilisant les bons hashtags, en postant régulièrement 

des photos et vidéos du potager, en postant des photos avant/après lors de l’aménagement du potager

- Organiser l’inauguration du potager afi n de remercier tous les partenaires et les bénévoles pour leur parti-

cipation et leur mobilisation

Les actions 

de communication 

sont importantes 

pour pérenniser 

cette action 

et attirer 

de nouveaux 

participants



Qui seront les jardiniers ?
- En amont, mise en place d’un système d’inscription permettant aux participants de s’occuper du potager 

à tour de rôle. Chaque participant connait sa mission du jour ou de la semaine et le potager est toujours 

entretenu

- Le projet est destiné aux riverains immédiats se situant à moins de 10 minutes à pied du potager

- Favoriser la diversité sociale et générationnelle en créant des règles simples et claires, en utilisant un 

langage accessible à tous, en proposant des moments de partage en soirée ou le weekend (apéritifs, 

dîners …)

La gestion du potager
- Cibler les objectifs : sensibilisation ? Production alimentaire ? Implication à court terme ? 

A long terme ? Quelle organisation durant les vacances ?

- Etablir le type de gestion de parcelles du potager

 • Parcelle individuelle : chaque jardinier est responsable de sa propre parcelle

 • Parcelle collective : les jardiniers sont organisés pour cultiver et entretenir le potager ensemble

- Résumer les règles de gestion interne du potager dans un règlement : il doit contenir les règles d’utilisation, 

les interdictions, les conditions de mise à disposition etc.

L’aménagement du potager
- Aménager, équiper et préparer le terrain : désherber le terrain, améliorer le sol grâce à du terreau et du 

compost, délimiter les parcelles avec des palettes de récupération

- S’assurer de la présence de différents éléments composant le potager : 

 • Un accès à l’eau 

 • Des récupérateurs d’eau sur le terrain

 • Des composteurs pour améliorer la qualité de la terre

 • Un abri ou un coffre à outils permettant de stocker les outils de jardinage

 • Des aménagements pour attirer les insectes dans votre 

  potager (Nichoir à abeilles, hôtel à insectes etc.)

 • Des espaces communs et des espaces de repos avec tables 

 et des bancs pour rendre le potager plus convivial

Financer le potager
- Estimer le coût du projet : lister toutes les étapes du projet et 

les tâches nécessaires pour chaque étape ainsi que le matériel 

nécessaire, les éventuelles interventions de professionnels etc.

- Rechercher des fonds pour le potager : demande de subvention à 

la commune, d’un soutien fi nancier auprès de fondations privées

- Rechercher des soutiens en nature auprès d’associations, d’en-

treprises ou d’organismes : bénévolat, prêts d’outils etc.

- Organiser des récoltes de fonds telles que des tombolas, des 

ventes des fruits et légumes du potager etc.

 Cultiver de manière écologique
- Les besoins en matières premières du potager 

peuvent facilement être maitrisés grâce à des 

récupérateurs d’eau pour arroser les plantations 

et du compost pour fertiliser les plantes

- Cultiver des plantes, fruits et légumes de sai-

sons

- Ne pas utiliser de pesticides

- Certaines plantes mellifères du potager per-

mettent aussi de favoriser la biodiversité : fraises, 

myrtilles, concombres, pommes, amandes, ce-

rises, framboises, oignons, thym, romarin, men-

the, verveine, basilic … 
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