
JARDINS PARTAGES

LES MUREAUX – Cité Renault



JARDINS PARTAGES I3F: Stratégie globale

Convivialité

Initiation au jardinage

Rencontres / 
solidarité

Cadre de vie
compléter les 
opérations 
d’aménagement

S’approprier la 
résidence

Enrichir

Rôle de lien social

Sensibilisation à 
la biodiversité

Gestion de proximité durable

Qualité 
paysagère

Respect de 
l’environnement



Une diversité de jardins:

 Surfaces de 18m² à 1400 m²

 7 jardins collectifs

 8 jardins partagés en parcelles 

individuelles

 3 jardins pédagogiques

 Taille des parcelles de 1 m² à 35 m²

 Dont 4 jardins hors sol: (en 

jardinières)

 Aménagements et matériel: 11 000 €

 Accompagnement des jardiniers: 4100 € / an 

Coûts moyens:

18 jardins à ce jour en IDF

LES JARDINS EN CHIFFRES



 de 4 à 124 participants par jardin

 50% des jardins sont gérés de façon 

autonome

 80% accueillent les locataires des 

résidences I3F

Fonctionnement, gestion et 
accompagnement :



Un accompagnement au montage du projet :

 Par le service Gestion sociale et urbaine d’I3F sur ses sites d’interventions 

Ou par des associations extérieures 

 Un budget mobilisable en interne :

 en fonctionnement ( matériel, accompagnement, mobilier, graines…)

 en investissement (aménagement, terrassement, clôtures…)

 Intégré dans les opérations d’aménagement (Réhabilitations, 

constructions, résidentialisations)

 Demande de subventions et aide des collectivités locales

PILOTAGE DES JARDINS



Une volonté d’aller plus loin:

 Un souhait de développement, mais pas d’objectifs quantifiés, car il faut garder 

la spontanéité des initiatives du terrain (habitants, équipes de proximité, 

associations…)

 Un travail transversal entre directions (techniques et gestion du patrimoine)

 Se doter d’outils en interne pour accompagner le développement des jardins

 Charte, guide, règlement intérieur, kit de communication…

 Partenariat avec les collectivités: meilleure intégration de nos résidences dans 

le quartier et dans la ville

 Anticiper la création de jardins dans les futures constructions neuves: 

permettre (techniquement) mais ne pas imposer

Intégration dans la ville:



Jardin partagé

Cité Renault - Les Mureaux

Historique du site :
Rénovation du quartier Cité Renault dans le cadre d’un PRU (2006-2013)

Création du jardin en Avril 2012

Des habitants mobilisés via l’amicale des locataires du quartier et la ville

Favoriser l’appropriation des nouveaux espaces collectifs et privatifs 

Réhabilitations
Logements neufs

Jardin partagé



Jardin partagé Cité Renault – Les Mureaux

Enjeux :
 Re- Créer du lien social entre les nouveaux et anciens habitants au sein du quartier 
rénové
 Apprendre aux habitants à jardiner pour entretenir leur parcelle individuelle

Valoriser les savoirs locaux, améliorer et mutualiser les connaissances

 Favoriser une agriculture saine pour l’environnement et pour les habitants (0 pesticides)

Travailler sur la gestion des déchets avec la création du composteur

Gestion du jardin:

Créée en novembre 2011 avec l’appui de la Ville et du bailleur, l’association de 
locataires « LIBER-THE » gère le jardin partagé. Le jardinage et les récoltes se font 
collectivement …



AVANT

APRES



CONFIGURATION  DU JARDIN PARTAGE

Bâtiment 

Clôture

Arbres existants

Réservoir 
d’eau de pluie

Cabane à outils

Zone de convivialité 
et de rencontre

Entrée

Jardinière 
PMR

4 Zones 
cultivables



Un partenariat exemplaire 
qui a permis la création 

de ce jardin

Equipe de proximité
La ville des Mureaux, 
L’amicale des locataires, 
Le conseil Général du 78, 
Le club de prévention, 
L’ACIF

La réalisation d’un 
chantier éducatif pour 
créer le jardin en 2012



PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Public: Locataires I3F, des immeubles collectifs et des pavillons

Création d’une association de locataires/jardiniers en Novembre 2011: 
25 adhérents
- Adhésion: 10 €/an / famille
- Signature d’une charte de fonctionnement  donnant droit à l’utilisation du 
jardin

- Animation par un jardinier conseil (ACIF): les 2 premières années
- Fréquence: 1 fois/semaine en période « haute » et tous les15 jours en 
période « basse » 
-Choix des cultures faites en commun: jardiniers et jardinier conseil
- Fonctionne maintenant de manière autonome: avec subventions CUCS et 3F

A disposition des jardiniers/locataires: 
- Outils manuels nécessaires à la culture
- Graines fournies la 1ère année, puis graines récoltées
- Cabane et réservoir d’eau de pluie
- Jardinière haute pour personnes à mobilité réduite



Le jardin en images
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