Le succès des jardins partagés
Quatre jardins partagés ont été installés dans les espaces publics depuis 2015 à Mulhouse
: soutenus par la Ville de Mulhouse et m2A, ils permettent de développer l’agriculture
urbaine et de sensibiliser les habitants aux circuits courts et au jardinage au naturel, tout
en créant du lien social.
A Mulhouse, une charte d’engagement a été signée entre la Ville et les porteurs de projets, la première apportant
conseils et aide logistique, les seconds s’engageant à entretenir, planter, arroser et récolter le fruit de leur travail.
Et le résultat est là ! De belles plantations et des récoltes prometteuses ont été réalisées.

Qu’est-ce qu’un jardin partagé ?
Un jardin partagé est un jardin conçu, crée et cultivé collectivement. Les jardins partagés sont un lieu ouvert à
tous qui vise à favoriser les échanges entre les habitants et usagers d’un quartier. Formidable outil de lien social
et beau support pédagogique, les jardins favorisent la consommation de produits de saison, en proposant des
solutions de compostage ou de tri sélectif, en économisant l’eau employée pour les cultures. Les jardins partagés
sont ouverts à toute personne désireuse de pratiquer le jardinage et s’inscrivent dans une démarche respectueuse
de l’environnement.
Dans le cadre du PLP, m2A soutient les installations de jardins partagés : si vous avez un projet,
contactez-nous !
Les jardins partagés sur l’espace public mulhousien :

Filature – rue Salengro
Porté par l’association Les Tisserands d’EBN et la Filature, en partenariat avec les écoles élémentaire et
maternelle du secteur, le périscolaire et les habitants, les ateliers pédagogiques d’art plastique
Les Tisserands d’EBN ont également installé une placette de compostage partagé à proximité du jardin :
rien ne se perd, zéro déchets !
Maison des Berges
Porté par le collectif Vita’terre (Elan Sportif)
Jardin Neppert – rue Jean de Loisy
Porté par le périscolaire Jean de Loisy, en partenariat avec les Papillons Blancs (résidence du Moulin)
Bourtzwiller – rue Grimond
Porté par la Régie de Bourtzwiller, en partenariat avec les Papillons Blancs (résidence Cap Cornely)

D’autres projets de jardins partagés sont en cours, l’objectif de la Ville de Mulhouse étant d’en installer 5 par an.

