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FORUM JARDINS PARTAGES 
NOM DU JARDIN :  LES JARDINS DES DÉLICES   

LIEU : 1203 GENÈVE (PARC DES DÉLICES, EN FACE DU MUSÉE VOLTAIRE) 

Date de création L’Association a été créée fin 2013 ; le jardinage a 
commencé en mai 2014. 

Objectifs du projet 
 

Le but de l’association est d’encourager le jardinage, la 
biodiversité, la culture et les rencontres entre personnes de 
tous âges, au Parc des Délices et son voisinage immédiat.  
 
Le projet de créer une association pour des jardins partagés 
au parc des Délices est née de l’envie de fédérer les 
habitants du quartier autour de projets collectifs, dont l’éveil 
des enfants à la botanique, l’encouragement de la 
perception de l’environnement urbain comme un espace 
naturel, le maintien de la biodiversité et dans une certaine 
mesure, des arbres au parc.  

Propriétaire : 
(Institution, Fondation, Privé ?) 

Ville de Genève 

Surface cultivée Environ 25m2 

Nombre de parcelles individuelles ;  
collectives 

Une parcelle collective, répartie entre des bacs, des espaces 
disposés en cercle autour des racines d’un cerisier.  

Nombre de participants 
 

Une soixantaine de personnes (comptant les personnes actives et 
les membres de l’Association) au printemps 2015. 

Participation financière des 
jardiniers 

Cotisation pour être membre de l’Association : 5.-
/personne/année.  

Aide financière de l’Etat ou de la 
Commune ? 

En 2014 nous avons bénéficié de soutiens de la Ville de Genève 
pour le lancement du projet :  

- 3m2 de terre donnée par le SEVE 
- Un col de cygne donné par le SEVE 
- Un coffre, trois bacs et un tuyau d’arrosage offerts par les 

Unités d’Action communautaire (UAC) du Service social 
de la Ville de Genève 

Encadrement administratif du 
projet (institution, groupe 
d’habitants ?) 

Le projet est mené principalement par le Comité, avec les 
membres de l’Association. 

Responsable sur le terrain 
(Habitants, association, institution) 

Le Comité.  

Remarques complémentaires   
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