Unité d’action communautaire
Servette – Saint-Jean – Petit-Saconnex

FORUM JARDINS PARTAGES
Fiche technique pour décrire votre Jardin partagé
NOM DU JARDIN :

JARDINS PARTAGÉS À GEISENDORF

LIEU : PARC GEISENDORF

Date de création

Juin 2014

Objectifs du projet

Participer à la démarche globale au sein du groupe de partenaires
quartier (groupe opérationnel Geisendorf) ayant comme objectif la
réappropriation harmonieuse de l’espace public par les usagers du parc
Geisendorf, afin de favoriser le mieux vivre ensemble et diminuer les
incivilités.

Propriétaire :
(Institution, Fondation, Privé ?)

Propriété privée Ville de Genève gérée à l’origine par le service des
espaces verts (SEVE)
Convention d’utilisation entre le Service social de la Ville de Genève
(SSVG) et le SEVE

Surface cultivée

En 2014 : environ 40 m2 En 2015 : environ 50 m2 supplémentaire
Total : environ 90 m2

Nombre de parcelles individuelles ;
collectives

Toutes les parcelles sont jardinées et gérées collectivement.
Une délimitation a été faite pour les parcelles des partenaires quartier
(Ecole Geisendorf, Les Coloriés) et celles des habitants-jardiniers.

Nombre de participants

Entre 15 et 20 contrats seront signés en 2015 : constitués d’habitants,
de 2 associations (Geis&Dorf et Les Coloriés) et 2 institutions (école et
parascolaire).
Soit plus de 100 personnes participeront en 2015 aux jardins partagés
(habitants, famille, élèves et enseignants)

Participation financière des
jardiniers

En 2014 : 20 CHF par jardiniers et 50 CHF pour les institutions.
En 2015 : à définir…

Aide financière de l’Etat ou de la
Commune ?

SSVG : analyse terrain, coffre à outil, petits aménagements et
fournitures jardins.
SEVE : aménagement de la 2ème parcelle
Agenda21 : Formation 2x2h pour les jardiniers

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

L’UAC coordonne le groupe (professionnel et association) pour la
réalisation des parcelles. Elle mobilise les habitants, réalise le contrat de
prêt, soutient la démarche participative du collectif des jardiniers afin
de favoriser l’organisation du travail.
L’association Geis&Dorf gère les aspects financiers.
L’association les Colorés gère les questions de formation.
D’autres habitants ont d’autres responsabilités spécifiques (information
auprès du collectif, lien avec le jardin des Délices, etc.)

Responsable sur le terrain
(Habitants, association, institution)

Les potagers sont actuellement gérés par un collectif.
L’association Geis&Dorf souhaite éventuellement reprendre cette
gestion en 2015 (en attente de la confirmation de Geis6Dorf et
l’approbation du collectif).
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Remarques complémentaires
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Obtention rapide de l’accord afin d’exploiter la parcelle par les services
de la Ville, qui soutiennent cette démarche.
ère
Rapidité de l’aménagement de la 1 parcelle faite par les habitants, ce
qui démontre la capacité à s’organiser de manière adéquate et
autonome.
(3 mois entre la demande et la réalisation)
La gestion collective des parcelles favorise les liens et l’entraide entre
jardiniers. Cependant l’organisation collective du travail peut-être
difficile à mettre en place (semis, travaux, récoltes, etc.)
En 2015 :
Jumelage et soutien mutuel avec les jardins du Clos-Voltaire.
Améliorer l’accès à l’eau
Nouvelle parcelle
Nouveaux habitants/partenaires vont intégrer le projet.
Animation au parc Geisendorf ?

