
3  |  Février 2022

NATURE EN VILLE

Face au double objectif de développer l’agriculture de proximité et de sensibiliser aux questions 
environnementales, la commune de Grésy-sur-Aix porte l’ambition de construire des jardins partagés 

jardiniers, à vos candidatures !

Bientôt des jardins partagés,

La commune va construire les 
aménagements nécessaires aux espaces qui seront 
mis à disposition d’une association de jardiniers, 
chargée de les gérer. L’État, via le plan de relance, 
subventionnera ce projet. 

ntroduits en France il y a une vingtaine d’années, 
les jardins partagés sont des espaces gérés et 
animés par des habitants. Non seulement ce 
concept permet de cultiver et d’entretenir un 

potager mais également de créer du lien social en 
faisant de nouvelles rencontres. A Grésy, la Commune 
s’associe avec l’APEI pour mettre à disposition un 
espace. Ce terrain, qui appartient à l’association et 
qui jouxte sa structure, permet d’en rapprocher les 
résidents en situation de handicap. Ainsi inclus, ils 
pourront profiter eux aussi de l’espace pédagogique 
et du verger collectif notamment. Cela permettra de 
sensibiliser les usagés au bien vivre ensemble et à la 
question environnementale. Places de stationnement 
et arceaux à vélo permettront à tout un chacun de 
rejoindre les lieux en toute simplicité. 

Véritables lieux d’expérimentation, 
d’innovation et de convivialité, les 
jardins partagés sont une nouvelle 
manière de penser les espaces publics et 
cela se passera bientôt à Grésy-sur-Aix.

Concrètement ?

I CRÉATION DE 
L’ASSOCIATION : TOUS 
MOBILISÉS, APPEL AU 
BÉNÉVOLAT !

L’étape la plus importante est 
la création de l’association 
et identifier les personnes 
ressources qui peuvent 
ensuite gérer et animer  les 
jardins. 

Tout est à construire : 
• quels usages ? 
• mode de fonctionnement ? 
• animations prévues ? 
• publics ciblés ?...

Vous souhaitez prendre part 
à ce beau projet ? Que vous 
ayez la main verte ou non, 
faites-vous connaitre :

Email : accueil@gresy-sur-aix.fr
Téléphone : 04 79 34 80 50

A RETENIR !

Superficie totale du projet

1674m2

Montant HT des travaux 
dont une grande partie se 
feront en régie

100 000€

Objectif de livraison des 
espaces

Novembre 2022

Surface des 20 parcelles 
individuelles équipées de 
cabanons privatifs

35m2

Surface  de la parcelle 
collective

220m2

• Verger collectif
• Espace pédagogique
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à horizon fin 2022. Grâce au partenariat innovant avec l’Association des Papillons Blancs (APEI), ces jardins vont 
également se conjuguer avec inclusion sociale. Focus sur un projet qui encourage au partage et à la solidarité !

GRÉSY’lien


