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JardINer eNsemble, 
c’est encore mieux

En février, la végétation 
reprend peu à peu ses droits 
et les journées rallongent. 
Et comme le printemps n’est 
plus très loin, il vient des en-
vies de jardiner pour préparer 
la terre à la nouvelle saison 
qui arrive. Les uns profitent de 
leur propre terrain, les autres 
peuvent aujourd’hui partager 
des jardins collectifs. 
Le service éducation au déve-
loppement durable du Pays de 
Grasse suscite et accompagne 
les initiatives pour la création 
de jardins nourriciers.

Le jardinage est un excellent 
support de médiation. Jardiner 
ensemble, c’est partager, créer 
du lien intergénérationnel, revenir 
à un rapport à la terre qui manque 
à beaucoup de gens. C’est tout 
simplement cultiver le goût du 
naturel et développer les notions 
d’entraide et d’authenticité, confie  
Sandrine Pellegrino, respon-
sable education au développe-
ment durable à la Communauté 
d’Agglomération du Pays de 
grasse. 
environ dix jardins partagés, sou-
vent nés d’initiatives citoyennes 
existent sur le territoire et d’autres 
sont en création dans le moyen et 
le haut pays. Une pratique qui se 
développe partout en France.

Alors, si vous ressentez le besoin 
de retrouver vos racines, une 
alimentation plus saine et plus 
respectueuse de l’environnement, 

une nouvelle relation à soi et aux 
autres, sachez que le Pays de 
grasse organise toute l’année des 
formations gratuites animées par 
ses partenaires associatifs sur 
diverses thématiques : biodiver-
sité, gestion d’un sol, mode de 
cultures, compostage, création de 
plants. 
Ces lieux privilégiés forment les 
habitants qui le souhaitent à de-
venir de véritables acteurs de leur 
environnement, explique Sandrine 
Pellegrino. 

Les modules de formations per-
mettent de tester, d’expérimenter 
et de rencontrer d’autres jardiniers 
sur les différents lieux identifiés. 
Chaque jardin est responsable 
d’une formation au moins une 
fois par an et accueille sur son 
terrain tous ceux qui partagent les 
valeurs du jardinage écologique. 

UN EXEMPLE ATYPIQUE :  
LE JARDIN MARTELLY
Aujourd’hui jardin collectif, l’histoire 
du jardin Martelly mérite d’être contée. 
Conçu et réalisé dans des bacs hors-
sol par le célèbre jardinier Jean MUS 
en 1986 sur le toit du bâtiment Martelly 
(donc sur une surface entièrement 
bétonnée), il est fermé en 1995 puis 
rouvert en novembre 2013. l’idée 
soufflée par un autre jardinier, Bruno 
CAMPAnA de l’association les Jardins 
du loup, soutenue et accompagnée 
financièrement et techniquement par 
la Ville de grasse, la Communauté 
d’agglomération Pays de grasse et la 
région PACA, prend forme. 
il s’agit de réinvestir un lieu voué à la 
démolition pour y réaliser un jardin 
éphémère, expérimental et collectif. 
les Jardins du loup, porteurs du 
projet pendant un an, redécouvrent sur 
place des essences méditerranéennes 
qui ont survécu à près de vingt ans 
d’abandon. C’était tellement extraor-
dinaire, tellement improbable que 
nous avons décidé de conserver ces 
plantations, confie Bruno CAMPAnA. 
Certains pourraient avoir envie de «dés-
herber », de discipliner davantage ce 

jardin, ce n’est pas notre esprit : nous 
avons le respect de ce qui pousse. 
Aujourd’hui un collectif s’est constitué 
et une demi-douzaine de jardiniers 
amoureux poursuit l’aventure. Notre 
fonctionnement est simple : nous plan-
tons ensemble, récoltons ensemble et 
partageons. On pose sur la table et on 
se sert. La différence avec les jardins 
partagés classiques, c’est que nous 
n’avons pas un lopin de terre attitré. 
Nous n’avons pas de vrai jardin mais 
nous sommes de vrais jardiniers. 
les rejoindre est possible si l’on com-
prend l’esprit de ce qui se fait là-haut, 
en plein cœur de ville, à quelques 
mètres de l’office du tourisme. Mais on 
peut aussi visiter le site, y venir juste 
pour voir, pour flâner, y faire du vélo 
avec les enfants, partager quelques 
pensées bucoliques le samedi matin. 
Jardiner, c’est jubilatoire. Le lien qu’on 
tisse avec la terre est intime, subtil. Il 
faut le vivre pour le comprendre. C’est 
un lien avec le temps long, la beau-
té, avec le vivant, avec ce qui nous 
rattache à la mère nourricière. La terre 
nous rend toujours en retour l’énergie 
qu’on y met. 
il faut en prendre de la graine… 
l’esprit de giono n’est pas loin.

On est là ; on n’ose pas encore commencer la peine de printemps, prendre la bêche ou 
le sac aux semences, commencer ; on n’ose pas. Il peut pleuvoir encore, d’un moment à 
l’autre ; on est directement sous le halètement du grand nuage, et le jeune jour blond 
est encore tout tremblant d’éclairs. (Jean GIONO / Regain)

Prochains rendez-vous 
« jardinons ensemble »

 Samedi 14 février 
 9h30/12h30 – 14h/16h : « réaliser des 

jardins en carré et des buttes fertiles, 
c’est facile ! » - Jardins familiaux Joseph 

Delorme à grasse.
 Samedi 7 mars 

9h/12h – 14h/16h : « Production de 
graines et de plants » - Jardins des 

Canebiers à Mouans-Sartoux.
 Samedi 14 mars 

9h/12h - JMiP à Mouans-Sartoux. 
Session 1 d’une formation de 3 sessions 

progressives pour mettre en place et 
gérer soi-même une ruche

 Samedi 18 avril 
9h/12h : Traitement du jardin au naturel 

Jardins Joseph Delorme à grasse.
 Samedi 25 avril 

9h/12h : le Jardin Méditerranéen 
Jardin des Cultures à grasse.

 Samedi 6 juin  
9h/12h : « Jardiner en hors sol » 

Jardin Parking Martelly à grasse.

edd@paysdegrasse.fr
Charte « Jardinons ensemble » 

et Réseau des jardins 
collectifs du pays de Grasse 

http://www.paysdegrasse.fr/les-jardins-partages
04 97 05 22 58 

Le collectif des jardiniers de Martelly  
jardinersdemartelly@gmail.com

Vous aussi, 
cultivez la nature en ville !
Parce que jardiner ensemble, c’est faire germer de nouvelles idées et 
parce que la pratique du jardinage apporte vitalité, bien-être en ville 
et alimentation saine pour toute la famille, n’attendez plus. Habitants, 
associations, écoles, communes, vous disposez ou avez repéré un 
espace propice à la production maraîchère : Consultez la charte 
« Jardinons ensemble » du Pays de grasse et lancez-vous. Dans un 
espace potager de proximité partagé et géré entre jardiniers ama-
teurs, vous pourrez échanger des graines, faire des achats groupés, 
produire et mettre en commun vos récoltes de fruits, de légumes, 
de fleurs et même votre propre miel ! 


