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La concertation pour mieux vivre ensemble

PERIMETRE DE LA GUP

REYNERIE – BELLEFONTAINE

7 508 logements
18 819 habitants

BAGATELLE – LA FAOURETTE

7 696 logements
16 958 habitants

EMPALOT

3 146 logements
6 199 habitants
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La concertation pour mieux vivre ensemble

LE PARC MONLONG

Création d’une commission environnement au titre de la politique de la ville, dans le 
cadre de :

• la concertation avec les habitants.
• le partenariat avec les acteurs sociaux.

Parallèlement, sollicitation très forte des habitants pour travailler sur les questions 
liées à l’environnement et notamment sur le parc Monlong, petit joyau laissé à 
l’abandon pendant plusieurs années.

UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE AVEC LES HABITANTS ET LES ACTEURS SOCIAUX DU QUARTIER

Restauration du parc Monlong

Concertation avec les habitants
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LE PARC MONLONG

Dans le cadre de la commission environnement, la MDS se saisit de 
cette demande pour commencer à défricher le cas Monlong.

Le cas du parc Monlong

Le parc Monlong propriété de la ville de Toulouse couvre une 
superficie de 4 hectares (situé dans le périmètre du Grand Projet de 
Ville, en limite Sud du quartier de Bellefontaine, ce parc, méconnu, 
est doté d’une grande richesse, notamment, en matière de 
biodiversité. Constituant il y a peu encore un délaissé urbain, cet 
espace fait partie du patrimoine culturel de la Ville de Toulouse.

Le Rôle de l’ARPE : une mise en réseau 

• L’ARPE, correspondant local du Jardin dans Tous Ses États 
(JTSE), initie la ville de Toulouse au concept de jardins 
partagés en nous faisant fait.

• Participation de la ville de Toulouse (service techniques et 
politique de la Ville) au séminaire du Veil Audon organisée par 
le JTSE.

• Prise de contact avec les correspondant régionaux du JTSE : 
SaluTerre et petit à petit l’oiseau fait son nid, puisque la Ville 
s’approprie cette démarche innovante à l’occasion d’une  
formation en 2007.
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LE PARC MONLONG

La ville de Toulouse fait alors appel au JTSE pour l’aider à démêler le 
cas Monlong. Pour aider à la formalisation de ce projet, elle fait appel 
à un prestataire afin d’être accompagnée dans la réalisation de ce 
projet. Désormais SaluTerre accompagne la Ville sur ce dossier dans 
la conception et la réalisation de ce projet.

Une mission est  donc confiée à SaluTerre, permettant de formaliser 
des préconisations en matière de :

• concertation, 
• gestion, 
• fonctionnement, 
• aménagement 
• financement.

Afin de donner une nouvelle dimension à ce site, dans le cadre du 
programme d’action de l’agenda 21, il est proposé :

• d’en faire un parc public, espace de découverte et d’éducation 
à l’environnement, ouvert sur l’ensemble du territoire 
toulousain,

• de créer des jardins partagés (56 parcelles individuelles) et 
collectives pour les jardiniers – usagers – habitants,

• de réaliser 3 parcelles de jardins collectifs pour les 
associations et les habitants.
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UN PARTENARIAT RICHE 

Une démarche participative, un lieu unique de concertation : la commission environnement. 

Ce projet s’est construit sur une concertation, menée avec les habitants et les acteurs sociaux et  
environnementaux du quartier et les partenaires techniques du projet au sein de la Commission Environnement du 
quartier du Mirail :

• 20 réunions de concertation, (commission Environnement + Groupes de travail spécifiques) sur les 
projets de jardins partagés : suivi et accompagnement des structures porteuses de jardins partagés, 
réalisation de fiches projet avec indicateurs de réalisation et d’évaluation. Trois projets de jardins 
partagés vont être finalisés, d’ici le mois de septembre 2008 :

1. Cultivons le Jardin Partagé avec les habitants : Les régies de quartier Reynerie Service et 
Bellefontaine Services – Les centres sociaux associatifs - Les centres sociaux CAF

2. Initiation à la nature au parc Monlong : Association DIRE-ASEM Scopado - CLAE Gallia - 
Association La Gargouille -Vivre Ensemble

3. Espace culturel événementiel : Association Trombone - Vivre Ensemble - Association Le  
Tambour.

• 11 réunions de concertation avec les habitants – jardiniers – usagers, en soirée, relatives aux 
jardins familiaux (concertation sur la nature des aménagements, le fonctionnement et la gestion) co- 
production d’un règlement intérieur avec les jardiniers et la Ville ; élaboration d’une charte d’usage sur 
l’ensemble du parc.

Cette mission s’appuie sur une concertation du projet, qui sera menée avec les habitants et les acteurs sociaux et 
environnementaux du quartier et les partenaires techniques du projet. La Commission Environnement du Mirail 
constitue l’instance de base de ce travail de coproduction. 
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UN PARTENARIAT RICHE 

Un partenariat institutionnel 

Ce projet  a été soutenu au titre du programme d’action Agenda 21 et du développent durable de la ville 
de Toulouse ainsi que dans le cadre d’un partenariat privilégié avec l’Agence Régionale de Protection de 
l’Environnement (A.R.P.E).

Ce projet s’est construit dans le cadre d’un partenariat privilégié entre le Service des Espaces Verts, la 
Direction de l’Environnement, le Service Circulation Transports, le Patrimoine Communal, et la Mission du 
Développement Social. 

Avant
Après

Remise en état des sources du XIVème siècle
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UN PARTENARIAT RICHE 

Le service des espaces verts a pris en charge la coordination du 
fonctionnement de ces espaces.

Le projet du parc Monlong constitue une nouvelle forme de co-gestion et 
de coordination, entre le service jardins et espaces verts, les associations 
et les jardiniers. 

Chacun à son niveau d’expertise optimisera le fonctionnement de ce site :
• Le service jardins et espaces verts en terme technique.
• Les associations locales en terme de dynamique sociale.
• Les jardiniers – usagers – habitants en terme de stratégie 

domestique des ménages les plus précaires.

C’est en tout, 21 structures associatives et institutionnelles qui sont 
ainsi impliquées dans la création des jardins familiaux ou partagés dont 
CLAE, Régies de Quartiers, Centres Sociaux, ZEP Bellefontaine - 
Reynerie, Organismes Bailleurs, services municipaux, Agence Régionale 
pour l’Environnement, Amicales de locataires, copropriétaires et structures 
associatives. 

A ce titre, le parc Monlong constitue un lieu ressource du lien social pour 
les habitants du Mirail.

Création de jardins familiaux ou partagés
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UN PARTENARIAT RICHE 

Un projet novateur et innovant  pour la ville de Toulouse, les habitants et le secteur 
associatif  

Afin d’assurer la pérennité de ce projet innovant et original, la coordination globale de celui-ci est 
assurée par la Ville. Un poste dédié à la gestion de ce site a été créé au sein du service jardins et 
espaces verts,  un agent, coordonnateur assure la médiation globale du projet et garantit le cadre 
concerté du fonctionnement du site. Il était important de prévoir une compétence de médiation tant 
les usages y sont multiples.

Sans le savoir la ville de Toulouse dans le cadre du projet du parc Monlong à vu naître une 
démarche de jardins partagés, une expérience enrichissante.

Avant Après
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ENCRER LA DÉMARCHE

Pour prolonger la démarche, la ville de Toulouse a commandité un diagnostic qui relate les champs des 
possibles en matière de jardins partagés en révélant les capacités de certains espaces vacants à accueillir ce type 
d’aménagements. L’objectif était de préfigurer une politique globale de jardins partagés et/ou familiaux sur la ville 
de Toulouse en révélant les capacités de certains espaces vacants à accueillir ce type d’aménagements. 

Cette étude a permis d’effectuer une première sélection de territoires sur lesquels les demandes de mise en place de 
jardins sont particulièrement importantes, en particulier sur les secteurs de Politique de la Ville. Le diagnostic a 
notamment mis en valeur les potentialités sociales, agronomiques et paysagères des sites retenus. D’autres sites 
pourront s’y ajouter au fil du temps.

Désormais, la Ville souhaite inscrire cette démarche sur l’ensemble du territoire communal et ce sur plusieurs années. 

Sur les quartiers hors politique de la ville (tissu urbain déjà constitué, nouvelles opérations d’urbanisme, éco quartiers), 
sont dores et déjà identifiés.

La collectivité considère que les jardins partagés sont de vrais équipements de quartiers à part entière. Cette 
démarche innovante consistera à promouvoir des lieux qui privilégient les pratiques participatives en renforçant 
une politique d’implantation de jardins partagés/familiaux au cœur des quartiers de Toulouse, supports d’une 
démarche de qualité durable. 
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….A UNE POLITIQUE PUBLIQUE DE JARDINS PARTAGES

Les jardins partagés expriment au sens large l’envie pour les habitants d’avoir un jardin près de chez eux et de 
devenir acteurs de leur territoire. Outre le développement social induit, la valorisation du cadre de vie y est 
également prégnante. 

Ce projet inclut à la fois un volet de mobilisation et de concertation collective et y intègre également une 
concertation individuelle systématique des habitants concernés. 

En parallèle de ces étapes de concertation et d’implication des usagers dans le projet, les études techniques 
devront respecter les souhaits émis par les habitants, permettant ainsi de favoriser une appropriation forte par 
les habitants de leur territoire.

A ce titre il paraît opportun d’intégrer ces opérations avec celles des organismes bailleurs au titre de la  
résidentialisation et d’articuler ainsi les projets de renouvellement urbain et ceux des jardins partagés. 

Ce projet fait partie des priorités du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.

Concertation avec les habitants
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MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE DE JARDINS PARTAGES : SUPPORT D’UNE DEMARCHE DURABLE

LA FAOURETTE

REYNERIE - BELLEFONTAINE

EMPALOT
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LE TINTORET Quartier Bellefontaine

Parcelle A
Bellefontaine

Jardin collectif 
d’habitants

Jardins Familiaux

Diagnostic SaluTerre
Avril 2008
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Parcelle D

Jardin collectif
d’habitants

SQUARE GALLIA quartier Reynerie

Parcelle D

Diagnostic SaluTerre
Avril 2008
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