
JARDINS PARTAGES SUR TOULOUSE
INVITATION pour constituer un collectif
Le lundi 30 novembre 2009 à 20 heures    à la maison de l’économie
solidaire à Ramonville.
Nous sommes nombreux à être intéressés par les jardins et l’agriculture
urbaine, que l’on ai ou non un bout de terre à sa disposition, que l’on désire
pratiquer l’autoproduction de nourriture, participer à rendre les villes plus
vertes et vivables, cultiver et partager avec d’autres…
Le foisonnement des réalisations, projets et initiatives en France et dans le
monde est impressionnant qu’il s’agisse de :
Jardins communautaires aux USA  (plus de 1000 dans la ville de New york) issus
du mouvement des Green Guerillas porté par Liz Christy
http://www.greenguerillas.org/   
Jardinage de quartier en Suisse à Lausanne dans les « Plantages »
http://pro.nordnet.fr/jardinons/experiences/Lausanne.htm     
éco-quartiers qui intègrent intelligemment  le végétal et les jardins à
l’urbanisme et aux constructions, voir les expériences au Québec
http://ruelleverte.wordpress.com/about/   
nouvelles formes d’agriculture urbaine : Les jardins sur les toits de
à Montréal :     http://www.rooftopgardens.ca/   
à St Petersbourg (avec le club de jardinage urbain qui fait un tabac dans de pays aux
pénuries alimentaires graves , site de la RUAF FONDATION Ressources Center on
Urbain Agriculture and Food Security
http://www.ruaf.org/node/112    
Et dans le Tiers monde avec la mise en place de techniques hors sol néanmoins
écologiques
réseau des jardins partagés en France (le terme est issu de cette mouvance) où
l’on trouve nombre d’associations nouvellement crées qui accompagnent des
projets de création de jardins dans les quartiers. Le site du réseau Ile de France est
particulièrement riche :
www.grainesdejardins.fr   
mouvements de Végétaliseurs, verdissant la ville un peu partout dans le monde et
très actifs en Grande Bretagne     http://www.guerrillagardening.org/   

Nous aimerions créer un collectif (association) permettant l’émergence de
tels projets sur Toulouse et l’agglomération, le partage d’expériences, de
connaissances, de ressources….. beaucoup de choses sont possibles à
mettre en œuvre, il s’agit de démarrer ! n’hésitez pas à consulter les sites
internet très riches , cela donne une bonne idée de tout ce qui se passe dans
ce domaine
Pour plus d’infos, Delphine GARAPON  : 06 73 55 34 21 ,
delphinegarapon@ free.fr




