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Compte-rendu de la 1ère réunion de préparation 
du char des jardiniers pour le carnaval de Toulouse 

 
Cette réunion a eu lieu le 9 février 2012 au local du 36 
Elle était organisée par Partageons les Jardins ! 
 
Étaient présents:  
Judith Armand, particulier.  
Mickaël Cazes, Entre mains et Terre 
Franck Deletoille, Entre mains et Terre 
Mohamed Mekari, Jardins Familiaux 
Agnès Souville, Partageons les Jardins !, le jardin du Verrier  
Alice Thouvenin, Partageons les Jardins !, le jardin du Verrier 
Anaïs Marquet, Partageons les Jardins ! 
Annick Lodereau, Tous les mêmes  
Doumé Vert, comité de quartier Saint Michel  
Thomas Niay, particulier 
Audrey Thammavong, particulier 
Moussa Diallo, Centre social de Bellefontaine 
Maël Trubuilt, Bleue comme une Orange  
 
Se sont excusés: 
Dominique Dupouy, Jardiniers de Tournefeuille  
Philippe Corsaut, Jardin de Montbéron, Ici et Maintenant  
Simone Grinfeld, Dire 
Damien Lagrange, Xavier et Franck, Bleue comme une orange 
Benoit Lecouve, paysagiste spécialiste des murs végétaux 
Philippe Antona, Ville en transition, groupe jardin sur les toits 
Vincent Gil, coordinateur COCU 
 
Ordre du jour :  

1) Présentation de Partageons les Jardins ! 
2) Pourquoi une participation au Carnaval ? 
3) Tour de table  
4) Introduction au carnaval, état des lieux des moyens à disposition et idées.  
5) Échanges, propositions 
6) Organisation  

 
 
1) Présentation de Partageons les Jardins ! 
Collectif né en 2009 d’amateurs de jardinage souhaitant promouvoir les jardins partagés, 
Partageons les jardins ! est aujourd'hui constitué en association et souhaite développer 
des actions pour faire du lien entre les jardiniers de la région toulousaine. 
(conseil/information/orientation, organisation d’événements, accompagnement de projets). 
  
2) Pourquoi une participation au Carnaval ? 
Le carnaval de Toulouse est une formidable occasion pour Partageons les Jardins! de 
réunir les jardiniers de tous horizons autour d'un projet commun, afin qu'ils se rencontrent, 
échangent et s'amusent ensemble. Ce char aura aussi pour objectif de faire connaître au 
public l'existence des jardins urbains et leurs multiples déclinaisons (partagés, familiaux, 
solidaires, particuliers...).  
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3) Tour de table 
Présentation de chacune des personnes.  
 
4) Introduction au carnaval, état des lieux idées et des moyens à 
disposition. 
 
Le carnaval de Toulouse aura lieu le 21 mars 2012 à partir de 18h30. 
Les chars circuleront entre Jean Jaurès et le Pont Neuf.  
La crémation de monsieur carnaval sur le pont à 21h sera suivie d'un grand bal guinguette 
au parc de expos.  
 
Le carnaval est organisé par le COCU, Comité d’Organisation du Carnaval Unifié  
constitué par un collectif d’acteurs et de citoyens toulousains : Associations estudiantines, 
culturelles, carnavals de quartier et communautaires, individus passionnés par le carnaval. 
Cette association née en 2011 du désir collectif de reconstruire un grand Carnaval de 
Toulouse, absent depuis plus de 20 ans, a pour vocation d’organiser avec le soutien de la 
municipalité un Carnaval à dimension de la Ville afin que chaque toulousain puisse 
s’associer à cet événement. 
 
Idées préalables: 
- un grand char végétalisé 
- une décoration faite à partir d’œuvres des jardiniers (guirlande de légumes en papier 
mâché …) 
- des participants déguisés déambulant autour du char (déguisement en plante, jardiniers 
fous, insectes…) enfants/adultes 
- une distribution de graines de tournesol pour une action de green guérilla sur notre 
passage 
- un accompagnement musical type batucada (orchestre de samba) 
- une machine présentant le cycle de l'eau comme axe central du char 
- sensibilisation à la lutte anti-pesticide avec des panneaux explicatifs montés sur le char 
et personnages déguisés en blouse blanche armés de pulvérisateurs. 
 
Moyens à disposition: 
Pour les plantes : 
- Tentative de partenariat avec les espaces verts de la Ville pour un prêt/don de plantes 
(en négociation) 
- Partenariat avec des pépiniéristes dont l’éthique est proche de la nôtre  
- Prêt de plantes des jardins partagés. 
- Appel à don/prêt des jardiniers, de nos réseaux 
 
Pour les graines : 
Demande à Kokopelli d’un partenariat. 
 
Pour le char : 
Une demande a été faite auprès des organisateurs du carnaval (en lien avec les services 
de la Mairie et de nombreuses structures) pour obtenir le prêt d’une « plateforme semi », 
plateforme de 12m de long à 90cm de hauteur, livrée avec son tracteur et son chauffeur ! 
 
Pour la construction du char:  
Un espace de 6000m2 est à notre disposition à partir de la semaine prochaine pour les 
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constructeurs de char. Il se trouve à Basso Cambo (proche du métro). 
 
Pour le matériel technique, conseils en sécurité, etc: 
Les organisateurs du carnaval sont là pour nous ! 
 
5) Échanges, propositions 
 
Nouvelles propositions : 
- reconstitution d'une parcelle de jardin en miniature (ex: mini cabane de jardin, mini 
composteur,...) 
- montrer les différentes façons de jardiner en ville 
- faire passer un message politique à la mairie quant aux besoins des jardins urbains 
- structure de carotte géante 
- structure en bambou 
- plantes grimpantes/tombantes pour la décoration 
- mur végétal autour de la machine à eau 
- terrasses 
- un thème particulier pour chaque jardin (défini par lui-même) 
- peintures corporelles faites par Micka, graffeur. 
- un déguisement unifiant le groupe: une combinaison où pousse du gazon, des chapeaux 
végétalisés (herbe à chat). 
- don de graines ou plants de tomates à planter en ville lors du carnaval ou chez soi (avec 
invitation à poster des photos de la plante poussée sur le site de Partageons les Jardins!) 
ou au rendez-vous fixé le 2 juin, lors de la fête des jardins. 
- préparation de seed bomb (argile/compost/graine) à donner aux gens 
- chaque jardin prépare ses outils de communication 
- donner une carte des jardins toulousains avec contacts 
- instruments de musique fabriqués par les jardiniers, petits oiseaux musicaux en 
plastique, flute de carotte… 
- lampions végétaux  
- s’habiller tous en vert  
- informer les jardiniers de l'avancement du projet sur le site internet de Partageons les 
Jardins! 
- bâche couvrant le bas du camion (jupette), graffée « char des jardiniers toulousains » 
 
Idées retenues: 
Réalisation d'un char ayant pour structure centrale une machine montrant le cycle de l'eau 
de façon ludique. Elle sera au sommet d'une pyramide aux parois végétalisée. Ces parois 
seront réalisées à l'aide des créations de chacun des jardins impliqués. Les dimensions 
leur seront transmises par le comité technique dans les plus brefs délais. L'espace entre la 
plateforme et le sol sera couvert par une grande bâche peinte portant sur les bords 
l'inscription « Jardiniers de Toulouse ». Les rebords de la plateforme seront décorés de 
plantes prêtées par des jardiniers/fleuristes/pépiniéristes...  
Les organisateurs du char circuleront autour du char (à priori personne ne montera sur le 
char, il nous servira seulement d'emblème et de stockage pour les seed bomb, sachets de 
graines, prospectus...), ils seront reconnaissables à leur déguisement ayant pour thème la 
nature, pour dominante de couleur le vert et à leur chapeau de paille végétalisé (herbe à 
chat). Ils auront pour mission de mettre de l'ambiance (jouer de la musique, danser, 
chanter...), d'informer le public sur les jardins urbains et de distribuer graines/plants et 
seed bombs.  
Une partie du char sera dédié à la sensibilisation contre les pesticides (le carnaval ayant 
lieu pendant la semaine sur les pesticides). Des panneaux seront montés sur le char et à 
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voir si un groupe armé de pulvérisateurs et déguisé en blouse blanche informera le public.     
 
 
6) Organisation 
Désignation d'un comité technique:  
Maël Trubuilt se propose de réaliser un plan du char suivant les idées émises et 
coordonner la construction de la structure du char. 
Mickaël Cazes et Mohamed Mekari se sont proposés pour la construction de la structure. 
 
Établissement d'une date pour la prochaine réunion: 
Dimanche 26 février 2012 au hangar du festival à Basso Cambo à 14h 
Objectifs: réunir un maximum de matériel pour débuter concrètement la construction du 
char, dynamiser les énergies des réseaux de chaque jardin (appels à participation, à idées 
de réalisation).    
 
Relance: 
Maintenant que le projet est avancé et structuré, un nouvel appel à participation peut être 
lancé afin de réunir d'avantage de représentants des différents jardins.  
Pour le moment sont représentés: 

− Les jardins familiaux 
− Le jardin du Verrier 
− Graine de Monlong 
− Jardins de Tournefeuille 
− Jardin de Montberon  
− Des particuliers 

Les réponses rapides nous permettront de diviser les parcelles des murs végétaux et de 
pouvoir transmettre les dimensions aux participants.  
 
 


