
ANNEXE 1 
 
Critères d’attribution des aides pour le développement des jardins partagés 
 
Priorités régionales 

 
La Région soutiendra prioritairement les projets qui répondent aux exigences suivantes  : 
 
. avoir la capacité à gérer le projet en phase opérationnelle (ressources humaines et 
ressources financières), 
 
. mettre en œuvre des pratiques participatives dans la conception, la gestion, le mode de 
fonctionnement (concertation avec l’ensemble des acteurs),  
 
. ouvrir le site à différents  publics (habitants, associations, écoles,…), avec un double 
objectif : favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle et privilégier les personnes en 
situation précaire lors d’attribution de parcelles, 
 
. respecter  l’environnement, dans ses différentes composantes : 

. intégration paysagère du site et des équipements (cabanes de jardin, …) 

. pratiques culturales des jardiniers (gestion différenciée ce qui suppose notamment 
la limitation des intrants, la maîtrise des consommations d’eau, la prise en compte de 
la biodiversité et le souci de conservation des espèces locales ou en voie de 
disparition,…)  
. éducation à l’environnement et au développement durable pour différents publics 
(jardiniers, scolaires,…) 

 
Ces exigences devront être formalisées dans le cadre du règlement intérieur des jardins. 
 
Critères d’éligibilité : 
 
Les projets devront répondre impérativement à l’ensemble des conditions définies ci-
dessous : 
 
. disposer du foncier soit en pleine propriété, ou être titulaire d’un contrat de bail d’une durée 
minimale de 5 ans ou d’une autorisation d’occupation du domaine public supérieur à 5 ans. 
. bâtir le projet dans une approche globale de développement durable (démarche 
participative, ouverture à différents publics, respect de l’environnement dans l’aménagement 
du site et dans les pratiques qui seront mises en œuvre). 
. attester de la capacité du porteur de projet à gérer le site et son fonctionnement en phase 
opérationnelle  
. disposer de cofinancements 
. s’engager à participer au dispositif de suivi et d’évaluation du dispositif 
. inscrire le projet dans le cadre de la Dotation Spécifique « Vocations Territoriales et 
Expérimentation » figurant dans le Programme Opérationnel d’un Contrat de Pays ou de 
Parc Naturel Régional. 
 
Bénéficiaires : 
. personnes publiques,  
. associations,  
. organismes de l’habitat social.  
 
 
 
 



 
 
Nature de l’aide : 
 
. Aide à l’investissement en faveur de la création ou de l’extension de jardins 
partagés : 
Pourront être financés : 
. l’aménagement du terrain 
. la réalisation des cheminements et clôtures 
. l’installation de récupérateurs d’eau de pluie et des systèmes d’arrosage associés 
. les abris de jardin, individuels ou collectifs 
. la réalisation d’espaces communs 
. les plantations d’alignement privilégiant les espèces locales 
. les composteurs 
 
Sont exclus les travaux en régie. 
 
Proposition de taux d’intervention : Le taux maximal de l’aide sera de 50 % des coûts, pour 
une aide plafonnée à 10.000 € HT (ou TTC pour les associations non assujetties à la TVA ) 
sur une période de 3 années civiles. 
 
Les projets retenus seront financés dans le cadre de la dotation spécifique expérimentale 
des Pays et Parcs Naturels Régionaux. 
 
 
 


