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Le futur jardin partagé 
des Thermopyles 

 
Quelques informations et propositions sur ce jardin qui sera aussi le vôtre, alors donnez-
nous vos réactions… 

 

Définition du mot jardin 
Terrain, généralement clos, où l’on cultive des végétaux utiles ou d’agrément. 
(Le Petit Robert 2006) 
 
Définition du mot partage 
Division d’un tout en plusieurs parts pour une distribution. 
Le fait de partager quelque chose avec quelqu’un. 
(Le Petit Robert 2006) 
 
Le jardin partagé : qu’est ce que c’est ? 
Il est le fruit d’un projet monté par et pour des habitants du quartier sur un terrain en 
friche, avec l’aide de la mairie, et dont l’objectif varie selon les intentions des créateurs : lien 
social, lien entre les générations, développement culturel, éducation à l’environnement… 
Il implique la participation des futurs jardiniers à sa création et le respect l’environnement dans le 
cadre de la charte « Main verte » de la ville de Paris. 
 
Où le trouve-t-on ? 
Il sera implanté dans le terrain vague situé au n° 6-8 de la rue des Thermopyles. 
L’aménagement de cette friche a pour objectif d’accueillir une Pension de Famille pour personnes en 
difficulté, un espace public, un local associatif et un jardin partagé. 
 
Les raisons d’un tel projet 
Un groupe d’habitants se réunit depuis quelques mois pour faire germer un projet. Notre objectif 

est de permettre des rencontres toute l’année autour d’une activité entre habitants 
de différents âges, cultures, milieux sociaux et ainsi de mieux se connaître et se 
reconnaître dans sa différence. 
C’est aussi de développer une pédagogie du partage, du respect de l’autre et de 
l’espace collectif dans un jardin où les échanges d’expérience et les transferts de 
compétence permettront d’en faire un lieu agréable à vivre et à animer. 
 

Les projets 
Un jardin en trois espaces : 

 Un jardin pédagogique  
 plantation de plantes médicinales et aromatiques, animation sur la symbolique des 

végétaux, leurs propriétés thérapeutiques, les engrais verts, le compost, la 
récupération de l’eau de pluie. 

 
 Un jardin potager 

 On travaillera autour d’une production légumière collective dans le respect de la 
biodiversité, notre objectif étant de respecter l’environnement. 

 Les semences seront issues de l’agriculture biologique. 
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 Un jardin d’échange 
 Animations autour de l’écologie urbaine et des jardins du 14e, de la culture des 

herbacées et des plantes florifères, participation à la fête des jardins et autres 
manifestations en lien avec les objectifs du jardin des Thermopyles. 

 Accueil des fêtes de quartier : fête des Thermopyles, crêpes-party… 
 Tisser un lien avec les autres jardins partagés pour faire des échanges 

culinaires, échanger nos expériences horticoles et des graines récoltées 
par les uns et les autres. 

 
Qu’en pensez-vous ? 

Les répercussions attendues 
 

• Créer un lien social entre les habitants dans un lieu ouvert à tous 
 

• Respecter l’environnement 
 

• Communiquer 
 

• Faire émerger des projets 
 

• Créer un emploi pour une personne qui serait la coordinatrice du jardin 
 

• Embellir le cadre de vie… 
 
Et vous que diriez-vous ? 

Facultatif : vos coordonnées : 


