Groupe « RJPAM »

Réseau des Jardins en Partage de l'Ardèche Méridionale

Groupe de travail du Collectif Pétale 07, les jardins en partage sont de
petites oasis de nature conçues et gérées collectivement.
Nés d'initiatives locales, ces jardins sont portés par des
associations dont les objectifs sont divers et variés, partageant
des valeurs communes.
Ce sont des lieux ouverts, à vocation écologique, sociale,
éducative, culturelle, artistique et bien sûr alimentaire.

LES ACTIONS DU GROUPE

Animer des chantiers collectifs, organiser des parcours bénévoles
durant l'été au sein du RJPAM.
Échanger des savoirs, des graines, des plants.
Mettre en place des formations permettant à
chaque membre du réseau d'évoluer dans ses
pratiques au jardin comme dans sa structure.
Proposer des activités et des événements en
lien avec les structures locales permettant des
rencontres ouvertes à toutes les mixités, dans un
esprit de solidarité.
Organiser le festival Ethnoplante, la fête des jardins,...
Membres du groupe :
Le Bateleur, des idées dans le bocal
(Balazuc) : jardins de production et de
transformation,
événements
culturels
Revivre au jardin (Les Vans) : jardins
familiaux et jardins pédagogiques
Les Potes'iront (Villeneuve de Berg)
: jardins familiaux
La Carotte Ebouriffée
(La
Clémenterie) : jardins de production,
traction animale
EPE07 (Aubenas) : jardins des
familles
Floribunda (St Paul le Jeune) : jardins
partagés et pédagogiques

Ligne Nature : jardins partagés de

Chassiers et de Largentière
PASAPAH (Vernon): jardin collectif
Savoirs de Terroirs (Aubenas) :
jardins d'expérimentation et de
reproduction de semences
Simples et Sauvages (Chirols) :
jardin de plantes aromatiques et
médicinales et transformation
Terre et Humanisme (Lablachère) :
transmission
de
l’agroécologie
comme pratique et éthique,
V.I.E (Lachapelle sous Aubenas) :
jardin à vocation pédagogique et
thérapeutique.

« LE RJPAM » : U N

RÉSEAU À ÉCHELLE LOCALE INSCRIT DANS LA
DYNAMIQUE NATIONALE DU "J ARDIN DANS TOUS SES ÉTATS"
Le RJPAM rassemble des acteurs de l'agroécologie et de
l'éducation à l'environnement et se veut un exemple
reproductible sur tout le département.

Ses objectifs :

• Amener chacun(e) à se réapproprier les moyens
de produire son alimentation au travers de
pratiques de jardinage naturel en partageant
terres, savoir-faire, outils et convivialité.
• Promouvoir le jardinage naturel, sensibiliser le
public à l'agroécologie.
• Mutualiser les moyens et les ressources.
• Communiquer sur la vie des jardins membres
du réseau.
• Soutenir la création d'autres projets de jardin.
• Essaimer la dynamique à l'échelle du
département de l'Ardèche.

L'ESPRIT DU RJPAM

les mixités (âge, sexe, culture, santé…).
• Coopération , de mutualisation, d’échange.
• Créativité : plaisir de créer, de goûter, de partager de nouvelles
formes de liberté et d’autonomie.
• Liens généreux et responsables avec la Terre et le monde vivant.

Informations :

jardinenpartage07@gmail.com
http://jardinsenpartage.eklablog.fr/
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EN LIEN AVEC LES VALEURS DE LA DYNAMIQUE NATIONALE
• Solidarité : renforcement des liens sociaux, ouverture à toutes

