LE MILIEU MUNICIPAL :
Acteur incontournable en matière
de qualité de vie
LES JARDINS COMMUNAUTAIRES
ET COLLECTIFS, C’EST QUOI ?
La création d’environnements favorables aux saines
habitudes de vie représente un investissement
durable pour la population et pour les municipalités.
Les jardins communautaires et collectifs sont créés
grâce à des citoyens passionnés et voués au bien-être
de leur communauté. Même si ces projets peuvent
sembler simples, il est souvent difficile d’assurer leur
pérennité et de maintenir les opérations annuelles sans
le soutien des partenaires et de la municipalité.
Les comités jardin et les jardiniers bénévoles désirent
améliorer la qualité de vie du milieu, mais pour que
cela soit possible, votre implication fait toute
la différence.

POURQUOI SOUTENIR LES JARDINS
COMMUNAUTAIRES ET COLLECTIFS ?
Les acteurs municipaux deviennent des promoteurs de
la santé et des saines habitudes de vie en soutenant
les initiatives des citoyens. En travaillant en synergie
pour développer des environnements favorables, ils
encouragent la population à faire des choix santé. Cela
représente un investissement durable important.
De près ou de loin, ce type d’initiatives touche
plusieurs politiques et programmes municipaux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activité multigénérationnelle
Amélioration de la qualité de vie
Attraction et rétention de la main-d’œuvre
Développement de l’économie locale
Diversification des activités sociales
Inclusion sociale
Lieu rassembleur et d’échanges
Politique alimentaire et du développement durable
Politique de la famille et des aînés
Promotion des saines habitudes de vie
Reverdissement des zones urbaines

Un jardin communautaire est composé de plusieurs
parcelles de terre individuelles, habituellement
réservées aux résidents du secteur. En général, ces
espaces cultivables sont loués sur une base annuelle,
pour une somme accessible à tous.
Un jardin collectif est une parcelle de terre commune
sur laquelle un groupe de personnes s’organise et se
partage les responsabilités. Les produits cultivés sont
partagés entre les participants ou remis partiellement
à des organismes communautaires œuvrant auprès des
populations défavorisées.
Ces initiatives sont d’excellents moyens de dynamiser
la vie de votre communauté tout en embellissant
votre environnement. En plus, c’est une excellente
occasion d’y faire croître la santé, la sécurité,
l’harmonie et la fierté.

VOTRE SOUTIEN PERMET ÉGALEMENT…
• D’atténuer les inégalités
• De contribuer à des projets éducatifs et scolaires
• D’offrir à tous les citoyens l’opportunité d’opter pour
un mode de vie sain
• De faciliter l’accès à des aliments sains et diversifiés le
plus près possible du lieu de résidence
• De sensibiliser la population à de bonnes habitudes
alimentaires
• D’améliorer l’offre d’aliments sains

Dans un contexte de développement durable, une
agriculture urbaine plus présente sur le territoire
contribue à la résilience de la ville.

La proximité entre les autorités municipales
et les citoyens s’avère la clé du succès
de tout projet prônant la qualité de vie
QUELQUES FAÇONS DE CONTRIBUER
AUX JARDINS COMMUNAUTAIRES
ET COLLECTIFS

POUR DES PISTES D’ACTIONS

Soutien financier

prendresoindenotremonde.com : La démarche
prendre soin de notre monde est une invitation à
travailler ensemble, pour la création et le maintien
d’environnements municipaux favorables à la santé et à
la qualité de vie.

•
•
•
•

Embauche pour de l’animation et de la formation
Partage de connaissances à l’aide de fiches techniques
Soutien pour l’aménagement de nouveaux projets
Soutien aux opérations annuelles des jardins existants

lepointeur.ca : 900 actions concrètes et inspirantes
pour faire de la qualité de vie du citoyen votre priorité.

Soutien technique
• Accompagnement
• Équipe pivot pour l’aménagement et la pérennité
des jardins
• Rôle d’éducation
• Services-conseils (en collaboration avec un
organisme partenaire)

Soutien matériel
•
•
•
•
•

Accès à l’eau
Accès au matériel (outils)
Accès aux infrastructures
Compost
Prêt de terrain

Pour retrouver cette fiche et le guide destiné
aux gestionnaires des jardins :
www.tablebioalimentairecotenord.ca
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Ensemble, soutenons les
jardins communautaires
et collectifs de notre
communauté !

