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 Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Centre-Cher est un 
établissement public qui a vocation à favoriser le dialogue, 
les coopérations et les complémentarités territoriales entre 
ses 6 Communautés de Communes et d’Agglomération, 
ses 99 communes et leurs partenaires publics ou privés. Il 
est issu de la fusion des syndicats des Pays de Bourges et 
de Vierzon et du SIRDAB. 
 Les enjeux environnementaux sont intégrés à l’ensemble 
des missions du PETR Centre-Cher : Schéma de Cohérence 
Territoriale, Projet de territoire, Contractualisations, Projet 
Alimentaire Territorial…  
De plus, une mission spécifique de préservation de 
l’environnement et de la biodiversité a été mise en place via 
les programmes d’actions des trames vertes et bleues, avec 
des opérations concrètes :  

• le programme Plantez le Décor qui soutient la plantation  
de haies,

• le Plan Mares, pour le maintien et la restauration de ces 
espaces fragiles,

• l’appui pour l’intégration des enjeux biodiversité dans 
l’élaboration des documents d’urbanisme et les projets 
d’aménagement…

• l’accompagnement de tout projet en lien avec 
l’environnement. 

  Par le biais du Contrat Régional de Solidarité Territoriale 
2018-2024, le PETR et le Conseil Régional Centre-Val de Loire 
se sont fixés une nouvelle ambition : soutenir l’émergence de 
jardins citoyens. 
 L’ouverture au plus grand nombre, la qualité paysagère 
et environnementale, l’animation sont parmi les maîtres 
mots de cette action. Déclinables à souhait (accessibilité, 
sensibilisation, lien intergénérationnel, lieu de socialisation, 
lien enfants/nature/goût, insertion, variétés anciennes…), 
elles doivent permettre l’émergence de jardins citoyens de 
qualité. 
 Le présent guide reprend les objectifs et les critères 
attendus. Vous y découvrirez des premiers conseils et des 
informations sur de potentiels financements. Un annuaire 
des personnes ressources à contacter est disponible sur 
demande au PETR. Ces personnes sont susceptibles de vous 
accompagner au mieux dans vos réflexions pour assurer la 
pérennité de vos jardins.
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QU’EST-CE QU’UN 
JARDIN CITOYEN ? 

JARDINS CITOYENS

Espace ouvert au public (non tarifé), géré de manière écologique, où la vocation n’est pas 
exclusivement potagère mais peut avoir plusieurs dimensions : pédagogique, culturelle, 
patrimoniale, alimentaire, environnementale, artistique. Ce lieu a pour vocation principale 
d’accueillir et de préserver la biodiversité au cœur des zones habitées. 

Un jardin citoyen est conçu, construit et géré collectivement par ou avec les habitants 
d’un quartier ou d’un village. Cela suppose une concertation et une coopération entre les 
différents acteurs du territoire (citoyens, associations, institutions, etc.) pour devenir un lieu 
d’échanges, d’expérimentations et d’innovations. 

Ces jardins répondent aux enjeux de reconnexion avec la nature, de lien social et 
d’appropriation de l’espace public. Ils offrent la possibilité d’agir concrètement et localement 
face aux changements nécessaires sur les thématiques environnementales, sociales et 
sociétales.



COMMENT 
CONCEVOIR UN
JARDIN CITOYEN ?
ETRE ACCOMPAGNÉ

JARDINS CITOYENS

Compétences et acteurs incontournables
Se lancer dans un projet de jardin citoyen nécessite, pour garantir la réussite du projet, 
d’associer un certain nombre d’acteurs à son élaboration. 
En complément des élus, des agents communaux et des citoyens, les acteurs incontournables 
et essentiels sont :

 • Le PETR Centre-Cher qui vous accompagne, vous conseille, vous oriente vers  
  des acteurs locaux, fait le lien avec les financeurs potentiels de votre projet (la Région,  
  le Département etc.)
 • Un paysagiste concepteur, qui saura vous conseiller quant à l’aménagement du  
  jardin, son intégration dans son territoire et son environnement immédiat, le choix  
  des essences…
 • Une structure (association, bureau d’études, expert …) compétente en matière de  
  biodiversité et de Trame Verte et Bleue de manière à concevoir un jardin écologique

Ressources
Centre de ressources pour la mise en 
œuvre de la TVB
https://trameverteetbleue.fr

Extrait de la trame boisée à St Florent-sur-Cher 
PETR Centre-Cher

Sativa Paysage - jardin pédagogique de St Hilaire la 
Gravelle (41)
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1 Obligatoire pour bénéficier 
des subventions régionales !
(cf page 18)

Exemples d’accompagnement par des paysagistes concepteurs



Penser le fonctionnement 
du jardin dès sa conception
Associer dès l’émergence du projet, s’ils 
n’en sont pas à l’initiative, ceux qui assu-
reront par la suite son fonctionnement, et 
ceux qui en auront l’usage : associations, 
écoles, agents d’entretien, habitants …

Pour cela, plusieurs étapes sont 
nécessaires :

 • Identifier les acteurs du projet,
 • Définir le cadre du projet
  (cadre technique : surface, qualité 
  des sols, etc. / cadre fonctionnel : 
  qui l’utilise, socle d’un travail 
  pédagogique avec les scolaires,
  accessibilité aux Personnes à Mobilité
  Réduite, etc.),
 • Recenser les moyens humains, 
  techniques et financiers disponibles

Ressources
Guide méthodologique téléchargeable 
pour accompagner les projets de jardins 
partagés, éducatifs et écologiques, Le 
Jardin des Possibles
h t t p : / / r e s e a u e c o l e e t n a t u r e . o r g / n o s -
publications/ouvrages.html

Ressources
Supports de communication et outils 
développés par le Graine Centre suite à 
une expérimentation dans des communes 
de moins de 1500 habitants, pour la mise en 
place d’une démarche participative par et 
pour les habitants
http://www.grainecentre.org/participation-
citoyenne

Informer, mais aussi faire 
participer les habitants
au projet
Pour garantir l’appropriation et l’accepta-
tion du projet par le public, sa participation 
dès la phase de réflexion est essentielle. 
Cela passe par des réunions d’informations, 
des groupes de réflexion, des échanges, 
des visites de jardin pour aboutir à un projet 
partagé par le plus grand nombre.
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BIEN CHOISIR LES ESPÈCES 
ET LES MATÉRIAUX

JARDINS CITOYENS

Les espèces
La végétation joue un rôle fondamental 
dans la beauté du lieu notamment si elle 
est bien développée. Aussi, maintenir le 
plus possible la végétation préexistante 
sur le lieu du projet et le gage d’une 
bonne adaptation au sol, au climat et aux 
contraintes locales.

Pour compléter l’existant, le choix d’espèces 
locales et non invasives est essentiel pour 
s’adapter aux changements climatiques, 
maintenir les espèces indigènes et lutter 
contre l’appauvrissement de la biodiversité.

Il est important de raisonner les plantations 
en fonction du type de sol, de la topologie 
du site, de l’exposition au soleil, de la 
capacité de rétention de l’eau, des effets 
d’association des plantes entre elles, 
des fonctions du sites : alimentaires, 
pédagogiques, ornementales, etc.
Il faut également anticiper le développe-
ment des plants à l’âge adulte ainsi que le 
type de fréquentation et la sensibilité du 
public (allergie, plantes épineuses, produc-
tions de baies toxiques, etc.)

2 marques collectives peuvent assurer 
l’origine locale des plants et graines et 
répondre à ces objectifs : Végétal Local et 
Vraies Messicoles.

De même, l’Union Régionale de la Génétique 
du Centre et la Société Pomologique ont 
développé des listes de fruitiers et légumes 
du Berry.

Le choix des végétaux doit être guidé 
par les critères suivants :
	 ❏ des floraisons étalées
	 ❏ la diversité d’habitats créés 
  pour la faune (haies/bosquets/
  arbres isolés/massifs bas/
  prairies/zones vierges…)
	 ❏ l’adaptation à la nature du sol
	 ❏ leur consommation en eau
	 ❏ l’entretien et les coûts qu’ils génèrent 
  (vivaces plutôt qu’annuelles,
  croissance, étalement…)

La structure vous accompagnant sur 
la thématique Trame Verte et Bleue et 
biodiversité et le paysagiste-concepteur 
pourront vous apporter des conseils.

Ressources
Outils développés par l’Observatoire de la 
Biodiversité en Région Centre-Val de Loire
http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/
planter-local-arbres-et-arbustes-du-centre-
val-de-loire

L’aspect paysager est primordial pour donner envie d’investir le lieu

8

2

Esquisse du jardin 
de la crèche de St Martin 
d’Auxigny - Nature 18



Les matériaux (le cas échéant)
Le choix des matériaux mis en place ou utilisés joue fortement sur le volet paysager mais 
également en matière d’impact environnemental (production des matières premières, 
imperméabilisation des sols, augmentation des températures…).

Aussi, il est recommandé de :

 ❏ Privilégier les matériaux perméables au sol : stabilisé, pavés non joints …
 ❏ Prendre en compte le cadre bâti et paysager (sans tomber dans le « pastiche »
  ou refuser au contraire un caractère contemporain) pour le choix des revêtements 
  et du mobilier
 ❏ Faire sobre et simple, pour garantir la lisibilité des espaces
 ❏ Privilégier les matériaux clairs qui emmagasinent moins la chaleur issue 
  des rayonnements solaires
 ❏ Limiter le plastique sous toutes ses formes
 ❏ Privilégier le bois non exotique, non traité et proscrire les traverses de chemin 
  de fer et autres matériaux fortement chargés en produits dangereux 
  pour l’environnement

Le paysagiste-concepteur pourra vous apporter des conseils.
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ACCUEILLIR ET FAVORISER 
LA BIODIVERSITÉ

3

Depuis plusieurs années, la biodiversité s’effondre (80% des insectes, 30% des oiseaux 
agricoles, 30% des chauves-souris ont disparu en 30 ans...). Sa prise en compte dans tous les 
projets de jardin est incontournable.

Favoriser la diversité d’habitats
La diversité d’habitats est à favoriser pour apporter nourriture et gîte à de nombreuses 
espèces telles que hérissons, papillons, abeilles sauvages, oiseaux, etc :

 • laisser du bois mort sur pied et au sol,
 • pratiquer la fauche tardive sur certaines zones et une gestion douce des arbres 
  et arbustes aux périodes appropriées,
 • laisser des zones naturellement sans végétation (sable, terre, cailloux...),
 • jouer sur les différentes strates : herbacées, arbustives, arborées,
 • laisser des espaces en développement libre…



JARDINS CITOYENS

La pollution lumineuse perturbe fortement de nombreuses espèces, que ce soit floristique 
ou faunistique (déplacements, comportements, orientations, floraisons, etc.)
Aussi, la prise en compte de l’éclairage que ce soit sur le jardin qu’à proximité doit être étudié 
pour être limité au maximum.

Les critères à prendre en compte sont :
 • le positionnement des sources lumineuses, leur orientation et leurs spécificités 
  techniques (température de couleur, type de lampes…)
 • la possibilité de les atténuer ou de les éteindre
 • la présence de cours d’eau ou d’autres milieux aquatiques (interdiction d’éclairage 
  direct sur ces milieux - arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, 
  à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses).
 • la présence d’espèces nocturnes hyper-sensibles (chauves-souris, vers luisants)
 • la proximité d’un centre astronomique (Nançay, Arçay)
 • les activités humaines nocturnes à proximité…

Dans tous les cas de présence inconditionnelle d’éclairage, il faudra privilégier une source 
d’éclairage entre 2400 et 2700 kelvin avec extinction totale en été (sauf manifestations 
ponctuelles) et extinction partielle en hiver de 21h à 6h en respectant la réglementation 
actuelle (arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la 
limitation des nuisances lumineuses).

Limiter, voire proscrire l’éclairage

10

Lampes pouvant être recommandées lorsque la présence d’un éclairage  
arti f iciel demeure nécessaire 

UV IR

Longueurs 
d’ondes (mm) <400 400

-420
420

-500
500
-575

575
-585

585
-605

605
-700 >700 Lampes les « moins 

néfastes »
Lampes néfastes mais aux 
impacts plus « modérés »

Poissons 
d’eau douce X X X X X X X

- Sodium Basse Pression
- LEDs Ambrées à 
spectre étroit

- Sodium Haute Pression

Poissons 
marins X X X X - Sodium Basse Pression

- Sodium Haute Pression
- LEDs Ambrées à 
spectre étroit
- LEDs Rouges

- Fluo compacte (Blanc 
le plus chaud < 2700°K)
- Tube Fluorescent
(Blanc le plus chaud < 
2700°K)

Crustacés 
(Zooplancton) X X* X*

Amphibiens 
et reptiles X X X

< à 500 
et > 

à 550
X X X X - Sodium Basse Ptression

Oiseaux X X X X X X X
- Sodium Basse Pression
- LEDs Ambrées à 
spectre étroit

- Sodium Haute Pression
- Tube Fluorescent
(Blanc le plus chaud 
< 2700°K)

Mammifères
(Hors 
chiroptères)

X X X X
- Sodium Basse Pression
- LEDs Ambrées à 
spectre étroit

- Sodium Haute Pression
- Fluo compacte (Blanc 
le plus chaud < 2700°K)
- Tube Fluorescent
(Blanc le plus chaud 
< 2700°K)

Chiroptères X X X X - Sodium Basse Pression
- Sodium Haute Pression
- LEDs Ambrées à 
spectre étroit
- LEDs Rouges

- Fluo compacte (Blanc
 le plus chaud < 2700°K)
- Tube Fluorescent
(Blanc le plus chaud 
< 2700°K)

Insectes X X X X

X* : Probable mais non identifié dans la littérature scientifique 
Source : MEB/ANPCEN 2015

Ressources
https://www.cerema.fr/fr/actualites/decryptage-arrete-ministeriel-nuisances-lumineuses-contexte
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La ressource en eau du territoire du PETR Centre-Cher étant fragile (qualité et quantité) et 
soumise à de fréquentes et nombreuses restrictions, une réflexion est à mener pour limiter 
l’impact de la gestion du jardin sur cette ressource.

Interdire l’utilisation de pesticides 
et d’engrais chimiques
Les pesticides et engrais chimiques mettant en danger la qualité 
de l’eau, la biodiversité et notre santé, leur utilisation au jardin est 
proscrite.

D’autres alternatives existent : l’eau chaude, les produits naturels 
(savon noir, marc de café, purins d’orties, de fougères...), les produits 
de bio-contrôle…

La Loi Labbé du 6 février 2014 vise à mieux encadrer l’utilisation des 
produits phytosanitaires sur le territoire national pour les structures 
publiques, comme pour les jardiniers amateurs.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comment-jardiner-sans-pesticides

Les clôtures de type grillage, les murs et certaines haies sont des obstacles aux 
déplacements des espèces, nécessaires pour assurer leur cycle de vie (alimentation, gîte, 
reproduction…) et assurer le brassage génétique vital pour leur survie.

Il est donc important de ne pas ajouter d’obstacles supplémentaires (clôtures, grillages, 
murs, haies denses et continues), d’aménager des passages à faune et d’être vigilant à 
ne pas canaliser les déplacements vers des secteurs accidentogènes (routes, grandes 
surfaces imperméabilisées, trou d’eau sans pente douce…)

La structure vous accompagnant sur la thématique Trame Verte et Bleue et biodiversité 
pourra vous apporter des conseils.

Rendre les clôtures perméables aux déplacements 
de la petite faune (hérisson…)

PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU4

Ressources
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Pour limiter le prélèvement en eau nécessaire à l’arrosage des végétaux, en complément 
de choisir des espèces adaptées, la récupération de l’eau de pluie, une gestion plus douce 
des espaces (moins de tontes, moins de taille) et l’utilisation de paillage naturel végétal sont 
à mettre en place.

De même, une végétation de pleine terre (éviter les fosses en béton, bacs, jardinières), 
renforcée par la mise en place d’un paillage naturel qui vient amender le sol en se dégradant 
et limiter le besoin de désherbage, nécessite moins d’arrosage.

Exemple :
La forêt-jardin répond aux objectifs de limitation de la consommation en eau, de stockage 
de carbone, de régulation des températures, de paysage et de biodiversité.
http://foretgourmande.fr/jardin-foret/

L’imperméabilisation réduit l’infiltration des eaux dans le sol. Aussi, dans la mesure du 
possible, celle-ci sera limitée à son strict minimum.

La structure vous accompagnant sur la thématique Trame Verte et Bleue et biodiversité et 
le paysagiste-concepteur pourront vous apporter des conseils.

Limiter la consommation

Limiter l’imperméabilisation
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Pour limiter au maximum la production de nouveaux déchets, une réflexion sur cette 
thématique est à mener, notamment par rapport aux déchets plastiques.

Mettre en place 
du compostage
Essentiel pour la culture 
de fruits et légumes, le 
compost est simple à 
mettre en oeuvre et permet 
de pallier l’utilisation de 
fertilisants chimiques.

Favoriser la 
réutilisation
Des aménagements sont 
à installer pour favoriser la 
réutilisation (boîte à dons 
de fournitures de jardins, 
banque de semences…).

Intégrer des points 
d’apport volontaire 
pour le recyclage
Identifier ou installer des 
points d’apport volontaire 
(papier, verre, pot de 
fleurs…) permet d’inciter les 
jardiniers à trier et ne jeter 
que le nécessaire.

METTRE EN PLACE UNE GESTION 
VERTUEUSE DES DÉCHETS

5
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EXEMPLES DE 
JARDINS CITOYENS 
LOCAUX

Derrière la belle église du 13e siècle, suivez 
le petit sentier qui conduit à l’ancien ver-
ger et vous découvrirez, bien plus qu’un 
jardin : un petit paradis, Le jardin des dé-
lices, qui constitue depuis 17 ans, l’identité 
de la commune. Catherine Viau, maire de 
Lissay-Lochy a créé ce jardin pour sensi-
biliser les enfants à la nature, au partage, 
à la biodiversité.

« La population de notre commune est très jeune. 
48 enfants, à partir de 4 ans, sont inscrits et par-
ticipent aux activités offertes par la mairie et ani-
mées par deux personnes qualifiées et passion-
nées ». Petits et grands apprennent le jardinage de 
la production de semis jusqu’à la récolte. 
Ils découvrent des cultures atypiques comme 
celle du riz et participent aux nombreux ateliers 
proposés : cuisine, confection de cosmétique, 
construction d’hôtels à insectes, fabrication de 
café à base de plantes, poterie, récolte du miel, 
création de jouets à partir de végétaux comme 
les petits hochets fais avec des chardons, utilisés 
par les bergers pour éloigner les loups, « Depuis 
1985, nous avons perdu notre école, ainsi le jar-
din remplit la mission de rassembler les enfants 
de la commune, de créer des liens intergénéra-
tionnels. C’est un lieu riche de multiples atouts, 
un lieu d’écoute et d’échange qui a un impact fort 
et permet de développer chez les enfants des qua-
lités de respect et d’observation, comme la mare 
pédagogique qui accueille plusieurs espèces de 
grenouilles ».

MAIRIE DE LISSAY-LOCHY
(Catherine VIAU)
lissay-lochy2@wanadoo.fr
Tél. 02 48 25 31 73
   

Jardin pédagogique
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Le jardin de curé du Subdray, est un ver-
ger sans prétention que les élèves en for-
mation Aménagements Paysagers au lycée 
agricole de Bourges-Le Subdray, transfor-
ment progressivement en un labyrinthe de 
plantes aromatiques, médicinales et arbres 
fruitiers. Les carrés sont tracés, le système 
d’irrigation installé… le printemps 2020, 
qui a mis le monde en suspens, n’a pas 
permis les plantations, repoussées à l’au-
tomne.

Hors du temps et laissé ouvert jour et nuit, le 
verger est resté authentique : sa restauration 
fut réalisée dans le respect de la tradition. Il se 
contentera pour l’instant de poursuivre sa douce 
mission nourricière. Il est un lieu de rencontres 
et d’échanges pour les personnes âgées, les en-
fants, les parents qui s’y retrouvent pour récol-
ter les noix, les pommes, les cassis, les figues, 
les cerises ou les poires selon les saisons. Depuis 
quinze ans, chacun ramasse ou cueille ce dont il a 
besoin pour sa tarte ou son pot de confiture, dans 
le respect de la nature et du partage. 

Des bacs en rotin permettent aux enfants de faire 
des plantations lors d’ateliers pédagogiques : 
ils choisissent les plants au lycée agricole, gra-
touillent la terre, sèment et plantent… mais ce 
qu’ils aiment par-dessus tout, c’est manger les 
fraises. Ils s’exercent au land art et participent à 
la fête du jardin féérique en partenariats avec les 
services municipaux : bibliothèque, accueil péris-
colaire, service technique,…
« Le jardin fait partie de la vie du village. Tout 
comme l’ensemble de la commune, il est sans 
pesticide depuis quinze ans. L’association Nature 
18 organise des circuits très appréciés où l’on 
apprend qu’il n’y a pas de mauvaises herbes : 
toutes ont une fonction » explique Sylvie Moreau 
1ere ajointe à la commune.

Jardin de la mairie
du Subdray

MAIRIE DU SUBDRAY
(Sylvie MOREAU)
mairie.subdray@wanadoo.fr
Tél. 02 48 55 26 04



JARDINS CITOYENS

16



Quelques critères de réussite
CONCERNANT LE LIEU

 • Trouver un lieu central dans le village, 
  ou le quartier, si possible à proximité
  des écoles ou autre espace public 
  déjà fréquenté
 • Adapter le projet à la surface 
  disponible

CONCERNANT LA VIE DU JARDIN

 • S’appuyer sur les bonnes volontés et 
  le bénévolat pour assurer une  
  mobilisation continue
 • S’appuyer sur un référent, animateur 
  ou des ressources techniques solides
 • Embauche d’un agent municipal pour 
  l’encadrement d’atelier auprès des
  enfants le mercredi après-midi
 • S’assurer de l’approbation
  du voisinage
 • Faire partie d’un réseau de Jardins 
  pour échanger, participer à des 
  animations communes

Source : enquête réalisée auprès des collectivités et associations, Pays de Bourges et de Vierzon 2018

COMMENT RÉUSSIR 
SON PROJET DE 
JARDIN
LES RETOURS D’EXPÉRIENCE

Les écueils à éviter
CONCERNANT LE LIEU

 • Des parcelles en mauvais état
  (déchets, souches…) ou polluées 
  (ancienne décharge, entreprise 
  polluante, terre agricole gérée en 
  conventionnelle…)
 • Un terrain peu accessible (situé hors 
  bourg, non accessible aux PMR…)
 • L’absence de commodités
  (notamment absence de sanitaires 
  à proximité, en cas de jardin support 
  d’animations pour les enfants)

CONCERNANT LA VIE DU JARDIN

 • Une faible mobilisation des citoyens 
  dès l’origine du projet
 • L’absence d’animations régulières 
  permettant de faire vivre le jardin

17
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JARDINS CITOYENS

DES FINANCEMENTS POSSIBLES
Le PETR Centre-Cher peut vous accompagner dans vos recherches de financements 
auprès des acteurs suivants :

• La Région Centre Val de Loire via le Contrat Régional de Solidarité Territoriale (sous réserve 
que le maître d’ouvrage ait recours aux services d’un paysagiste concepteur et d’une 
ingénierie compétente en matière de biodiversité/Trame Verte et Bleue et de suivre leurs 
préconisations)

• Le Département du Cher via les aides pour les espaces naturels
• L’Europe via le programme LEADER
• La Caisse d’Allocation Familiale
• La Direction Régionale des Affaires Culturelles
• Les diverses fondations privées
• Le mécénat
• Le financement participatif

N’hésitez pas à nous contacter !

DES PARTENAIRES LOCAUX PRÊTS 
À VOUS ACCOMPAGNER !
Différents acteurs locaux proposent des formations, des animations, un accompagnement 
dans l’élaboration de votre projet ou proposent des mises en réseau sur la thématique du 
jardin. Le PETR Centre-Cher dispose d’un annuaire des acteurs, disponible sur demande.
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LE RÉSEAU, GAGE DE PÉRENNITÉ 
DU JARDIN CITOYEN
Pour pérenniser votre jardin, l’association des écoles, des centres de loisirs, des maisons de 
retraite, des associations locales est essentielle.

De même, de nombreuses associations et réseaux existent et peuvent vous permettre de 
vous donner des idées et exemples d’actions :

• Réseau Ecole et Nature • http://reseauecoleetnature.org/nos-publications/ouvrages.html
• Graine Centre-Val de Loire • www.grainecentre.org :participation-citoyenne 
• Association des Parcs et Jardins en Région Centre-Val de Loire 
 https://www.jardins-de-france.com
• Gardeniser Pro • https://www.pistes-solidaires.fr/projet/gardeniser-pro/
• Terre et Humanisme • https://formation.terre-humanisme.org/
• Partager la Terre • http://partager-la-terre.fr/
• Comité National de Liaison des Régies de Quartier - Si t’es jardin
 https://www.regiedequartier.org/chantiers/si-tes-jardin/
• Réseau Cocagne • http://www.reseaucocagne.asso.fr/
• Jardins familiaux et collectifs • http://www.jardins-familiaux.asso.fr/
• Plante & Cité • https://www.plante-et-cite.fr/
• Société d’horticulture du Cher (membre de la Société Nationale d’Horticulture) 
 http://societedhorticultureducher.fr/ • https://www.snhf.org/
• etc.

Attention, tous ces partenaires n’interviennent pas sur l’ensemble du territoire 
PETR Centre-Cher.

Dans la Région Centre-Val de Loire, de beaux jardins existent. 
N’hésitez pas à les visiter, vous y trouverez sûrement des idées.

• Jardin de Marie à Neuilly-en-Sancerre (18),
• Parc du Château de Pesselières à Jalognes (18),
• Jardin du Prieuré Notre-Dame d’Orsan à Maisonnais (18),
• Jardin des Dietz à Morogues (18),
• Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire (37),
• Jardin de l’Abbaye de Noirlac (18),
• Prieuré d’Orsan (18),
• Le village de Chédigny (37) – végétalisation des trottoirs, pieds de murs 
 et murs des habitations améliorant la physionomie du village…

Vous en connaissez d’autres ? 

N’hésitez pas à nous en parler !
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Guide à destination des porteurs de projet

Pour tous projets ou questions, merci de contacter le PETR Centre-Cher, 
23-31 boulevard du Maréchal Foch, 18000 Bourges, 02 46 59 15 40, 
contact@petr-centrecher.fr
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