
 

 

 

Créée en février 2014, notre association réunit des passionnés de jardinage 

* confirmés ou débutants, avec ou sans jardin, de tous niveaux, toutes origines, tous métiers, tous âges, 
hommes et femmes, dans un esprit d’échange et de partage. 
* pour s’entraider, produire des légumes et fruits de qualité, en respectant vraiment l’environnement. 
* pour apprendre les bonnes pratiques et se perfectionner. 
* pour donner des productions excédentaires aux familles en difficulté. 

 

Nos actions 
- Formation de 122 adultes débutants, au jardinage maraîcher et aux pratiques respectueuses de 
l’environnement, depuis 2013, à Bourges. Agés de 18 à 77 ans, ils ont été formés, en salle et en jardin. 
Parmi eux: 1 Malienne, 1 Indonésienne, 1 Chinoise, 2 Guinéens, 1 Congolais. 
- 7 jardins, en friche initialement, loués par l’association, remis en culture, en parcelles partagées et jardins 
d’initiation à Bourges, sur 6600 m2 de surface. 
- Appui et entraide aux jardiniers en difficulté par des coups de main. 
- Achats groupés : compost bio, paille et foin bio. Réductions en jardineries partenaires. 
- Accompagnement et suivi des travaux ; visite de jardins d’adhérents et de professionnels. 
- Echange de graines, de plants, de bulbes ; approvisionnement en bambous, en crottin équin. 
- Site internet innovant ; informations, échanges ; lettre mensuelle « au jardin ce mois-ci ». 
- Dons de fruits et légumes à des familles en difficulté et à des organismes d’aide alimentaire. 
- Bibliothèque de prêt gratuite : livres et revues de base, ouvrages récents. 
- Prêt de matériel : petits outils, broyeur thermique de branches, motobineuse, taille-haie électrique, 
tondeuse-débroussailleuse. 
- Initiation au jardinage propre : 25 élèves de CM1 en 2018, 71 de CM1 et CM2 en 2019. 
- Conception et création de jardins pédagogiques et écologiques pour Bourges-Baudens, Biocoop, l’INSA, 
les écoles élémentaires des Barbottes et du grand Meaulnes à Bourges. 
- Lutte pour le respect de notre planète, contre les inondations anormales et répétées et contre les friches. 

 

Les perfectionnements en jardinage 
Ces ateliers sont de 2 à 3 h, crées pour apprendre les bonnes pratiques : le compostage, la sécurité et les 

bonnes postures, les techniques d’enrichissement du sol, le bouturage, la taille des arbres fruitiers, la 

plantation, la greffe, la fabrication de manches en bois et la réparation d’outils, l’utilisation sécurisée d’un 

broyeur de branchages et d’une motobineuse. Les perfectionnements peuvent être renouvelés ou créés ; 

ils sont gratuits pour les adhérents. En cours de réalisation : traitements bio, désherbage sans produits ni 

traitements, reprise d’un terrain en friche, semis et culture sous serre, paillage et protection du sol. 

 

Nos projets 
 Former des personnes débutantes, au jardinage maraîcher et aux pratiques respectueuses de 

l’environnement, en 20 heures, avec un suivi assuré pendant un an. Prochaines formations à Bourges, en 

salle et en jardin en mars-avril 2020 : soit cours en soirée, les mardis et jeudis, soit sur 3 samedis. 

 Initier les enfants et adolescents volontaires, du primaire au lycée, au jardinage propre. 

 Développer les pratiques propres qui respectent la nature et notre planète : compostage, broyage des 

branchages en bois raméal fragmenté, paillage, désherbage naturel, enrichissement du sol, permaculture. 

 Encourager la solidarité et les coups de mains entre jardiniers ; proposer des parcelles partagées ; 

développer des productions spécifiques, en mode « bio ».. 

 Découvrir de nouveaux jardins, astuces et techniques. 

 Acquérir ou restaurer de nouveaux outils à main et à moteur, en utilisation partagée. 

 Planter, greffer, tailler, restaurer des arbres et arbustes fruitiers, à vocation collective et solidaire. 

 Encourager et tuteurer de nouveaux jardiniers formateurs. 

 

Adhésion : 6 € et possibilité de devenir membre bienfaiteur. 

 

 

Les jardiniers solidaires 

Association « les jardiniers solidaires »-  

Maison des associations - 28 rue Gambon - 18000 Bourges 

lesjardinierssolidaires@orange.fr  Tél 06 51 72 96 18  

site internet  http://lesjardinierssolidaires.org/ 

 

 


