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Puis Dieu dit : Que la terre produise de la 
verdure, de l’herbe portant de la semence, 
des arbres fruitiers donnant du fruit selon 
leur espèce et ayant en eux leur semence sur 
la terre. Et cela fut ainsi. (…) Dieu vit que 
cela était bon.                                        Ge 1. 
11-12 

Le jardin est un lieu riche en symbolique. Il 
permet de (re)trouver un lien à Dieu, à sa 
création, aux autres et à soi-même. 
Revenir à la première mission que Dieu a 
confiée aux humains. 

Cultiver un jardin offre de nombreux 
avantages et s’inscrit pleinement dans une 
démarche de développement durable. En 
effet, c’est l’occasion de créer du lien 
social, de développer l’apprentissage du 
vivre ensemble et d’éduquer à 
l’environnement. C’est aussi un bon point 
de départ pour ouvrir une réflexion sur un 

système économique différent (bénévolat, 
partage, circuit court, etc.). Et bien sûr, en 
plus d’être un excellent moyen pour 
sensibiliser aux enjeux environnementaux, 
un jardin est un précieux lieu d’accueil 
voire de préservation de la biodiversité 
(faune et flore), d’autant plus lorsqu’il est 
cultivé avec une approche durable et 
respectueuse de la planète. Il existe de 
nombreuses méthodes comme 
l’agriculture biologique, la permaculture, 
l’agriculture biodynamique ou encore 
l’agroforesterie. 

Si votre communauté a la chance de 
posséder un coin de verdure, cela vous 
donne l’opportunité de cultiver ensemble 
un potager ou un jardin partagé. La bonne 
nouvelle, c’est que beaucoup de 
possibilités s’offrent à vous, même si votre 
paroisse ne possède pas d’espace 
extérieur. 

Offrez la possibilité de mettre les mains à 
la terre, de participer à la transmission de 
savoir et d’encourager la solidarité pour 
construire ensemble la communauté de 
demain. Beau programme en perspective ! 
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POURQUOI ? 
Quelques lignes pour réfléchir au sujet

http://www.ecoeglise.ch
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Réaliser un jardin potager collectif 

Toutes les idées sont permises ! Même sur 
un toit ou un balcon dans un bac, on peut 
créer un potager que l’on pourra gérer 
collectivement. Retrouvez ci-dessous le 
guide complet du canton de Genève pour 
approfondir le sujet, ainsi qu’un exemple 
de charte. 
Guide : https://
www.1001sitesnatureenville.ch/wp-
content/uploads/guide-du-potager-3.pdf 
Charte des jardins : http://www.charte-
des-jardins.ch/ 

Etapes en bref : 

1. S’entourer de 2-3 personnes 
motivées pour le projet, se répartir les 
tâches en fonction des différentes 
compétences. 

2. Définir le lieu, le type de potager, la 
taille et établir un calendrier de 
réalisation. Ne pas oublier la 
communication tout au long du 
processus, afin de sensibiliser et de 
renforcer l’appropriation du projet par 
la communauté. Privilégier le bio et la 
gestion la plus naturelle possible. 
Implémenter la charte des jardins. 

3. Organiser des “ateliers participatifs 
pour élaborer et affiner votre projet 
de potager avec les futurs jardiniers et 
jardinières : clarifier les objectifs du 
projet, dessiner l’aménagement de 
votre potager, définir un mode de 
fonctionnement, dresser une liste de 
règles d’utilisation, organiser les 
étapes suivantes de conception et de 
réalisation, etc.” (guide du potager, 1001 
sites nature en ville) 

4. Trouver les personnes ressources 
pour aider à la construction et à 

l’entretien. Inviter régulièrement les 
membres de votre communauté à 
participer aux tâches et actions 
diverses. 

5. Cultiver ensemble, entretenir, profiter 
des fruits & légumes, organiser des 
ateliers et activités, créer des 
panneaux didactiques et autres 
moyens d’information, créer un lieu de 
détente et de repos; bref, laisser 
parler l’imagination quant aux 
utilisations possibles du jardin 
communautaire. 
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PREMIER PAS 
Une action simple à accomplir

Photo C.M. : Jardin de l’église évangélique de 
Carouge

http://www.ecoeglise.ch
https://www.1001sitesnatureenville.ch/wp-content/uploads/guide-du-potager-3.pdf
https://www.1001sitesnatureenville.ch/wp-content/uploads/guide-du-potager-3.pdf
https://www.1001sitesnatureenville.ch/wp-content/uploads/guide-du-potager-3.pdf
http://www.charte-des-jardins.ch/
http://www.charte-des-jardins.ch/
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Charte des jardins 

La Charte des Jardins est un document qui explique dix bonnes pratiques à adopter pour favoriser la nature dans un jardin. Vous pouvez y 
adhérer avec votre communauté : il s’agit d’un engagement moral, pas d’obligation, mais une volonté de faire un pas en faveur de la nature.  
Par exemple, vous pouvez vous engager à utiliser le moins possible de biocides (pesticides), à ne pas utiliser de granulés anti-limaces, ou 
encore à laisser des tas de feuilles et branches au jardin. www.charte-des-jardins.ch 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

Photo : la ferme de la Goursaline

http://www.ecoeglise.ch
http://www.charte-des-jardins.ch
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Exemples de jardins 

Jardin des Glycines : jardin écologique, pédagogique et communautaire. Créé en 2016 par la paroisse réformée de Chavannes-Epenex. 
https://chavannesepenex.eerv.ch/activites/jardin-participatif/ 
   
Rovéréaz : jardin aux 1000 mains, pédagogique et participatif. Association et centre de formation créé en 2016. https://
www.1000mains.ch/le-jardin/ 

La Ferme de la Goursaline : située en France dans le Limousin, offre des formations en permaculture et un accompagnement de projets. 
Approche chrétienne de la permaculture avec la formation en ligne « En transition pour la création ». https://www.fermedelagoursaline.fr/   

Plantages : jardins urbains et communautaires de la Ville de Lausanne. https://www.lausanne.ch/officiel/administration/logement-
environnement-et-architecture/parcs-et-domaines/publications/plantages-prix-schulthess.html  

Jardin de l’église évangélique libre de Carouge : “A Carouge, nous avons la chance d'avoir un bout de terrain avec un jardin potager autour de 
notre paroisse. Après plusieurs années laissé en friche, notre jardin a été remis en état il y a 3 ans. Cela a permis de mettre en place tout un projet 
avec les enfants, pour les sensibiliser aux enjeux environnementaux en les faisant jardiner. Lors de nos repas communautaires, nous avons pu profiter 
de belles salades, plats, sirops, thés froids et autres délices tout frais du jardin ! Cultiver ensemble permet aussi de mieux se connaître, et ça donne 
régulièrement lieu à de bons échanges avec des passants, interpellés et émerveillés par le jardin, qui viennent nous parler alors que nous jardinons. 
Maintenant, nous sommes ravis que le projet EcoEglise ait vu le jour, et nous nous sommes lancés dans l'aventure... Nous sommes au tout début de la 
réflexion, et avons déjà hâte d'aller plus loin dans le soin de la création en mettant en place de nouvelles mesures !” Carine Meyer, responsable 
EcoEglise 
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Conseils au jardin, formations et adresses utiles 

Mis à jour mars 2021 -  - 6 www.ecoeglise.ch

Association d’information sur l’habitat écologique et durable et la création de jardins favorables à la 
biodiversité. Adresses de professionnels recommandés. 

https://lamaisonnature.ch/le-jardin-naturel/potager-bio/

Cours de jardinage, animations et ateliers à Bonvillars (VD) http://www.capousse.ch/

Fondation ayant pour but de soutenir la formation en jardinage biologique et bio dynamique https://www.ecojardinage.ch/

Association permaculture https://www.permaculture.ch/

Saine abondance : une lettre d’information gratuite par mail et un “club” de personnes qui 
cherchent à développer la permaculture

https://www.saine-abondance.com

Magazine Terre et Nature et vidéos de la chaîne Youtube https://www.terrenature.ch/

Association qui promeut le développement du compostage de proximité sous toutes ses formes http://www.proxicompost.ch/association/buts-et-objectifs

Zollinger bio pour commander des graines et recevoir de bonnes informations https://zollinger.bio/fr/

Guide pratique pour faire son compost https://www.ge.ch/document/dechets-composter-son-jardin/
telecharger 

Jeunesse en Mission propose des journées sur la permaculture et un séminaire sur l’agriculture https://ywamburtigny.com/training-formations/seminaires/ 

http://www.ecoeglise.ch
https://lamaisonnature.ch/le-jardin-naturel/potager-bio/
http://www.capousse.ch/
https://www.ecojardinage.ch/
https://www.permaculture.ch/
https://www.saine-abondance.com
https://www.terrenature.ch/
http://www.proxicompost.ch/association/buts-et-objectifs
https://www.ge.ch/document/dechets-composter-son-jardin/telecharger
https://ywamburtigny.com/training-formations/seminaires/
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Et si notre communauté ne possède ni jardin, balcon ou toit aménageable?  

• Espaces verts publics : on peut essayer de se tourner vers sa commune pour s’informer si des espaces verts publics peuvent être 
aménagés en jardins partagés. Peut-être même que des projets similaires existent déjà : une bonne occasion de s’intégrer dans la vie de 
son village ou de sa ville.  

• Membres de votre communauté : des solutions peuvent émerger au sein de votre communauté. Peut-être qu’un terrain inutilisé  sur la 
propriété d’un membre de votre paroisse pourrait être mis à disposition pour créer un jardin partagé ? Ou encore d’autres possibilités qui 
pourraient s’offrir avec le temps…  

• Partage autour du thème du potager, de la nourriture: si aucun projet « concret » ne peut être mis en place dans les premiers temps, on 
peut quand même actionner le bouton du partage et de la sensibilisation par la transmission de témoignages, d’expériences, et d’idées sur 
ce beau thème ! Cela peut se faire notamment lors de prédications, de soirées thématiques (soirée débat ou soirée film), de sorties 
(organiser par exemple la visite d’un agriculteur/marché à la ferme/jardin ou ferme bio/en permaculture, etc), mais aussi par la mise à 
disposition de ressources et les discussions informelles. 

• Et à défaut de cela, ou même si vous avez déjà un jardin, vous pouvez tout simplement mettre en place quelques fleurs ou des plantes 
aromatiques (menthe, basilic, persil, etc.) dans des pots à garder à l’intérieur et/ou à l’extérieur (selon la saison et l’espace à disposition). 
Cela fonctionne aussi très bien dans une palette récupérée, quelque peu bricolée et placée à la verticale. Amener plus de verdure rendra 
vos espaces plus chaleureux et accueillants. Et lors d’un repas communautaire, vous pourrez déguster un thé de menthe on ne peut plus 
local, ou agrémenter votre salade de basilic fraichement cueilli ! 
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