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Un jardin partagé est un espace vert conçu et cultivé 
collectivement. Les vocations du jardin partagé sont multiples : 
lien social, autonomie alimentaire, santé, valorisation de l’espace. 

Le jardin partagé est toujours un lieu de partage et de vie autour 
du jardinage au naturel. 

Dans un souci de promouvoir une alimentation saine et de 
favoriser les liens sociaux, la Collectivité Territoriale de Martinique 
et l’Etat, copilotes du Réseau Rural de Martinique, ont exprimé 
leur volonté d’engager une action en faveur du développement 
des jardins partagés. 

Cet atelier/visite est organisé par le Réseau Rural de Martinique, 
en partenariat avec la CACEM et la Ville de Schœlcher. 

Il est destiné aux élus, aux porteurs de projets de jardins partagés 
(associations, bailleurs sociaux, etc) ainsi qu’aux acteurs de 
l’accompagnement.

Ce moment d’échanges vise à : 
• partager les connaissances au travers de témoignages 

d’expériences réussies et la présentation des divers dispositifs 
d’accompagnement ;

• identifier les leviers pour favoriser le développement des 
jardins partagés. 

Merci à tous les partenaires et intervenants pour leur 
implication : 



Au programme
Visite, témoignages et échanges 
8h30 - Accueil
9h00 - Introduction
Monsieur Guyot, Président de l’Association des Jardins partagés de 
Terreville
Monsieur le Maire de Schœlcher ou son représentant
Monsieur Simon Morin, Président du Groupe d’Action Locale LEADER 
CACEM
Madame Nadine Renard, Présidente de la Commission Développement 
Agricole, Agro-transformation et Élevage de la CTM

9h20 - Visite des Jardins partagés de Terreville
Monsieur Guyot – Président de l’Association Les Jardins Partagés de 
Terreville
Monsieur Félix Catherine - Président de l’Association des 100 villas

9h50 - Déplacement en Salle 
(salle polyvalente – résidence SMHLM)

10h00 - Partage d’expériences 
Le jardin urbain expérimental de Trenelle, 
porté par l’association Centre de culture populaire Ypiranga de Pastinha 
Jefferson da Silva Olivera, chef de projet sportif et social

• Moyens d’animation pour assurer la pérennité d’un jardin partagé
• Acteurs impliqués dans la mise en œuvre d’un jardin

10h40 - Accompagnement financier 
Le programme LEADER porté par la CACEM 
Nicole Balair, Chef du service Programmes Economiques Sectoriels et 
LEADER

Le Programme National de l’Alimentation 
Philippe Terrieux, Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

Point sur les autres dispositifs

11h20 - Accompagnement technique
Les dispositifs proposés par la FREDON 
Mesdames Dufeal, Trebeau et Osne

11h40 - Perspectives 
Comment mieux accompagner le développement des jardins partagés ? 
Echanges entre les porteurs de projets et les acteurs de l’accompagnement 

12h30 - Clôture



Le jardin est géré par l’association « Les Jardins 
partagés de Terreville », créée en juin 2014 et 
présidée par Monsieur Bruno Guyot, technicien 
agronome et animateur du jardin.

Les jardins sont ouverts depuis novembre 2015.

Situé sur un terrain municipal et mis en place avec le 
soutien des élus de la commune, le jardin bénéficie 
jusqu’à aujourd’hui d’un accompagnement étroit de 
la ville de Schœlcher.

Le jardin est né de la volonté de deux associations : 
l’association des locataires de la résidence SMHLM 
ainsi que de l’association des 100 villas, présidée 
par Monsieur Félix Catherine. 

Les habitants ont souhaité valoriser le site 
(anciennement aire de jeux pour les enfants et laissée 
à l’abandon) et développer du lien dans le quartier. 

Fortement soutenu par le maire de Schœlcher, 
le terrain, alors propriété de la SMHLM, a été 
rétrocédé à la ville de Schœlcher, qui a procédé à 
l’aménagement du site.

• Valoriser le site au cœur du quartier
• Développer les liens intergénérationnels

de Terrevilleardins partagés ❁

Porteur du 
projet

Les objectifs

A l’origine 
du projet❁



Fonctionnement
du jardin
Les jardins partagés de Terreville sont situés au 
cœur d’un quartier résidentiel, entre un ensemble de 
villas et un ensemble de résidences HLM.

Le jardin est divisé en 26 parcelles ayant pour surface 
entre 25 et 35 m2. 

Le jardin est entièrement clôturé. Chaque adhérent 
de l’association bénéficie d’une clé pour entrer sur 
le jardin et d’une clé pour le cabanon qui abrite 
le matériel de jardinage commun aux adhérents. 
L’adhésion à l’association est de 20 euros puis 
chaque adhérent verse 10 € par mois.

Le jardin est accessible de 6h à 20h.

Des opérations collectives d’entretien du jardin et 
de vente solidaire auprès des habitants du quartier 
ont parfois lieu.

Chaque adhérent s’engage à nettoyer les parties 
communes et sa parcelle.

Les projets
L’association souhaite équiper le jardin de panneaux 
solaires et de récupérateurs d’eau afin d’être autonome 
en énergie et en eau.

Projet d’installation d’une pépinière afin de fournir en 
plans les utilisateurs du jardin.

Bénéficiaires 
Au total, 25 familles de résidants du quartier sont 
bénéficiaires. La moyenne d’âge des participants est 
d’une cinquantaine d’année. 

Une parcelle est réservée au Centre Communale 
d’Actions Sociales. 

Financements 
Le projet a été financé à hauteur de 21 000 euros sur 
le programme LEADER (Fonds européen FEADER) 
porté par le GAL Centre (CACEM). La commune a 
co-financé ce projet à hauteur de 12 000 euros.

Difficultés rencontrées
Les formalités administratives ont été longues pour 
la mise en place du jardin. Un an s’est écoulé entre 
l’écriture du projet et les premières plantations.

• Un président d’association 
animateur des jardins, impliqué et 
passionné par le projet

• Un accompagnement important 
de la ville de Schœlcher, tant en 
termes technique que financier.

CONTACT 
Bruno Guyot 
Président de l’association 
« Les Jardins partagés de Terreville »
0696 83 82 90

Félix Catherine 
Elu de Schœlcher, Président de 
l’ « Association des 100 villas » 
0696 41 54 95

Clés de réussite 



Le Centre de Culture Populaire Ypiranga de Pastinha 
Martinique (CCPYPM) porte le projet. Cette 
association développe des projets culturels et de 
cohésion sociale autour de la Capoeira Angola et de 
la mise en place de jardins partagés.

Claire Joseph est la Présidente de l’association et 
Jefferson da Silva Olivera (dit Téo) est le chef de 
projet (chargé de mission, éducateur sportif et 
éducateur social).

Dès 2014, l’association travaille avec les enfants 
au niveau de l’école du quartier et met en place un 
jardin pédagogique.

Face au besoin de développer la cohésion sociale au 
sein du quartier et la sensibilisation aux gestes éco-
citoyens, l’idée germe de développer un jardin urbain 
ouvert à tous. Des échanges avec les habitants du 
quartier (toutes générations) mettent en évidence 
un intérêt pour ce projet.

Le projet nait en 2016 au niveau des anciennes 
carrières, sur un terrain squatté et assimilé alors à 
une décharge sauvage. 

Le premier défrichage a lieu en mars 2016.

Porteur du 
projet

Les objectifs

A l’origine 
du projet❁

ardin urbain ❁ expérimental

• Améliorer le cadre de vie du quartier
• Favoriser la cohésion sociale
• Favoriser les liens intergénérationnels
• Favoriser les gestes éco-citoyens
• Démocratiser la culture
• Etre bien dans son corps (notamment au travers la pratique de la Capoeira)
• Inciter la population à se réapproprier les terrains non utilisés pour y développer des jardins.

de Trenelle Citron Grosse Roche



CONTACT 
Centre de Culture Populaire Ypiranga 
de Pastinha Martinique (CCPYPM)

Jefferson Da Silva Olivera chef de projet 
0696 10 97 20
ypirangamartinique@gmail.com

Fonctionnement
du jardin
Il s’agit d’un jardin urbain expérimental inspiré des 
techniques traditionnelles.

L’association organise des évènements-outils qui sont 
des occasions d’échanger et de favoriser la cohésion 
sociale : ateliers, rencontres culturelles. 

Exemple : rencontre avec l’association Lasoté autour 
de la transmission des savoirs, rencontre autour de 
l’alimentation locale. 

L’association est ouverte, il n’y a pas d’adhésion ni de 
clôture au niveau du jardin. Ce fonctionnement vise 
à favoriser la participation et la responsabilisation de 
chacun.

De nombreux partenaires se sont associés petit à petit 
au projet tel que la CACEM et l’ADEME, la ville de Fort 
de France et la DAC.

Les projets
A court terme, l’objectif est de développer l’emploi au sein 
de l’association au travers de 3 postes d’Adultes Relais. 

Des jeunes en service civique vont également  rejoindre 
l’association.

En termes d’actions, plusieurs projets sont en cours :

• ouvrir une boutique mobile pour vendre des produits 
du jardin et aller à la rencontre des personnes isolées,

• développer des ateliers pédagogiques en partenariat 
avec la Fédération de parents d’élèves (FCPE) et le 
Rectorat de Martinique,

• développer des actions avec les personnes ayant des 
problèmes d’addiction,

• développer des ateliers de formation autour du 
compost, du paillage, de la permaculture, des plantes 
comestibles non traditionnelles. 

En termes d’aménagement :

• un conteneur sera très prochainement installé sur le 
terrain et accueillera les bureaux de l’association

• le site va être aménagé afin d’être encore plus 
accueillant.

Bénéficiaires 
Ce lieu est ouvert à tous : enfants, adultes, habitants 
du quartier et autres. Les participants spontanés sont 
surtout des adultes ayant entre 30 et 50 ans.

Les scolaires participent également régulièrement .

Financements 
L’association a été lauréate de deux appels à projets (« 
Economie Sociale et Solidaire » du Ministère de l’Outre-
Mer en 2016 et « Plan National pour l’Alimentation » du 
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt 
en 2017)
Un poste d’Adulte Relai est financé dans le cadre de la 
Politique de la Ville. 

Difficultés rencontrées
• Convaincre les administrations de l’intérêt du projet. 
• Faire accepter que le jardin se développe avec des 

matériaux de récupération, sans clôture.
• Partager l’espace avec d’autres activités économiques 

qui vont certainement s’implanter prochainement 
à proximité du jardin et qui semblent difficilement 
compatibles avec le jardin. 

• Un bureau associatif actif

• Un animateur engagé dans le projet

• Des animations organisées autour du jardin

• Un cadre convivial afin que les gens se 
sentent chez eux

• L’humain placé au centre de l’activité.

Clés de réussite 



artcipants❁

LACY Françoise Présidente de l'association - Association «Citronnella»
asso.citronnella@gmail.com

MOUFLET Ayanna
Directrice de l'association - Association «Les Cols Verts 
Martinique»
amouflet@lescolsverts.fr

GUYOT Président - Association «Les Jardins partagés de Terreville»

SAINT HONORE Marie Andrée 3 porteurs de projets - Association «Les rameurs des îlets»
lesrameurs@hotmail.com

ERIN Evelyne Animatrice - Association CEMEA

DA SILVA OLIVERA  Jefferson
Chargé de projet, educateur sportif et social
Association Centre de culture populaire Ypiranga de Pastinha
ypirangamartinique@gmail.com

BEART Clémence
Animatrice Atelier récupération
Association Centre de culture populaire Ypiranga de Pastinha
ypirangamartinique@gmail.com

CATHERINE Felix
Président de l'association et élu à la ville de Schoelcher 
Association des 100 villas et Ville de Schoelcher
felix.ca@wanadoo.fr

THALMENSY Sylvain
Administrateur et porteur du projet des Jardins 
partagés de Séguineau
Association d’insertion ARTER NORD

CAREME Olivier Responsable - Bèl Jaden - entreprise de formation
olivier.careme@gmail.com

PASTEL Karine
Chargée de mission Partenariats Externes et suivi des 
Actions Durables - CACEM
karine.pastel@cacem-mq.com

BALAIR Nicole
Chef du service Programmes économiques et 
sectoriels et LEADER - CACEM
nicole.balair@cacem-mq.com

LAITUNG Hazel-Lee Chef du service Prévention Déchets - CACEM
hazel.lee.laitung@cacem-mq.com

PHILIBERT Franck Chargé de mission compostage - CACEM
franck.philibert@cacem-mq.com

ELISABETH Joëlle
Chef de service Politiques publiques de développe-
ment social - CACEM
joelle.elisabeth@cacem-mq.com

LOWENSKI Théonie
Chef de Service Développement Rural et Agricole  
CAESM
theonie.lowenski@espacesud.fr

PAVIUS Anne-Laure Paysagiste - CAESM
anne-laure.pavius@espacesud.fr



BARRAT  Marlene
Cheffe du service Politiques Urbaines et Habitat  
CAESM
marlene.barrat@espacesud.fr

LAFONT Emilie Chargée du pôle Nutrition Santé - Carbet des sciences
emilielafont.cdc@gmail.com

EREPMOC Charles Gérant - CGSR
cgsr@orange.fr

VERTUEUX Viviane Elue Lorrain - Conseil de quartier

BARTEL Françoise Elue Lorrain - Conseil de quartier

MESLIEN Léonard Animateur  - Conseil de quartier du Lorrain avec projet de 
plantothèque

RENARD Nadine
Présidente de la Commission Agricole, Agro- 
transformation et Elevage -  CTM
nadine.renard@collectivitedemartinique.mq

BIRON Evelyne
Responsable Développement rural et Aménagement 
foncier - CTM
evelyne.biron@collectivitedemartinique.mq

DARSOULANT Jocelyne Cellule technique FRAFU - CTM
jocelyne.darsoulant@collectivitedemartinique.mq

DIAZ Camille
Stagiaire
CTM - Direction des Fonds Européens
camille.diaz@collectivitedemartinique.mq

CLOSTRE ELISE Josy Chargée de mission - CTM - DGA Solidarités
josy.clostre-elise@collectivitedemartinique.mq

PIRIOU Gaëlle
Chargée de mission Réseau Rural  - CTM - Direction des 
Fonds Européens
gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq

DAMBO Pascale
Adjointe au Pôle Animation et Appui - CTM - Direction 
des Fonds Européens
pascale.philibert@collectivitedemartinique.mq

TERRIEUX Philippe
Chargé de mission Politique publique de l'Alimentation 
DAAF
philippe.terrieux@agriculture.gouv.fr

DUFEAL Denise Directrice - FREDON
d.dufeal@fredon972.org

TREBEAU Metty FREDON
m.trebeau@fredon972.org

OSNE Vaïola
Chargée d'études Jardins, Espaces végétalisés et in-
frastructure - FREDON
v.osne@fredon972.org

MORIN Simon Président du GAL  - GAL LEADER CACEM

IPHAINE Marielle Directrice - GIP Développement Social et Urbain du Lamentin
miphaine@mairie-lelamentin.fr

REGAL Thierry
Chargé de mission Contrat de Ville  
Mairie de Sainte-Marie
thierry.regal@mairiedesaintemarie.fr



LOF Alain
Technicien Agriculture Durable - Direction du 
développement local et dela formation 
Parc Naturel de Martinique
a.lof@pnr-martinique.com

AUGUSTE-CHARLERY Colette
Déléguée du préfet à la politique de la ville dans les 
quartiers prioritaires du Robert et de Sainte-Marie 
Préfecture
gertrude.auguste-charlery@martinique.pref.gouv.fr

NILOR Daniel Gérant - Restaurant «Le Paradis de l’Anse»
dan.nilor@orange.fr

PIERRE LEANDRE Charles Responsable du Service Etudes/Travaux - SAFER
pierreleandre@safermartinique.com

DAUNAR Eugénie Chargée d'activités - SMHLM
edaunar@smhlm.org

DOLLY Yvon Chargé de proximité - SMHLM
ydolly@smhlm.org

RINTO Patricia En cours de formation - UEROS Madinina
patricia.rinto@hotmail.com

MARIETTE Christophe
Chef du service Développement Economique  
Ville de Schoelcher
c.mariette@mairie-schoelcher.com

GALVA Paul
Directeur Environnement Urbanisme et Cadre de vie 
Ville de Trinité
paul.galva@mairie-latrinite.fr

CRAMPEL Josée Conseiller municipal - Référent du Quartier Calebassier Ville 
du Lamentin

LABORIEUX Ernest
Service Environnement et Cadre de vie - Chargé de 
mission - Ville du Lamentin
elaborieux@mairie-lelamentin.fr

3 Habitants de quartier - porteur de projet  - Lamentin

PAMPHILE Justin
Mission Appui à la transversalité à la DGA Développe-
ment Territorial et de la Solidarité - CACEM
justin.pamphile@cacem-mq.com

SAXEMARD Guy Emyl
Coordinateur de la démocratie participative - Ville du 
Lorrain
guy.saxemard@live.fr



Vos notes



Le Réseau Rural de Martinique est une 
plateforme d’échanges proposée à 
l’ensemble des acteurs du développement 
rural. 
Il contribue à la mise en œuvre efficace de la politique 
de développement rural de Martinique en favorisant :

• plus de participation

• plus d’information

• plus d’échanges

CONTACT 
Chargée de mission du Réseau Rural
Collectivité Territoriale de Martinique
Direction des Fonds Européens
Pôle Animation et appui
gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq
0596 59 89 47


