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❁ardins partagés
Terreville, Schœlcher
Jeudi 6 juillet 2017
8h30 - 13h

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.

Lieu et accès

Point de RV :

Les Jardins partagés de Terreville
Grand Village, Terreville, SCHOELCHER

Accès :

Sur la N2 au niveau de Schœlcher, prendre la sortie Terreville
Tourner à droite direction Grand Village
Prendre la 1ère à droite (direction Pharmacie de Grand Village)
puis tout droit jusqu’au cabanon en bois sur votre droite.
Vous êtes arrivés !

Inscription

Inscription obligatoire à renvoyer à la chargée de mission du Réseau Rural
avant le 3 juillet 2017 :

gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq

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, Agrotransformation 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
Mise en avant des clés de réussite

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
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