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« La Parcelle » 
Le jardin partagé de Grand-Champ 

mune de Grand-Champ Avec sa politique d’innovation et une volonté forte d’impliquer et de soutenir les habitants dans leurs projets, la Mairie 

de Grand-Champ a décidé de réaliser un jardin partagé dans le bourg. La première étape du projet a été d’organiser des 

chantiers participatifs pour nettoyer la parcelle et restaurer les locaux. Reste maintenant à inaugurer le fameux jardin 

partagé. Pour cela, la mairie, avec son groupe de travail citoyen, organise une journée d’inauguration et un grand repas 

collectif le samedi 17 juin 2017. 

 

Un jardin partagé dans le bourg de Grand-Champ 

Suite à la mise en ligne de la Boîte à Idées numérique en mai 2016, les habitants de Grand-Champ sont invités à 
proposer leurs idées et leurs projets puis la municipalité se charge de les réaliser. Parmi les idées retenues, on 
retrouve la création d’un jardin partagé. Sur cette parcelle de 1500 m², située en plein bourg, impasse du Radic, 
tous les grégamistes seront invités à venir cultiver, apprendre et expérimenter. Le but du jardin partagé est de 
créer un lieu d’échange, où, à l’image de l’Outil en Main, les jardiniers d’expérience pourront transmettre leur 
savoir-faire. Pour dynamiser le jardin, il est prévu de collaborer avec les associations, les écoles, le collège et 
créer des ateliers d’initiation.  
 
Un groupe de travail citoyen 

Depuis décembre la municipalité a mis en place un groupe de travail citoyen dont le but est de soutenir et de 
coordonner les initiatives d’habitants. Ce groupe, ouvert à tous, se réunit chaque semaine afin d’échanger sur 
des projets simples et concrets à mettre en place sur la commune et détermine un plan d’action pour les 
réaliser. Ses deux axes de réflexion sont le social et l’environnement. En comptant sur le soutien des habitants, 
le groupe a organisé 3 chantiers participatifs entre janvier et avril 2017 pour réhabiliter le jardin. Désormais, la 
parcelle est prête, un local et un poulailler ont été restaurés et les premiers légumes commencent à pousser. 
 
L’inauguration de « La Parcelle » 

Le groupe de travail citoyen donne donc rendez-vous le samedi 17 mai 2017, à partir de 10h directement sur le 
jardin partagé de Grand-Champ, impasse du Radic, pour inaugurer « La Parcelle ». Au programme : atelier cuisine 
par l’association La Marmite pour apprendre à réutiliser ses déchets de légumes. A 11h30, le maire viendra 
inaugurer le jardin, le poulailler et le composteur communal. A 12h, petit apéritif. A 12h30, grand repas collectif 
avec grillades et légumes (prix libre, l’argent récolté servira à acheter des graines et du matériel pour le jardin 
partagé). L’après-midi, dès 14h30, l’association Vert Le Jardin dispensera des ateliers de jardinage et 
sensibilisera au tri et au compost. L’association Balades et jardins sera également présente pour présenter 
leurs activités. Le tout accompagné par un petit concert live de musique française. Tous les ateliers sont sur 
inscription. L’entrée est gratuite et ouverte à tous. 
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