
Appel à projets-2021
« Jardins partagés et collectifs »

Mesure 11 du Plan France-Relance « Agriculture, Alimentation, Forêts
Mis en œuvre par la direction départementale des territoires (DDT) , Puy-De-Dôme 

1- Contexte sur les jardins

2- Présentation de l’AAP
v Objectifs stratégiques

v Financement



v Les jardins
v Une production nourricière de proximité = Enjeu fort notamment en période de 

crise COVID, 

v Lieux d’apprentissage et d’insertion, et de cohésion sociale 

v Lieux pour entretenir sa santé aussi bien physique que mentale

C’est dans ce cadre qu’un AAP de France-Relance a été déposé pour« Jardins partagés 
et collectifs » 

▪ Concerne les zones urbaines ou périurbaines (> 3 000 habitants)
▪ Tenir compte des enjeux de développement durable, de transition agroécologique et 

climatique, d’alimentation et de biodiversité ;

1-
Contexte



v Achoppements
v Superficie minimum d’1 ha 

v Budget mini de 10k€, et de 
cohésion  sociale 
(autofinancement de 20%)

2- Présentation 
AAP

Ambition du projet

Richesse du partenariat

Maturité de la démarche 
proposée

Caractère innovant

1-
Contexte

Nom du partenaire Statut juridique Type de contribution

Jardins agglo clermontoise (n=15) Associatif, municipal Technique

VetAgro Sup, IADT & UMR Territoires Etablissement d'enseignement 
supérieur et de recherche

Suivi du projet

Association Anis Etoilé Association animations  et suivi du projet

Les jardiniers du Pays d'Auvergne Association animations  et suivi du projet

Croqueurs de pommes Association Suivi du projet

Ecole maternelle de Boissejour Association Pédagogique, Financière

vObjectifs stratégiques
v Construction d’un réseau des jardins;

v Formation des jardiniers (manque de technicité)

v Accompagnement pédagogique enfants de maternelle 
(Boisséjour)



q Montage du projet a nécessité beaucoup de temps : 

v Mobiliser les partenaires

v Rédaction du projet

q Présentation du projet devant le CA-AFC

q Déposé  Juillet 2021

q Accepté Novembre 2021

2- Présentation 
AAP

1-
Contexte



1- Construction du Réseau des Jardins 

▪ Dépôt d’un projet à l’IADT: 6 étudiants Master 2 se sont positionnés (INESPERE):

v de l’animation des réunions avec les jardins;

v Rédaction d’une charte

v Et dépôt des statuts d’un “Collectif ou Association”du réseau des jardins

▪ Gouvernance:
v Comité  technique (Consultatif): ouvert à tous;

v Comité de pilotage (Décisionnaire): Hamid Boudra (JP, AFC), Salma Loudiyi (VetAgro Sup); Thierry 
Ducros (AFC); Jean-Yves Menguy (Croqueurs de pomme); et 2 jardiniers du réseau

2-1  Objectifs 
stratégiques

2- Présentation 
AAP

1-
Contexte



2- Accompagnement pédagogique des enfants:

Pour reconnecter nos enfants à la nature et au jardinage

Neuf ateliers (de la graine à l’assiette et au fil des saisons) 
Co-animés par l’association Anis étoilé et le jardin partagé 

Nb= 9 x 2j x 2 classes = 36

2-1  Objectifs 
stratégiques

2- Présentation 
AAP

1-
Contexte



1- Coût global du projet (prévisionnel)

Nature des dépenses 
d'investissement 

Montant prévisionnel 
(précisez HT ou TTC si 
récupération de TVA)

Nom du prestataire envisagé Présence d'un devis ou 
justification du montant 

Date prévisionnelle de 
réalisation 

Total des dépenses Matériels 3 006  Jardin Partagé de Boisvallon Oui
Animation/Formation Jardins partagés 1 400  Anis étoilé Oui

Animation Ecoles 1 960  Anis étoilé Oui
Forfait coordination projet 800  Anis étoilé Oui

Forfait animations (rencontres, ateliers, 
déplacements étudiants, supports de 

communication , frais création 
d'association réseau..)

3 000  Jardin Partagé de Boisvallon non

Total des dépenses immatérielles 7 160  
Coût global 10 166  

2-1  Objectifs 
stratégiques

2- Présentation 
AAP

1-
Contexte 2-2 Financement



1- Coût global du projet (définitif)

2-1  Objectifs 
stratégiques

2- Présentation 
AAP

1-
Contexte 2-2 Financement

Nature des dépenses 
d'investissement 

matériels
Montant prévisionnel (précisez HT ou 

TTC si récupération de TVA)

Récupérateur d'eau 456
Broyeur de bois 746

Abri bois (Cabane) 839
Plancher 219

mini-Serre 289
Tondeuse 586

Total des dépenses matérielles 3135

Nature des dépenses 
d'investissement immatériels

Montant prévisionnel 
(précisez HT ou TTC 

si récupération de 
TVA)

Nom du 
prestataire 
envisagé 

Présence d'un devis 
ou justification du 

montant 

Animation/Jardins-Ecole 3000 Anis étoilé Oui
facture Jardin1340
facture Ecole1200
facture Ecole1660

Animation/Jardiniers 1990 Jardiniers Pays 
d'Auvergne oui

Frais dépenses étudiants 200 IADT Convention IADT
Total des dépenses immatérielles 5190

Nature des dépenses envisagées
Montant prévisionnel (précisez 
HT ou TTC si récupération de 

TVA) 

- investissements matériels (achat et pose d’équipements) : 3135

- investissements immatériels (ingénierie, études de sols, 
prestations annexes  (formation, consolidation du projet, 
accompagnement au lancement)…) :

5190

TOTAL (100%) 8325
Remboursement (80%) 6660

somme à notre charge 1665


