
Jardins-école, pour la 
conservation de semences 

paysannes

Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire :

Association Les Jardins Inspirés
jardinsinspires@gmail.comGouvernance

Impacts

Pour quoi : Les ateliers aux jardins sont des supports de construction d’un 
réseau de particuliers, organisations publiques et privées, conscients de 
l’urgence de sauvegarder la biodiversité cultivée, de produire du végé-
tal en favorisant la diffusion de semences libres de droit, de contribuer 
aux améliorations et préservations du patrimoine génétique des végé-
taux comestibles.Q

uo
i ?

 
Coût total: Partenariat financier :

Investissement personnel: 5300 € (cotisations 
annuelles et ventes)
Subventions publiques: 19800 € (demandée 
pour 2021 à Bordeaux Métropole)
Partenariats privés: 5000 € (vente d’ateliers 
de formation et conseil)

Combien ? 

Quoi: A partir d’un premier terrain d’activités d’un demi-hectare, il s’agit 
de proposer des ateliers de découverte et d’approfondissement des 
principes et techniques de jardinage naturel pour des publics scolaires 
et adultes en formation, ou jardiniers souhaitant reconstruire ou renfor-
cer leurs liens avec la Nature et le végétal.
Les ateliers de jardinage naturel accueillent des enfants et leurs familles, 
des professionnels de l’éducation et leurs élèves, des adultes et adoles-
cents, des particuliers et des groupes relevant d’une organisation pour 
leur apprendre à jardiner et envisager ou conforter des gestes en faveur 
de leur autonomie alimentaire (en légumes), de la conservation des 
semences paysannes, (semences non hybrides F1, libres de droit, repro-
ductibles à l’identique et adaptables).

Projet en cours, création de l’association en 
novembre 2019

Août 2020

60000 € sur 2 ans / béné-
fices obtenus évalués en 
fonction du nb d’adhé-
rents et bénévoles, de vi-
siteurs, d’activités organi-
sées.

Où : Le Taillan-Médoc

Résultats : En dix-huit mois, nous avons mis en culture l’ensemble du terrain 
de 4500 mètres carrés ; nous avons su fédérer une centaine de personnes 
(de 13 à 85 ans) des communes alentour ; nous avons créé une association 
locale (Les Jardins Inspirés) grâce à une communication sur nos activités, la 
mise en place d’un compost collectif, et la possibilité de venir apprendre 
ou se perfectionner en jardinage naturel et contribuer aux objectifs de l’as-
sociation. 
Plusieurs praticiens oeuvrant pour la santé et le bien-être proposent régu-
lièrement des séances aux Jardins (arts plastiques, musique, chant, yoga, 
méditation… ). 
Nous avons accepté de participer à deux résidences d’artistes aux Jardins 
en 2021 (une plasticienne et un chanteur).
Nous pourrons à la fin de l’année 2020 comptabiliser le stock de semences 
produites et conservées pour la Maison des semences, comptabiliser le vo-
lume de bokashi apporté par Récup’ qui mis en fermentation aux Jardins 
sert à nourrir les sols.

Associations 

Les partenaires :
ville d’Eysines : 10 ateliers mensuels reconduits chaque 
année et travail sur une future maison péri-urbaine de 
semences  ; Giovanni Pireddu, chef étoilé du Tentazio-
ni à Bordeaux, Le St James à Bouliac, et Côté Zinc à 
Bordeaux ; Vincent Sizaguet, apiculteur de Mérignac; 
maison écocitoyenne : exposition annuelle 2018 sur 
notre travail dans l’ancien jardin de La Sauve ; Mou-
vement de l’agriculture biodynamique et le Réseau 
Semences Paysannes ; EM France Sud-Ouest ; Colibris 
33, SEL de Blanquefort, Blanquefort en transition ;
« Agir local, penser global ». 
 Dans le futur : partenaires gardiens de semences et 
paysans jardiniers au Mexique (notamment dans les 
zones des marais), et en Afrique (dans les zones se-
mi-arides pré-Sahariennes).

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD


