
Les Jardins solidaires et 
leur marché solidaire
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Gouvernance

Impacts

Pour quoi : L’offre alimentaire des épiceries sociales s’inscrit dans une 
action solidaire plus vaste. Elles sont, aussi et surtout, des lieux d’ac-
cueil, d’écoute et d’échanges. Le « coup de pouce » ainsi apporté 
est un moyen d’aborder d’autres questions : la santé, l’éducation, le 
logement, l’emploi, la gestion du quotidien… C’est pourquoi le projet 
d’un jardin solidaire a vu le jour. Le but étant de cultiver des légumes 
en favorisant l’entraide entre adhérents. Les légumes sont ensuite mis 
à disposition, à prix libre, des adhérents lors du Marché Solidaire.
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Coût total: Partenariat financier :

Investissement personnel: 2000€
Subventions publiques: 2000€

Combien ? 

Quoi: Ces jardins solidaires font parties intégrantes de l’Espace de Vie 
Sociale de l’Association en tant que lieu de convivialité et d’entraide 
entre les habitants du quartier prioritaire de Coutras et les adhérents de 
l’Association. Cette action se développe autour de 3 axes : - Atelier jar-
din potager : une des deux parcelles est cultivée par des bénévoles afin 
d’alimenter le marché solidaire de l’association. - Planches partagés 
: des ‘’planches’’ à cultiver sont mises à disposition des adhérents au 
sein de la deuxième parcelle pour les habitants qui souhaitent jardiner 
un peu mais ne pouvant pas assurer tout un jardin. - Animations : Pro-
poser aux habitants des conseils autour des légumes cultivable suivant 
les saisons.

Les jardins solidaires se déroulent tous les 
vendredis et les premiers légumes d’été ont 
alimenté les Marchés solidaires depuis juin! 
Des ateliers participatifs sont en projet pour 
l’été pour faire vivre le jardin par des activi-
tés familiales et y favoriser les relations inter-
générationnelles. Une journée d’animation 
en partenariat avec le comité des jardiniers 
et les jardiniers est prévu en Août.

Août 2021

  
4000€

Résultats : Les objectifs de l’action sont : - Permettre la cohésion sociale 
- Produire en intégrant un modèle circulaire - Favoriser la participation ci-
toyenne - Nombre de participants et d’adhérents participants - Quantité 
de légumes et fruits cultivés, - Nombres d’animations et de formations orga-
nisées. L’action autour du jardin est en perpétuel renouveau par ses projets, 
ses plantations, ses apports pédagogiques, au gré des saisons, des envies 
et volontés des personnes s’en occupant.

Comment : En 2017, la mairie de Coutras a mis à disposition d’Esprit de So-
lidarité 2 parcelles des jardins partagés. Les adhérents labourent, plantent, 
cultivent, arrosent les légumes pour ensuite les mettre à disposition au mar-
ché solidaire sur l’Agora. Depuis 2 ans, Esprit de Solidarité a été élu membre 
du comité des jardiniers. Ce comité des jardiniers, constitué de 3 jardiniers et 
d’un responsable communal, a pour mission d’accueillir les nouveaux jardi-
niers, de créer du lien entre les jardiniers, d’assurer la vigilance et d’animer 
les jardins.
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