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En bref
EN BREF

• L’action se déroule sur la communauté de communes de Coutances 
Mer et Bocage et plus précisément sur le quartier prioritaire de 
Claires Fontaines.

Où 

Porteur
• Centre d’animation les 

Unelles de Coutances

Qui 

Les finalités poursuivies sont :
• L’amélioration du cadre de vie des habitants du quartier Claires Fontaines par la création de jardins 

partagés ;
• La création de lien social : favoriser les liens intergénérationnels par la mobilisation autour d’un projet 

commun mais aussi transmettre et partager des savoir-faire et de nouvelles solidarités.
• L’appropriation d’un nouvel environnement : permettre aux habitants de s’investir pour faire évoluer 

l’esthétique du quartier, responsabiliser et rendre acteurs du projet les habitants du quartier.
• La découverte d’une économie partagée : encourager des modes de production durables et sensibiliser à 

la production et à la consommation de produits frais.

Objectifs 

Cette action s’adresse aux habitants du quartier Claires Fontaines de la ville de Coutances.Pour qui 

Jardin partagé à 
Claires-Fontaines

Lien social

Coutances (50)

Cette action est annuelle et renouvelée depuis 2015.Depuis 
quand 

La Direction départementale de la cohésion sociale de la Manche finance cette action.Combien 

Partenaires
Ville de Coutances, CMS, CCAS, 
association AVRIL, SA HLM, 
service espace vert, FOA, 
établissements scolaires…

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE TERRITOIRE
Accèder à la fiche repère de l’EPCI

 

Date de mise à jour : Novembre 2019

http://orscreainormandie.org/observatoire-regional-des-quartiers-2/
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Déroulement de l’action

Résultats obtenus et enseignement de l’action

Pour l’année 2019, la finalité est de faire en sorte que le 
jardin partagé soit un lieu de lien social pour les habitants du 
quartier Claires Fontaines à Coutances :

1. Poursuite de l’accompagnement du groupe 
de jardiniers du jardin partagé par l’équipe de Centre 
d’animation Les Unelles avec le soutien technique réalisé 
par l’association Avril qui a l’expertise des jardins et de 
l’environnement :
• prise en compte des demandes et des compétences des 

jardiniers ; 
• organisation de réunions régulières des jardiniers afin de 

recueillir les attentes et souhaits et planifier les tâches 
et actions à mener ; 

• développement de l’ouverture du jardin à d’autres 
participants (écoles, centres de loisirs, FJT, FOA, etc.) ; 

• poursuite de la mise en place d’ateliers (cuisine, 
aménagement extérieur en bois, poterie, couture, 
récolte des graines, etc.) et de temps festifs (concerts, 
repas partagés, disco soupe, etc.) ;

• poursuite de  la communication autour des actions 
menées au jardin partagé ; 

• Mise en service le four à pain construit par les habitants 
dans le cadre d’un chantier participatif ;

• mise en place d’échanges d’expérience en allant à la 
rencontre de jardins partagés sur d’autres communes ;

• Développement du compostage au jardin partagé à 
destination des habitants et accueillir les formations au 
compostage mises en place par l’association « les 3r » ;  
décliner cette expérience à d’autres endroits du quartier.

2. Poursuivre la dynamique mise en place par le 
collectif de jardiniers, les habitants, les partenaires, 
élus, bénévoles, collègues et commissions pour travailler 
ensemble à la valorisation du jardin partagé. 

Comme en 2018, le collectif jardin partagé doit être réuni au 
moins 2 fois par an avec la mise en place de commissions 

de travail. Le centre d’animation, via la référente famille, 
coordonne ce collectif jardin partagé et ces commissions.

Les jardiniers se retrouvent tous les mercredis de 10h à 
11h30 au jardin avec l’adulte relais du centre d’animation 
Les Unelles et l’animateur de l’Association AVRIL qui 
leur apporte un soutien technique et des connaissances 
environnementales. 

Les jardiniers se retrouvent également dans la semaine pour 
désherber, arroser et se rencontrer. Le jardin a été clos pour 
le protéger des chiens, une citerne d’eau a été installée ainsi 
qu’un composteur. Un règlement intérieur a été co-construit 
avec les jardiniers qui en indique les valeurs et les motifs 
d’exclusion.

Depuis la mise en place du projet, plusieurs constats ont pu être faits :
• Les jardiniers sont soucieux de l’image qu’ils renvoient de leur quartier et se sentent plus responsables de leur cadre 
de vie commun. Le jardin s’affirme ainsi comme un outil d’amélioration de l’image du quartier
• Le jardin partagé favorise l’émancipation : les participants s’impliquent dans la vie de leur quartier, participent au 
conseil citoyen, aux sorties familiales, aux actions de parentalité. C’est un lieu d’épanouissement et de mixité sociale. Il est un 
outil à la fois de consolidation de la sphère privée et d’initiation à la sphère publique.
• Le jardin partagé favorise l’échange de savoirs autour des techniques de jardinage, de cuisine…et le partage.
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Difficultés rencontrées

Perspectives envisagées

 Il est nécessaire de travailler avec le groupe régulièrement sur les valeurs du jardin et son fonctionnement pour éviter les 
conflits.

• Continuer à développer l’ouverture du jardin à d’autres participants et à de nouveaux partenaires.
• Poursuivre la mise en place d’ateliers et des temps festifs autour du jardin et développer les temps d’animation autour du 

four à pain.
• Décliner cette expérience. En effet, les valeurs acquises au jardin partagé de Claires Fontaines sont transférables à d’autres 

projets sur la ville de Coutances et sur la communauté de communes Coutances Mer et Bocage. 

• Le jardin favorise la détente en plein air en permettant de sortir de chez soi. Il est une ressource de bien-être personnel et 
permet l’acquisition de compétences psychosociales.

• Le jardin partagé favorise une modification des habitudes alimentaires avec une diversification de l’alimentation car les 
jardiniers souhaitent consommer des produits de qualité, possibilité offerte par le jardin.

• Le jardin partagé permet une sensibilisation au développement durable et au respect de l’environnement.



POUR PLUS D’INFORMATIONS
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ASSOCIATION ORS-CREAI NORMANDIE
NORMANVILLES

Espace Robert Schumann
3 place de l’Europe

14 200 Hérouville-Saint-Clair

Tel : 02 31 75 15 20 
Courriels : 

contact@orscreainormandie.org 
contact@normanvilles.org 

 
Site Internet : www.orscreainormandie.org

Rédaction de la fiche

RÉDACTION DE LA FICHE

Julie SIMON

Un travail mené par Normanvilles et l’association ORS-CREAI Normandie avec 
le financement du CGET et de la Région Normandie.

i
Stéphanie Lorre-Payet – coordinatrice Espace de Vie Sociale 
Claires Fontaines
Facebook pro Sandrine Boisbunon

Tél : 02.33.19.06.21

Mail : stephanie.unelles@gmail.com

Facebook pro Sandrine Boisbunon

mailto:stephanie.unelles%40gmail.com?subject=
mailto:ccas%40saint-lo.fr%20?subject=

