
Inaugura'on	  du	  
Jardin	  Partagé	  BAUDELIRE	  

27	  rue	  Baudelique	  (M°	  Simplon)	  

SAMEDI	  7	  MAI	  de	  14h	  à	  18h	  
15h:	  rencontre	  des	  jardins	  partagés	  d’IdF	  	  

de	  15h	  à	  16h:	  atelier	  modelage	  pour	  les	  enfants	  
16h:	  inaugura'on	  officielle	  	  

(en	  présence	  de	  Mme	  Giboudeaux,	  maire	  adjointe	  de	  Paris	  chargée	  
des	  espaces	  verts,	  Mr	  Daniel	  Vaillant,	  maire	  du	  XVIII°,	  et	  Mr	  Pascal	  
Julien,	  adjoint	  au	  maire	  du	  XVIII°	  en	  charge	  des	  espaces	  verts)	  

17h:	  apéri'f	  et	  musique	  improvisée	  

et	  pendant	  tout	  l’après	  midi:	  	  
planta'on	  d’un	  bac	  souvenir,	  répara'ons	  en	  lego,	  

réalisa'on	  d’un	  mur	  d’œuvres	  éphémères…	  

Venez	  avec:	  des	  graines,	  des	  plantes,	  des	  lego,	  
des	  instruments	  de	  musique,	  de	  la	  bonne	  humeur,	  

de	  la	  créa'vité,	  vos	  amis,	  etc…	  	  

Blog: http://jardinbaudelire.wordpress.com - jardinbaudélire@gmail.com 
Siège : 86 bvd Barbès – Jardin: 27 rue Baudelique – XVIII ème. 

On compte aujourd’hui près de 60 jardins 
partagés à Paris. Ces jardins collectifs, confiés 
par convention à des associations, permettent 
aux Parisiens de se retrouver pour jardiner 
ensemble. En signant la charte, les 
associations s’engagent à proposer des 
activités ouvertes à tous. Trocs de plantes, 
repas, projections, conférences et expositions 
ponctuent la vie de ces jardins. Les signataires 
de la charte Main Verte s’engagent aussi à 
pratiquer une gestion écologique du lieu. Des 
actions concrètes comme le jardinage 
biologique, la récupération des eaux de pluie, le 
compostage des déchets verts, la réutilisation 
des matériaux ou l’observation des oiseaux 
illustrent au quotidien comment prendre soin de 
son environnement et accueillir la biodiversité. 
Nous adhérons à tous les principes de la 
Charte Main Verte de la Ville de Paris.  

La Mairie de Paris a aménagé ce lieu, qui à 
terme accueillera l‘extension du 
Conservatoire Municipal, pour en faire un  
jardin partagé. Il s’agit d’un projet éphémère, 
limité dans le temps et soumis à l’échéance 
de cette extension. 

Cette notion de jardin provisoire est 
importante: un jardin partagé est une aubaine 
pour une requalification urbaine temporaire 
d’un terrain inutilisé et donc non valorisé, tout 
en répondant à une demande locale 
d'amélioration du cadre de vie.  

C’est ce que nous faisons désormais sur ces 
quelques mètres carrés qui ne demandaient 
qu’à être égayés, avec l’aide des habitants et 
acteurs du quartier.  

VOUS ETES TOUS LES BIENVENUS 

Nous sommes convaincus qu’un jardin partagé 
est un espace convivial et ludique de jardinage 
et de sensibilisation à l'écologie urbaine. Un tel 
projet permet à tous d’appréhender son 
environnement quotidien et immédiat 
autrement, en étant acteur, responsable, force 
de propositions. C’est finalement un lieu où la 
citoyenneté est active. Le terrain est pensé, 
approprié et cultivé collectivement et en 
cohérence avec son existence éphémère. Il n’y 
a pas de parcelles individuelles, sauf pour les 
crèches et les écoles. 

DE	  BAUDELIQUE	  À	  BAUDÉLIRE,	  	  
UN	  JARDIN	  PARTAGÉ	  OUVRE	  
DANS	  NOTRE	  QUARTIER.	  


