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15h. Visite du jardin Baudélire   
27 rue Baudélique – Métro Simplon 
 
16h15. Rencontre en salle à la Maison des Assos du 18ème 
Maison des associations du 18ème – 15 passage Ramey  – Métro Marcadet  
 
18h15. Apéro/Pique-nique aux jardins du Ruisseau 
Sur la petite ceinture – 110 rue du Ruisseau – Métr o Porte de Clignancourt  

L’équipe de Graine de Jardins
 01 42 23 39 25 – contact@grainedejardins.fr

Un réseau des jardins partagés franciliens :  
pourquoi ? comment ?   

SAMEDI 7 MAI  
PARIS 18ème  

 

1 Jardin Baudélire  
27 rue Baudélique – 75018 
Métro Simplon  

2 Maison des Associatio ns  
du 18 ème  
15 passage Ramey – 75018 
Métro Marcadet  

3  
Les Jardins du Ruisseau  
Sur la petite ceinture  
110 rue du Ruisseau – 75018 
Métro Porte de Clignancourt  



 
 
Rencontre des jardins partagés d'Ile-de-France : Samedi 7 mai - 15h00 (Paris 18è)  
 
 
Cher(e)s jardinier(e)s, 

Voici une dizaine d'années que les premiers jardins partagés apparaissaient dans notre région, après le 
Nord Pas-de-Calais et Rhône-Alpes. Depuis, ces jardins collectifs se sont multipliés et aujourd’hui vous êtes 
plus de 90 jardins partagés en Ile-de-France.  

90 jardins partagés qui expérimentent, jardinent, animent leur quartier, créent du lien et de la poésie dans 
nos villes et notre région.  

Depuis 2001, Graine de Jardins a accompagné de nombreux projets de jardins partagés et depuis 2007, 
l’association anime le portail internet des jardins partagés d’Ile-de-France  
www.jardinons-ensemble.org.  

Après cette dizaine d’années de fleurissement, de gestion collective et de luttes, nous proposons à 
l’ensemble des jardins partagés de la région Ile-de-France de se rencontrer autour des questions :  

 « Un réseau des jardins partagés franciliens :   
pourquoi ?  

   comment ? »   

Le samedi 7 mai à partir de 15h  
dans le 18ème arrondissement de Paris   

 
 
Au programme : 
 
15h- 15h45  
Visite du jardin Baudélire  - 27 rue Baudélique – Paris 18ème  – Métro Simplon 
 
16h15 - 17h45  
à la Maison des Associations du 18ème  – 15 passage Ramey – Paris 18ème – Métro Marcadet 
Présentation  du Jardin dans Tous Ses Etats : le réseau des jardins partagés en France 
Etat des lieux des jardins partagés en Ile-de-France  
Exemples de réseaux régionaux de jardins partagés  
Echanges   
 
à partir de 18h15   
Apéro convivial - pique-nique aux jardins du Ruisse au – sur la petite ceinture au niveau du 110 rue 
du Ruisseau – Paris 18ème - Métro Porte de Clignancourt  
 
N'hésitez pas à communiquer l'info auprès de vos adhérents et des jardins voisins ! 
 
A bientôt, 
 
 
 
 
L'équipe de Graine de Jardins  
 
-- 
11 bis passage Ramey - 75018 PARIS  
01 42 23 39 25 - 06 68 55 75 18 
contact@grainedejardins.fr 
Portail des jardins partagés et d’insertion d’Ile-de-France 
www.jardinons-ensemble.org 
 
 


