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Pour plus d’INFORMATIONS, contacter Hélène POYVRE  06.80.92.63.90 

 

COMMUNE de SAINT HILAIRE LA PALUD 

PROJET JARDIN 

La commune de St Hilaire la Palud étudie, actuellement, la possibilité de créer un jardin  productif pour 

approvisionner la cantine et le foyer logement,  partagé (et/ou collectif), support  d‘animations pour les enfants de 

l’école, du centre aéré, les résidents du foyer logement et les habitants. 

 Ce projet vise à promouvoir les bienfaits du jardinage en proposant un espace de détente et de convivialité. Source 

de rencontre pour les Paludéens,  ces jardins vont favoriser le lien intergénérationnel, la mixité sociale, essentiels 

pour le vivre ensemble mais aussi la transmission des savoir-faire.  

Afin d’affiner ce projet de jardin, pour qu’il réponde au mieux aux attentes de chacun, nous vous invitons à prendre 

quelques minutes pour répondre aux questions suivantes. Il importe que les réponses et les idées de tous puissent 

être prises en compte pour que ce projet soit partagé.  

Vous êtes :    
Une femme  Un Homme   

Votre tranche d’âge :    
 enfant (<12 ans)  Adolescent (12 à 18 ans)  Adulte (>19ans) 
   

Vous souhaiteriez avoir : 

 Une parcelle où vous planteriez vous-même vos fruits et légumes, pour votre consommation 

 Une parcelle où, vous et les autres membres du jardin, cultiveriez ensemble les plantations et partageriez la 

récolte 

 Une parcelle individuelle et une parcelle collective 

 Une ou plusieurs parcelles support d’animations (école, centre aéré, foyer logement) 

 

Quels sont les 3 principaux motifs de votre demande : 

 Apprentissage de la culture des légumes et ou des fruits 

 Approfondissement de mes connaissances 

 Besoins alimentaires 

 Envie de profiter d’un jardin d’ornement, de fleurs 

 Envie de pratiquer une activité de plein air, de détente, de bien être 

 Souhait de rencontrer d’autres habitants, de partager des savoirs et savoir faire  

 Profiter d’évènements conviviaux autour de la vie du jardin 

 Autre : _________________________________________________ 

 

Si vous n’êtes pas intéressé, pouvez-vous nous indiquer pourquoi ?  

 J’ai déjà un potager chez moi 

 Je n’ai pas de moyen de transport 

 Je n’aime pas jardiner 

 Autre : __________________________________________________ 
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Combien de temps seriez-vous prêt à vous investir chaque semaine en moyenne : 

Moins d’1 heure  1 à 2 heures  2 à 6 heures  Plus de 6 heures  
 

Avez-vous envie de vous impliquer dans la gestion de ce jardin : 

OUI  NON  
 

- Si OUI, merci de nous laisser vos coordonnées : 

 
NOM : ____________________ 
 
Téléphone : 

 
Prénom : ___________________ 

 
adresse mail : 
 

 

- Si OUI, Comment : 

 

 Jardinage 

 Entraide  

 Gestion administrative 

 Organisation logistique (maintenance du lieu, organisation des espaces) 

 Organisation d’évènements (chantier participatif, fêtes, ateliers, troc…) 

 

Je soutiens ce PROJET : 

OUI  NON  
 

 

 

Merci pour votre participation 
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