
Date de mise à jour : 21/09/2021  

Axe : 2 VERS UN TERRITOIRE PLUS AUTONOME 

Objectif : 2.2 Soutenir une alimentation locale et responsable 

Action : 2.2.3 Développons les jardins partagés et éducatifs 

Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Aménagement / Biodiversité / Alimentation Adaptation 
Climat Air Energie Risques 

X    

Porteur(s) de l'action : EPCI et communes d’Alsace du Nord, association environnementale 

Partenaire(s) technique(s) : Conseil des jeunes 

Contexte  

Face à la pression urbaine et à l’effritement du lien social, les jardins partagés proposent des lieux à la croisée des 
chemins où tout type de public peut se rencontrer et toute générations se mélanger. Si des activités ludiques peuvent 
y être organisées pour que chacun mette la main à la pâte, prenne conscience de la nature et de l’environnement, ils 
représentent aussi une opportunité de tendre vers une autonomie alimentaire, une alimentation plus saine et à 
moindre coût. Ils permettent aussi de faire profiter d’un bout de verdure à tous ceux qui n’ont pas de jardin et 
participent au maintien du végétal dans l’urbanisation.  

Descriptif de l'action  

Des jardins et vergers partagés existent encore dans plusieurs communes de l’Alsace du Nord. L’objectif de l’action est 
de redévelopper ces surfaces de production ainsi que leurs vertus pédagogiques et sociales. 

Neuf collectivités locales ont été pré-identifiées lors de l’élaboration du plan d’actions comme ayant une réflexion ou 
un projet de création de jardins partagés. Ces projets publics peuvent prendre plusieurs formes et sont souvent 
développés en partenariat avec d’autres acteurs : 

- jardins familiaux, parcelles mises à disposition des habitants de la commune 

- jardins partagés en partenariat avec un maraîcher pour une activité de vente à proximité  

- jardins partagés éducatifs, en lien avec la jeunesse 

- vergers partagés 

 
La dynamique « Agir ensemble pour les transitions de l’Alsace du Nord », initiée par le PETR dans le cadre de 
l’élaboration du plan climat, a également permis d’identifier des associations locales et des citoyens déjà engagés ou 
volontaires pour développer des espaces de production agricoles et pédagogiques. La suite de de la dynamique verra 
quelle forme cela pourra prendre. 

Calendrier 
Budget 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

        

Indicateurs de suivis Objectifs 

Nombre de parcelles crées  

Superficies des parcelles crées  

Public touché  
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EPCI 
Porteur 

de l’action 
Descriptif de l’action 

Date de 
réalisation 

Public 
touché 

Nb de 
parcelles 

Surface 

CCSP 
Eschbach/ Conseil 
des Jeunes 

Créer un jardin partagé éducatif à lancer 
Habitants 

Jeunes 
  

CCSP Woerth Créer un jardin partagé 2021    

CAH CAH 
Offrir de nouveaux espaces pour des jardins 
nourricier et promouvoir l'autoconsommation 

à lancer Habitants   

CAH Haguenau Créer 3 vergers urbains partagés 2021  Habitants   

CCPN Gundershoffen 
Créer des jardins partagés au centre de la 
commune 

2021 Habitants   

CCPN Zinswiller Créer des jardins partagés 
en 

réflexion 
Habitants   

CCPN REICHSHOFFEN 
Créer des jardins partagés avec un maraicher 
pour circuits courts (petit marché) 

2022    

CCOF Schoenenbourg  Développer les jardins partagés/ éducatifs  2022  
Habitants 

Jeunes 
  

CCPW Wissembourg Créer des nouveaux jardins familiaux 
en 

réflexion 
Habitants   

Nord 
Alsace 

Association 
Nature’lich 

Développer des oasis de biodiversité, lieux 
de partage et de production 
 

en 
réflexion 

   

       

       

       

 


