
 

 

	  
	  

  Semons des jardins !  

 
Assemblée générale ordinaire  

du 26 janvier 2018 
 

 

A. Rapport moral/ Claire MERICQ, Présidente 
 

Semons des jardins!   

Nous sommes tous, jardiniers et bénévoles, chaque jour un peu plus convaincus que 
les jardins familiaux apportent un « plus » essentiel à la vie toulousaine.  

Ils répondent aux besoins en nature et en alimentation de proximité des 
Toulousains et Balmanais et sont un véritable ciment social, en accueillant tous ceux 
qui souhaitent jardiner, quelle que soit leur origine ou leur situation dans la société. 

Les jardins familiaux (hors jardins partagés de très petite surface) à Toulouse ville 
représentent environ 14 ha  (0,1% de la surface de Toulouse): 

- environ 687 jardins sur 14 ha pour 466300 habitants, soit un peu plus d’ 1,4 
jardin familial pour 1000 habitants; 

- 887 jardins sur 19 ha en intégrant les jardins de Périole à Balma, desservis par le 
métro et qui accueillent 90% de Toulousains, soit 1,9 jardin pour 1000 habitants.  

Les jardins partagés de Toulouse représentent, eux, au total plus ou moins 5000m2 
(en ne prenant pas en compte les jardins partagés intégrés dans l’habitat collectif 
privé). 

Ces jardins sont tous gérés par des associations ou des comités d’entreprise, qui 
possèdent en propre les 2/3 des terrains. Les comités d’entreprise en détiennent 
environ 15% destinés à leurs seuls membres. 

Tout confondu, les jardins associatifs de Toulouse ville représentent donc 
aujourd’hui 14+0,5= 14,5 ha (19,5 en intégrant Périole). Ils sont à 98% des 
jardins familiaux. 
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Les autres communes de la métropole toulousaine accueillent, elles, une quinzaine 
d’hectares de jardins supplémentaires, familiaux pour la plupart.  
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Ces 10 dernières années ont vu la création de 1 ha de jardins « partagés et 
familiaux » aux Castors de l’Hers et Genêts de la Garonne, plus une vingtaine de 
jardins partagés, de très petite surface et moins destinés à la production potagère 
alimentaire.  

(Chiffres issus de la carte des jardins de Partageons les jardins actualisée). 

Dans le même temps, Toulouse ville gagnait 80000 habitants supplémentaires.  

Nous considérons donc que la création de jardins associatifs reste trop faible 
dans l’agglomération, au regard de la croissance de la population toulousaine.  

Il nous appartient d’anticiper les besoins de demain, et de faire en sorte que la 
pression de l’urbanisation ne vienne pas mettre en danger la création des 
jardins nécessaires à Toulouse. 

les jardins familiaux : bio, sociaux, locaux ! 

Nous avons de ce fait participé en 2017 à plusieurs propositions pour dynamiser la 
création de jardins familiaux et l’intérêt qui leur est porté par les collectivités: 

- Réponse à consultation sur le devenir du l’île du Ramier à Toulouse, 
- Proposition de classement en « espace naturel sensible » des 40 hectares situés 

entre nos deux sites de jardins balmanais, qui pourraient constituer la réserve de 
jardins associatifs de demain, à portée immédiate du métro, 

- Proposition de création d’une « oasis urbaine » à Périole, dans le cadre d’un appel 
à projet de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 

- Question à la Mairie de Balma concernant le projet de PLUIh sur la carte duquel 
apparaît un projet d’opération d’aménagement empiétant largement sur nos 
jardins de Périole. 
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La communauté des jardiniers s’organise 
L’aspect « vie collective » prend peu à peu tournure sur l’ensemble des sites, sous 
l’impulsion des Reponsables de site : les travaux participatifs se généralisent, la 
serre collective de Périole a prouvé son importance grâce à Lahcen AIT ALLAH qui 
est un semeur averti et généreux, le collectif « occupe-toi de tes oignons » a bien 
grandi avec Michel METZ, et notre première collecte solidaire s’est avérée un succès 
grâce à l’opiniâtreté de Marie-Anne SABLAYROLLES… 

On arrive (presque) au bout des gros travaux d’équipement 
L’effort financier engagé pour améliorer l’équipement et le confort des sites s’est 
poursuivi en 2017 : amélioration des abris, toilettes, chalet collectif pour favoriser 
les échanges entre jardiniers, les trocs etc… 

Reste à équiper Chantelle en toilettes et chalet, et Al Péchiou en toilettes, ce qui 
dépendra aussi des souhaits exprimés par les jardiniers. 

On gère la pénurie…en découpant les jardins 
En 2009, sur la même surface de terrain, nous gérions 397 jardins et accueillions 
397 jardiniers plus une classe de Balma.  

Aujourd’hui, nous gérons 460 jardins, dont une douzaine attribuée à des 
associations, et accueillons près de 800 jardiniers permanents (hors familles 
des jardiniers, visiteurs et groupes occasionnels). 

Le dédoublement de jardins permet de faire un peu mieux face à la pénurie, et de 
constituer des petits jardins (80-120 m2) adaptés au public plus jeune, disposant de 
moins de savoir faire et de temps pour jardiner. 
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Les temps forts de l’année 

La plantation de 300 m de haie à la Marcaissonne en chantier 
participatif, l’accueil et l’accompagnement des nouveaux jardiniers, le 
remplacement des coffres par des cabanes bois à Périole, la création de 
6 nouveaux petits jardins à Chantelle et 2 à la Marcaissonne ... 

 
En 2017, l’association a aussi : 
-‐ attribué une parcelle à une association accueillant des migrants 
-‐ mené une campagne de sensibilisation zéro pesticide et établi un nouveau 

Règlement des jardins interdisant définitivement les pesticides 
-‐ participé à diverses manifestations festives à Toulouse et Balma 
-‐ entrepris de nombreux travaux participatifs, des repas sur site, une collecte 

solidaire et un troc de plantes 
-‐ obtenu une aide de 8000€ de l’Agence de l’Eau pour la plantation de haies 

en chantier participatif et la sensibilisation à la biodiversité 
-‐ installé un chalet collectif au Manel et une petite serre collective à Chantelle 
-‐ conseillé la Mairie de Beauzelle sur l’avant-projet de notre futur site de 

jardins familiaux …  
 

Ce qui avance moins vite qu’on ne le souhaiterait : la mise à disposition de foncier, 
l’implantation de vergers/ruchers collectifs, l’abandon complet des pesticides…  
La Mairie de Toulouse nous a également informés qu’elle n’était plus en mesure de 
nous apporter du compost sur les sites. Nous recherchons avec les RS des solutions 
d’approvisionnement ne présentant pas des coûts de transport trop élevés. 

 
B. Rapport d’activité/ Bernard DUPONT, secrétaire 	  
La vie de l’association                      
Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux administrateurs, tous deux 
jardiniers à Périole: Daniel BOUTAUD, et Valérie JOURDA, devenue également 
trésorière adjointe. Raoul DHALLUIN, outre son rôle de Responsable des espaces 
verts de Périole, s’est beaucoup investi en tant que bénévole actif pour des 
animations « purins et décoctions, biodiversité… ». 

Cette année jardinière a encore connu une activité soutenue dans tous les domaines. 
34 réunions hebdomadaires, une réunion de bureau extraordinaire et 3 CA se  
sont tenus dans ses locaux. 
Une réunion extraordinaire du bureau a été convoquée, avec pour objet l’altercation 
entre 2 jardiniers de Périole.  
 
Trois conseils d’administration, au cours des quels différentes mesures, options et 
orientations ont été prises. 
CA du 23 Janvier 2017   
Election des membres du bureau suite au vote de l’assemblée du 20 Janvier 2017 
( Composition du bureau en annexe). 
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CA du 19 Juin 2017  
Ordre du jour très diversifié et copieux : travail sur le nouveau règlement intérieur, 
futur site de jardins à BEAUZELLE, plantation des haies, terrain des pépinières 
MORENO… 
Point financier, 
Adoption du montant des redevances pour l’année 2018. 
Nouveau règlement des jardins, quelques modifications sur l’article N° 2  
Défaut de paiement de la redevance : un (1) mois remplacé par quinze jours (15) 
Article N°10 : envoi d’une lettre aux jardiniers qui consomment trop d’eau, ils seront 
convoqués à un atelier-formation, puis non-renouvellement du jardin en dernier 
ressort. Interdiction complète et définitive de tout pesticide. 
CA du 20 Novembre 2017   
Dans ce CA qui est le dernier avant la fin de l’année, un bilan administratif, 
technique et financier à été réalisé. Vote sur les sanctions prises à l’égard de Ms 
Piquemal et Tiffas. 
 
L’association a participé à trois manifestations extérieures : 
La Fête du Rucher à Balma, les Portes ouvertes de Candie à Toulouse, et la Fête des 
Confluences à Pins Justaret. 

La vie des sites 
Huit animations « zéro pesticide » ont été menées sur les sites et lors des 
évènements extérieurs auxquels nous avons participé. Les jardiniers ont également 
été invités à participer à la collecte de pesticides organisée par Botanic sur un week-
end, en vue d’éliminier toute utilisation ou détention de produits dans nos jardins. 
 
Les crispations de la société se ressentent aussi dans les jardins, même si nous 
faisons tout pour qu’ils demeurent des havres de paix, de tolérance et de respect 
mutuel. 
Ainsi, le site de la Marcaissonne a connu des difficultés l’été dernier, suite au 
comportement déplacé de la famille d’un jardinier à l’égard du Responsable de site, 
et le jardinier a quitté son jardin.  
Par ailleurs, une altercation sérieuse est survenue fin septembre entre deux 
jardiniers de Périole, suivie de deux plaintes à la gendarmerie. Une plainte a été 
également déposée à SOS Racisme.  
L'association a donc engagé une procédure à l'encontre des deux jardiniers 
concernés, qui encouraient le risque d'une exclusion. 
Compte-tenu des services rendus à notre association par les 2 jardiniers fautifs, le 
Conseil d’Administration n'a pas décidé l'exclusion, mais leur a réattribué leur jardin 
pour 1 an à l’essai, sous conditions strictes. 

Par ailleurs, le vandalisme et les vols ont malheureusement tendance à progresser 
sur l’ensemble des jardins. Même s’il s’agit le plus souvent de menus vols et de 
dégradations légères, l’aspect récurrent de ce phénomène amène des tensions et 
nous oblige à de fréquents travaux de réparation de serrures, portes, fenêtres… 

 
 



 8 

AL PECHIOU  
Pour l’animation, une galette des rois a eu lieu au mois de février à laquelle ont 
participé une vingtaine de jardiniers du site. 
Un repas sur site s’est également tenu autour du chalet, au mois de Juin, à la suite 
de la réunion des jardiniers avec le Bureau. 
Côté entretien général du site : notons le changement de la pompe à eau, et la 
réfection de l’auvent de la pépinière. 
En projet pour 2018 à la demande de certains jardiniers mise en place d’une serre 
collective et réparation du portail de l’entrée. 
La parole aux Responsables de site : 
 
CHANTELLE  
Le 20 Mai s’est tenue la réunion avec les jardiniers : un bon nombre de personnes se 
sont mobilisées à cette occasion. La réunion a été suivie d’un repas sur site. 
Le Responsable de site a assuré seul sans difficulté la bonne marche du site en 
2017. Il conviendra toutefois de trouver un second Responsable pour partager les 
taches et assurer une permanence sur le site en alternance lors des congés. 
Plusieurs actes de vandalisme sur ce site ou à proximité se sont produits (camions 
brûlés et volés), avec des incidences pour l’association: grillage enfoncé à remplacer 
sur 20m, bagarre sous les yeux d’une jardinière.... 
Une petite serre collective a été installée (malheureusement arrachée par le vent 
début 2018), et les 6 nouvelles petites parcelles ont été rapidement occupées par de 
jeunes jardiniers et une association, qui, nous l’espérons, dynamiseront le site. 
La parole au Responsable de site : 
Les travaux participatifs engagés sur 2 week-ends ont particulièrement bien 
fonctionné cette année, avec une bonne participation des jardiniers: peinture des 
portes des cabanes et des portillons, préparation des terrains et réseaux pour les 
nouveaux jardins… 
 
Le MANEL  
Cette année a été marquée par la création d’un chalet bois commun sur le site, 
monté avec l’aide des jardiniers. 
Un terrain de pétanque, et la plantation de végétaux dans les parties communes 
sont venus agrémenter le site. 
Le 24 Juin s’est tenue la réunion annuelle suivie d’un repas, avec une excellente 
participation des jardiniers. 
Pour l’avenir, il faudra reconsidérer l’élimination des déchets verts qui risque de ne 
plus être effectuée par la Mairie. 
La parole au Responsable de site : 
 
La MARCAISSONNE  
La réunion sur site s’est déroulée le 27 Juin dans une excellente ambiance, avec une 
bonne participation des jardiniers. 
300 m de haie ont été plantés en bordure du site, pour améliorer la biodiversité, 
apporter abri et nourriture aux pollinisateurs et oiseaux. Une animation et la 
préparation du chantier se sont déroulées le 2 décembre, puis la plantation 
(efficace!) s’est faite le 09 décembre, avec la participation de nombreux jardiniers, 
des Responsables de site et du Bureau. 
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La réfection de l’encadrement des portes des pompes et la création de deux petits 
jardins ont été entreprises en 2017. 
La parole aux Responsables de site : 
 
PERIOLE  
La parole aux Responsables de site : 
« L'année 2017 a été ponctuée de nombreux évènements fédérateurs sur le site de 
Périole : 
Bourse aux graines, troc ouvert au public, repas conviviaux , culture de plants 
d'oignons et autres porte-graines, battage de semences, collecte solidaire de 
légumes pour une association à but humanitaire, formations sur site ...  
Tout ceci dans un esprit d'échange convivial et amical.  
Mais aussi de nombreux travaux collectifs, d'intérêts généraux, ont apporté un 
véritable esprit de solidarité sur le site.  
870 heures ont été données par les jardiniers bénévoles et pour de très nombreux 
d'entre eux bien au-delà des 3 heures demandées annuellement à chacun.  
L'opération de montage des cabanons sur les parcelles coffres a eu un véritable effet 
de dynamique solidaire et d'esprit associatif, avec 76 personnes différentes 
présentes, bien plus que les 24 jardiniers concernés. 
Nous remercions notre association pour cet investissement qui va énormément 
faciliter la vie des jardiniers concernés avec plus de confort et enrichir l'image du 
site.  
Nous pouvons aussi remarquer l'arrivée sur nos jardins d'associations qui ont été 
porteuses d'une véritable dynamique solidaire.  
12 personnes sont venues représenter 4 associations différentes pour un total de 
160 heures cumulées rien que pour le montage des cabanons. 
Tous ces échanges, notamment pendant les évènements particuliers du site, 
produisent une dynamique enrichissante pour nous tous 
 
Il y a eu aussi quelques moments difficiles. 
Nombreux sont ceux lassés par les vols répétitifs de légumes  et les vandalismes 
gratuits et absurdes sur les cabanons, la pépinière et des parties communes comme 
la mare pédagogique. 
Un conflit compliqué  entre 2 jardiniers a aussi malheureusement perturbé quelque 
peu l'ambiance générale. 
Mais cette difficulté surmontée doit contribuer à porter un véritable élan de "bien 
vivre ensemble" et de respect des différences et des cultures. 
 
Des prises de conscience (nécessaires) se font aussi progressivement pour plus de 
jardinage au naturel, la limitation de l'usage de l'eau et l'arrêt progressif des 
pesticides, même si certains sont encore peu réceptifs à ces changements 
nécessaires. 
 
Nous espérons bien continuer 2018 dans cette lancée globalement très dynamique, 
conviviale et positive sur ce site aux multiples facettes. » 
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Visites sur site et nouvelles attributions/O. CARBO 
Attributions et demandes 2017 

 Périole Al Péchiou Chantelle Marcaissonne   Le Manel Total 
Attributions 26 7 9 7 0 51 
Demandes  
2017 

22 16 11 11 13 68 

Demandes 
cumulées 

53 23 34 24 42 162 

 

                
 
Contrôle des jardins 

 Périole Al 
Péchiou 

Chantelle Marcaissonne   Le Manel Total 

Visites 4 3 3 3 2 15 
Lettres simples 26 15 14 11 2 68 
Recommandés 9 1 3 2 0 15 

 
Evolution du nombre de jardins  

 2009 2011 2013 2015 2017 
grands jardins 397 423 417 397 386 
petits jardins 0 0 6 31 66 
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Total jardins 397 423 426 435 460 
 

 
Evolution du nombre de jardiniers  

             
 
Le nombre de jardiniers occasionnels et visiteurs augmente lui aussi très 
sensiblement d’année en année. 

La communication 
Le nombre de vues du site www.jardinsfamiliauxgaronne est d’environ 1000/mois,et 
le site a été consulté 46000 fois depuis sa création. 

Plus récemment a été engagée une page « facebook », encore en rôdage, mais déjà 
bien active. 

Les relations avec les Elus se sont maintenues : Mairie de Beauzelle, Balma, 
Toulouse…La Mairie de Beauzelle avance avec dynamisme sur son projet de jardins 
familiaux, site dont la gestion devrait nous être confiée dès le printemps 2019. 

Les parcelles associatives, le jardin pédagogique et 
l’épicerie solidaire/M-A SABLAYROLLES 
L’année 2017 a été bien tonique. 
Nous avons accueilli plusieurs nouvelles associations : le CESDDA, WELCOME, La 
Villa Rose, avec des buts d’accompagnement thérapeutique ou social (voir tableau). 
 
Collecte solidaire 
Une nouveauté cette année : notre partenariat avec l'épicerie solidaire Cap Centre 
qui a débuté en Octobre 2017 par une grosse collecte de potirons sur tous les sites, 
en particulier Périole, La Marcaissonne et le Manel qui ont beaucoup contribué. 
Plus de 250 kgs de curcubitacées !!! Un grand bravo aux généreux jardiniers, et  . 
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Pour continuer cette collaboration, toute idée, initiative et disponibilité seront les 
bienvenues dans les sites. 
 
Associations attributaires d’une parcelle 
association site de jardins public objet adulte/enfant 
les Petits Pois (jardin 
418) /Toulouse 
 

Périole, Balma Anorexiques, 
boulimiques 

jardinage 
thérapeutique 

adultes 

Les Petits Frères des 
Pauvres 

Périole, Balma personnes 
âgées précaires 

social adultes 

L’IMP l’Escolo 
Lapujade (jardin 516) 
/Toulouse 

Périole, Balma déficients 
légers 

jardinage 
thérapeutique 
et éducatif 

enfants 
adolescents 

L’Association RrEeP 
(jardin 534) /Toulouse 

Périole, Balma Membres de 
l’association 

social adultes 

Association 
Welcomme (jardin 
536)/Toulouse 

Périole, Balma Migrants  social adultes 

Association La Villa 
rose (jardin 
419)/Toulouse 

Périole, Balma malades du 
cancer et 
accompagnants 

jardinage 
thérapeutique 

adultes 

Arpade, centre 
d’hébergement (jardin 
103)/Toulouse 

Périole, Balma personnes 
marginalisées 
en situation de 
précarité 

social adultes 

Soleil pour 
tous/Toulouse 

Marcaissonne,T
oulouse 

handicapés jardinage 
thérapeutique 

enfants 

Centre d’éducation 
spécialisée CESDDA 
jardin 70 /Toulouse 

Chantelle, 
Toulouse 

dysphasiques 
et déficients 
auditifs 

jardinage 
thérapeutique 
et éducatif 

enfants 

La Maison des Allées 
jardin 517/Toulouse 

Périole, Balma personnes 
marginalisées 
en situation de 
précarité 

social adultes 

 
 
Associations sur le Jardin pédagogique 

association site de jardins public objet adulte/enfa
nt 

Projet Département du 
Sol à l’assiette/ 
Toulouse 
 

Périole, Balma Familles en 
difficulté 

social, 
alimentaire 

adultes 

crèche familiale des 
Minimes  

Périole, Balma tout petits animation 
jardinage, 
éducatif 

enfants 

CLAE Patte d’Oie/ 
Toulouse 

Périole, Balma occasionnel animation 
jardinage, 
éducatif 

enfants 
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Les travaux réalisés/B. GUIGOU, Vice-président 
Cf document associé 

 
C. Rapport financier par M. ANDRIEU et V. JOURDA, 
Trésoriers 
Cf document associé 

 

Approbation des comptes et activités 
2017 : quitus aux administrateurs  

 
D.Budget prévisionnel/ M. ANDRIEU et V. JOURDA, 
Trésoriers 
 

Cf document associé 

E. Programme de travaux 2018/B. GUIGOU, Vice –
président 
Cf document associé 

 
F. Les orientations 2018/C. MERICQ, présidente 
Nos objectifs prioritaires en 2018 seront : 

Le foncier à Balma  
2 aspects nous préoccupent : 
- Nous ne parvenons pas à déterminer quand et comment nous avons perdu la 
propriété des bords de l’Hers le long de Périole, actuellement propriété de la Mairie 
de Balma. Ceci suppose des recherches approfondies, pour éventuellement faire 
valoir nos droits. 
- Nous souhaitons depuis plusieurs années pouvoir disposer de la parcelle 
Tisséo/SMTC enclavée dans nos jardins à Périole, et avons sollicité l’appui de la 
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Mairie de Balma pour cela. Le moment nous paraît désormais venu de tenter une 
proposition adressée directement à Tisséo/SMTC.  

L’amélioration de la biodiversité  
Le programme de plantation de haies autour de nos sites se poursuivra activement 
en 2018, ainsi que des animations renforcées sur ce thème, et l’abandon complet 
des pesticides. 
Un outil de suivi de la biodiversité sera réfléchi avec les bénévoles actifs et les RS les 
plus intéressés, de manière à mettre en place à terme un suivi par les jardiniers eux-
mêmes. 

La sensibilisation, l’accompagnement et la formation 
L’effort d’accompagnement des nouveaux jardiniers nous paraît essentiel, de même 
que les animations à thème sur chaque site (voir prévisionnel des formations en 
annexe) : biodiversité, apport de broyat, compostage… 
 
L’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire   
 
Trop de matière organique quitte encore nos jardins, alors qu’elle pourrait être 
recyclée et utilisée sur place grâce au compostage. Beaucoup de jardiniers n’utilisent 
pas suffisamment leur composteur. 
Nous pourrions également réfléchir au moyen de créer une unité de compostage, 
pour récupérer et composter sur l’un de nos sites des déchets verts (légumes 
avariés) en provenance de l’Epicerie Cap centre, la Banque alimentaire... 
 
L’apport extérieur de broyat directement par les élagueurs sur site est également 
une piste intéressante à suivre, il reste le réseau à mettre en place en partenariat 
avec Partageons les jardins.  
 
La collecte solidaire des légumes excédentaires au bénéfice des épiceries solidaires 
est à amplifier et systématiser, avec l’aide des Responsables de site. 
 
 

Approbation des orientations, travaux 
et budget 2018 

 
Clôture et synthèse/ Claire MÉRICQ, Présidente 


