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JARDIN PARTAGE 
Respectueux de l’Environnement 

 
 
CONTEXTE  
 
L’Amicale Laïque de Maisdon a créé fin 2011 une section « Transition », lieu d’éclosion de projets où 
les habitants du village agissent ensemble pour créer collectivement un mode de vie plus durable face 
aux enjeux des crises énergétique, écologique, économique, sociale et du changement climatique. 
 
Dans ce cadre, la Municipalité de Maisdon a mis à disposition de l’Amicale, pour une première période 
de 3 ans, un terrain dans le bourg d’une superficie totale de 1230 m2, dont l’entrée est située rue des 
Abbés Courtais (cf. annexe de ce document). 
 
Ce terrain est mis à disposition de l’Amicale, pour un usage de jardin partagé à titre de découverte, 
d’initiation et de partage de méthodes de jardinage respectueuses de l’environnement. Des 
animations sur ces thèmes pourront également y avoir lieu. 
 
 
ACTIVITES ET OBJECTIFS DU JARDIN PARTAGE :  
 
L’Association au travers de sa section « Transition » à la responsabilité de la mise en place, de 
l’animation du Jardin partagé et du suivi au quotidien de l’application de la convention signée avec la 
mairie. Les objectifs liés à la mise en place de ce jardin sont les suivants : 
 

• Sensibilisation des habitants de la commune à un jardinage respectueux de l’environnement 
et des écosystèmes, notamment en appliquant les principes et l’éthique de la permaculture 
(prendre soin des gens, prendre soin de la terre et redistribuer les surplus) 

• Sensibilisation à une certaine autosuffisance en alimentation saine par une récolte de qualité, 
variée et significative en volume. 

• Participation effective d’habitants à un projet concret mettant en œuvre ces méthodes et 
permettant le partage des savoir-faire. 

• Renforcement des liens sociaux, de la solidarité et du partage au sein de la commune au 
travers d’un lieu favorisant les échanges intergénérationnels (accès proposé aux écoles de la 
commune), les échanges entre personnes d’origine urbaine et rurale, et proposant une 
possibilité de promenade agréable aux personnes fréquentant l’accueil de jour « le maillon 
des âges ». 
 

Pour atteindre ces objectifs, un niveau élevé de respect de l’environnement est demandé (proscrire 
tous produits phytosanitaires, pesticides et engrais chimiques, pratiquer le tri des déchets dans le 
jardin, développer le compostage de proximité, planter des essences adaptées au sol et au climat, 
gérer de façon très économe les ressources naturelles (en particulier l’eau, l’énergie et les matières 
premières). 
 
Pour atteindre ces objectifs, la convivialité et la beauté du lieu seront également recherchées. 
 

 
 
Si vous êtes intéressé pour venir nous rejoindre :  

 
      Contact : M. GABILLARD – tél : 02 40 33 22 36 
      Lien : http://almaisdon44.wordpress.com/section-transition/  
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Annexe : Localisation du jardin  
 
 

 
 
 

 
 
 
 


