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LE JARDIN DES SAVEURS  

L’AVENTURE BOTANIQUE ET SOLIDAIRE DES CMJ  
 
 

Par leur dynamisme et leur créativité, les CMJ imaginent et mettent en place des projets originaux qui 
participent à l’animation de la ville à destination de tous les publics et notamment pour les enfants. 

 

Dans le cadre de leur mandat, les douze élus de la commission « Environnement, Sécurité, 
Propreté », ont souhaité la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et d’information sur « la nature 
en ville » et sur l’intergénérationnel.  

Leur projet « Créer des jardins solidaires pour cultiver fruits, légumes, fleurs », proposé à l’Ehpad de 
Saint-André d’Ornay, s’est concrétisé par la création d’un jardin partagé dans l’établissement : « le 
jardin des saveurs ». 

Cette action vise, à travers l’activité de jardinage, à sensibiliser aux pratiques plus respectueuses de 
l’environnement (sol, eau, énergie, déchets…) et à créer du lien social entre les résidents de l’Ehpad 
les habitants du quartier, les écoles, la maison de quartier et le Conseil des sages.  

Les CMJ ont ainsi rencontrés régulièrement les résidents afin de choisir le nom du jardin, d’échanger 
sur le choix des semis, réaliser les plantations… 

Les résidents de l’Ehpad ont préparés des supports avec le nom des végétaux plantés alors que les 
CMJ ont réalisés les décors pour le jardin (pancartes pour le nom du jardin, des fleurs, des fruits et 
légumes, et petites décorations). 

 

Ce projet a été réalisé en partenariat avec la maison de quartier de Saint-André d’Ornay, avec le 
concours des services Nature en ville  et les chantiers et ateliers d’Insertion pour la réalisation de cet 
espace vert. 
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