Association Brin d’Grelinette

Appel à partenariat sur les jardin
du « Sans souci » et de la
« Poterne »

L'association Brin d'grelinette accompagne les projets d'agriculture
urbaine dans la région grenobloise sous toutes ses formes : du verger
au compost collectif, du micro-jardin de trottoir à l'installation de ruches, de
l'accompagnement de projet à l'animation d'ateliers... L'association est
particulièrement soucieuse de rendre accessible le lien à la terre et à une
alimentation de qualité dans les quartiers populaires.

Contexte de l'appel :
« Jardiniers, jardinières,collectifs, associations locales, maison des
habitants...Rejoignez nous ! »
Actuellement l’association anime la vie d’un collectif de jardiniers sur 2 jardins
de quartiers à Grenoble.
Nous faisons le constat que ces deux jardins présentent tous les deux
d’énormes potentiels et que notre équipe CA/salarié n’a pas la capacité
aujourd’hui de les investir suffisamment.
Nous souhaitons ouvrir ces jardins à des porteurs de projets qui puissent
développer des actions complémentaires aux nôtres, en résonance avec les
valeurs et objectifs de l'association. Quelques exemples de projets pouvant être
adapté au lieu : production alimentaire en ville, petite restauration alternative,
rucher partagé, ateliers menuiseries, jardin d'habitants, événementiels
culturels et champêtres...
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L’appel à partenariat

Le jardin de la poterne situé dans le quartier Teisseire :
C’est un jardin de 2500 m2 avec une cabane de vie, une yourte, des toilettes
sèches, une serre, une mare, 3 cabanons qui sont pour le moment identifiés
comme cabane à outil, vestiaire, cabane pour les enfants. Le jardin est ouvert 2
à 3 demi-journées par semaine notamment en direction des habitants du
quartier.
Nous proposons une co-gestion du lieu en partenariat avec une autre structure
(association, collectif, …) pour en faire un lieu de vie plus animé et pour cogérer l'entretien du jardin.
Concrètement nous sommes prêt à mettre à disposition un espace pour le
développement d’un autre projet au sein du jardin, tout en prenant en compte
les personnes bénévoles qui y sont déjà investies et l'action propre de Brin
d'Grelinette.

Le jardin des sans souci situé dans le quartier des Eaux claires :
C’est un jardin de 600m2 avec une cabane de vie, une serre, des toilettes
sèches et des cultures sur buttes. Ce jardin est actuellement cultivé par 10
jardiniers réguliers et animé une fois par semaine par l’équipe de Brin
d’Grelinette.
Nous lançons un appel à projet sur le jardin qui peut mener soit à un projet
autonome, soit à un co-partenariat avec Brin d'Grelinette. Nous souhaitons
continuer à être la structure juridique porteuse du jardin. Les projets devront
prendre en compte l'équipe actuelle des jardiniers.
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Qui sommes nous?
Brin d'Grelinette déclare que l'agriculture urbaine est d'intérêt général !!
•
•
•
•
•
•
•

elle permet à chacun d'accéder à une nature nourricière dans son
quotidien
elle favorise les actions collectives et solidaires
elle permet de s'investir dans son quartier
elle contribue à cultiver des terres fertiles
elle entretient la convivialité, la mixité, l'enthousiasme
elle favorise l'accès à une alimentation saine pour tous
elle permet la transmission et le renouvellement des savoir-faire
jardiniers(…)

Nos actions

•
•
•
•
•
•
•

Animation du réseau des jardins collectifs et de l'agriculture
urbaine de la région grenobloise
Animation du jardin de quartier de la Poterne et Sans Souci
Accompagnement à la création de jardin
Animation de jardins et de parcelles collectives
Formation aux pratiques de jardinage écologiques et de compostage
Animation pédagogique dans les jardins
Opération lombricompost et animation du réseau de donneur de vers
en Isère et dans le Pays Voironnais

Nos valeurs

•
•
•
•
•

Respect du vivant, conscience des liens écologiques, protection de la
biodiversité, pratiques écologiques au jardin...
Se positionner à une échelle locale
Respect du rythme des individus et confiance dans le potentiel de
création de chacun
Écologie relationnelle, bienveillance, prendre soin de soi et des
autres, permettre l'expression de chacun-e, se remettre en question...
La coopération, favoriser l’émergence d’une intelligence collective,
partager les responsabilités, oser s’engager...
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Comment procéder pour répondre :
Merci de nous envoyer un descriptif du projet et du partenariat possible soit par
mail à contact@brindgre.org soit par courrier au 16 avenue Paul Cocat 38000
Grenoble.
L'étape d'après sera de nous rencontrer pour aller plus loin ensemble....

A suivre, à cheminer, à glaner,à partager ...... sans modération !
Jardinièrement,
L'équipe de Brin d'Grelinette
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