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Présentation de l’appel à projet 



Animation d’un projet de jardin partagé en copropriété
Date de dépôt des candidature 21 /11/2022

En remettant l'alimentation au cœur des enjeux de notre société, la crise sanitaire a suscité un nouvel élan de
nos concitoyens pour les circuits courts. Le développement de jardins associatifs et d'agriculture urbaine s’en
est trouvé renforcé.

Seqens, Cogedim et L’apes s’associent pour lancer un
appel à projet visant à insuffler une dynamique de
projet de jardin partagé sur la nouvelle
résidence WOORD PARC située au 42 Maréchal de
Tassigny à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120) constituée
de 3 bâtiments regroupant quasiment 100
logements et 3 commerces à RDC (une boulangerie
et une brasserie sont d’ores et déjà prévues).
Deux bâtiments sont en accession à la propriété et un bâtiment est en logement social géré par Seqens.

Crédit photo peterson.fr/Wood Parc Fontenay-sous-Bois



Plan d’implantation des bâtiments et jardins de la résidence : 

Nota :
• Une serre couverte est présente dans le jardin

• Les entrées dans les halls des 3 bâtiments se font par
l’arrière, et les résidents passent donc dans le jardin
pour entrer/sortir de la résidence.

• Les espaces initialement réservés pour le jardin
partagé sont indiqués dans le plan ci-dessous (zone
quadrillée)





Les objectifs du projet



Les objectifs du projet

• Objectif social : le jardin aura vocation à rassembler des publics divers, issus de différents milieux sociaux,
de différentes générations et de différentes conditions physiques de la résidence WOOD PARC ;

• Objectif environnemental : ce jardin s’inscrira dans une démarche écoresponsable (aucune utilisation de
produits chimiques et une promotion de l’agriculture biologique et agroécologique). En outre, il permettra
de sensibiliser les jardiniers à l’écologie et à la préservation de la biodiversité ;

• Objectif de production : les jardiniers pourront repartir avec les récoltes selon les règles définies par le
groupe ;

• Objectif pédagogique : le partage des connaissances et des compétences sera au cœur de ce jardin, tout en
permettant aux publics les plus jeunes d’avoir accès à la pratique du jardinage.



Une démarche concertée



Une démarche concertée : 

Le candidat du présent appel à projet s’engage à :

• Mettre en place et informer les résidents sur le compostage en habitat collectif
• Rencontrer et consulter les résidents pour la création d’un jardin partagé (copropriétaires et

occupants des commerces )

Les membres du jury du présent appel à projet auront un regard attentif sur les démarches proposées
par les lauréats pour fédérer les habitants et les concerter autour de ce projet. (nombre de rencontre,
moyens techniques, humains mobilisés…)

• Faciliter leur prise en main du jardin en parfaite autonomie sous deux ans.



Les missions de la structure gestionnaire



Les missions de la structure gestionnaire :

En contrepartie d’une mise à disposition de la parcelle de jardin, le futur gestionnaire s’engage à :
• Gérer les adhésions des jardiniers bénévoles
• Rédiger le bilan d’activité annuel
• Construire, avec consultation du syndic de copropriété, le règlement intérieur du jardin et veiller à sa bonne

application
• S’assurer du bon entretien et du bon fonctionnement du jardin partagé
• Contribuer à l’animation du jardin au fil des saisons
• Faire remonter les besoins et demandes de travaux/interventions/aménagements au syndic de copropriété
• Ouvrir le jardin au public selon les modalités et volontés définies par la copropriété
• Être présent aux trois grands temps de la concertation (réunion d’information, atelier de travail et

restitution)
• Se doter d’un système de gouvernance propre au jardin
• L’achat de plantations pour le jardin collectif

Le gestionnaire aura la charge de la gestion et de l’entretien des aménagements du jardin (abri, clôture,
portillon etc.), de l’accès à l’eau et d’une partie de l’offre d’animations.



Constitution du dossier de candidature 
et date de dépôt



Constitution du dossier de candidature et date de dépôt

Les dossiers de candidatures devront comprendre :
• La déclaration au JO pour les associations ;
• Les statuts pour les associations
• La composition du bureau
• justifiant d’une existence d’au moins 1 an (justifiée par une pièce officielle et un bilan comptable voté) ;
• La présentation d’un budget prévisionnel sur deux ans présentant :

o Dépenses annuelles :
 Coût moyen humains développés
 Couts des charges liés au projet ( assurances, charges d’eau…)
 Coûts liés à la mise en œuvre du projet ( animation)

o Recettes annuelles :
 Investissements demandés au consortium Cogedim- Seqens pour la 1ère année puis à la

copropriété
 Recettes liées aux activités développés
 Éventuelle subvention

Date de dépôt des candidatures le 21 novembre 2022



Contact



Contact

Le dossier de candidature est à adresser par mail :
• judicael.sarouda@apes-dsu.com

ou par courrier à 
A  l’attention de Judicaël SAROUDA 
Cheffe de Projet Développement Social Urbain
L’apes - Immeuble Be Issy 
14-16 boulevard Garibaldi
92130 Issy-les-Moulineaux

mailto:judicael.sarouda@apes-dsu.com


Merci
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