
• Conserver des espaces de nature favorables à la biodiversité dans les 
quartiers et centres bourgs

• Être un maillon de la trame verte et bleue
• Favoriser le lien social

C
ollectivités
« Jardins citoyens : reconnecter 
les citoyens à la nature en zone 
urbanisée »

[PETR Centre-Cher - 18]

Objectifs

Collectivités, associations, grand public, privé

Public cible

Le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Centre-Cher accompagne les 
porteurs de projet dans leur conception de jardins, espaces de protection 
de la biodiversité mais aussi lieux de rencontres et d’animations...
À cet effet, le PETR Centre-Cher a créé un guide qui détaille les différents 
points à étudier avant la conception d’un jardin citoyen et oriente vers 
les partenaires utiles, via un annuaire des acteurs et des financements.

Principe

« Accompagner la création de jardins de qualité, 
ouverts au plus grand nombre »

Le PETR Centre-Cher accompagne les porteurs de projets via : 
 • le guide « Jardins Citoyens » ;
 • la mise en lien avec des partenaires locaux ;
 • la mobilisation des aides au titre du CRST et la liste des autres aides 

possibles.
Le guide « Jardins Citoyens » est distribué aux mairies, EPCI et acteurs 
locaux pour accompagner l’émergence de projets auxquels la population 
et les agents techniques sont associés.

Le guide balaie de nombreuses thématiques environnementales 
que le porteur de projet doit intégrer dans ses réflexions : 

accueil de la biodiversité, gestion de la ressource en eau 
et des déchets, choix des espèces et des matériaux...
2 exemples de jardins citoyens existants sur le territoire, 

ainsi qu’un retour d’expérience de terrain, appuient ces 
conseils techniques.

Déroulement de l’action

Le PETR Centre-Cher multiplie les opérations en faveur de l’environnement 
et de la biodiversité.
Par le biais du Contrat Régional de Solidarité Territoriale 2018-2024 
(CRST), le PETR s’est fixé une nouvelle ambition : soutenir l’émergence et 
la pérennité des jardins citoyens. 

Contexte

Photos du jardin du Subdray

Un annuaire des partenaires locaux* pouvant accompagner les 
porteurs de projet dans leurs réflexions et démarches est disponible sur 
demande auprès du PETR Centre-Cher.
Ces partenaires peuvent conseiller sur les aspects formation, animation, 
technique, valorisation, qualité paysagère, environnementale,...

Les aides financières mobilisables sont listées dans le guide et 
détaillées dans l’annuaire des acteurs*. Elles peuvent accompagner 
les études préalables (sol, paysage, environnement...), la conception 
et l’aménagement du jardin (récupérateurs d’eau, arbres, composteurs, 
mobiliers, outils, nichoirs...), voire des animations ou des frais de 
fonctionnement suivant les projets.
Le PETR Centre-Cher accompagne les porteurs de projet dans leurs 
démarches, notamment au titre du CRST 2018-2024 (auquel sont 

Les Merlattes, Bourges (18)

*l’annuaire des acteurs locaux est disponible sur demande au PETR Centre-Cher

https://www.sirdab.fr/wp-content/uploads/2020/05/Guide-jardins-citoyens-light.pdf


Un jardin pédagogique, installé derrière l’église du XIIIè siècle, sert de lieu 
d’apprentissage à la nature et à la biodiversité... Mais pas seulement ! 
De nombreux ateliers sont organisés (cuisine, poterie, cosmétiques...) et 
permettent de réunir les habitants autour de moments conviviaux.
Issu de l’initiative de la mairie, ce jardin présent depuis 17 ans au sein de 
la commune est devenu un véritable repère de rencontres et de protection 
de la biodiversité.

Exemple du jardin de Lissay-Lochy

 • Développer le réseau d’acteurs locaux* pouvant intervenir à tous 
niveaux sur la conception d’un jardin ; le réunir pour favoriser les 
échanges, l’émergence de projets et pérenniser les jardins créés

 • Répondre aux objectifs maintien et de restauration de corridors 
biologiques pour améliorer le déplacement des espèces en milieu 
urbanisé

 • Apporter des réponses concrètes et locales face aux changements 
environnementaux, sociaux et sociétaux

Perspectives

Conseils à donner / écueils à éviter
Associer, dès l’amont des réflexions, les agents 
techniques en charge de l’entretien du jardin 
ainsi que les habitants 
Ne pas avoir peur des délais induits par une large 
concertation
Le choix du lieu n’est pas anodin, son accessibilité 
et sa qualité pédologique sont 2 points 
essentiels
Prévoir une personne (élu, agent, service 
civique...) ressource pour faire vivre le lieu 
(coordination, planification, mobilisation des 
habitants, entretien...) est un gage de réussite !

Carte d’identité du projet
Porteur de projet : PETR Centre-Cher

Participation à l’aboutissement du guide : Association Nature 
18, CAUE 18, Association des parcs et jardins de la région 
Centre-Val de Loire, CPIE Brenne-Berry, FREDON Centre-Val de 
Loire, Graine Centre-Val de Loire, Coups de pousse en Berry, 
Région Centre-Val de Loire, Jardins de Tiphéreth, Domaine de 
Chaumont

Source de financement : Le Contrat Régional de Solidarité 
Territorial des Pays de Bourges et de Vierzon 2018-2024

Budget de l’action : 100 000 € 
dédiés aux porteurs de projets
Date de parution du guide : juin 
2020

Pour en savoir +
www.sirdab.fr/jardins-citoyens/
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Photos ci-dessus et droite : vie au jardin de Lissay-Lochy
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Contact : PETR Centre-Cher
02 46 59 15 40
contact@petr-centrecher.fr
23-31 boulevard du Maréchal Foch
18000 BOURGES

http://www.sirdab.fr/jardins-citoyens/

