Les Colibris du Pays de Gex
Groupe : jardins partagés
CR du 7 décembre 2016

Présents :
- Craig Duncan
- Jean-Marc Poncet
- Rose-May Halbout

Au cours dʼune réunion avec la Ville de Gex, lʼassociation les Libellules et le bailleur Dynacité, il a
été convenu :

- de reporter le projet de jardins partagés à Charpak (Gex). Un projet de densification du quartier
est en effet en cours et il conviendra de se rapprocher du bailleur une fois les travaux terminés.
Le bailleur a toutefois confirmé quʼil y aurait des zones vertes dont on pourra regarder la
faisabilité de jardins partagés.

- dʼaccompagner les habitant dans la création dʼun jardin sur la résidence des Diamants à Gex.
Cette résidence compte 71 logements et nécessite selon le bailleurs des actions pour
encourager le lien social.
Les possibilité de jardin bien exposé sur cette résidence sont limitée mais faisable.
Le projet serait donc assez modeste en proposant aux résidents de les accompagner à planter des
herbes aromatiques et éventuellement quelques légumes ou fleurs.
Actions à mettre en oeuvre :

- organiser une réunion avec les locataires et Dynacité en février ou début mars. Il est important
de faire cette réunion lorsque les jours vont rallonger et que la météo donne envie de sortir au
jardin. Le but de cette réunion sera de proposer aux habitants de les accompagner dans ce
projet et de voir si des personnes seraient intéressées pour sʼy investir.

- Si cette réunion aboutit à la constitution dʼun groupe dʼhabitants intéressés, demander à la Ville
une aide financière ou matérielle pour la création de ces jardins (carrés de jardins, outils,
éventuellement plants…)

- Demander à Dynacité ses plans de réseaux.
- Si le projet aboutit, mobiliser quelques membres des Colibris pour venir aider à la création des
jardins.

