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Contexte 

3 habitants de Douai ont décidé de se regrouper 
pour avoir des liens d’entraide, pas forcément 
monétaires. Ils ont créé en mai 2013 une association 
dénommée «Toit et Petits Pois» avec deux axes 
d’intervention : la cohabitation intergénérationnelle 
et le partage de jardins sur l’agglomération 
douaisienne.

objeCtifs de l’aCtion 

Faciliter la rencontre et la solidarité intergénéra-
tionnelle ;
Créer du lien social et favoriser la convivialité ;
Retrouver tous les bienfaits du jardinage (exercice 
physique, retour aux racines, alimentation saine…) ;
Partager logements et jardins dans une logique 
citoyenne et de développement durable.

desCription de l’aCtion

Trois axes de travail sont développés :
• La culture, en jardin potager par un habitant 

ne possédant pas de jardin,  de celui d’un 
senior ou d’une famille, non entretenu faute 
de ressource physique ou de temps.

Le propriétaire met à disposition le jardin et un accès 
à l’eau. La récolte est partagée entre cultivateur (80 
%) et propriétaire (20 %). Le propriétaire donne 
parfois des conseils au jardinier  et chacun d’eux 
paie une cotisation de 10 euros à l’association.
Une charte du partage du jardin privé et un contrat 
pour une année sont signés par le propriétaire 
accueillant et le jardinier.

• La mise à disposition depuis 2015, par la 
Ville de Douai sur le Carré Saint Pierre, de 
46 carrés potagers de 4m² cultivés par 46 
jardiniers, habitant le quartier à 90 %, aux 
profils très variés (jeunes étudiants, jeunes 
couples avec ou sans enfants, handicapés, 
personnes âgées ou isolées…).

Chaque jardinier a sa clé du jardin Saint Pierre, 
plante et récolte quand et comme il le souhaite 
en respectant néanmoins la charte, le bon sens et 
les conseils donnés. D’ailleurs les jardiniers sont 
demandeurs et sont pour certains totalement 
novices. L’entraide est naturelle. Certains viennent 
tous les jours, d’autres une fois par semaine. Il n’y a 

pas d’abandon.
L’animation est partagée avec l’organisation 
d’apéros, de fêtes (des voisins fin mai, de la courge 
à l’automne), d’expos photos, des échanges de 
graines…
Chaque jardinier verse une cotisation de 10 euros à 
l’association. Il y a toujours une petite liste d’attente.
Les jardiniers s’entraident, notamment pour 
l’arrosage pendant les congés ou en cas de maladie.
5 à 6 fois par an, les enfants des écoles du quartier 
sont accueillis pour découvrir ce qui pousse et 
reconnaître les légumes.
A l’extérieur et en bordure du jardin, il y a 4 carrés 
où plante qui veut, plutôt utilisés par les écoles.
Les jardiniers souhaitent participer aux évènements 
locaux liés à l’environnement, aux journées vertes…

• La mise à disposition en 2017 par la Ville 
de Douai de 8 parcelles de 50 m², dans une 
zone de jardins abandonnés, avec le souhait 
de produire en permaculture. 

Dans tous les cas, les jardiniers doivent être 
en possession d’une assurance couvrant leur 
responsabilité civile.
Sur les deux derniers axes, des conventions 
annuelles sont passées avec la Municipalité, 
tacitement reconductibles.

partenaires de l’aCtion

La Ville de Douai  qui assure la clôture des terrains, 
fournit la terre de départ, met à disposition bacs à 
compost et récupérateurs d’eau de pluie ; 

ressourCes mobilisées 

15 heures par mois pour les 3 membres de 
l’association.

faCteurs de réussite

Pour le partage des jardins privés : contacts 
réguliers par mails (envois de photos…), visite de 
jardins, invitation aux différentes manifestations où 
l’association tient un stand ;
Les échanges de bons procédés avec la Mairie ;
La présence des élus aux fêtes et manifestations 
organisées ;
Le peu de contraintes pour les participants ;

des légumes, des fleurs, des rencontres au 
jardin avec toit et Petits Pois
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Le faible coût des actions collectives basées sur le 
principe des auberges espagnoles ;
Un a priori de bienveillance entre tous les membres 
de l’association.

diffiCultés renContrées

Pour quelques jardiniers (ce n’est pas général), une 
attitude de consommateurs ;
Quelques difficultés liées à la culture par elle-
même, quelques dégradations, mais qui restent très 
minimes.

résultats 

En moyenne chaque année, 10 propriétaires confient 
leur jardin à un habitant sans jardin ; 
46 jardiniers et leurs familles exploitent les 46 
parcelles du jardin Saint Pierre ;
10 jardiniers travaillent sur les 8 nouvelles parcelles.

PLus-VaLues de L’actIon

Le développement de liens sociaux entre habitants 
du quartier ;
Un meilleur respect de l’environnement.

perspeCtives

Inciter davantage le partage de jardins privés et 
accentuer les liens entre jardiniers ;
Augmenter le nombre de carrés à cultiver sur le jardin 
Saint Pierre ;
Suivre les projets d’aménagement sur la ville, incluant 
des espaces pouvant donner lieu à des jardins 
partagés ;
Elargir le conseil d’administration, toujours composé 
de ses trois créateurs, à des jardiniers.

doCuments et outils disponibles

La charte du partage de jardin privé ;
Le contrat pour le partage de jardin privé ;
Le règlement intérieur des Carrés Saint Pierre.

ContaCt : 
Mme Mathieu
Présidente
toit et petits pois
116 rue saint Julien 59500 douai
toitetpetitspois@netcourrier.com

« Pour moi le jardin cela a été l’occasion de rencontrer mes 
voisins et de nouer des rapports amicaux avec eux. La graine 

qui pousse au carré St Pierre est celle de la convivialité! »

Barbara (31 ans) 

« … pour notre famille le jardin apporte beaucoup du 
bonheur. C’est le coin calme pour profiter de la nature, c’est 
un endroit où nous pouvons expliquer à notre fils de 2 ans 
comment c’est important à notre jour de préserver de la 

nature! »

Maria (25 ans) née en sibérie 

« Au jardin on rencontre des gens de tout âge, plus ou moins 
jardiniers confirmés, de ce fait on peut partager du savoir, 

échanger des astuces, des livres, s’entraider (quand l’un est 
en vacance l’autre peut arroser à sa place), échanger des 

graines… C’est top ! »

« En dehors du côté jardin, il y a un lien social. Il est aussi 
important. Moi qui n’avais plus beaucoup de liens sociaux, il 

m’a permis d’avancer. Merci à Toits et petits pois ».

« J’ai fait connaissance avec l’asso il y a deux printemps me 
voici à notre troisième année. Je prends beaucoup de plaisir 
dans un jardin bien partagé. Grace à ce fonctionnement je 

redécouvre ce loisir et la vie sur terre dans la diversité et des 
goûts oubliés. Des stimulants bénéfiques »

« Même si le partage de semences, de récoltes, de savoir-
faire et d’expériences est très agréable et instructif, ce 

qui me semble le plus important c’est d’y avoir un lieu de 
de rencontres, de paroles, de connaissances qui réduit 
les barrières des différences : niveau social, culturel, 

intellectuel, un lieu où chacun a quelque chose à donner
ou révéler. »

 Jean  (70 ans) 

audrey (28 ans) 

Maggy (42 ans) 

Jean-Pierre (54 ans - jardin privé) 


