Souvent expérimentales mais connaissant un succès grandissant, les
initiatives de création de jardins collectifs sont nombreuses sur
l'agglomération paloise, semblant s'incrire dans la lignée d'une histoire
populaire que sont les jardins ouvriers. Au carrefour de préoccupations
sociales, économiques et environnementales, des jardins familiaux et
d'insertion ou des parcelles solidaires "fleurissent" ainsi sur le territoire.
Sur les parcelles solidaires, au Nord de Pau, des activités sont proposées
autour du maraîchage biologique, à destination de tous les habitants,
tandis qu'à proximité des Tours d'Aspin, au bout de l'avenue du stade
nautique, les Jardipotes organisent du jardinage collectif biologique, sur
une parcelle mise à disposition par la Ville de Pau.
Toutes ces formes de jardins collectifs sont recensées dans cette
deuxième édition de l’annuaire des jardins collectifs de l'agglomération
paloise.
Vous souhaitez être inscrits à cette annuaire? Contacter la Maison du
jardinier
La maison du jardinier
Domaine de Sers – route de Bordeaux – 64000 Pau
tel. : 05 59 80 74 86 / mail : maisondujardinier@ville-pau.fr
www.pau.fr

LES PARCELLES SOLIDAIRES
ADRESSE DU JARDIN:
ZA du Parkway – sortie de
l'autoroute
en face du Calicéo
64 000 PAU
COORDONNEES DU
GESTIONNAIRE:
CIVAM FERTIL
05 59 30 77 07
civamfertil@orange.fr
SITE INTERNET: http://fertil.civam.fr
SUPERFICIE: 2 HA
2 ha de terres agricoles au nord de Pau et un verger sur la commune de
Billère pour produire et consommer des légumes et des fruits en
agriculture biologique, dans le cadre d’activités collectives. La solidarité,
l’entraide, le partage, la convivialité et le respect de l’autre sont les valeurs
des jardiniers. Chacun trouve sa place quelles que soient ses capacités
physiques ou intellectuelles, sa mobilité.
Pourquoi solidaire ?
Chacun participe selon ses moyens et à la fréquence qu’il désire. Les
récoltes sont partagées avec les participants à chaque activité et non en
fonction de la productivité individuelle.
Les participants enrichissent et s’approprient le projet pour le faire
évoluer en fonction des attentes collectives.

LES JARDINS LAUGA

ADRESSE DU JARDIN:
Avenue de Buros
64000 PAU
COORDONNEES DU GESTIONNAIRE:
MJC Berlioz
84, avenue de Buros
64000 Pau
05 59 14 01 14
SITE INTERNET: http://mjcberlioz.org/category/jardins-lauga
Comme bon nombre d’ateliers collectifs à la MJC Berlioz, les jardins Lauga
sont un espace d’échange d’expériences entre passionnés et amateurs.
Certes, la MJC accompagne le groupe de jardiniers mais l’idée est
justement de le conduire à une autonomie. Les jardins Lauga représentent
tout un espace où la biodiversité est représentée en peine ville (des
ruches, un poulailler, un clos, un verger, un jardin botanique, une maison
de thé ainsi qu’une cabane dans un arbre). Un potager partagé collectif
permet de mettre en pratique la culture dans un mode de préservation de
la nature.
Rendez-vous au potager partagé des jardins Lauga tous les mercredis de
10h à 13h.

LES JARDINS DU COEUR
ADRESSE DU JARDIN:
100 Avenue de Buros
64000 PAU
COORDONNEES DU
GESTIONNAIRE:
Les restos du coeur
10, rue Bourbaki
64000 Pau
05 59 84 25 45

Ce jardin à vocation sociale accueille chaque semaine des personnes en
difficulté et des bénévoles sur une parcelle de 1200m².
Les huit parcelles délimitées sur cet espace sont travaillées en commun et
les légumes et fruits récoltés sont par la suite redistribués au centre des
Restos du Cœur. Différents types de cultures et techniques sont pratiqué
grâce à un véritable échange de savoirs faire.

JARDIPOTES

ADRESSE DU JARDIN:
Avenue du stade nautique
64 000 PAU
COORDONNEES DU GESTIONNAIRE:
Association Jardipotes
jardipotespau@gmail.com
Les jardipotes, un groupe qui met en culture des parcelles situées en
cœur de ville de façon collective et expérimentale, avec un savoir-faire
respectueux de la nature.

LE JARDIN MARSAN

ADRESSE DU JARDIN:
28 rue Amédée Roussille - 64 000 Pau
COORDONNEES DU GESTIONNAIRE:

les Amis du jardin mArsan
Situé dans le parc naturel urbain des rives du gave, traversé par la voie verte, ce
jardin de 1200 m2 appartient à l'agglomération paloise qui en a confié l'animation et
la gestion à l'association des amis du jardin partagé Marsan (créée en 2018).
3 espaces le composent :
> parcelles partagées, notamment des bacs de plantes comestibles, médicinales,
aromatiques, entretenus par l'association et mis à disposition de qui veut y
participer et partager
> parcelles individuelles, qu'une vingtaine de jardiniers loue à l'année et cultive dans
le respect d'une charte de pratiques respectueuses de l'environnement et de la
biodiversité
> verger planté de variétés locales de pommiers, poiriers, pruniers et autres noyers.
Avec sa tonnelle, son mobilier de jardin, sa boîte à lire, le jardin partagé Marsan est,
toute l'année, le lieu idéal de pause urbaine entre le pont d'Espagne et celui du
Quatorze juillet.
Permanences : le mercredi matin.
Contact : Francis Chevallier, président de l'association des amis du jardin partagé
Marsan – 06 29 63 03 94

L'IMPROBABLE JARDIN
ADRESSE DU JARDIN:
Rue des Républicains espagnols en Béarn –
Quartier du Hédas -Au pied du Château 64000 PAU
COORDONNEES DU GESTIONNAIRE:
Maison de l'enfance Daran
Les Animations Francas de Pau –
Rue des républicains espagnols en Béarn 64000 PAU - 05.59.83.72.78
SITE INTERNET: https://www.facebook.com/maisondelenfance.daran
Dans le quartier du château de Pau, les enfants et l'équipe de la maison
de l'enfance entretiennent un jardin dans l'espace urbain. La rencontre
des enfants avec une artiste plasticienne a permis de définir la mise en
espace. Le responsable des jardins du château de Pau a apporté ses
conseils et a fourni les végétaux. Depuis 2016, un site de compostage
collectif accueille les déchets organiques des habitants du quartier.
Le jardin accueille régulièrement :
- les enfants du centre de loisirs de la maison de l’enfance Daran (Francas
de Pau) et leurs familles
- les élèves de l’école Marca et les enseignants et animateurs
- les habitants du quartier qui compostent leurs biodéchets
- les participants aux ateliers de jardinage, compostage et jeux organisés
par Les Animations Francas de Pau
- les promeneurs et habitants du quartier du Hédas

LE JARDIN DE L'ARROSOIR
ADRESSE DU JARDIN:
Université de Pau
Avenue de l'Université
64 000 Pau
COORDONNEES DU
GESTIONNAIRE:
Association l'Arrosoir
larrosoirpau@gmail.com
SUPERFICIE: 400 m²
Adresse internet: https://larrosoirpau.jimdo.com
Avec l’association étudiante L’Arrosoir, un jardin partagé au beau milieu du
campus. Le but est de faire découvrir aux étudiants et habitants que l’on
peut manger sain et bio, pour des budgets modiques.

LE JARDIN DES POSSIBLES
ADRESSE DU JARDIN:
Allee Marta sharp
64000 Pau
COORDONNEES DU GESTIONNAIRE:
Accorderie Pau Bearn
accorderiepaubearn@gmail.com
tel:0650941035

Le petit dernier des jardins partagés de Pau, démarré fin avril 2018. Un
jardin au pied des immeubles Carlitos 1 et 3 ou plantations d'herbes
aromatiques et ornementales embellisent un site de compostage de
proximité .

Le jardin partagé carr'hedas

ADRESSE DU JARDIN:
Rue du hedas
Ascenseur cordeliers
64000 Pau
COORDONNEES DU GESTIONNAIRE:
lecarrhedas@gmail.com
Un jardin partagé ne se décrète pas, il prend tout son sens parce qu’il
répond aux attentes et aux besoins des habitants d’un lieu. Ce jardin se
fonde sur des valeurs de solidarité, de convivialité, de lien et de partage
entre les générations et les cultures, qui figurent dans la charte des
jardins collectifs de l’agglomération . Produire ensemble légumes, fleurs,
fruits, aromatiques, médicinales..., leur donne une saveur particulière et
c’est une ressource bien utile pour notre vie citadine

Le jardin partagé Guynemer

ADRESSE DU JARDIN:
Rue Rene dorme
64000 Pau
COORDONNEES DU GESTIONNAIRE
jardinpartage.guynemer@gmail.com
https://www.facebook.com/JardinGuynemer

Ce jardin partagé est fait pour tous, pas besoin de savoir jardiner pour en
faire partie, le jardinage s’apprend par l’échange avec des jardiniers plus
expérimentés, cela permet de tisser des liens. Les adhérents y cultivent le
respect du vivant en prohibant l’usage des pesticides et en encourageant
les jardiniers à expérimenter des techniques de paillage, de compost, des
plantations d’engrais verts…
cet espace est une petite oasis de verdure située généralement au plus
près de l’habitat où l’on peut se rendre à pied depuis son domicile.

Le jardin Regiment infanterie

ADRESSE DU JARDIN:
avenue du 18eme Regiment infanterie
chemin robert ollivier
64000 Pau
COORDONNEES DU GESTIONNAIRE:
Pau Bearn Autisme
listedediffusion.jardindu18@framalistes.org
Ce projet, porté par l'Association PAU BEARN AUTISME et les habitants du
quartier,répond à plusieurs demandes:
- celle d'aménager et entretenir un îlot de verdure au coeur d'une barre
d'immeubles ,rue du 18ème RI.
- celle de rencontrer ses voisins autour du désir commun de partager des
moments de convivialité, d'échanges, d’apprentissages, et de recréer du
lien social.
– celle de se « mettre au vert », de respirer, de jardiner et mettre en
pratique des valeurs eco-citoyennes.

JARDIN PARTAGE HABITAT JEUNES

ADRESSE DU JARDIN:
30, ter rue Michel Hounau
64000 Pau
COORDONNEES DU GESTIONNAIRE:
Habitat Jeunes Pau Pyrénées
05 59 11 05 05
accueil@habitat-jeunes-pau-asso.fr

Un cocon en ville, collectif et participatif
 Collectif tout d’abord car il va concerner les habitants du quartier :
l’association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées, les résidents de l’association,
les habitants du quartier, les structures du quartier (maisons de retraites,
usagers du restaurant « la jardinière », du parc des Anglais... )
 Participatif car il sera un lieu ouvert où chaque personne ou groupe de
personnes pourra entretenir ce jardin, proposer des animations et y
passer du temps.

LE JARDIN L'ESCALE

ADRESSE DU JARDIN:
3 rue Maurice Ravel - Lescar
COORDONNEES DU GESTIONNAIRE:
3 rue Maurice Ravel
64230 Lescar
escale@lescar.fr
SURFACE: 100 m²

Accompagné par le centre social l’Escale, structure municipale, ce jardin
se veut un véritable espace collectif répondant à des besoins et attentes
de la population lescarienne.
ce jardin d’environ 100m² qui se veut évidemment accessible et ouvert à
tous.

LE JARDIN DE L'HERMINE
ADRESSE DU JARDIN:
chemin d’Ascot sur la commune de
Gan
COORDONNEES DU
GESTIONNAIRE:
association Haricots verts et radis
noirs
haricotsvertsetradisnoirs@laposte.net.
05.59.21.72.86
SURFACE: 1000 m²

"Haricots verts et radis noirs" : qu'est-ce que c'est ? Une association qui a
pour but de développer les jardins partagés sur Gan et alentours. Le
principe : travailler en groupe sur un même terrain et profiter ensemble
des récoltes.
Pour qui ? Pour tous ceux qui veulent : retrouver le plaisir de semer,
récolter et déguster leurs propres légumes, apprendre à cultiver, rendre
des personnes en difficulté plus autonomes en leur permettant d'autoproduire une partie de leur alimentation...
Comment ? Un terrain est actuellement en élaboration : "Le jardin
d'Hermine" ; les jardiniers se retrouvent tous les samedis matin, quelle
que soit la météo, pour concevoir et mettre en culture le terrain qui leur a
été prêté. Les principes et les techniques de cultures respectueuses de
l’environnement se retrouvent sur ce lieu avec la mise en place
notamment de la culture sur butte. La priorité est donnée aux échanges
et à la convivialité permettant de créer des liens mais également sur le
partage des cultures reposant sur un travail en commun.

LES JARDINS DE L'ASSOCIATION DES
JARDINS FAMILIAUX

COORDONNEES DU GESTIONNAIRE:
Association des jardins familiaux de l'agglomération paloise
100 avenue de Buros – 64 000 Pau
05 59 80 32 99
Grâce à l'association des jardins familiaux de Pau, des parcelles sont
louées dans toute la ville pour permettre aux habitants de cultiver leur
jardin.
Du Cami-Salié, à Trespoey, du cimetière Bessières à Berlioz, sur des
terrains sauvés de l'urbanisation, des retraités et des actifs binent,
arrachent, sèment, plantent, récoltent pour le plaisir de récolter le fruit de
son travail, pour le bonheur d'offrir et pour déguster dans l'assiette. Une
parcelle est spécialement aménagée pour les personnes à mobilité
réduite.

LES JARDINS FAMILIAUX DE GELOS
ADRESSE DU JARDIN:
quartier Gabizos et rue Magendie
à Gelos
COORDONNEES DU
GESTIONNAIRE:
Mairie de Gelos
49 Rue Eugène Daure, 64110
Gelos
05 59 06 63 25

La commune de Gelos accueille deux sites de jardins familiaux. Le jardin
familial Gabizos date du début des années 80 et est localisé sur le quartier
du même nom, le Gabizos. 23 parcelles individuelles entre 300 et 350m²
sont louées pour les personnes désireuses de cultiver et récolter leurs
propres légumes.

LES JARDINS ALIZEES
ADRESSE DU JARDIN:
Rue du Parc en ciel
64000 Pau
COORDONNEES DU GESTIONNAIRE:
Centre social du Hameau
rue Monseigneur Campo
64000 Pau
TEL: 05 59 30 14 63
Le centre social du Hameau gere et anime 46 parcelles individuelles en
bord d'Ousse des bois pour les habitants du quartier et des espaces
collectifs. Ces parcelles sont louées et ainsi des habitants de cultivent leur
jardin ensemble.

ET AUSSI///
LA GRAINOTHEQUE, nouveau service de la médiathèque de Jurançon. Le
principe est simple : on échange des graines !(graine de légumes, de
fruits, de fleurs)
Une grainothèque, pourquoi ? “Pour la gratuité
dans un monde où tout s’achète, pour la liberté
d’échanger et de reproduire nos graines, pour
un entretien citoyen de la biodiversité cultivée,
pour des semences adaptées à notre territoire,
pour tous, parce
que les semences concernent chacun d’entre
nous.”
C’est donc au milieu des rayonnages de la médiathèque de Jurançon que
vous retrouverez des graines. Vous pourrez y consulter le cahier de suivi
de la grainothèque, où les usagers noteront les graines déposées, y
reporteront les résultats obtenus en semant les graines provenant de la
grainothèque et pourront partagez les conseils, idées et bons plans.
Médiathèque de Jurançon: Rue Louis Barthou, 64110 Jurançon
LA SERRE MUTUALISEE pour la production de plants - Chemin Labriart à
Pau
Vous êtes gestionnaire d'un jardin partagé? La serre mutualisée est mise
votre disposition pour cultiver vos plants, échanger graines et conseils...
CIVAM FERTIL - 05 59 30 77 07 civamfertil@orange.fr
Le potager du futur : lepotagerdufutur@gmail.com

LES INCROYABLES COMESTIBLES A BILLERE
Les
incroyables
comestibles
s’inspirent du mouvement né en
Angleterre reposant sur la
production de nourriture à
partager et gratuite. A Billère,
cette action se traduit par la
création de quatre bacs en 2015
répartis sur la commune.
Disponibles pour l’ensemble de la population, ils sont aujourd’hui investit
plus particulièrement par les enfants notamment des écoles à proximité
et des centres de loisirs avec l’encadrement d’animateurs.
Renseignements: Le potager du futur - lepotagerdufutur@gmail.com
LA MAISON DU JARDINIER
Vous avez envie de vert, de
nature, de couleurs, vous rêvez
de rues vivantes, dans lesquelles
on se sent bien et où on aime se
promener... vous souhaitez
mettre les mains dans la terre et
devenir jardinier...
Pour toutes ces envies, LA MAISON DU JARDINIER vous accompagne.
La maison du jardinier
Domaine de Sers – route de Bordeaux – 64000 Pau
tel. : 05 59 80 74 86 / mail : maisondujardinier@ville-pau.fr
www.pau.fr

Et des projets en cours de germination....

LE JARDIN AJIRDINIER

ADRESSE DU JARDIN:
48 rue Emile Garet
64000 Pau
COORDONNEES DU GESTIONNAIRE:
Ajir Pôle escale
escale@ajir-aquitaine.org

LE JARDIN SUSPENDU
ADRESSE DU JARDIN:

COORDONNEES DU
GESTIONNAIRE:
jardinsuspendu64@gmail.com
SURFACE:
Site internet: https://jardinsuspendu64.jimdo.com/
Sa vocation est de "nourrir" de belles et bonnes choses telles que l'amitié,
les échanges, l'entraide, les fleurs, les insectes et autres bêbêtes … sans
oublier les légumes, fruits et herbes sauvages et aromatiques que nous
partageons aussi dans le cadre des Incroyables Comestibles.
Ce jardin est aussi un lieu, qui, au travers d'animations pédagogiques,
gastronomiques, culturelles, artistiques, de loisirs encourage l'échange
social et culturel auprès des personnes de tous âges et conditions.
Ainsi il n'y a pas que le voisinage qui rapproche le Café du Jardin, il y a
aussi la façon de penser.

LA CHARTE DU RESEAU DES JARDINS COLLECTIFS DE L’AGGLOMERATION
PALOISE
- Un rassemblement autour de valeurs communes -

Le réseau des jardins collectifs de l'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées, accompagné par la maison du
jardinier, a comme objectifs de sensibiliser à la place de la nature en ville et de développer des jardins
nourriciers, support de lien social, dans les quartiers. Ce sont des lieux de participation citoyenne, ouverts à
tous, et en interaction avec l'environnement.
Cette charte, élaborée collectivement, affirme des valeurs communes autour du lien social, de la
préservation de la biodiversité, du besoin d'expérimenter, de participer à la vie des quartiers, tout en
reconnaissant la singularité de chaque jardin.

Selon les valeurs du réseau, participer à un jardin collectif permet de :
1. CULTIVER LE BONHEUR
Être au jardin c'est se rapprocher de la terre et du vivant, mettre les mains dans la terre, profiter de l'instant
présent, s'épanouir, s 'émerveiller, cultiver le « beau ».
Les jardins signataires s’engagent ainsi à participer à l'amélioration du cadre de vie dans les quartiers
2. DISPOSER D'UNE ALIMENTATION DE QUALITE
Le jardin collectif est un moyen d'accéder à une alimentation locale de qualité à moindre coût et participe
ainsi à nourrir celles et ceux qui le cultivent,
Les jardins signataires s'engagent ainsi à inscrire dans leurs objectifs une fonction nourricière, favoriser les
échanges, redistribuer les surplus.
3. CULTIVER LE LIEN A LA NATURE
Jardiner permet de se lier à la nature, suivre ses rythmes, la comprendre et la respecter.
Les jardins signataires s'engagent ainsi à adopter des pratiques éco-responsables : application du zéro
-phyto, recyclage de la matière organique, préservation de la ressource en eau, conditions favorables à la
biodiversité et aux pollinisateurs sauvages, respect du sol, économie circulaire, etc.
4. SE RENCONTRER
Un jardin collectif c'est une aventure en groupe, un lieu de partage et de convivialité où se créent des
liens avec des personnes venant d'horizons divers, un lieu d'apprentissage du respect des différences et
de la tolérance, du vivre ensemble.

Les jardins signataires s'engagent ainsi à accueillir toutes personnes sans discrimination et à organiser au
moins une fois par an des « portes-ouvertes » sur le jardin.
5. APPRENDRE, EXPERIMENTER
Le jardin permet de nourrir le besoin d’apprendre, d’échanger, d'expérimenter tout au long de la vie.
Les jardins signataires s'engagent ainsi à ouvrir leurs jardins à l'expérimentation et à en faire des lieux
d'apprentissage pour leurs jardiniers et les gens extérieurs au jardin.
6. S'ENGAGER
Participer à un jardin collectif c'est s'engager comme citoyen dans un projet collectif participant à une ville
dans laquelle l'habitant se réapproprie l'espace public, où la nature et la biodiversité s'épanouissent, les
paysages nourriciers se développent. C'est participer à son échelle au changement de la société.
Les jardins signataires s'engagent ainsi à participer à la mise en œuvre d'une ville durable en s'ouvrant sur le
quartier et en participant à des dynamiques collectives.

Cette charte a été co-construite par les membres du réseau des jardins partagés de l'agglomération paloise
lors d'un atelier organisé en décembre 2018. Quelques paroles de jardiniers sur ce qui les amènent au
jardin, individuel ou collectif :
« Tout jardin est Eden – Marie ROUANET » « Pour le partage..une ville sans jardins est
impensable » « pour pouvoir manger quelques aromates, légumes, que j'ai moi-même fait
pousser » « se ressourcer par le contact avec la terre » « être en lien autour d'un faire
ensemble » « besoin d'être au contact des éléments vivants de la nature : la terre, le jour, la nuit,
la pluie, le soleil, la lune, leur rythme, la biodiversité.. » « faire vivre l'animal social qui
m'habite » « pour écouter la nature et m'émerveiller, me changer les idées dans le silence, la
solitude, la paix » « pour échanger et travailler ensemble, s'enthousiasmer dans la convivialité et
la richesse des paradoxes humains » « pour retrouver du calme, un travail manuel » « parce que
c'estbeau » « participer à un jardin, c'est s'engager à son échelle pour l'environnement ,
participer au changement de la société »

