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FORUM JARDINS PARTAGES 

Fiche technique pour décrire votre Jardin partagé 

Nom du Jardin :  Simon-Durand  Lieu :   Cour de la rue Simond-Durand 2-4 

Date de création 
 

Début 2014 

Objectifs du projet 
 

Embellir et assainir une cour qui est utilisée comme dépotoir 
(encombrement de poubelles et déchets sauvages) 
Mise à disposition d’un lieu de ralliement convivial 
Jardinage biologique. 
 

Propriétaire : 
(Institution, Fondation, Privé ?) 
 

Ville de Genève 

Surface cultivée 
 

12,8 m2 
 

Nombre de parcelles individuelles ;  
collectives 
 

4 bacs de 40x80 cm (le sol étant composé de retours de 
chantier) d’usage collectif 

Nombre de participants 
 

20, tous âges 
 

Participation financière des jardiniers 
 

Repas canadiens. Matériel de récupération (y compris les 
chaises) 
 

Aide financière/matérielle de l’Etat, 
de la Commune, d’un privé ? 

Ville de Genève 
par la Direction du Patrimoine bâti, ville de Genève, bacs  
(restant de l’installation du Vélodrome),Fr. 6000.— pour 
l’installation des bacs et l’apport de terre (Service des espaces 
verts) : inclut dans le budget de l’aménagement du Vélodrome 
Fr. 500.—outils de base et divers, par un budget UAC 
Eau prise en charge par la Gérance immobilière municipale 
Les Charottons (Plan-les-Ouates) : semences et compost 
Maison de quartier : prêt de locaux, tables et chaises 
UAC : soutien administratif (flyers), proposition d’une charte 
aux habitants, coaching du collectif de gestion dans ses débuts 

Encadrement administratif du projet 
(institution, groupe d’habitants ?) 
 

Une habitante. Les plans ont été présentés à la ville de Genève 
par 4 habitants; présentation informelle du projet à M. 
Barrazone (à l’occasion d’une soirée publique à la maison de 
quartier). Contrat de 2 ans entre planteur et collectif de gestion. 

Responsable sur le terrain 
(Habitants, association, institution) 
 

Collectif de gestion composé d’habitants : SIMDUR, 
principalement deux amies : rassemblement des habitants pour 
le choix des plantations, rangement de la cour, organisation de 
grillades festives, atelier « déco ». Confection collective d’un 
panneau en vue de faire respecter les lieux. 

Remarques complémentaires 
(charte, règlement, effets inattendus, 
recommandations, questions en 
suspens etc) 

Chaque moment festif attire une vingtaine de sympathisants 
habitants du quartier. 
Il manque quelqu’un pour s’occuper des bacs en été 

 


