
JARDIN HERBES-VIVES 

Réunion spéciale du 4 septembre 2018 à la Maison de Quartier des Eaux-Vives 

ACCUEIL ET OBJECTIFS DU PROJET   

Le moment d’accueil a permis aux jardiniers de mettre en évidence quelques-uns de leurs objectifs 
en participant au projet Jardin Herbes-Vives : 

 Travailler dans le jardin 

 Récolter les légumes, les cuisiner, les manger 

 Cohésion sociale : vivre ensemble dans le quartier 

 Faire pousser « mes plantes » et pouvoir les récolter pour les déguster 

 Faire de la nature un pont vers les autres et apprendre… 

 Contact avec la nature 

 Produire mes propres légumes avec des copains 

 Apprendre et participer ensemble 

 Formation, production autonome et le social 

 Être ensemble 
 
 
 

PROCHAINES DATES À AGENDER   

Rendez-vous Date 

Mardi 11 septembre : ChantJardin avec Françoise. Rdv au jardin dès 18h pour 
chanter aux plantes ! 

11.09.2018 
18h 

Dimanche 16 septembre : plantation d’automne et portes ouvertes. Chasse au 
trésor ! 

16.09.2018 
14h 

Mardi 18 septembre : dernière rencontre avant la fête et finalisation de la 
préparation ! 

18.09.2018 
18h 

Samedi 22 septembre : fête d’inauguration 
 
 
 

22.09.2018 
14h-20h 

BILAN FINANCIER   

Revenu :  
Cotisations 6'840.- 

 

Dépenses : 
Matériaux de préparation du sol (compost, etc.) 
Petit matériel (tuyaux, bâches, etc.) 
Eau (juin + juillet) 

- 860.- 
- 470.- 
- 250.- 

 

SOLDE 5'260.-  

Autres dépenses à venir : 
Fête d’inauguration : 1'500.- 
Eau : 500.- 
Outils : 300.- 
Préparation et travail du sol : à voir en fonction de la surface… 

  

En conclusion, le budget est sain et le solde permet de prévoir sereinement les dépenses à venir. 
La Maison de Quartier des Eaux-Vives n’investit plus dans le collectif et il ne faut pas compter sur 
des subventions régulières. Le collectif doit donc être autonome dans la gestion de ses finances. 
 
 
 



  



BILAN DE LA PREMIÈRE SAISON AU JARDIN   

Premier tour de parole : les points positifs 
Ils tournent autour de 3 axes principaux qui sont le partage et le relationnel, la découverte et 
l’expérimentation, la culture et la nature. 

 Partage, expérimentation, tomates, bonne ambiance, transformation, esprit de 
communauté, contact avec la nature, autonomie des jardiniers vis-à-vis de la MQEV, les 
sourires, curiosité, connexion avec les gens du quartier, conseils, solidarité, groupe de 
pilotage et jardiniers formidables, échange, démarrage, relationnel, mardi 6h, rencontres, 
bienveillance, découverte, récolte, générosité de la terre, organisation, auto-
apprentissage, les échecs, diversité des plantes et des gens, repas partagés et bonnes 
recettes, intégration, aboutissement, abondance 

Deuxième tour de parole : les points d’amélioration 
Les difficultés rencontrées et les améliorations nécessaires tournent autour de l’infrastructure, de 
l’organisation et de l’investissement des jardiniers. 

 Ruches, toilettes, gestion des surfaces, vols, protection du potager, bacs surélevés, sièges 
et infrastructure, manque d’échanges interpersonnels entre les parcelles individuelles, 
formation et connaissance des plantes, stockage du matériel, manque de fleurs, arrosage, 
gestion et accès à l’eau, équilibre individuel/collectif, superficie, architecture paysagiste, 
rendez-vous des jardiniers (jour et horaire), planification des cultures, visibilité du 
calendrier 

Des petits groupes de travail ont pu ensuite se concentre sur quelques thématiques importantes 
afin de dégager des solutions ou des pistes de réflexion. Ces idées seront à creuser durant l’hiver 
pour améliorer le fonctionnement du jardin le printemps prochain. 

Groupe arrosage et gestion de l’eau : 

 Denis annonce que la Ville de Genève confirme les travaux de mise en place d’un robinet à 
proximité du potager l’année prochaine. 

 Déterminer que deviendront les citernes si un robinet est disponible. 

 Évaluer diverses possibilités d’amélioration du système d’arrosage : goutte à goutte, 
embranchement multiples, oyas (pots en terre cuite enterrés), récupération de l’eau de 
pluie 

 Réfléchir à l’arrosage collectif / individuel 

Groupe formation et accompagnement : 

 Agender les formations 

 Créer un classeur des formations données 

 Mettre en place lors des rdv des jardiniers une introduction de 15 minutes sur 1 plante 

 Répéter les thèmes 

 Privilégier la théorie en hiver et la mise en pratique en été 

Groupe gestion et entretien des parcelles individuelles : 

 Déterminer la place des parcelles individuelles 

 Certains jardiniers ne fonctionnent pas collectivement mais sont accessibles à certains 
aspects (échange de produits, conseils). 

 Observer, déduire, optimiser, être présent au quotidien 

 Améliorer la circulation de l’information 

 Définir les attentes du collectif par rapport aux parcelles individuelles et vice-versa. 

Groupe fonctionnement de la parcelle collective : 

 Alterner le rendez-vous des jardiniers 

 Poursuivre les rendez-vous en hiver 

 Augmenter le nombre de personnes de permanence pour gérer l’arrosage en été 
  



Groupe gestion du jardin et communication : 

 Rendre plus visible le panneau d’information (plus grand) 

 Alterner les jours/semaines de permanence 

 Augmenter le nombre de jardiniers responsable 

 Réaliser un calendrier annuel ou semestriel (permanence, réunions obligatoires, 
plantations, fêtes, etc.) 

 Rappeler les règles du groupe whatsapp 

 Mettre les numéros des parcelles dans l’ordre 

Les suggestions des groupes pourront être approfondie et mise en place durant l’hiver pour 
améliorer la gestion du jardin au printemps prochain. L’éventuel agrandissement du potager 
influera sur la possibilité de mise en place de certaines suggestions. 
 
 
 

  



PRÉPARATION DE LA FÊTE D’INAUGURATION DU 22 SEPTEMBRE 

Tous les jardiniers sont invités à participer à la fête en venant aider dans l’un ou l’autre des 
groupes. Il reste encore des places pour la mise en place, le grill, le rangement et la vérification 
du dimanche. Les jardiniers qui n’ont pas encore pu s’inscrire peuvent encore le faire ! 

Tâche Responsable Délai 

Affiches : mise en place des affiches 
Alessandra, Aurélie, Martine, 
Laetitia 

Dès le 
10.09.2018 

Mise en place : tables, bancs, tentes 
PLACES DISPONIBLES 

Cécile, David D, Ingrid, Alessandra, 
Lionel, Anaïs, Aurélie, Stéfanie, 
Laetitia, Laurent, Antonin 

22.09.2018 
10h-12h 

Déchets : mettre en place la table de 
recyclage, gérer le point de recyclage, 
préparer les sacs poubelles et de recyclage 

Laetitia, Alessandra, Isa, Miguel 13h-21h 

Buffet : gérer l’arrivée des plats, stocker les 
boissons, regarnir le buffet, etc. 

Hilde, Silvia, Cécile, David D, 
Ingrid, Elida, Sandra 

13h-21h 

Grill 1-2 PLACES DISPONIBLES Eric 13h-21h 

Atelier conte Giannina, Laurel 14h-18h 

Atelier bombes de graines Gabriel, Jonas 14h-18h 

Atelier marionnettes de légumes Muriel D, Isabelle 14h-18h 

Jeux Julien, Diego, Arminda 14h-18h 

Nettoyage : prendre un seau, produit de 
nettoyage, éponge, chiffons 

Marie-Jo, Arminda, Pascal, Laetitia 19h30-21h 

Rangement : pliage des bancs, tables, 
tentes 
PLACES DISPONIBLES 

David D, Marie-Jo, Alessandra, 
Lionel, Martine, Elida, Dorothée, 
Laetitia 

19h30-21h 

Vérification du dimanche : contrôler que le 
terrain est propre 
PLACES DISPONIBLES 

Pascal, Rosmarie 
Dimanche 10h-

11h 

 

  



Tous les jardiniers sont également invités à participer en amenant selon leurs possibilités : 

 Glacière et glaçons pour tenir les boissons au froid (des bouteilles d’eau congelées 
fonctionnent également très bien) 

 Thermos de thé et café 

 Nourriture et boisons : avec étiquette mais sans œufs crus ni crème ! 

Jardinier Salé Sucré Boisson Alcool 

Alessandra Pizza 
Gâteau choco-

coco 
Thé froid Bière 

Anaïs Tarte salée 
Gâteau aux 
noisettes 

Jus de pomme Vin rouge 

Anne M. X X Jus de raisin Vin blanc 

Arminda 
Salade de pois 

chiche 
Salade à 
l’ananas 

Thé froid  

Cécile    Bière 

David D. 
2 pissaladières 
2 tartes salées 

  Bière 

Diego Quiche 
Tarte tatin à 

l’ananas 
Spritz myrtille Vin rouge 

Elida Salade 
Gâteau aux 

carottes 
Eau Vin rouge 

Gabriel  
Tarte aux 
pommes 

Coca Bière 

Giannina X    

Ingrid 
Salade de 

patate 
Cake Fanta Vin rosé 

Isa & Miguel Paëlla   Vin, bière 

Isabelle Quiche 
Cake au 
chocolat 

Thés  

Jonas Fattouche   Bière 

Laetitia Salade    

Laurent Tarte salée  Sirop Vin rouge 

Lionel Tarte soleil Tarte sucrée  Bière, vin 

Marie-Jo   
Jus de pomme, 

eau gazeuse 
 

Maritza Tarte   Vin 

Muriel D.  
Gâteau au 
chocolat 

 Vin 

Rosmarie 
Caviar 

d’aubergine 
 Jus de pomme  

Sandra X    

Silvia Guacamole X 2 bouteilles  

Stéfanie Grande salade  Thé froid  
 


