
Un projet qui s’inscrit dans le cadre
de la rénovation urbaine
et de l’amélioration du cadre de vie.

DE ROCHEBELLE
FAMILIAUXJARDINS
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Pourquoi créer ces jardins : Pour qui sont ces jardins ?

Des ateliers seront proposés sur :

Dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, la Ville d’Alès a initié une 

démarche de concertation auprès des habitants du quartier de Rochebelle.

Les participants aux ateliers, organisés de novembre 2017 à février 2018, ont dégagé en priorité la 

proposition de création de Jardins Familiaux à proximité du Musée PAB, afin de :

•  Faire de ces Jardins Familiaux de véritables lieux de vie, de rencontres et d’animations au bénéfice 

 du quartier et de ses habitants.

•  Développer des actions permettant à la fois de créer des liens entre les habitants, mais aussi de 

faire découvrir des aspects de la nature en milieu urbain comme la production de fleurs, de fruits 

et légumes…

•  Sensibiliser au développement durable, aux enjeux de la biodiversité, aux problématiques 

d’alimentation.

Ce projet de plus de 300 000€ a été financé à hauteur de 80 % par l’Etat au titre de la dotation 

Politique de la Ville.

      

      

•  21 parcelles individuelles de 50 m² à 157 m² et 4 parcelles collectives avec des rangements à outils 

et des points d’eau. 

•  Ces parcelles sont attribuées aux habitants et aux partenaires du quartier qui se sont portés 

candidats.

• Le CCAS en assume la gestion et une animatrice fait partager sa passion et ses conseils.

•  Il y a également 4 parcelles collectives qui permettent des partenariats pour mener des actions 

en lien avec l’école par exemple…

• La vie du sol (quelques idées pour aménager son jardin)

• Les légumes et les saisons

• Les associations de plantes

• Le traitement sans apport chimique

• Le compost

Ces animations ont pour objectif d’informer les jardiniers sur les techniques en maraîchage bio et 

de les sensibiliser au respect de l’environnement. Elles sont organisées pour les jardiniers débutants 

ou pour les jardiniers confirmés.
Comment sont ces jardins ?


