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Edito

L’annuaire des jardins partagés du Grand Lyon a 
été réalisé par le passe-jardins et la Mission écolo-
gie du Gand Lyon sur la base du travail d’accompa-
gnement des jardins partagés de l’agglomération 
initié depuis 2000.

En ville, les jardins partagés qui émergent, jar-
dins en pied d’immeubles, jardins pédagogiques, 
jardins collectifs d’habitants, jardins d’insertion, 
jardins nomades sont des lieux importants pour 
les habitants et pour la collectivité.

En effet, les jardins ont de nombreux intérêts : 
d’abord, ce sont des lieux de nature en ville, des 
espaces verts, ils contribuent à la trame verte 
d’une agglomérations, ils participent à la biodi-
versité, mais aussi à la diversité des paysages ur-
bains. Ce sont aussi des espaces de production : 
avoir les produits de son jardin, c’est un plaisir et 
cela peut avoir un intérêt économique pour les fa-
milles. Ce sont des espaces de lien social, car il y a 
mélange des générations, des cultures: on échan-
ge des pratiques, des techniques, des plants, des 
repas, des moments conviviaux. Ce sont des lieux 
de citoyenneté, du fait de leur gestion collective, 
des relations qu’ont les associations de jardiniers 
avec la commune. Et ce sont également des lieux 
d’éducation à l’environnement, où l’on prend soin 
de la terre, au rythme des saisons, où l’on utilise 
la lutte biologique et les engrais naturels plutôt 
que les pesticides, où l’on économise la ressource 
en eau, où l’on peut aussi utiliser l’énergie solaire 
pour les pompes à eau. On peut y faire du com-
post et au Grand Lyon, nous souhaitons encoura-
ger cette technique, car d’une part, c’est un cycle 
naturel des espèces végétales, et ensuite, ce sont 
autant de déchets verts que la communauté ur-
baine n’aura pas à collecter, puis à traiter.

Les jardins ont aussi, en ville, l’intérêt d’être des 
espaces de proximité et même si l’on s’y rend en 
voiture, les trajets sont moins longs que pour 
aller dans une résidence secondaire à 40, 50 ou 
100 km. Mais il vaut encore mieux y aller à pied 
à vélo ou en transport en commun, pour ne pas 
augmenter la pollution, ce que nous visons avec 
notre politique de déplacements.

La politique de jardins partagés du Grand Lyon 
répond à la fois à des enjeux d’environnement 
et de citoyenneté et s’inscrit dans nos objectifs 
de développement durable. Elle se décline en 
différentes actions que nous menons en colla-
boration avec les communes :

- l’accompagnements de projets, avec l’appui 
d’associations comme le passe-jardins, pour 
aider des groupes d’habitants à formaliser 
leur projet ;

-  la mise à disposition de terrains, d’autant plus 
précieuse que la presssion foncière est forte 
dans notre agglomération ;

- l’aide financière aux communes pour l’aménage-
ment de jardins familiaux ou toute autre forme 
de jardins ;

- et enfin, le soutien aux réseaux associatifs de 
jardins l’organisation des formations aux jardins 
pédagogiques.

Cette deuxième version de l’annuaire montre 
le nombre, la diversité et la richesse des jardins 
partagés accompagnés par le Grand Lyon. Ce do-
cument est amené à s’enrichir et à se développer 
dans les années à venir. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques.

Vice-Présidente
chargée des espaces verts urbains.
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Typologie des jardins partagés
� � � � � � � �

La carte du Grand Lyon localise les jardins partagés selon leur typologie. Les couleurs des 
points correspondent à la légende ci-dessous. Les numéros n’indiquent aucune hiérarchie.

Terrain d’une seule parcelle collective de 200 à 600 m2 dans une commune 
ou un quartier. Le jardin est destiné à des habitants membres d’une associa-
tion gestionnaire du jardin.
Cependant quand un membre de l’association est présent sur le jardin, le 
jardin est ouvert aux autres habitants, aux passants.

HABITANTS

Terrain de surface variable dans une structure éducative (école, centre aéré, 
autre jardin..) avec la découverte de la nature, éducation à l’environnement 
et expérimentation du jardinage.

Terrain de 2000 à 3000 m2 mis à disposition par une commune, il est cultivé 
collectivement ; il est destiné à des personnes en difficulté de vie, il leur per-
met de faire une étape de socialisation  et de construction de projet de
vie ou professionnel ; il est cultivé pour l’alimentation familiale.INSERTION

Terrain en attente de projet de construction immobilière qui peut être trans-
formé en jardin temporaire.

NOMADE

Terrain situé au pied  des immeubles de quartier d’habitat social, fourni par 
le bailleur et découpé en petites parcelles de 10 à 40 m2 pour chaque famille. 
Il peut être ouvert à tout le quartier pour des manifestations
festives ou culturelles.PIED D’IMMEUBLE

Quand les points ont deux couleurs, le jardin relève de deux typologies en même temps.

PEDAGOGIQUE
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Légende de la carte

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Points rouges : les jardins pédagogiques

Mairie de Saint Germain au Mont d’Or

Ecole des Chartreux - Lyon 1er

Centre Social Quartier vitalité - Lyon 1er

Rue Ornano - Lyon 1er

MJC Perrache - Lyon 2ème

Centre Social Champvert - Lyon 5ème

Centre Social du Pont du Jour - Lyon 5ème

Le potager - Parc Lacroix Laval

Ecole la Camille - Oullins

Centre Social ACSO le golf - Oullins

Maison Pointue - Saint Genis laval

Ecole ouverte - Saint Fons

Centre de loisirs - Feyzin

Ecole Quartier Préssensé - Lyon 8ème

Maison des Rancy - Lyon 3ème

Ecole Maternelle Berthelot - Villeurbanne

Jardin des Allivoz - Parc de Miribel

Les Cultivateurs Gerland - Lyon 7ème

Côté Jardin - Tassin la demi lune

Collège Duclos - Vaulx en Velin

Jardins des découvertes - Décines

Le Jardin pédagogique de la Sauvegarde - Lyon 9ème

Points verts : les jardins collectifs d’habitants

Réseau Santé - Lyon 1er et 4 ème

Secret d’Irénée  - Lyon 5ème

Jardingues - Lyon 5ème

Retrouvons la Verdure Ici - Lyon 3ème

Le Vert Luizet - Villeurbanne

Maison du citoyen - Villeurbanne

En cours de réalisation :

La Férrandière - Villeurbanne

Centre social des Basses Barolles 
         Saint Genis Laval
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Cogelore - Rilleux la Pape 

Les Minguettes - Vénissieux

Atelier maraichage - Saint Fons

ARALIS - Villeurbanne

Points bleus : les jardins d’insertion

Point pourpre : le jardin nomade

Brin d’Guill - Lyon 7ème

La barre bleue de plus en plus foncée indique un nombre de participants croissant.

Mesure de personnes impliquées

Moins de 10 personnes

Entre 11 et 24 personnes

Plus de 25 personnes

Points jaunes : les jardins pied d’immeubles
Centre Social La Sauvegarde - Lyon 9ème

HMF quartier du golf - Oullins

Le Pré Sensé - Lyon 8ème Préssensé

Maison de quartier Diderot - Saint Priest

Centre Social Berthaudière - Décines



Nom du jardin :

Contact Réseau : «le passe-jardins»    131, rue Challemel Lacour 69008 Lyon
Tél : 04 78 00 22 59

Le jardin de Réseau Santé
Commune : Lyon 4ème

11

7

o :

Ouvert depuis :
    2003

nimatrice du jardin a suivi la forma
éer un jardin pédagogique» en 2003
seil a été fait en 2005 pour struct
sieurs jardins partagés sur le parc 
re.

jardin  Réseau Santé comporte 
itié des parcelles à responsablilité 
ée et pour moitié du collectif ave
ace destiné à la pédagogie.

Adresse du jardin :
61, rue  Chazière
69004 Lyon

Association Réseau Santé
40, rue du Crimée
69001 Lyon 04 78 27 17 16

HABITANTS



Nom du jardin :

Contact Réseau : «le passe-jardins»    131, rue Challemel Lacour 69008 Lyon
Tél : 04 78 00 22 59

Le Secret d’Irénée
Commune : Lyon 5ème

8

22

o :

Ouvert depuis :
    printemps 2002

ardin a été accompagné par un an
r du passe-jardins pendant 3 ans.

sociation «Lopins Urbains» vient d
ée en vue de son animation.

Adresse du jardin :
Angle rue Saint Irénée et
rue des Macchabées

Lopins Urbains
4, rue des  Macchabées
69005 Lyon 04 72 69 47 60

HABITANTS



Nom du jardin :

Contact Réseau : «le passe-jardins»    131, rue Challemel Lacour 69008 Lyon
Tél : 04 78 00 22 59

Les jardins Champignons
Commune : Lyon 5ème

9

333

o :

Ouvert depuis :
    printemps 2004

espaces jardinés sont disséminés 
uartier et sont de quelques cm² à

urs m² (fissures, pieds d’arbres, g
 recoins).

habitants plantent sur les petits
es délaissés de leur quartier. Jard
ue permet à tous, toutes générat
catégories sociales confondues, d
rouver et de se ré-approprier leur e
nement.

te expérience veut essaimer à tra

Adresse du jardin :
quartier St. Just
69005 Lyon

«Jardingues»
4, montée du chemin neuf - 69005 Lyon
Sylvie Cloix : 04 72 38 71 04
Cl i M i F i l 04 72 57 04 53

PEDAGOGIQUE

HABITANTS



Nom du jardin :

Contact Réseau : «le passe-jardins»    131, rue Challemel Lacour 69008 Lyon
Tél : 04 78 00 22 59

Jardin en friche Retrouvons la Verdure Ici
Commune : Lyon 3ème

10

44

o :

Ouvert depuis :
    printemps 2005

din en bac ou avec de la terre rappo
tallé sur une  partie du parking de 
nne usine de RVI.

ompagnement par le passe-jar
dant 2 ans. Convention avec la vil
n à signer.

Adresse du jardin :
84, avenue Lacassagne
69003 Lyon

L’A. F’riche Idée
15 rue du Dr. Rebatel
69003 Lyon 04 37 91 90 43

HABITANTS



Nom du jardin :

Contact Réseau : «le passe-jardins»    131, rue Challemel Lacour 69008 Lyon
Tél : 04 78 00 22 59

Le Vert Luizet
Commune : Villeurbanne

11

55

o :

Ouvert depuis :
ntemps 2000

ardin organise régulièrement des 
ments sur le jardin dont des so

ures au jardin et des soirées fest
r projet en 2006 est de construire
ane à outils à base de matériaux d
ération.

jardiniers ont creusé un puit arté
fonctionne, leur souci principal e
lité de la terre (constituée en part

mblais ) ils cherchent des solutions 
apports de terre et de compost, il

tiennent un petit potager, des ma
fleurs un carré de simples et deu

Adresse du jardin :
8, rue de l’espoir
69100 Villeurbanne

Lilas Rouighi : 04 72 82 02 65
E-Mail: vertluizet-infos@klloth.lautre.n
Blog : http://vertluizet overblog com

HABITANTS



Nom du jardin :

Contact Réseau : «le passe-jardins»    131, rue Challemel Lacour 69008 Lyon
Tél : 04 78 00 22 59

Le jardin Citoyen
Commune : Villeurbanne

12

66

o :

Ouvert depuis :
    printemps 2002

e animatrice encadre un groupe d
ants. Ensemble ils s’occupent  du ja
ager, du fleurissement, dégusten
tagent ce qui est produit.

te action fait partie d’une bo
hange de connaissances et de savo

 s’ouvre également sur l’éducatio
vironnement, l’hygiène de vie et le
e intergénérationnel.

Adresse du jardin :
Maison du Citoyen
67, rue Octavie
69100 Villeurbanne

Mme la Directrice
Maison du Citoyen
67, rue Octavie

HABITANTS



Nom du jardin :

Contact Réseau : «le passe-jardins»    131, rue Challemel Lacour 69008 Lyon
Tél : 04 78 00 22 59

Jardin des Feuillantines
Commune : Villeurbanne

13

77

o :

Ouvert depuis :
    janvier 2006

compagnement du passe-jardins 
née 2005 a conduit à la création
sociation d’habitants gestionnair
din en janvier 2006.

ardinage sur le terrain commencer
ntemps 2006.

Adresse du jardin :
angle rue Victor Hugo
route de Genas
69100 Villeurbanne

Association du jardin des Feuillantines
au Centre Social la Ferrandière
18, rue Louis Braille

HABITANTS



Nom du jardin :

Contact Réseau : «le passe-jardins»    131, rue Challemel Lacour 69008 Lyon
Tél : 04 78 00 22 59

Jardin des Basses Barolles
Commune : St. Genis Laval

14

88

o :

Ouvert depuis :
    en cours de réalisation

conseil et formation de deux anim
permettent de mettre en forme le 
 jardin d’habitants et verger collec

essible aux personnes en fauteuil.

Adresse du jardin :
48/50, place des Basses Barolles
69230  Saint Genis Laval

Centre Social des Basses Barolles
48/50, place des Basses Barolles
69230 Saint Genis Laval 04 78 56 74 8

HABITANTS



Nom du jardin :

Contact Réseau : «le passe-jardins»    131, rue Challemel Lacour 69008 Lyon
Tél : 04 78 00 22 59

Le jardin de Maintenue
Commune : St. Germain au Mt. d’Ore

15

11

o :

Ouvert depuis :
    printemps 2005

conseil a été fait au printemps 200

délégué de parents d’élèves a fa
mation créer un jardin pédagogiqu
04.

Adresse du jardin :
Chemin de Maintenue
69650 Saint Germain au Mont d’Or

Mairie de Saint Germain
Place du 11 novembre
69650 Saint Germain 04 78 91 25 2

PEDAGOGIQUE

HABITANTS



Nom du jardin :

Contact Réseau : «le passe-jardins»    131, rue Challemel Lacour 69008 Lyon
Tél : 04 78 00 22 59

Jardin de l’école des Chartreux
Commune : Lyon 1er

16

22

Mme la Directrice

Ecole Maternelle des Chartreux

o :

Ouvert depuis :
    printemps 2004

petit jardin en 8 bacs a été créé à la s
a formation «créer un jardin pédag
» de 2003 sur la terrasse de l’écol

04.

atre classes de maternelles s’occu
ardin.

enfants grattent, plantent et récol
urs, légumes et fruits avec beaucou

sir.

projet est renouvelé chaque année.

Adresse du jardin :
Ecole des Chartreux
58 rue Pierre Dupont
69001 Lyon

PEDAGOGIQUE



Nom du jardin :

Contact Réseau : «le passe-jardins»    131, rue Challemel Lacour 69008 Lyon
Tél : 04 78 00 22 59

Le jardin vitalité
Commune : Lyon 1er

17

33

o :

rt depuis :
ntemps 2005

nimatrice a suivi la formation «crée
din pédagogique» en 2005.

onduction et développement du ja
agogique enfants.

Adresse du jardin :
Centre Social
Quartier Vitalité-Bât.Condition des Soie
7 rue Saint-Polycarpe
69001 Lyon

Centre Social
Quartier Vitalité
7 rue Saint-Polycarpe

PEDAGOGIQUE

HABITANTS



Nom du jardin :

Contact Réseau : «le passe-jardins»    131, rue Challemel Lacour 69008 Lyon
Tél : 04 78 00 22 59

Le jardin pédagogique
Commune : Lyon 1er

18

44

o :

Ouvert depuis :
    printemps 2004

nseil du passe-jardins au printe
04.

din collectif «habitants et éc
nseil de quartier ouest des Pentes d
ondissement). Convention d’utilisa
ardin signé avec la ville de Lyon.

activité : entretien et mise en oe
activités liées au jardin par les cla

petites et moyennes sections, la D
n de Espaces Verts de la ville de Lyo
habitants du Conseil de Quartier O

Adresse du jardin :
Angle de la rue Ornano
et place Morel
Lyon 1er

Directrice de l’école maternelle
Victor Hugo
3 impasse Flesselles

PEDAGOGIQUE

HABITANTS



Nom du jardin :

Contact Réseau : «le passe-jardins»    131, rue Challemel Lacour 69008 Lyon
Tél : 04 78 00 22 59

Jardigones
Commune : Lyon 2émé

19

55

o :

Ouvert depuis :
  Transféré sur ce lieu au printemps 2005

nimateur du jardin a suivi la forma
er un jardin pédagogique en 2004.

jardins bénéficient d’un très large
ariat : Education Nationale, ass

ns d’insertion, parents et bénévoles

Adresse des jardins :
- ELAC Centre d’échangeur de la gare

- rue Gilibert

MJC
coins Verdun Perrache
Lyon 2éme 04 78 38 49 69

PEDAGOGIQUE



Nom du jardin :

Contact Réseau : «le passe-jardins»    131, rue Challemel Lacour 69008 Lyon
Tél : 04 78 00 22 59

Jardin du Centre Social
Commune : Lyon 5ème

20

66

o :

Ouvert depuis :
    printemps 2003

din dans un parc public.

ntations et récoltes faites par les
ts tout au long de l’année.

jets d’ouverture aux écoles, crèche
te garderies du secteur.

Adresse du jardin :
Centre Social de Chamvert
204 avenue Barthélémy Buyer
69009 Lyon

Responsable secteur enfance
Centre Social de Chamvert
204 avenue Barthélémy Buyer

PEDAGOGIQUE



Nom du jardin :

Contact Réseau : «le passe-jardins»    131, rue Challemel Lacour 69008 Lyon
Tél : 04 78 00 22 59

Le jardin de Valdo
Commune : Lyon 5ème

21

77

o :

Ouvert depuis :
    printemps 2005

nimatrice du Centre Social a suivi la
tion «créer un jardin pédagogique
din est ouvert aux enfants du qua

ceux qui fréquentent le centre soc

terrain appartient à l’OPAC.

Adresse du jardin :
7, rue Jeunet
69005 Lyon

Mme la Directrice
Centre Social du Point du Jour
10 impasse Secret

PEDAGOGIQUE



Nom du jardin :

Contact Réseau : «le passe-jardins»    131, rue Challemel Lacour 69008 Lyon
Tél : 04 78 00 22 59

Le jardin pédagogique
Commune : Marcy l’Etoile

22

88

o :

Ouvert depuis :

domaine de Lacroix Laval propose
iers pédagogiques au potager ouv

public.

réaménagement du potager est p
2006.

Adresse du jardin :
Domaine de Lacroix Laval

route de Saint Bel
69280 Marcy l’Etoile

la Direction

du Domaine Lacroix Laval

PEDAGOGIQUE



Nom du jardin :

Contact Réseau : «le passe-jardins»    131, rue Challemel Lacour 69008 Lyon
Tél : 04 78 00 22 59

Le jardin du collège
Commune : Oullins

23

99

o :

Ouvert depuis :
    2003

itiateur du projet a suivi en 2004
mation créer un jardin pédagogiqu

Adresse du jardin :
23, rue de la Camille
69600 Oullins

Association Scolaire
Notre Dame du Bon Conseil
23, rue de la Camille

PEDAGOGIQUE



Nom du jardin :

Contact Réseau : «le passe-jardins»    131, rue Challemel Lacour 69008 Lyon
Tél : 04 78 00 22 59

Arc en Ciel
Commune : Oullins

24

1010

o :

Ouvert depuis :
    mars 2005

nimatrice du Centre Social Mor
SO) a fait la formation «Créer un ja
agogique» en 2004.

ardin est intégré dans le jardin d’h
ts et bénéficie du soutien techniqu
se-jardins.

Adresse du jardin :
127, rue Francisque Jommard
69600 Oullins

Mme la Directrice ASCO
91, rue de la République
69600 Oullins 04 72 66 39 39

PEDAGOGIQUE



Nom du jardin :

Contact Réseau : «le passe-jardins»    131, rue Challemel Lacour 69008 Lyon
Tél : 04 78 00 22 59

Sur le chemin de l’école...l’ile des rêves
Commune : St. Genis Laval

25

1111

o :

Ouvert depuis :
    printemps 2001

ompagnement conseil du passe-jar
2001. Une animatrice a suivi la for
n créer un jardin pédagogique en 2

grande parcelle se trouve dans la
le chemin de l’école. Elle est essen
ent pédagogique. Les habitants ai
ntretien pendant les vacances.

petite parcelle devant la maison
rtier est pédagogique.

Adresse du jardin :
Avenue Ernest Auboyer
71, rue des Collonges
69230 Saint Genis Laval

Mme la Directrice
Maison du Quartier
71, rue des Collonges

PEDAGOGIQUE

HABITANTS




