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Thème Territoire Fiche-bonne pratique

Sol Quartier du canal, 
Bourgueil 37

Référence : 37_S_03 Date : Octobre 2012

Jardins partagés de Val Touraine Habitat
 à Bourgueil, Loches et Joué-lès-Tours (37)

L’exemple de Bourgueil
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Historique/Contexte Depuis 2009, dans le cadre de l'Agenda 21, des réunions publiques 
sont organisées, chaque année, dans l’Indre-et-Loire par  Val 
Touraine Habitat pour dialoguer et rendre compte de son action 
auprès des locataires (plus de 2000 participants au total). Lors d’un 
Forum des locataires (une cinquantaine de participants) organisé à 
Bourgueil, (à l'instar de ceux de Chinon en 2009 et Langeais en 
2010), une locataire de Bourgueil a proposé l'idée de créer des 
jardins partagés. L'idée a été soutenue par VTH et les élus de 
Bourgueil. Des projets de Jardins partagés ont également vu le jour à 
Loches et Joué-lès-Tours, en 2012.

Calendrier Décembre 2011/Janvier 2012 : présentation du projet aux élus
Janvier/Février 2012 : démarrage de la concertation avec les 
habitants intéressés
Mars/Avril 2012 : élaboration collective des Jardins
Mai/Juin : réalisation des Jardins
Juin/Septembre 2012 : remise des clés, appropriation des Jardins, 
rédaction du règlement intérieur
Juin/Juillet 2012 : Forum des locataires
Octobre 2012 : inauguration des Jardins

Territoire Quartier du Canal à Bourgueil
Maître d'ouvrage Val Touraine habitat
Maître d’œuvre Association BiodiverCity
Objectifs Permettre aux habitants d'une cité en partie stigmatisée, de prendre 

en main un projet de jardin afin de :
-créer une cohésion parmi des locataires volontaires
-changer l’image du quartier
-retrouver les sens des actions collectives
-valoriser des espaces inoccupés

Contenu -VTH a ainsi mis à disposition un terrain de 600m² et a participé à 
son aménagement, de la clôture à la pose de bancs, table et d'une 
cabane de jardin.
-Les habitants se sont engagés à porter le projet, prendre en charge 
collectivement l'entretien du jardin, être autonome sur l'achat de 
matériel, des plants et des semences. 
-L'association « Biodivercity » a été mandatée par VTH pour 
accompagner les jardiniers dans leurs démarches et faire de cet 
espace un lieu de vie convivial et d'échanges n'appartenant à 
personne, puisque partagé. 
-Les jardiniers ont souhaité se regrouper en associations, en cours de 
création 

Difficultés Scepticisme de nombreux locataires quant à l'absence de 
mobilisation et au risque de vandalisme
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Sensibilisation Visite du jardin à la demande du groupe des Locataires référents de 
VTH, en compagnie des adhérents de l’association de Bourgueil.
Articles réguliers dans la presse
Inauguration prévue en octobre et conçue comme élément de 
mobilisation du quartier autour du Jardin partagé.

Coût de l'opération 30 000 € TTC
Financeurs VTH
Dispositif-cadre Agenda 21 de Val Touraine Habitat
Finalités du 
développement durable

Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
Cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations
Épanouissement de tous les êtres humains
Dynamique de développement suivant des modes de production et 
de consommation responsables.

Évaluation 2 mois après la mise en service :
-5 adhérents, 5 participants réguliers et 5 personnes ressource
-premières récoltes

Singularité VTH s’est engagé dans un ‘‘Objectif zéro pesticide’’ pour ses 
espaces verts et met à disposition des espaces qu'il entretient ; tous 
les acteurs du projet sont gagnants.
Dans le même temps, deux ruches ont été installées sur le siège de 
VTH à Tours Nord, ainsi qu’une jachère fleurie.

Contacts Eric Thomas, chargé de mission Agenda 21 à Val Touraine Habitat
eric.thomas@valtourainehabitat.fr
02.47.87.15.08

Rédacteur Correspondant Aménagement Durable pour l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher -
Service Bâtiment  Logement et Aménagement Durable –DREAL Centre –
Tél : 02 47 70 81 50
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