


1 TITRE DU PROJET  

Petit jardin entre voisins 

2 COMPOSITION DU GROUPE  

 Dénomination du collectif et/ou l’association: Association des Jeunes Innovateurs (AJI) 

 Date de création: Février 2017 

 Adresse postale: 1, rue de l’Ariège. 31170 TOURNEFEUILLE 

 Nombre de membres actifs sur le projet (au moins 5)   5 

2.1.   COLLECTIF / ASSOCIATION PORTANT LE PROJET 

 Prénom / Nom: Guilhène BOUCHET 

 Date de naissance: 20 ans 

 Adresse postale: 96, rue de Belbeze. 31170 TOURNEFEUILLE 

 Courriel: guilhene-bouchet@laposte.net 

 Téléphone: 06.04.65.81.28 

2.2.   PERSONNE REFERENTE: PORTEUR DU PROJET 

 Prénom / Nom: Léna SANCHEZ 

 Date de naissance: 14/12/2002 

 Adresse postale: 9, rue du Somport 31170 TOURNEFEUILLE 

2.3.   AUTRES MEMBRES DU GROUPE PROJET   

 Prénom / Nom: Antoine GINER 

 Date de naissance: 12/03/2003 

 Adresse postale: 16, rue du Larzac. 31170 TOURNEFEUILLE 

 Prénom / Nom: Chloé PAPA 

 Date de naissance: 26/05/2002 

 Adresse postale: 6, impasse du Gard. 31170 TOURNEFEUILLE 
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3 PRESENTATION DU PROJET  

L’Archipel (espace dédié aux jeunes) ouvrira ses portes prochainement rue de l’Ariège. L’association AJI 

sera très active dans l’animation de cette structure qui s’inscrira dans une démarche éco-responsable au      

quotidien en lien avec les objectifs de l’Agenda 21 local grâce en partie au tri sélectif et à la mise en place d’un 

compost. Ce lieu aura aussi pour ambition première de créer du lien social dans la ville où les jeunes pourront se 

rencontrer et être en contact avec des adultes. De nombreuses actions seront mises en place afin de favoriser 

la rencontre avec les habitants du quartier dans lequel la structure sera implantée. L’une de ces actions sera 

de mettre en place un espace de vie partagé autour d’un jardin sur une parcelle de terrain disponible derrière la 

structure (terrain de pétanque, rue Vicdessos).  Ce jardin sera conçu, géré et animé collectivement. Il mettra 

en          application les principes de la charte « Le jardin en partage » élaborée par « Jardin dans tous ces 

états », le réseau national des jardins partagés à savoir: 

 une gestion participative (création d’un comité d’usagers réunissant les jeunes et les habitants) 

 Une diversité des objectifs (ambitions sociales, environnementales, culturelles, productives et de mixité) 

 Une mission d’animation territoriale (ouverture sur le quartier et mise en place d’animations) 

 Le respect de l’environnement (maintien d’une biodiversité, pratiques écologiques notamment avec la mise 

en place d’un composteur alimenté grâce au tri sélectif mis en place dans la structure) 

3.1.   DESCRIPTION DU PROJET 

 Prénom / Nom: Céline TREILLE 

 Date de naissance: 03/12/1981 

 Adresse postale: Animatrice Service Enfance-Jeunesse 
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Le principal objectif de ce projet est de développer les liens sociaux de proximité. Le bénéfice principal 

sera de créer un contact entre les jeunes fréquentant l’Archipel et les habitants du quartier. 

Ce projet permettra aux usagers d’avoir une gestion responsable des déchets organiques puisque tous 

pourront alimenter le composteur et utiliser la matière dans le jardin partagé.  

La concertation aura une grande part dans le projet. Les instances décisionnaires permettront à tous 

de s’impliquer et d’avoir un impact sur son cadre de vie. Cette concertation s’attachera à faire       

ressortir l’évolution des besoins en évitant le clé en main et pré-pensé. 

Ce jardin permettra à tous de créer, de goûter, de partager des connaissances et savoirs faires     

autour du compostage et du jardinage en faisant appel à des partenaires locaux compétents dans ce 

domaine (ex: l’Association des Jardiniers de Tournefeuille).  

3.2.   OBJECTIFS ET BENEFICES ATTENDUS 



5.1.   ESTIMATION DU COÛT D’INVESTISSEMENT DU PROJET 

 Date de début souhaitée: Janvier 2020 

 Date de fin: Janvier 2021 

 Durée de réalisation estimée: 1 année 

5.3.   CALENDRIER PREVISIONNEL DU PROJET  

4 LOCALISATION DU PROJET  

 Nom du quartier: La Paderne  

 Nom de la rue:  Rue de l’Ariège / Rue Vicdessos  
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Autonomie de fonctionnement des membres de l’association 

5.2.   ESTIMATION DU COÛT DE FONCTIONNEMENT DU PROJET 

5 BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET 

 Budget global estimé: 2460€  

 Détail du calcul:   

 

 

 

 

 

 

Détail Coût unitaire Quantité Total 

Composteurs 400L bois 80€ 2 160€ 

Cabane en bois + matériel 

pour installation 

1800€ 1 1800€ 

Matériel de jardinage 
500€ 1 500€ 

  TOTAL 2260€ 


