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Versailles 

Jardins des éco – 

jardiniers dans les écoles 

    Jardins des éco –jardiniers    

dans les crèches 

      Jardins Familiaux  

 
Jardin partagé 

Projet Jardins familiaux 

Moser 

Écoles maternelles 

Écoles élémentaires 
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Animations pédagogiques: 1 éco-jardinier depuis 

2004 et un supplémentaire depuis 2008 

 7 crèches 

 7 écoles maternelles et 13 élémentaires, soit 61 classes :    

 1900 enfants par an 

 4 centres de loisirs 

 3 maisons de quartier 

Nouvel aménagement d’un Potager école P. Corneille 



Quartier Moser : requalification des espaces publics avec la création de 
jardins familiaux et jardin partagé 



Moser : requalification des espaces publics 

Photo aérienne zoom concerné 

Cœur d’îlot concerné 
 1. Espace imperméable non 

affecté 

2. Ancienne cour d’école 

3. Parking imperméable non 

qualifié 

4. Espaces verts non 

qualifiés 
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Espace imperméable non 

affecté (1)  

Espace imperméable non affecté 

(1) 

Ancienne cour d’école (2) Passage du parking vers la 

rue d’Auvergne 

L’état existant 



Moser  requalification des espaces publics 

Présentation du 14 juin 2013      



Abris de jardin :  

Avec récupérateur d’eau et 

composteur 



Créer du lien avec le mobilier urbain et la conception des espaces 



Jardin partagé : parcelle potagère pour la Maison de quartier de 156m²  
- Gestion en Zéro phyto et aide ponctuelle des éco-jardiniers 

Jardins familiaux : 15 parcelles, superficies des parcelles comprises entre 40 et 50 m² 
- Gérés par un collectif de jardinier 

- Charte de jardin engageant à une gestion écologique de la parcelle 

- Parcelle clôturée collectivement avec cabanon, récupérateur d’eau et bac à 

composte (VGP) 

- Séparation des parcelles par des petits fruitiers (groseillers, 

cassis,framboisiers). 

- Point d’eau collectif 

Espace public 
- Espace vert avec arbres fruitiers et tables de pique-nique 

- Sols des cheminements et place perméable  
 



• Programmation des travaux :  

• Sélection des jardinier 1ères 15 aine de décembre 

• Démarrage des travaux janvier  2014, pour 1ères 

mise en culture au printemps 2014 

• Coût estimatif des travaux : 300 000€ TTC , 

subventionné par GRDF et l’agence de l’eau Seine 

Normandie (80 000€) 


