CONTRAT LOCAL DE SANTE SUD GIRONDE
N° Fiche – Action : 2-6
AXE DE L’ACCORD CADRE : AXE 2 Encourager des environnements et des milieux de vie favorables à la
santé
Objectif A : Communiquer sur les enjeux de la qualité de l’air extérieur et les pratiques adaptées
Pilotes du groupe de travail auquel l’action est rattachée : Axe 2
Pôle Territorial du Sud Gironde
ARS NA
INTITULE DE L’ACTION :
« Mon jardin, ma santé »
Maître d’ouvrage de l’action : Réseau d’acteurs « jardins » en Sud Gironde (à créer)
Nom du référent : à déterminer
Préambule :
Le jardin est bon pour la santé. Faire son jardin réduit le stress, est une activité sportive, permet une meilleure
alimentation si on fait son potager. Les propriétés thérapeutiques du jardin se confirment également dans les
établissements de santé et médico-sociaux. Ils apaisent les patients.
Mais le jardin peut également être dangereux pour notre santé s’il n’est pas naturel et que des produits phytos sont
régulièrement utilisés. Le jardin attire des tiques, les moustiques-tigres qui peuvent être très nocifs en cas de piqures
sur des sujets fragiles. Le brûlage des déchets verts est particulièrement polluant et est donc interdit.
Descriptif libre de l’action :
Nombreux acteurs sur le territoire proposent des animations ou des ateliers d’information autour du jardin. Il s’agit de
connaître ses bénéfices et ses risques. Plusieurs ciblent une thématique particulière, par ex « l’ambroisie ». L’idée est
que tous ses acteurs s’accordent sur un discours commun et des bases communes à transmettre aux
habitants sur les notions de jardin comme support de la santé environnementale et de la santé humaine.
Pour cela, dans un premier temps on propose de créer un réseau d’acteurs du Sud Gironde travaillant la thématique
du « jardin ».
Dans un second temps, le réseau travaillerait à une action commune sur le thème « mon jardin, ma santé » en
réunissant leurs compétences et connaissances et voir comment renforcer leur action auprès de la population.
Les premières ressources identifiées sont les suivantes :
 l’association l’Auringleta a un jardin pédagogique de 250 m2 + 30 petits jardins dans différentes structures.
(collèges, écoles et centre de loisirs). Apprentissage du jardin au naturel : Création de massifs en couches de
déchets (lasagnes, ateliers ludiques). Valorisation de la biodiversité avec le jardinage au naturel (associations
de plantes). déchets verts : valorisation sur place des déchets : broyats, paillage, pas de brûlage.


Rebond 33 à Loupiac : création d’un jardin potager à côté de l’école pour approvisionner la cantine scolaire :
on déguste ce que l’on a fait pousser, Moustique tigre : actions avec l’ARS. Apport théorique : apprendre à le
reconnaître, pourquoi il est là aujourd’hui. Faire la chasse aux gîtes larvaires.



Les informations déjà existantes sur les risques tels que la progression de plantes allergènes comme
l’ambroisie. Extrait de l’état initial de l’environnement de l’Evaluation environnementale Stratégique du PCAET : « En
Aquitaine, on constate déjà la progression de plantes allergènes telles que les frênes, les oliviers et l’ambroisie, très
probablement favorisée par le changement climatique »
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La plaquette d’information grand public sur l’interdiction de brûlage des déchets verts et la possibilité de les
revaloriser.
Objectif intermédiaire et
Le jardin comme support de santé environnementale
problématique(s) traitée(s):
Moins polluer dans son jardin
Développer les jardins source de bien-être
Objectifs opérationnels de l’action
qui doivent être évaluables

- Information et sensibilisation lors d’animations existantes : marchés de
producteurs (été), bourses aux plantes
- Développer les ateliers pédagogiques « mon jardin, ma santé »
- Prévoir des formations de formateurs : ambassadeurs

Indicateurs d’évaluation de
processus : comment faire pour
atteindre les objectifs ? de
résultats : qu’a-t-on obtenu au

-Constitution du réseau des acteurs du jardin en Sud Gironde
-Nombre d’animations réalisées pendant la durée du CLS
-Nombre de formateurs formés
-Intérêt de professionnels pour la démarche
-Intérêt du grand public pour la démarche

regard des attentes ?
d’impact : quels résultats indirects
peut-on espérer ?
Types et modalités d’action
Ateliers, événementiels, réseaux,
orientations, formations,
consultations…

Calendrier d’ateliers
Formations
Participation à des événementiels
Exploiter les jardins des établissements : collèges, RPA, EHPAD….

Publics visés selon âges, territoires,
sexes, pratiques, situation sociales,
communautés, coopérations…

Adultes, ménages
Partenaires : SICTOM et autres syndicats OM
ITEP de Langon et autres établissements pour personnes handicapées
Les jardins familiaux
Sud Gironde
Mobilisation de réseaux associatifs et bénévoles
Participation des habitants
S’appuyer sur des actions menées par l’association « engrainons-nous »,
« passerelle »

Localisation de l’action
Mobilisation et participation
implication et animation d’acteurs
locaux, bénévoles, professionnels,
usagers…
Temporalités de l’action début et
fin, fréquence et durée, caractère
pérenne ou expérimental de
l’action…
Moyens de l’action budget éventuel,
mise à disposition de locaux ou de
personnes…
Suivi et pilotage de l’action
modalités et processus de suivi de
l’action, outils et espaces de
pilotage
Evaluation de l’action modalités
d’évaluation de l’action, implication
des habitants/bénéficiaires
Pistes de financement
Etape
d’avancement

-caractère pérenne après sa mise en place

Recensement des lieux ressources, des acteurs ressources
Définition d’un budget animation (personnel) et outils pédagogiques
-Définition d’un chef de file du réseau des acteurs du jardin
-Gouvernance à étudier au sein du réseau
-Evaluation de l’action par le réseau
-Evaluation de l’action par les usagers

2019

2020

Sem 1

Sem 2

Calendrier prévisionnel
2021
2022

Sem1

Sem 2

Sem 1

Sem 2

2023

Sem 1

Sem 2

Création du réseau
des acteurs du jardin
Définition du
programme d’actions
et recherche de
financement
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