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L’association « les Jardins des Délices » a été fondée à la fin de l’année 2013 avec pour vocation
d’encourager le jardinage, la biodiversité, la culture et les rencontres entre personnes de tous âges, au
Parc des Délices et son voisinage immédiat. L’association poursuit ses activités dans un esprit
participatif et convivial, basé sur l’envie de fédérer le quartier autour de projets partagés.
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En 2015 aux jardins
En 2015 nous avons agrandi les parcelles cultivées et diversifié les plantes qui s’y trouvent. Tout ceci a
débuté pendant que les plantes dormaient pendant l’hiver avec la mise en œuvre les ateliers que nous
avions prévus lors de notre assemblée générale en novembre 2014 dès février.
Nous sommes d’abord réuni-e-s à deux reprises dans le but d’élaborer un plan de jardin. Nous avons fait
la liste des légumes, fruits, fleurs et herbes aromatiques que nous souhaitions planter. En particulier nous
souhaitions avoir plus de fleurs que l’année précédente ! Nous avons fait un dessin du jardin afin d’y faire
figurer l’emplacement de chacune de nos plantations. Lors de la deuxième rencontre nous avons aussi
échangé des graines pour que chacun puisse
faire une partie des semis chez soi.
En mars nous avons fabriqué et installé trois petits
hôtels à insectes et avons construit l’emplacement
de notre compost.
A cette période nous avons eu le plaisir de
rencontrer des habitants et animateurs de la
résidence Cavour, de l’EPI (établissements publics
pour
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personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion professionnelle ou sociale et nous avons été
très contents de leur envie de nous rejoindre et jardiner avec l’association. Les résidents de Cavour ont donc
installé leur carré à l’entrée de la parcelle durant le printemps. Celui-ci a attiré les regards et suscité
l’engouement des passants et des jardiniers.

Un atelier pratique a eu lieu en avril au Clos Voltaire, lors duquel une douzaine d’entre nous nous sommes
retrouvés pour repiquer et réunir nos semis. Une partie de ces semis ont pris place dans notre jardin et une
autre partie a été gardée afin de les vendre lors du marché aux plantons de Galiffe le 9 mai.
Comme l’année précédente, le grand jour de l’année était celui de notre grand chantier de plantage, avec
un brunch tout au long de la journée. Une bonne trentaine de membres et ami-e-s sont passés durant la
journée et nous avons planifié, bêché, discuté, rigolé et planté ensemble. Le travail extérieur s’est terminé
juste avant que la pluie arrive et les étudiants habitant le Clos Voltaire nous ont accueillis chez eux pour un
debriefing et la mise à jour du plan des jardins.
La caisse à outils qui a été fabriquée pour nous par les Jardins de Gaia à la fin l’année 2014 nous a été très
précieuse car on a pu y ranger à l’abri de la pluie et du soleil, nos outils, le matériel d’arrosage et des
informations relatives aux jardins et au jardinage.
En attendant que notre propre compost soit prêt nous avons fait deux sorties compost au Nant de Châtillon ;
nous avons pu en ramener presque 400 kg de compost. Nos jardins en ont déjà bien apprécié une partie,
et il nous reste encore des réserves pour la suite de l’année et le début de 2016.

Et durant le printemps et l’été nous avons continué à planter, arroser, soigner nos jardins et ce qui y poussait.
Mais nos plantations ont été mises en péril par les limaces, nombreuses et à l’appétit féroce. Nous avons
eu de grosses pertes qui ont pu être remplacées par la générosité des membres, des copains des copains
des jardiniers et par un achat de plantons aux Artichauts. Ces plantations n’étant pas celles prévues
initialement ainsi le dessin du jardin nous a permis de faire figurer l’évolution du plan entre les semis dévorés
et les nouveaux semis plantés (et à nouveaux dévorés…) Le bilan suite aux ravages des limaces reste toujours
en leur faveur ; presque tous nos – très nombreux – plantons d’aubergines et de poivrons, ainsi que
beaucoup d’autres choses, ont été mangées.
A partir du mois de mai nous avons mis en place un tournus pour l’arrosage durant les mois les plus chauds
de l’année, ainsi que des permanences au jardin. Grâce à l’implication des membres, le jardin a pu être
arrosé ce qui a été essentiel durant les semaines de chaleur que nous avons connues. Les uns et les autres
se sont impliqués pour le désherbage et l’entretien des parcelles durant le printemps et l’été. En août une
dizaine de personnes se sont retrouvées aux jardins pour une séance collective de tuteurage et désherbage.
Ce moment convivial était si apprécié que nous en agendons d’ores et déjà d’autres en 2015 et 2016.
Lors de tous nos efforts aux jardins, nous avons apprécié les relations avec le Service des espaces verts
(SEVE) de la Ville, que nous avons rencontré aux jardins en avril pour échanger et clarifier certains points
pratiques par rapport aux jardins : qui tondrait et qui cultiverait les différentes parties de la parcelle sur
laquelle se situe nos jardins ou comment disposer au mieux les troncs des arbres coupés sur la parcelle en
2014 par exemple. Nous remercions aussi les Unités d’action communautaire (UAC) de la Ville pour leur
présence et leur soutien moral. Comme nous avons dû faire face à des malentendus autour de la gestion
et de l’occupation de la parcelle, et avons connu quelques difficultés de cohabitation, notamment avec des
propriétaires de chiens particulièrement vifs qui couraient régulièrement aux jardins, l’appui de Marc
Coulibaly des UAC a été particulièrement précieux.

Autour des jardins
Dans la perspective de favoriser les rencontres et le jardinage, de
faire connaître notre association et de partager les expériences
avec d’autres poursuivant les mêmes objectifs que nous, nous
avons été actifs aussi autour des jardins, par exemple lors de notre
apéritif annuel en juin.
A cette occasion, nous avons concrétisé notre envie de
rejoindre le réseau des Incroyables Comestibles. Voilà, au
moyen de cette photo de nous, prise en juin, c’était fait !
Nous avons tenu un stand lors du festival organisé par les
étudiants habitant au Clos Voltaire, en septembre, proposant
des gâteaux et des tartes à prix libre. Participer à cette fête,
dans la parcelle où se trouvent nos jardins, a été une façon
sympathique de passer du temps avec des voisins – et nous

avons aussi été heureux d’avoir pu engranger le montant nécessaire pour engager un jardinier professionnel
pour donner un cours de jardinage écologique.

Avec d’autres jardins
Dans le même esprit de rencontre et de partage, nous sommes heureux d’avoir pu renouveler notre
présence au Marché aux plantons de Galiffe en mai. Nous y avons vendu les plantons des fleurs vivaces à
partir de nos semis, et l’argent récolté nous a permis le même jour d’acheter des plantons pour notre jardin.

Nous avons aussi mis en place le Jumelage avec le jardin de Geisendorf pour faciliter et formaliser les
échanges et une participation réciproque entre activités des deux jardins. Nous avons participé au cours de
jardinage écologique que nos voisins de Geisendorf ont organisé en mars, et avons bu un verre avec nos
jardiniers jumeaux lors de leur apéritif en septembre.
Certains de nos membres sont aussi membres de la Coopérative renouveau St Jean qui a commencé à
cultiver en bacs durant l’année 2015, et qui partage beaucoup des valeurs des Jardins des Délices, et nous
nous réjouissons de continuer nos échanges avec la Coopérative dans les mois à venir.
Les Jardins des Délices a participé activement au Forum jardins urbains, qui a eu lieu à Genève en mai, un
moment fort de rencontres et d’échanges. Caroline Dommen y a modéré un groupe de discussion sur le
thème parcelles individuelles, ou jardin collectif ?
Nous sommes heureux d’avoir aussi pu donner de plants de tomates au jeune jardin de l’école des
Charmilles et quelques fleurs à nos « jumeaux » de Geisendorf.

Nous avons reçu des visiteurs et visité d’autres jardins partagés. En octobre 2015 Magali Feller a publié un
article dans Le Courrier présentant le jardin potager d’Elliniko à Athènes, mentionnant aussi nos jardins.

Cultiver l’Association
L’association continue à se développer et à mûrir. Au mois d’octobre 2015 nous avions une trentaine de
membres et une bonne trentaine d’autres sympathisants. Certains de nos membres actifs ont déménagé
mais nous avons pu en accueillir d’autres qui ont appris l’existence des Jardins en passant au parc, par un
article qui est paru dans nouvelles.ch, ou par d’autres biais.
Suite à la découverte au printemps d’un sac d’engrais (M-P-K + Mg +S +B) déposé dans le coffre et la
modification des parcelles (contraires à l’accord qu’a l’association avec la Ville de Genève), nous avons révisé
notre communication et avons décidé de nous assurer que l’ensemble des membres ont pris connaissance
et accepté la Charte de l’association, qui explique les valeurs et la philosophie de notre association. Nous
soumettons la proposition de formaliser cette pratique à l’assemblée.
Pour faciliter le règlement des cotisations, nous avons ouvert un compte en banque auprès de la Raiffeisen,
qui propose un compte dont la gestion annuelle coûte 8.Durant l’année le Comité s’est réuni une demi-douzaine de fois durant l’année. Le rôle et la façon de
fonctionner du Comité doit encore être raffiné, et nous accueillons volontiers de nouveaux membres au
sein du Comité afin de se répartir le travail de coordination et de gestion des Jardins et de l’association.

Semer 2016
Forte des résultats de l’année 2015 (beaucoup de tomates ! beaucoup de courgettes ! des belles fleurs, des
herbes aromatiques, de la beauté à partager, des moments conviviaux) et de notre confrontation à certains
défis (limaces, organisation du travail aux jardins) et certaines réalités (agendas des uns et des autres déjà
bien remplis même avant le jardinage), nous avançons vers l’automne et vers 2016 convaincus de certains
de nos principes et valeurs. Par exemple, malgré notre déception et frustration face aux ravages des limaces
nous continuons à tenir à notre envie de suivre les principes de jardinage naturel, en harmonie avec les
cycles naturels, et avec l’aide de plantes et auxiliaires naturels plutôt que d’intrants chimiques (qu’on pourrait
aussi nommer permaculture). Nous pensons que nous devrions continuer à jardiner de façon généralement
collective.
Sur d’autres points nous des avons des propositions et nouvelles idées d’organisation. Parmi celles-ci :
Encore plus de fleurs ! Plus de moments conviviaux aux jardins !
Définition de bonnes pratiques des délicieux jardiniers
Etablissement de moments de jardinage partagé, et dates fixes de rencontres du Comité (2e mercredi de
chaque mois, dès 18h).
Paillage plus tardif, tondre et entretenir les parcelles cultivées et l’herbe autour pour éviter des hautes herbes
et cachettes à limaces près des plantations.

