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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. 

 

Les préparatifs (janvier – mai) 

L’association s’est lancée dans la vie active au début de l’année 2014 pour être prête à commencer 

les plantages et les cultures dès le printemps.  

Ainsi, entre janvier et avril nous avons eu divers contacts avec des représentants de la Ville de 

Genève pour présenter notre projet et obtenir l’accord d’exploiter une parcelle dans le parc à 

côté du Clos Voltaire. Ces contacts ont abouti à l’accord de la Ville à notre projet, avec les 

conditions habituelles pour la Ville, à savoir veiller à un bon entretien du jardin, ne pas cultiver de 

plantes illicites, utiliser l’eau de façon économique et se conformer à la « Charte des Jardins. » 

En parallèle, nous avons tenu des concertations internes pour définir les espaces à cultiver, 

préparer les plantons et faire rayonner notre association auprès d’un public plus large dans le 

quartier. Nous nous sommes souvent greffés au 

Restau du Clos, pour le cadre de travail convivial et 

chaleureux, et avons apprécié la collaboration des 

organisateurs, les habitants du Clos Voltaire, dans 

cette démarche. 

Nous avons été enthousiasmés par le projet de 

Felix pour la forme des parcelles à cultiver, et avons 

suivi son projet « se cacher dans le potager » dans 

les grandes lignes. Nous avons aussi décidé de 

mettre des bacs à l’entrée de la parcelle, face au 

Musée Voltaire, pour attirer le regard des passants 

et les informer de l’existence des Jardins des 

Délices. Nous avons adopté une Charte provisoire 

des Jardins des Délices.  

Pour contribuer au rayonnement de l’Association, 

et inviter de nouveaux membres ou participants au 



projet, nous avons créé un groupe sur Facebook Les Jardins des Délices (dont une centaine de 

personnes sont actuellement membres), et avons rédigé les informations de présentation des 

jardins dans une quinzaine de langues différentes. 

En mai, des membres de l’association ont tenu un stand au Marché des plantons de Galiffe. Ce 

stand a proposé des plantons à prix libre et nous a permis de passer une demi-journée agréable 

et conviviale d’échanges avec d’autres jardinier-e-s de la Ville et de la région, et de faire connaître 

notre association auprès de personnes habitant ou fréquentant le quartier. Nos plantons ont 

connu un succès auprès des clients et avec l’argent générés par leur vente, nous avons pu acheter 

un bon nombre de plantons pour les Jardins des Délices. 

Notre présence au Marché de Galiffe a été possible grâce à la demi-douzaine de membres de 

l’association qui ont « mis la main à la terre » au début du mois de mai pour repiquer les semis 

qu’avait préparés Magali lors d’un « atelier plantons ». Nous remercions également les 

organisateurs du Marché de Galiffe et en particulier Denis, de nous avoir offert la possibilité de 

présenter notre association de façon si agréable.  

Le jardin vit (mai – septembre) 

La Ville nous a donné son accord pour commencer à cultiver le 17 mai. Ainsi nous avons fait appel 

à un maximum de membres, amis, usagers du parc et passants pour nous aider à transporter et 

à décharger les 3 m3 de terre que le Service des espaces verts de la Ville a mis à notre disposition, 

puis pour creuser les espaces à cultiver, les remplir de terre et enfin planter nos plantons et 

graines. Ces moments, par deux belles journées printanières, ont été très conviviaux, rassemblant 

une bonne trentaine de personnes qui ont pelleté, transporté, planté et échangé autour des 

jardins. D’autres visiteurs de tous âges et de tous horizons nous ont rejoint le samedi matin du 17 

mai autour d’un café, ce qui a permis de belles rencontres. Les participants nous ont confié des 



témoignages touchants de l’importance de projet pour eux, et plusieurs personnes ont rejoint 

l’association à cette occasion.  

Au fil des semaines, d’autres personnes ont ajouté leurs plantons et leurs graines, et le jardin a 

commencé à prendre une belle forme. 

Nous avons mis en place des permanences les mardis soirs (18-19h) et les samedis matins (10h-

11h), pour avoir des moments où l’on pouvait être sûr de se trouver, entre membres de 

l’Association, et pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes intéressées par les Jardins des 

Délices. Ces permanences ont aussi été l’occasion de jardiner ensemble (désherbage, discussions 

sur la planification de plantages, etc).   

 

Pour l’arrosage nous avons réparti les 16 semaines entre mai et septembre entre les membres, 

chacun s’inscrivant pour une semaine. Sur le principe, cette organisation a très bien fonctionné – 

bien que la météo pluvieuse ait rendu l’arrosage superflu pendant une bonne partie de l’été ! 

En juin, pour présenter les jardins au public, et remercier les nombreuses personnes qui ont 

permis la création des jardins, nous avons invité les habitants du quartier et les personnes qui ont 

soutenu les jardins, à un apéritif le 26 juin. Cette soirée a été très appréciée. Si les membres du 

Comité ont été ravis que les personnes invitées se soient déplacées en si grand nombre, notre 

invité-surprise, un hérisson qui semble vivre près des jardins, a été l’hôte le plus apprécié de tous ! 

En septembre, la Ville de Genève nous a proposé un cours de jardinage écologique organisée 

par la Ville aux jardins de Beaulieu. Quatre membres de l’Association les Jardins des Délices ont 

pu y participer.  

Tout au long de l’été les jardins ont attiré l’attention de passants et de voisins. Certains venaient 

y jeter un coup d’œil en passant, d’autres sont venus avec l’envie de se joindre à l’association et 

d’y participer activement. Ainsi, le nombre de membres de l’Association a continué à croître au fil 



de l’été, dénombrant actuellement une quarantaine de membres, et une vingtaine d’autres 

personnes activement engagées avec l’association bien que n’étant pas formellement membres. 

 Toutes ces activités, ainsi que les plantes, ont quelque peu souffert du temps pluvieux pendant 

l’été : comme d’autres jardiniers et maraîchers de la région, une grande partie de nos tomates 

ont bruni ; aussi la pluie n’a pas été très favorable aux rencontres, au travail et à la farniente que 

nous espérions susciter autour des jardins. 

Nous avons tout de même eu de quelques belles récoltes : de la menthe, de la sauge, du basilic 

et d’autres herbes tout au long de l’été, quelques courges et courgettes, de la roquette, des 

artichauts, des cotes de bette et bien d’autres choses encore ont égayé nos assiettes et plu à nos 

palais. 

Avec le retour du soleil en septembre, nous avons continué nos récoltes, avons parfois arrosé le 

jardin, et continué les activités pour faire connaître l’association. Nous avons notamment tenu 

une permanence durant la Rue est à vous (Prenez vos quartiers !) dans le quartier de St 

Gervais/Voltaire le 20 septembre, et en étant présent durant la matinée d’Accueil aux habitants 

le 4 octobre.  

La communication entre les membres se passe par la page Facebook et le Dropbox ainsi que par 

le bouche-à-oreille et les rencontres dans le quartier. Les jardins ont aussi leur présence sur 

Instagram ! Toutefois, la volonté de gérer les jardins de façon réellement collégiale a rendu les 

décisions sur certains points difficile – reste notamment en suspens le lieu à confirmer pour faire 

notre compost, et la façon de préparer ce compost.  

La Caisse à outils et les outils promis par la Ville de Genève se sont faits attendre. La caisse est 

finalement arrivée en novembre, mais la question des outils à disposition reste encore ouverte. 

 

La première année touche à sa fin (octobre – décembre) 
 

En cette fin de première année d’existence de l’association, nous tenons à faire le point avec les 

membres sur les points forts de 2014, les expériences à répéter, les erreurs à éviter et les envies 

et projets pour 2015. 

Voici déjà quelques-unes des impressions du Comité. La pluie tout au long de l’été nous a servi 

dans le sens que nous n’avons pas été submergés de travail ou de récoltes, mais desservi car les 

jardins ne sont pas devenus le lieu de rencontre et de convivialité que nous avons espéré. En plus, 

la pluie a nui à nos récoltes ! 

Toujours est-il que tous les jours en été, des gens passent voir les jardins, certains de ces passants 

sont membres, beaucoup ne le sont pas, ce qui montre que les jardins suscitent de l’intérêt de la 

part du voisinage et le fait que de nouveaux membres se soient joint à nous tout au long de 

l’année montre que les jardins répondent à un réel besoin.  

Nous regrettons qu’il n’y ait pas eu plus de gens pour récolter et cueillir – en effet, beaucoup ne 

semblent pas savoir que les jardins sont ouverts au public et que tous sont encouragés à se servir 

de ce qui y mûrit.  



Nous réalisons que nous avons semé et planté les plantes de façon trop rapprochées en 2014. 

Ilaria a réalisé un plan de ce qui est actuellement planté au jardin qui nous sera extrêmement utile 

pour nous aider à mieux planifier et espacer les plantations pour 2015.  

 

Ces quelques bémols ne nuisent pas à notre enthousiasme et nos envies de jardiner en 2015 ! 

Nous sommes en train de mettre sur pieds divers projets, dont la formalisation des liens avec 

d’autres jardins urbains (notamment celui du parc Geisendorf), la mise en terre de bulbes pour 

avoir des fleurs dès les premiers rayons de soleil 2015. Nous souhaitons agrandir l’espace à cultiver 

l’année prochaine, surtout pour avoir une parcelle bien exposée au soleil. Les autres projets seront 

mis en route selon les envies et la disponibilité des membres, suite à l’Assemblée générale en 

novembre 2014. 

Nous remercions les étudiants habitant le Clos Voltaire qui ont toujours été à disposition pour 

appuyer les autres membres lorsque cela s’est avéré nécessaire, et dont la présence et 

l’implication ont été essentielles pour le bon lancement des Jardins des Délices. Merci aussi à tous 

les membres et voisins qui ont porté cette Association depuis avant sa création formelle et permis 

à de si belles choses de sortir de terre ! 

 

 

 

 

 

 

Le Comité, novembre 2014 


