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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2016 a été une année fructueuse aux Jardins des Délices, et cela dans
plusieurs domaines :
dans la terre – sur le web – dans l’association – par des initiatives – avec des échanges

Le jardinage les mains dans la terre
Chaque année, nous essayons d’améliorer le jardin pour qu’il soit plus agréable,
commode et facile à cultiver. Cette année, nous avons consolidé les bords des parcelles
en les contenant avec des planches (à terminer) et déplacé le bac hors sol qui était trop
à l’ombre sous l’if ; nous l’avons donc rapproché du Clos. Nous espérons que les enfants
et les familles s’approprieront cet endroit facile d’accès et désormais mieux exposé. Un
espace-serre occupe un endroit bien ensoleillé, contre le mur, afin de pouvoir semer
directement en pleine terre certains légumes.
Des boutures de petits arbustes fruitiers (cassis, raisinets, groseilles), gracieusement
offerts à l’automne par le Jardin Botanique, ont été mises en jauge pour l’hiver puis
récemment transplantés à leur place définitive. Il faudra encore un peu de patience avant
la récolte, mais l’avenir s’annonce goûteux ! Les quelques pieds de framboisiers déjà
plantés semblent prendre racine et se développer, même s’il est encore un peu tôt pour
s’avancer…
En août, nous avons eu la tristesse de perdre une des membres fondatrices de notre
Association, Mireille Caloghiris, qui aimait se retrouver au jardin et parfois s’y installer

pour peindre. Un rosier sera planté en son souvenir et nous rappellera sa douce
présence…
Le printemps pluvieux 2016 a fait le bonheur des limaces qui ne se sont pas privées de se
nourrir des jeunes pousses, épuisant parfois notre bonne volonté. Une raison de plus
pour soigner le coin « abri pour hérissons » afin de favoriser sa venue.

La végétation a aussi bien apprécié toute cette eau, les plants de courgettes et de tomates
étaient luxuriants. Mises en terre tardivement à cause de la météo défavorable, et sans
doute plantées un peu trop près les unes des autres, les tomates n’ont pas toutes mûri,
mais une jardinière a superbement rebondi en faisant de la délicieuse confiture de
tomates vertes !
L’été est quand même arrivé, le tournus d’arrosage s’est mis sur pied et a bien fonctionné
grâce à l’investissement de chacun. Afin de faciliter la manœuvre (les parcelles en étoile
sont très esthétiques mais un peu moins ergonomiques pour le jardinage), des piquets
ont été plantés à chaque angle pour retenir le tuyau, lequel a trouvé sa place de
rangement hors du coffre près du tonneau d’eau pluviale.
Le compost a été amélioré, nos voisins (du côté de la rue des Délices) avaient exprimé
leur souci devant notre installation un peu « sauvage ». Il y a désormais deux unités de
compost (normalement à 2 stades différents), l’une fermée, en plastique vert, et l’autre
ouverte, contenue par un treillis. Nous essayons d’y alterner déchets verts (jardins),
déchets de cuisine (plus humides) et déchets bruns (feuilles, paille). Des instructions quant
aux aliments souhaités sont affichées sur le coffre à outils à proximité. Nous avons pu
utiliser le premier compost durant l’hiver.
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Le site internet
L’événement sans doute le plus marquant de l’année 2016 est la création d’un site internet

http//lesjardinsdesdelices.com
qui présente l’association et permet au lecteur-jardinier de retrouver une foule
d’informations, comme les bases fondatrices des Jardins des Délices (buts, statuts et
charte) mais surtout l’agenda (régulièrement actualisé) des évènements à venir, les dates
de jardinage en commun, les séances de coordination, le tournus d’arrosage (en saison)…
C’est aussi le lieu où sont relayées diverses initiatives et activités (cours, films et échanges
de toutes sortes) proposés par les autres associations-amies.

Structure de l’association
Chaque 2e mercredi de chaque mois nous avons tenu une séance de coordination
ouverte à tous. A la belle saison elle se tient au jardin et en hiver à la salle du Clos. On y
discute de l’organisation, de ce qu’on a envie de faire, de planter, comment le faire …
C’est aussi là qu’on a discuté des sollicitations extérieures (manifestations d’autres jardins
urbains, invitations à présenter notre Jardin, films, forums...) pour décider si l’on veut
participer, s’investir et de quelle manière. Pour toutes ces raisons, c’est un lieu central de
discussion et le comité apprécie la présence et l’avis des membres. Les dates de ces
réunions sont rappelées dans l’agenda du site internet. Les PV, avec les prises de
décisions, sont en principe affichées sur le panneau situé à l’entrés des Jardins ainsi que
sur le site Internet.
Durant presque toute l’année, une fréquentation aux Jardins a été assurée (à l’exception
de décembre et janvier). De février à mai, un moment de jardinage en commun a eu lieu
tous les 15 jours le samedi entre 10h30 et 12h. Durant les beaux jours, une présence a été
assurée tous les mercredis entre 18h et 19h. C’est généralement aussi là que s’est fait le
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passage de témoin pour les tournus d’arrosage (du mercredi au mercredi suivant). Le
système a bien fonctionné et nous prévoyons de le maintenir pour 2017.
Le jardinage ne s’est évidemment pas limité à ces moments communs ! Chaque membre
a pu venir quand bon lui semble et œuvrer (à planter, arroser, entretenir, récolter…) selon
son appréciation et son plaisir. Le jardin est aussi un bel endroit pour tout simplement
souffler, flemmer, rêver…

Toutes les initiatives rassembleuses et conviviales sont les bienvenues !
Afin de faciliter le passage de l’information rapide, un groupe WhatsApp a été créé (toute
personne intéressée peut faire la demande d’y adhérer). Cela a facilité les rencontres, que
ce soit pour jardiner ou pour partager une salade, un verre, un sourire…

Manifestations 2016
13 avril, Assemblée générale suivie d’une discussion publique « jardins et quartier ».
Présentation de Pierre Chapuis de l’Unité d’action communautaire de la ville de
Genève, Robert Mikolajewski de l’Université de Neuchâtel, ainsi que divers autres
intervenants actifs dans des jardins urbains à Genève. Un apéro convivial a prolongé
la soirée.
16 avril dès 10h30, repiquage en commun des semis faits sur les fenêtres de chacun,
partage et répartition des plantons pour bons soins d’ici la mise en terre. Fabrication
de bombes à graines.
21 mai dès 11h, Grand brunch et chantier de printemps.
22 juin, Apéro-repas canadien dès 18h.
23 juillet, à l’initiative de Pro Natura, une visite des jardins urbains par un des membres
de notre association s’arrête aux Jardins des Délices avec une trentaine de visiteurs
qui ont ainsi pu découvrir notre espace.
8 octobre de 10h30 à 12h, cours de jardinage adapté à nos préoccupations, donné
par Muriel Passerat.
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8 octobre à midi, les participants au cours et une dizaine de membres ont dégusté
deux recettes différentes de soupe à la courge… avec de la courge, de l’ail et autres
récoltes des Jardins évidemment !
8 octobre vers 11h, une centaine de visiteurs aux Jardins dans le cadre de l’Accueil des
habitants, organisé par la Maison de quartier de Saint-Jean.
9 novembre à 19h, Table ronde-discussion publique sur le thème des semences. La
parole est donnée à Denise Gautier de Pro Specia Rara, Stéphanie Sumi de Semences
de Pays et Denise Adler, agricultrice bio.

Tisser des liens
Convaincus que les jardinier-e-s urbain-e-s genevois-es ont beaucoup à apprendre les
uns des autres, nous sommes toujours aussi intéressés aux synergies et échanges
possibles entre jardins urbains, comme l’atteste notre jumelage avec le potager de
Geisendorf. A titre individuel ou au nom de l’Association, de nombreux liens et échanges
ont eu lieu entre les Jardins des Délices et d’autres jardins, à Genève, en Suisse ou de par
le monde, dont voici un petit aperçu :
Initiation de discussions en vue de l’établissement de réseau(x) de jardin(ier)s
urbains à Genève, dont en participant à une série de rencontres organisés par le
Service social de la Ville de Genève, et une autre série organisée par nous dans le
cadre d’un éventuel réseau de jardins dans le quartier Seujet - Délices - Saint-Jean Franchises - Soubeyran. Ce dernier réseau s’est concrétisé par la création de la
Grainothèque 1203 Graines.
Animation de deux discussions sur les jardins urbains et l’agriculture urbaine lors des
Vendredis de la Transition en octobre et novembre 2016.
Présentation des Jardins à nos voisins, à l’inauguration de l’Espace de quartier Seujet
Saint-Jean en octobre 2016, en réponse à une demande d’habitants du futur
écoquartier Artamis (Jonction) qui planifient leur futur jardin participatif, et lors des
visites organisées par Pro Natura et la Maison de quartier de Saint-Jean décrites cidessus. Nous avons aussi présenté les Jardins des Délices à des personnes venues
de plus loin, dont par exemple à une experte en compostage urbain
www.foodcompostfood.org venue d’Australie.
Nous avons profité de voyages à l’étranger pour visiter des jardins urbains, entre
autres à Lille, à Nantes et à Cherbourg, de belles occasions d’échanger des idées, se
laisser inspirer par d’autres expériences et nos pratiques et même troquer quelques
graines.
Ces occasions nous ont poussé à développer nos réflexions sur des questions plus
systémiques relatives aux initiatives citoyennes de jardinage, à l’agriculture urbaine
et aux potagers partagés. Nous nous nous sommes aussi nourris d’échanges dans
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des cadres plus académiques, par exemple dans le cadre d’une Conférence
« Growing in cities – interdisciplinary perspectives on urban gardens » tenue à Bâle
en septembre 2016 et lors d’un atelier en juin concernant le jardinage urbain en
Suisse, animé par Tanja Klöti (Haute école du Nord-Ouest de la Suisse, Bâle) et
Grégory Thonney (Université de Lausanne), dans le cadre d’un projet de recherche
de l’Union européenne. Le but de l’atelier était d’étudier activement les
transformations et les défis actuels relevés par les jardins urbains et de discuter les
marges de manœuvre possibles pour le futur développement du jardinage urbain.
Création d’une section sur notre site Internet dédiée aux réflexions autour du
potentiel, du rôle, et des perspectives pour les jardins urbains à Genève et ailleurs.
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