
Un jardin partagé ? 
 
C’est un jardin de proximité animé par une association 
« loi 1901 ». Le nôtre s’appelle le Jardin des Soupirs, 
hébergé par l’Association du passage des Soupirs. Nous 
avons signé une convention avec la Ville de Paris, 
propriétaire du terrain. 
 
Gestion collective ou parcelles individuelles ? 
Nous avons choisi de gérer le jardin collectivement et en 
concertation. Nous apprenons à nous connaître et à 
décider ensemble, au fil des semaines, à l’occasion 
d’actions d’animation ou des activités de jardinage. 
 

 
 
Même si on n’y connaît rien au jardinage ? 
Bien sûr ! Nous sommes tous des amateurs et apprenons à 
jardiner en interrogeant ceux d’entre nous qui sont les plus 
expérimentés, ou en suivant recommandations ou initiations 
d’associations ou d’organismes compétents (École du 
Breuil, Maison du jardinage...) 
 
Que signifie la charte « Main verte » ? 
La convention entre l’association et la Ville 
de Paris intègre la charte « Main verte », 
commune à tous les jardins partagés.  Cette 
charte définit les pratiques horticoles 
respectueuses de l’environnement mais aussi les 
obligations minimales d’ouverture du jardin au public. 
 

Pour jardiner, se reposer, proposer des 
échanges, des animations, des expositions... 
Adhérez à l’association ! 
 
Pour cela, il suffit de : 
✓ renseigner un bulletin d’adhésion disponible sur place 
ou à télécharger sur notre site internet, 
✓ régler la cotisation annuelle (15€/personne), 
✓ s’engager à assurer des permanences. 
 
✿ On peut utiliser les outils de la cabane 
Une seule consigne : nettoyer et ranger les outils après 
chaque utilisation. Vérifier avant de partir qu’il n’y a pas 
d’outils oubliés dans le jardin. 
✿ On peut donner des plantes au jardin 
Sous réserve de l’accord des autres jardiniers, afin de 
respecter les choix collectifs (essences, emplacements 
adéquats). 
✿ On laisse les fleurs dans le jardin 
Les fleurs sont cultivées pour le plaisir à partager sur place. 
Les fruits sont parfois répartis entre les intéressés, comme les 
plantes aromatiques, sans endommager les plants. Les 
récoltes restent très modestes, elles ne sont pas l’objectif 
premier du jardin. 
✿ On peut se lancer dans le compostage 
Apportez vos épluchures, marcs de café ou coquilles 
d’œufs, ces biodéchets deviendront du compost qui sera 
utilisé au jardin et pour le rempotage. 
 
 
Essais depuis 2014 
Deux projets pédagogiques se sont ajoutés au jardinage 
dit traditionnel : 
✿ Redonner leur place aux espèces botaniques locales. 
Un parterre est offert à l’implantation spontanée de semis 
des anémochories et zoochories (dispersion des graines 
par le vent et/ou les animaux).  
✿ Mettre en pratique de méthodes de permaculture 
permettant à chacun d’observer et d’expérimenter de 
passionnants défis : compagnonnages entre plantes, entre 
plantes et petites bêtes...  Une butte de culture en est le 
théâtre et l’exposition. 

Le Jardin des Soupirs 
Jardin partagé 

 
 

 
 

18, passage des Soupirs 
75020 Paris 
 
Heures d’ouverture du jardin 
Samedi de 11h à 13h 
Dimanche de 16h à 18h  
si le temps le permet, et chaque fois qu’un adhérent 
est présent au jardin. 
 
Informations et actualités sur le blog : 
http://jardindessoupirs.wordpress.com  
 
Contact : jardindessoupirs@gmail.com 



Par ici la visite… 
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

 Ailante 
 

!  Ailante 
 

Buddléia 
Palmier 
Rosier 
Hamamélis 
Jasmin d’été 
Mélisse 
Rosiers 
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Rosier Mme Alfred 
Carrière 
Palmier 
Iris 
Roses trémières 
Pommier à fleurs 
(ornement) 
Corète du japon 
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Espace 
pédagogique 
(parcelles pour les 
enfants d’une école 
du quartier) 
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Vigne 
Glycine 
Seringua 
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Compost 
Abri « La Soupirette » 
Mini-serre pour semis 
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Dattier 
Laurier 
Chèvrefeuille 
Lavande 
Rosiers (Damescena, 
centifolia, ...) 
Arbousier 
Oranger du Mexique 
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Vigne (Italie) 
Rosiers (ancien, 
Mélodie, le Rouge et le 
Noir,...) 
Sauge 
Framboisiers, fraisiers 
Vigne (chasselas doré) 
Clématite de Lyon 
Abélia 
Osmanthe 
Lavande 
Parcelle « potager » 
Jardin de rocaille 
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Essai permaculture 
(technique de la butte) 
Jardinière surélevée 
d’aromates 
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Vigne 
Laurier 
Iris 
Poirier 
Pommier 
Framboisiers 
Seringua 
Sauge de Graham  
Immortelle 
Sauge 
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Kiwi 
Bananier du Japon 
Framboisiers 
Jasmin d’été 
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Fond du jardin : 
Jardinières-gouttières de 
plantes grasses et 
sauvages 
Lierre 

11 

Néflier 
Buddléia 
If 
Hibiscus 
Fougères 
Lilas 
Jasmin d’hiver 
Micocoulier 
Vigne (chasselas doré) 
Palmier (chamaerops 
humilis) 
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Bassin : 
Prêle 
Capillaire 
Helxine 
Campanule 
Menthe aquatique  
 
Mini-mare : 
Lentilles d’eau 
Iris des marais 
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Hortensia grimpant 
Genêts 
Seringua 
Fuchsia 
Pivoines, iris 
Lierre 
Céanothe 
Romarin 
Alibizia 
Hibiscus 
Lavande 
Muguet 

8 

Compost 
Cabanon outils de 
jardin 
Cabane des 
enfants avec toit 
végétal 
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Eleagnus 
Hortensia grimpant 
Cotoneaster 
Fusain 
Buis 
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Entrée du jardin 
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