Chambéry, lundi 31 mai

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FRANCE RELANCE: TROIS PROJETS DE JARDINS PARTAGÉS ET COLLECTIFS LAURÉATS EN SAVOIE
Dans le cadre du plan France Relance et afin d’accompagner le déploiement des jardins partagés ou
collectifs dans les zones urbaines ou périurbaines, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
mobilise 17 millions d’euros en faveur du dispositif « Jardins partagés et agriculture urbaine ».
En Savoie, trois projets de développement de jardins partagés et collectifs sont lauréats de cet appel à
projets pour un montant total de 107 300 euros :
•
•
•

La commune de Bourg-Saint-Maurice pour la création d’un jardin partagé intergénérationnel.
Cristal Habitat, dans le quartiers du Biollay à Chambéry, pour la création de 21 parcelles
individuelles « Les jardins du bon goût »
L’association des jardins familiaux, à Cognin, pour la création du jardin du Coteau et
l’aménagement de trois jardins déjà existants (Forgerie/Forezan, école Pasteur et Presbytère)

La destination première de ces projets est la production de fruits et légumes ou productions animales
permettant aux habitants un accès à des aliments frais, sains et durables, à un faible coût, notamment
pour les personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales.
La participation des habitants à la vie des jardins et à la gestion du site font partie intégrante des
projets. Il s’agit de soutenir un lieu de vie convivial et ouvert sur le quartier, favorisant les liens avec
d’autres structures (écoles, associations locales, commerces de proximité…) et facilitant les rencontres
entre générations et cultures diverses.
Les trois lauréats ont présenté des projets répondant à ces ambitions en termes de production de
produits frais mais également en termes d’animation et d’échanges (lieux d’évènements culturels) et de
sensibilisation des habitants aux enjeux environnementaux et aux démarches citoyennes.
La transition écologique, c’est aussi promouvoir une alimentation locale s’appuyant sur les circuits
courts. A travers les dossiers présentés dans le cadre de cet appel à projets du plan de relance, les
territoires et les acteurs de Savoie démontrent leur engagement pour répondre à ces enjeux.
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