
APRES LE COMPOST LE JARDIN : Projet plus détaillé.  

 

Il y a 3 ans, un compost est né dans la villa complété d'un bac de culture d'herbes 

aromatiques pour tous 

continuons dans cette lancée! 

Nous proposons la création de zones de jardins potagers partagées donnant fruits 

légumes fleurs pour tout le monde  

En plus du humus seront nécessaires : Bacs hors sol, outillages, abri de jardin, 

accès à l'eau, terre, graines et bonne volonté. 

jardinement votre 

 

Principe d’action 

 

La volonté des Amis de Blégny est de réaliser un projet pérenne qui soit co-construit 

pour et par les résidents.  

Si l’impulsion de structures extérieurs s’avère nécessaire, l’idéal est qu’elles donnent 

les moyens aux résidents de construire ensemble le jardin tel qu’il le souhaite.  

Le projet se veut revitalisant pour la collectivité autant dans son mode d’action que 

par sa réalisation.  

Le faire ensemble est aussi, si ce n’est le plus important du projet. C’est le moyen 

par lequel le jardin sera vraiment un projet commun.  

Les intervenants sont ainsi sélectionnés pour leur mode d’action pédagogique 

participatif.  

 

1. Action et Phasage du projet compost au jardin 

 

1.1. Accord sur la gestion collective de l’eau et aménagement d’un point de 

raccordement  

- Raccorder ou permettre aux résidents d’accéder aux deux robinets 

extérieurs prévus pour l’arrosage du jardinage. 

- Idéalement réaliser un point d’eau entre les bâtiments H et J du 13 

villa Nicolas de Blégny , soit par récupération de l’eau de pluie, soit 

par raccordement spécifique.    

- Installer un compteur séparé permettant de mesurer la consommation 

d’eau pour le jardin à fin de valoriser ce qui est réellement utilisé. 

L’objectif est d’avoir une gestion économe en eau, en tout cas guère 

plus dispendieuse que l’usage actuel, qui malheureusement n’est 

guère mesuré. 

1.2. Aménagement des espaces fixes et des bacs mobiles 

- Espaces fixes 

 



- Espace cabane de jardin 1,50 x 1,50 x 2,20 de haut au fond du jardin 

à gauche (coté Compost) 

- L’espace à 1 mètre de hauteur entre le H et le J du 13 villa Nicolas de 

Blegny, environ 60 m carrés. 

- Le petit rond point végétal entre le F et le H à l’entrée du 13 villa 

nicolas de Blégny 

- L’espace végétal autour du compost au fond du jardin à gauche du 

bâtiment L ou l’espace végétal au fond du jardin à droite du bâtiment 

K 

 

- Formes Mobiles 

 

- 4 bacs mobiles à roulettes pourront être fabriqués. Ils seront de 

formes différentes pour s’adapter aux divers lieux et aux diverses 

contraintes des résidents. 

 

1.3. Accompagnements  

- A la construction de la cabane de rangement et des bacs mobiles  

- Une demi journée pour la fabrication de la cabane 

- Une demi journée pour la fabrication des bacs mobiles. 

 

- A la mise en place du jardin et à son élaboration 

- 3 demis journée d’aménagement des espaces de jardins en commun 

- 4 demi journées d’accompagnement au jardinage.  

 

-  Préconisation d’intervenants :  

- Pour la construction, la préférence allant vers une construction à partir 

de matériaux de récupération et dans une action co-construite, l’option 

pour UPCYCLY https://upcycly.com/, spécialisé dans 

l’accompagnement de projet d’amenagement collaboratif et 

responsable.  

 

- Pour le jardinage, les Jardiniers à vélo, https://les-jardiniers-a-velo.fr/ 

mène une approche écoresponsable et pragmatique du jardinage. 

 

 

 

 

 

  

2. Outillage et cabane rangement d’outillage.  

- Objectif construction d’une cabane spécifique pour l’outillage et le 

stockage de graines, surtout.  

- 4 paires de gants : 9,25 x 4 https://www.manomano.fr/p/gants-

de-jardin-plantation-taille-9-gardena-207-20-6478240 

- 4 pelles : 10,38 x 4 

https://www.manomano.fr/catalogue/p/pelle-a-main-garant-

6108682 
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- Un rateau : 22,89 euros https://www.manomano.fr/p/rateau-

forge-14-dents-courbes-manche-bois-147860 

- Une grelinette : 80,24 euros 

https://www.manomano.fr/p/biogrif-grelinette-5-dents-

interchangeables-leborgne-46772?categorySlug=griffe-de-

jardin&product_id=47465 

- 1 sécateur taille petit :  43,60 

https://www.manomano.fr/p/secateur-ergonomique-felco-8-

6571733 

- 1 cisaille : 17,60 https://www.manomano.fr/p/cisaille-a-haie-

telescopique-de-625-cm-a-825-cm-

3640967?categorySlug=cisaille-a-haie&product_id=6636744 

- Un micro broyeur : 156 euros 

https://www.manomano.fr/p/broyeur-vegetaux-2800-w-

dechiqueteur-silencieuse-jardin-branche-arbuste-44mm-

4343284?categorySlug=broyeur-de-

vegetaux&product_id=4481722 

- Une serfouette : 11,90 euros 

https://www.manomano.fr/p/serfouette-longue-en-bois-1-griffe-

1-m-10843 

 

3. FINANCEMENT  

 

- Matériels (détaillé ci dessus) :    :   410,75 

- Accompagnement UPCYCLY (évaluation) : Fabrication de la cabane à outil avec des 

matériaux et de 4 bacs mobiles à partir de matériaux récupérés et valorisés   

                     4 680 euros TTC 

Accompagnement Jardiniers à vélo (7 demi journées dont 3 pour l’établissement et 4 

pour l’accompagnement autour du cycle annuel            2 520 euros TTC 

 

Coût global sans compter les frais de raccordements d’eau : 7 610,75 euros 
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