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C’EST QUOI
LA JOURNÉE
JARDINS ?

Une journée proposée comme une balade de lieux en lieux qui met
en lumière des projets verts urbains et péri-urbains.
Leurs créateurs / cultivateurs / jardiniers vous ouvriront leurs portes
ce jour-là et auront le plaisir de partager avec vous leur passion.
Vous pourrez aussi participer aux différents ateliers proposés
durant cette journée.
Organisée par l’association Genève Cultive, cette année, la balade
se concentre sur la rive droite urbaine du canton de Genève.

A nous de reverdir la ville pour créer du lien social, ramener de la fraîcheur, réduire la pollution
et le bruit, limiter les inondations et enfin produire localement des légumes et fruits frais de saison,
clé de la résilience alimentaire et d’une alimentation saine et goûteuse.
Venez aussi mettre les mains dans la terre, ça fait du bien !
En raison du contexte sanitaire actuel, les participant.e.s sont prié.e.s de respecter les recommandations
actuelles de l’OFSP.

PROGRAMME
0



Avenue de France 17

Retrouvons-nous autour d’un brunch avant de partir découvrir les
potagers urbains alentours ! Le Fix face à la Bande Verte (jardin n°7) propose
des produits faits maison de façon artisanale avec des matières premières
fraiches, de qualité et de la région.
Dès 12h – Brunch spécial Journée Jardins – sur réservation
À 13h – Ouverture de la Journée par Genève Cultive
Présentation du programme et de l'Association

LE S JA R DI NS VOUS ACCUE I LLE NT DE 14 h à 1 8 h !
1




Rue Sonnex 30-36
Grand-Saconnex

Une vingtaine d’habitants et familles vivant dans les 3 coopératives sis sur
cette parcelle y cultivent leurs légumes depuis 2014. Créé par l’association
Cinergies21, un système de compostage collectif a également été mis sur
pied par l’association, et est à présent directement géré par les habitants.
Un coin de verdure au pied des immeubles !
Dès 15h – Atelier engrais vert et leurs intérêts
Préparation sol et semis. Animé par Graine de Carottes
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Parc André Chavanne,
près du chem. Colladon
en face de la mosquée

Un petit coin de paradis qui relie les riverains du parc André Chavanne.
Ce projet, lauréat du concours Nature en Ville 2014 a été lancé pour
redonner vie à ce lieu où tous les profils se rencontrent. Plus d’une trentaine
de parcelles rassemblent désormais les habitants du quartier, classes et
associations autour de la culture des fruits et légumes de saison.
Tout l’après-midi – Laissez exprimer votre créativité !
Atelier Famille Peinture sur pierre
De 16h à 17h – Contes Merveilleux autour du jardin
Lecture par Odile Fournier et Florence Henry
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Rte des Morillons 2
Juste avant entrée
B.I.T. à droite

Un nouvel espace agri-culturel de 3,500 m2 pour amener l’agriculture à la
ville avec des produits de saison, sans pesticides, mais aussi faire apparaitre
un lieu de vie, de formation et d’échanges. Participatif et accessible à tous,
ce projet expérimente un nouveau concept d’agriculture urbaine entre
activités sociales, économiques et culturelles.
Dès 14h30 – Atelier construction d’un poulailler mobile
Dès 15h30 – Atelier Flower bomb
Composer vous-même des bombes à graines pour fleurir la ville,
animé par Céline Corbex
Atelier Introduction au méthodes de bouturage
Animé par Daniel de Créa'culture
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Avenue de la Paix 14a

Ce jardin potager, situé au coeur du parc du Palais des Nations-Unies,
a pris naissance en 2019 grâce à l’initiative du service linguistique qui s’est
engagé en faveur de l’objectif de développement durable 12 (consommation
et production responsables) et de permettre à des personnes de services
différents de l’ONU de se rencontrer dans un cadre moins formel.
Visite guidée à 14h30 – SUR INSCRIPTION SEULEMENT - max 20 pers.
Réservation par mail à evenement@genevecultive.ch
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Avenue de France 36

Jardin initié en 2020 par l’Institut de Hautes Études Internationales et du
Développement (IHEID) situé à deux pas, et rejoint par des demandeurs
d’asile du Foyer Rigot, ce potager de 400m2 se veut impulser les questions
de durabilité, de diversité et de partage pas seulement en théorie, mais
également en pratique ! Un jardin de la paix...
Dès 15h30 – Préparation du sol et plantations d’automne
Atelier animé par Les sauvages
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Avenue de France 38

Le jardin, créateur d’inclusion ? Les Nouveaux Jardins – Tandem par l’EPER
propose un moyen concret de favoriser l’inclusion sociale des personnes
migrantes précarisées au sein de leur environnement local en cultivant avec
une personne habitant au sein de la même localité. À travers le jardin potager,
elles créent un réseau social, pratique le français et reprennent confiance en elles.
«Etre(s) en couleurs», exposition du Photographe Nicolas Righetti
De 16h à 18 h – En présence de l’artiste
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Avenue Blanc 7

Jardin en permaculture qui a vu le jour en 2015, la Bande Verte est maintenant
une véritable petite jungle verdoyante au cœur de Sécheron. Auto-aménagé,
chacun peut venir planter et cultiver en commun des fleurs et des légumes
ou juste s’y reposer à l’ombre de la vigne.
De 14h à 16h – Comment récolter et conserver ses propres graines ?
Récolte du jardin
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Rue de Monthoux 32
Square intérieur

Caché en plein cœur des Pâquis, cet espace très urbain accueille une
dizaine de bacs CFF qui font office de potagers. Le Collectif Square Monthoux
a à cœur, à travers les potagers et les ateliers créatifs pour les enfants,
de renforcer les liens sociaux, la convivialité et l’appropriation du quartier
par ses habitant.e.s.
Tout l’après-midi – Les enfants à l’honneur, mais pas que !
Plantation dans des pots en origami, dégustation des récoltes,
reconnaissance des herbes aromatiques, dessin, peinture, etc.
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Rue Baulacre 16

Mô-Ki Pousse, c'est déjà trois jardins potager d’inclusion sociale créé par
la Pastorale des Milieux ouverts. A la Servette, Montbrillant et Charmilles,
soutenu par la Fondation Pierre et Andrée Haas, les jardinier-e-s, -des
personnes touchées par l’exclusion- travaillent ensemble avec des
paroissiens, des voisin-e-s, des étudiant-e-s. Mô-Ki Pousse, c'est aussi un
espace de parole tout en jardinant.
L'arrosage, une corvée ? L'eau, une denrée précieuse !
Dès 14h30 – Création d'un bac à rétention d'eau
Atelier animé par André Moreira
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Avenue Wendt 55
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Rue de la Prairie 4

Le compost, c'est quoi ? Et ça sert à quoi ?
Dès 14h30 – Introduction au compost
Atelier animé par Didier Jotterand de Proxicompost
Potager sur toit au coeur de la ville créé par la Filière Agronomie HEPIA,
il propose un espace d’expérimentation et d’étude à la recherche de nouvelles
solutions pour l’agriculture urbaine. Il comprend des cultures majoritairement
de variétés anciennes pour promouvoir et conserver ce patrimoine.
Tout l’après-midi – Ravageurs et auxiliaires – Un fragile équilibre
Testez vos connaissances sur la faune du jardin, observez des
insectes et discutez avec des acteurs du domaine scientifique.
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Entrée par
Rue de Lyon 49
Rue des Délices 25
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Rue Lamartine 14a

Un écrin de verdure entre les immeubles et noble voisinage de l’ancienne
demeure de Voltaire, le Jardin des Délices est cultivé en commun par des
habitants du quartier avec une approche écologique et participative.
L’association est membre des Incroyables Comestibles.
Dès 14h – Atelier purin d’ortie et de consoude – Fortifier ses plantes
Atelier "Lasagnes" – Créer soi-même un sol fertile, même sur balcon
Le potager du parc Geisendorf a fait sa mu en 2021 et occupe maintenant
plus de 400m2 de surface dans le parc. L’espace, mis à disposition par la
Ville, amène une nouvelle dynamique, de nouvelles rencontres, de nouveaux
projets mais aussi de nouveaux défis. Le tout récompensé par de belles
récoltes et floraisons !
Tout l’après-midi – Atelier famille
Finition des hôtels à insectes et abris à hérissons et lézards

GENÈVE CULTIVE, C'EST QUOI ?
Sa mission est de créer et d’animer un réseau dans le domaine du jardinage urbain et de l’agriculture
urbaine, de donner de la visibilité aux différentes initiatives qui émergent dans la ville et le canton
de Genève, de mettre en contact les différents acteurs dans ce domaine, et de partager l’information,
les expériences et les savoir-faire tout en promouvant la biodiversité urbaine. Rejoignez-nous !

