
LA CHOUETTE VALERIENNE, LE JARDINAGE EN VILLE 
ET LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MONT VALERIEN

JARDINAGE PARTAGE
Vous disposez d'un jardin mais ...

 vous n'avez pas le temps, l'énergie ou les 
connaissances pour vous en occuper avec 
succès ; votre jardin n'est plus aussi beau 
qu'avant,

 ce jardin est trop grand pour vos besoins et vous 
souhaitez le partager avec d'autres.

Vous ne disposez pas d'un jardin mais...
 vous souhaitez retrouver le contact avec la 

terre,
 vous souhaitez améliorer votre alimentation, 

manger local et sain.

Le partage de jardin apporte plusieurs satisfactions. 
Créateur de lien social et créateur de richesse, il 
augmente la résilience de la société en augmentant sa 
production agricole et en réduisant la dépendance de 
la ville aux importations distantes. Il autorise les 
redécouvertes des cycles naturels, l'échange de 
connaissances  et procure une activité physique douce.
La Chouette Valérienne vous propose un 
accompagnement dans votre démarche, soit 
proposition d'un jardin, soit proposition de jardinage. 
Elle propose une trame de charte qui vous permettra 
de régler au préalable les conditions de ce partage.

JARDINAGE COLLECTIF
De nombreux terrains nus existent, en 
attente d'aménagement par les 
municipalités. 
Tant que ces projets municipaux ne sont 
pas réalisés, les propriétaires de ces 
terrains doivent en assurer un entretien, 
minimum mais coûteux et ne peuvent 
rien en faire d'autre.

La Chouette Valérienne propose aux 
personnes en quête d'un jardin, de

 se regrouper pour former une 
association de jardiniers, 

 contacter les propriétaires de ces 
terrains

pour obtenir un bail d'occupation 
précaire afin de pouvoir jouir, durant une 
période certes indéfinie mais 
vraisemblablement longue, au vu du 
rythme de réalisation de ces projets, un 
espace de production maraîchère.

L'AIDE A LA RECOLTE
Vous disposez d'un arbre fruitier sain, vigoureux 
et productif mais vous ne pouvez assurer la 
récolte de ses fruits. Cette récolte est 
régulièrement perdue pour vous et pour tous 
ceux qui auraient pu l'apprécier.

La Chouette Valérienne vous propose 
d'organiser la récolte en constituant une équipe 
de bénévoles qui prépareront la récolte 
(reconnaissance préalable de la  quantité et des 
conditions de la récolte), l'assureront et 
s'occuperont de la transformation, en lien avec 
l'association d'éducation culinaire de Nanterre 
La Soupe Aux Cailloux qui dispose des 
compétences et du matériel nécessaire.

NOTRE ASSOCIATION
Contactez-nous pour en savoir plus, nous faire 
part de vos suggestions ou nous rejoindre pour 
participer à cette belle aventure de 
l'indispensable accroissement de la production 
agricole urbaine.
LA CHOUETTE VALERIENNE
33 square Saint Exupéry
 92500 Rueil-Malmaison
chouettevalerienne@gmail.com
http://chouettevalerienne.org/

mailto:chouettevalerienne@gmail.com
http://chouettevalerienne.org/


LA CHOUETTE VALERIENNE

Notre but

Association loi 1901, d'éducation populaire au service du développement durable dans ses dimensions environnementales, économiques, sociales et 
démocratiques, sur le territoire du Mont Valérien.

Nos actions

Projection de film accompagné d'un débat.

Présentation et débat sur un thème d'intérêt local (qu'est-ce qu'un éco-quartier) et général (conférence sur le milieu scolaire).

Promotion du jardin sous plusieurs formes : partagé, collectif et aide à la récolte. La Chouette Valérienne est membre de l'association des Jardiniers de 
France et a tissé des liens avec les associations locales des Jardiniers de Suresnes et C'Est 6 bio.

Promotion du compostage.

Participations à la démarche des villes en Transition.

Nos membres

Engagés dans l'économie sociale et solidaire, membres de groupes de jardinage ou jardinant chez eux.

Comment nous joindre
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