Projet « Cultivons ensemble ! »
Dans le cadre d’un partenariat avec le Grand Chalon, la ville de Chalon et la Fondation de France, Active, pôle de l’économie solidaire travaille sur la mise en place d’une
action originale autour du prêt de jardins. Il s’agit de mettre en lien des personnes propriétaires de jardins qui ne le cultive pas ou plus avec des personnes qui recherchent
un potager pour cultiver.
Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire et nous aider dans l’élaboration de ce projet.

1. Possédez-vous un jardin ?
oui
non →
2. Êtes-vous intéressé pour cultiver un jardin ?
Oui
Non

2. Cultivez-vous votre jardin ?
Oui
Non
3. Souhaiteriez-vous une aide dans la culture de votre jardin ?
Oui
Non

4. Seriez-vous intéressé pour prêter votre jardin ?
Oui, uniquement pour le jardinage
Oui, pour le jardinage et la convivialité

Non

3. Si oui, pourquoi ? (classer par ordre d’importance)
raison économique
manger plus sain et plus diversifié
apprendre à cultiver la terre
valeurs de partage, de gratuité, d’échange et convivialité
autres : ____________________________________________________________

5. Sous quelles conditions seriez-vous prêt à le faire ? (cocher les 3 plus importantes)
avoir un cadre réglementaire clair et sécurisant
avoir un interlocuteur unique pour toute demande
avoir le choix de son jardinier
prêter votre matériel de jardinage
partager la production
partager les frais (eau, achat de semences…)
autres :______________________________________________________________

4. Sous quelles conditions seriez-vous prêt à cultiver un jardin ?
ne pas faire beaucoup de kilomètres
disposer d’outils de jardinage
avoir le choix du propriétaire du jardin
partager la production
partager les frais (eau, achat de semences…)
avoir un cadre réglementaire clair et sécurisant
avoir un interlocuteur unique pour toute demande
autres :_____________________________________________________________

6. Si l’action se met en place, qu’attendez-vous de ce projet ? (cocher les 3 plus
importantes)

avoir de la compagnie
entretenir le jardin
transmettre mes connaissances et mes astuces
permettre l’accès aux produits sains à des familles qui habitent près de chez moi
lutter contre le gaspillage alimentaire
transmettre des valeurs de partage, de gratuité, d'échange et de convivialité
autres :______________________________________________________________

5. Avez-vous des compétences en jardinage ?
oui complètement
oui je me débrouille
non pas vraiment

non pas du tout

6. Aimeriez-vous utiliser le jardin autrement que pour la culture ?
Oui, pourquoi :______________________________
Non
7. Êtes-vous sensible aux pratiques respectueuses de l’environnement ?
Oui
Non

7. Êtes-vous sensible aux pratiques respectueuses de l’environnement ?
Oui
Non

8. Êtes-vous prêt à vous engager pendant au moins une saison de jardinage?
Oui
Non

8. Vos coordonnées

9. Vos coordonnées

Homme / Femme :
Situation sociale :
Votre adresse postale:
Téléphone :
Mail :

Age :

12 D rue Général Leclerc – 71100 Chalon sur Saône
03 85 90 05 50
celinelauvergner@eco-solidaire71.org

Homme / Femme :
Votre adresse postale :
Téléphone :
Mail :

Age :

Situation sociale :

