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Journée 
Jardins Urbains 
Ouverts 3ème

 édition

 SPÉCIAL 
RIVE GAUCHE

    Dimanche 
20 sept. 2020
      12h — 22h
    Entrée libre

JARDIN DE 
LA MARTINE/
THÉÂTRE 
AM STRAM GRAM

Avenue Pictet-de-Rochemont



programme

1

Visite / Atelier

Spectacle

Evénement conjoint☺
◄

13h30 - Présentation de la Journée et de l'association Genève Cultive, 
présentation du projet potager du TO  

☺

☺
14h - Visite guidée du potager "jungle" par Layla Kasme de la Libellule

12h - Brunch musical avec l'ensemble entresilences "Los Calchakis en 
chœur" Réservation recommandée à buvette@theatreorangerie.ch 
Evénement TO

17h30 - Spectacle  "s'émerveiller" de la Cie Matikalo - Balade sensorielle et 
poétique dans le parc - Dès 3 ans - Gratuit pour les membres de Genève 
Cultive.  Places limitées : info@genevecultive.ch

◄

Le théâtre de l'Orangerie, le TO, c'est notre théâtre d'été au coeur du parc La 
Grange ! Le seul qui est pu reprendre après ces long mois de confinement et 
de distanciation sociale. 
Les idées qui ont motivé la réhabilitation de son ancien potager, ont amenés 
l'équipe à tisser un lien étroit avec le Service des Espaces Verts, les gérants du 
patrimoine végétal du Parc La Grange, puis pour la réalisation des travaux 
projetés, avec l’entreprise Canopée Paysagisme Sàrl et l’association La 
Libellule. 
Un véritable potager "jungle" qui foisonne de merveilleux fruits, légumes et 
plantes aromatiques.

Quai Gustave-Ador 66b
Parc La Grange

La buvette du TO :
Une cuisine entièrement 
végétale, mettant en 
avant des produits 
locaux, de saison et le 
plus souvent possible 
bios. Les cuisiniers vous 
invitent à découvrir un 
avenir durable, 
surprenant et plein de 
saveurs.

Jardin institutionnel

JARDIN DU TO

12h –22h

CONTINUONS D'AVANCER !
Quel meilleur moment que la crise sanitaire pour se recentrer sur l’essentiel, le local, la nature et ses 
bienfaits. Genève Cultive vous invite à une promenade à votre rythme, en plein air, à la découverte de 
magnifiques initiatives potagères urbaines.

Le moment est idéal pour apprendre, découvrir, s’initier, rencontrer, échanger, partager, s’inspirer, et 
se décomplexer sur l'importance vitale de la biodiversité en ville et d’une agriculture urbaine.

C'EST QUOI CETTE JOURNÉE JARDINS URBAINS OUVERTS ???
La journée est proposée comme une balade, ou comme une journée pratique, à la découverte de 
quelques jardins "secrets" de la Rive gauche, et à leur interprétation d’une agriculture urbaine.

Ce jour-là, leurs créateurs/cultivateurs/jardiniers vous ouvriront leurs portes et partageront leur 
passion avec vous. Ils vous invitent à participer selon vos envies aux différents ateliers proposés 
durant cette journée. (voir programme). 

Les projets participants sont inscrits sur la carte interactive de Genève Cultive. 
Aujourd'hui, plus de 150 y sont déjà répertoriés et leur nombre ne cesse de grandir. Les villes et leurs 
citoyens ont besoin de développer l'agriculture urbaine pour de multiples raisons, mais le plus 
important est notre qualité de vie à tous !

A nous de reverdir la ville pour créer du lien social, pour ramener de la fraîcheur, pour réduire la 
pollution et le bruit, pour 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 priés de respecter les recommandations actuelles de 
l’OFSP. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition et une liste des présences sera tenue pour la traçabilité.
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JARDIN DE 
LA MARTINE/
THÉÂTRE 
AM STRAM GRAM

JARDIN 
HERBES-VIVES

3

4

◄

Le toit d'Amstramgram a été transformé en un grand jardin de 400m², traité en 
permaculture. Développé par le collectif Permabondance, ce "jardin de 
théâtre" est dédié à la pédagogie en accueillant des acteurs de la biodiversité 
sur notre planète. Pour mieux comprendre la nécessité de la préserver !

◄ 14h30 - présentation du projet par le collectif Permabondance 
(lauréat de l'appel d'offre)

◄
Tout au long de l'après-midi : 

Ecoute au casque des textes de "Chère Planète". 
Ecrits par des Compagnons d'AmStramGram, adultes et adolescents, tous 
concernés par les questions climatiques. Textes écrits lors d'ateliers d'écriture 
animés par Fabrice Melquiot, Directeur.

Présentation des trois projets soumis

Tout au long de l'après-midi : 

 Atelier semis de graines de trèfle rouge à ramener à la maison

◄
◄

Chasse au trésor du potager: trouver et reconnaître les plantes au jardin

Ateliers animés par Paul Jeannet et Mercedes Tercier de l'association 
Herbes-vives

Situé dans la promenade idyllique Charles-Martin, le Jardin Herbes-Vives est 
sorti de terre suite à l'action coordonnée de la Maison de Quartier des Eaux-Vives 
et des habitants alentours. Il veut répondre au manque drastique d'agriculture 
urbaine dans le quartier. De plus, il permet aux habitants de tisser des liens 
sociaux et promeut la vie de quartier.

Route de Frontenex 56

Promenade 
Charles-Martin

Jardin institutionnel

Jardin en commun

14h – 17h

14h – 18h

2 Au coeur du quartier de la nouvelle gare des Eaux-Vives, la ville a mis à 
disposition une surface de 150m2 à des habitants du quartier. 
Regroupés au sein de l'association Asslocim, 30 jardiniers passionnés ont ainsi 
créé le jardin potager la Jard’Allières avec 13 parcelles de 7.2 m² et 4 parcelles de 
14.4 m².  Un espace est aussi réservé aux élèves de l’école des Allières qui le 
cultivera dès le printemps 2021. 
Un potager urbain à découvrir sans attendre !

◄
◄

Tout au long de l'après-midi : 

Peinture sur bois sur une citerne de 1000 L

Atelier plantation de rampon et de semis d’hiver

Ateliers animés par les jardiniers de l'Asslocim.
Matériel mis à disposition, mais amener gants et blouse pour ne pas vous salir !

Avenue de la Gare 
des Eaux-Vives 24

Jardin partagé

LA JARD'ALLIÈRES

14h – 18h
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Suivez-nous sur Facebook 
pour les infos LIVE de cette journée !
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◄

◄

◄

Place St François 4 
Parc de la Villa Freundler

Rue de la Maladière 2

Jardin participatif

Jardin en commun

JARDIN 
LA ROSERAIE

JARDIN DES
POSSIBLES

Le jardin potager du centre la Roseraie, qui accueille des personnes migrantes 
sans distinction, a été développé pour et par les participant·e.s du centre et 
des habitant·e.s du quartier. Via les bacs de cultures et l'augmentation d'un 
cadre plus vert et de la biodiversité en milieu urbain, ce potager est un outil 
de lien social pour l'intégration de tous et toutes. 

Dès 15h : Atelier  construction bac "wicking bed" (avec retenue d'eau) et un 
bac composteur 
Le bac wicking bed permet aux plantes de puiser les éléments dont elles ont 
besoin pour vivre, par capillarité. Il permet aussi un arrosage limité et une 
économie d'eau. 

Ateliers animés par Antoine et les jardiniers de la Roseraie.

Matériel mis à disposition, mais amener gants de bricolage et blouse pour ne 
pas vous salir !

Tout au long de la journée : 

Atelier dessin des insectes qui vivent dans le compost

Ateliers animés par les jardiniers des possibles.

14 h & 16 h : Atelier compost urbain, ou pourquoi et comment avoir un bon 
compost. Les bases !
Atelier animé par Daniel Whittle de Proxicompost

Né de la volonté d'une habitante de créer un espace cultivable et lauréat du 2ème 
prix 2018 du concours Nature en Ville, le jardin est cultivé par des habitants de 
Plainpalais. 
Soutenu par le Service des espaces verts, il est composé d'une parcelle en pleine 
terre et de 4 bacs de 10 mètres de long qui sont cultivés sur le principe de la 
permaculture, participatif et créatif (créations artistiques d’œuvres végétalisé-
es, éphémères et verticalisées avec des matériaux recyclés). Le projet vit au 
rythme des idées, des envies et des besoins.

soirée

genevecultive.ch Geneve cultive

5
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N’oubliez pas de vous inscrire pour le repas 
spectacle Spécial Journée Jardins Urbains Ouverts !

Un moment privilégié pour rencontrer les acteurs 
de cette journée : jardiniers amateurs, spécialistes, 
équipe et bénévoles de Genève Cultive et bien sûr, 
visiteurs passionnés. Tous acteurs pour reverdir la 
ville et ramener de la biodiversité !

Dès 19h au Théâtre de l'Orangerie.
Plat unique du jardin - 18 CHF  

Réservation obligatoire 
buvette@theatreorangerie.ch

20h30 - Mapping nature par 
Silvia Fabiani & Alexandre Diakoff

22h : Clôture du parc

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 !

https://www.facebook.com/GeneveCultive
http://www.genevecultive.ch/
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