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République Française – Département de l’Ain 

 

Jardins familiaux et partagés Bérouette et cueillette  

La municipalité d’Ornex a récemment validé le projet des nouveaux jardins municipaux situés rue de 

l’Avenir, comprenant : 

Des parcelles individuelles de jardins familiaux à cultiver en famille : 

- 19 parcelles de 30m2 

- 19 parcelles de 60 m2 

- 2 parcelles de 90 m2 

Une parcelle de jardins partagés (grande parcelle commune gérée par une association de jardiniers) : 

- 1 parcelle de 2074m2  

Espaces supplémentaires sur place : une aire de pique-nique et un espace de loisirs 

Futur jardinier en herbe ou non, n’ayant pas la chance d’avoir un jardin, par le biais de ce formulaire 

nous vous donnons la possibilité de vous préinscrire. Merci d’avance pour vos réponses que vous 

voudrez bien déposer à l’accueil de la mairie ou renvoyer scannées par email à : social@ornex.fr  

 Nom :    

Prénom : 

Adresse : 

01210 ORNEX 

Email :                  

Composition de la Famille : ___ adulte(s)___ enfant(s) 

 De 20ans à 40 ans       

 De 41 à 60 ans    

 De 61 ans et + 

 Sans emploi        Actif (ve)         

 Retraité(e) 
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• Seriez-vous intéressé par un jardin partagé ?   Oui    Non 

 

Quel(s) critère(s) vous séduit(sent) le plus dans le projet d’un jardin partagé ?  

 Créer du lien et appartenir à une association 

 Participer à un projet collaboratif et solidaire 

 Partager le fruit d’une culture commune 

 Partager ses connaissances et faire des rencontres intergénérationnelles 

 Créer et animer un lieu de rencontre sur la commune 

 

 

• Je souhaite réserver une parcelle de jardin familial : 

 

 1 parcelle de 30 m2 

 1 parcelle de 60 m2 

 1 parcelle de 90 m2 

Vous êtes prêt à vous investir dans une association pour la gestion des jardins familiaux :  

 Oui  Non 

Je suis partant pour faire partie du bureau de l’association (Président, vice-président, trésorier, 

secrétaire…) :     Oui  Non 

 

• Vous n’avez pas de préférence et êtes intéressé par les 2 types de jardins ?   Oui  Non 

 

• Combien de temps pourriez-vous consacrer aux jardins (collectif/association & jardinage) ?  

 1 à 2 fois par semaine       Davantage 

 

• Seriez-vous intéressé par des ateliers de jardinage ou en lien avec la biodiversité animés par des 

intervenants ?  Oui  Non 

 

• Quelles sont vos remarques/suggestions pour la création d’un nouveau jardin familial ou d’un jardin 

partagé ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jardin partagé 

Jardin familial 


