Tous aux jardins !
Pour une synergie des initiatives
solidaires et environnementales
Ce projet COLLECTIF représente 7 structures
pour une trentaine d'actions : Jardin Partagé
Marsan, Le Jardin de Michel Habitat Jeunes Pau
Pyrénées, Jardin de l'Arrosoir, Jardin Partagé
Guynemer, Jardin d'insertion du Lacaoü, Le
Jardin de Toni et le Collectif Têtes de Pioches.
Il permettra à un maximum de citoyens d’être en
interaction avec leur environnement, de
développer l'accessibilité de ces lieux d'inclusion
de toutes et tous .

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR CE PROJET :
@tetesdepioches

@tetesdepioches/

@larrosoirpauplus/

@larrosoirpauplus/

@lejardindetonibillere

@JardinGuynemer

@habitat Jeunes
Pau Pyrénées

@L association
des amis du jardin
partagé Marsan/

BUDGET PARTICIPATIF 64
Tous aux jardins !

Votez pour les jardins collectifs de Pau et agglomération !
Projet n°1-396 - Catégorie Environnement
plateformes de don de fumier et broyat...)
2. Vivre l'inclusion sociale : en favorisant
l'accessibilité du plus grand nombre, avec des
jardins adaptés aux personnes à mobilité
réduite, des espaces enfants, des coins
convivialité (pergolas, conviviality box), et de
partage avec la mise en place de kiosques
solidaires "Merci Beaucoup".

• Notre projet "Tous aux jardins !" propose trois
axes d'action :

3. Relier tous les jardins collectifs de la
communauté d'agglomération paloise : en
créant un sentier qui permettra de découvrir la
richesse des jardins collectifs et de la nature en
ville au travers d'une randonnée urbaine
balisée.

1. Expérimenter la résilience climatique : en
mettant en oeuvre d'autres façons de faire
ensemble au jardin pour donner à voir et inspirer
(oyas, récupérateurs d'eau, hydro-pompes, tuyau
goutteur, panneaux solaires, compost collectif,

Le budget participatif nous invite à rêver nos
vies et nos villes.
Alors, imaginons-nous ensemble, aux jardins,
pour cultiver la terre et l'amitié...

à votre tour de participer !
QUI PEUT VOTER ?

COMMENT VOTER ?

Toute personne de plus de 11 ans résidant, travaillant ou étudiant
dans les Pyrénées-Atlantiques.
• Connectez-vous sur le site www.budgetparticipatif64.fr
entre le 21 novembre 2020 à 8 heures et le 4 janvier 2021 à 8 heures.
• Inscrivez-vous en renseignant votre nom, prénom, votre adresse et
votre numéro de téléphone. Ces informations ne seront pas rendues
publiques.
• Votez une seule fois pour vos trois projets préférés.
Les lauréats sont déterminés de la façon suivante :
1 Le projet qui arrive en tête dans chaque canton est sélectionné :

COMMENT LES LAURÉATS
SONT-ILS DÉSIGNÉS ?

27 projets sont donc retenus.

2 Le montant correspondant à ces projets est déduit de l’enveloppe
globale de 1,5 million d’Euros.
3 La sélection complémentaire se déroule ensuite, en tenant

compte du nombre de votes obtenus pour chaque projet,
sans tenir compte du découpage cantonal et jusqu’à épuisement

Département des Pyrénées-Atlantiques - Ne pas jeter sur la voie publique - Création : hotelrepublique.com - Novembre 2020

• Les jardins collectifs sont des espaces
magiques et précieux : ils amènent en ville la
beauté et le pouvoir de la nature, créent des
réserves de biodiversité et tissent des liens
humains dans les quartiers.
Nous, bénévoles des jardins collectifs, croyons
dans le potentiel de résilience climatique et
sociale des jardins collectifs. Nous avons mis en
commun notre intelligence collective pour
proposer un projet qui incarne le changement
que nous voulons : un monde plus humain,
durable et solidaire.

