DOSSIER DE CANDIDATURE
relatif à l’appel à projet 2022
Jardins partagés en copropriété
Merci de bien vouloir compléter chacune des rubriques et de remettre votre candidature pour le 03
octobre 2022.
-par courriel, au format pdf et à l’adresse suivante : aperrin@mairie-lamotteservolex.fr
- en mairie de La Motte Servolex, adressé au service environnement

1- Intitulé du projet

2- Présentation du porteur de projet
- Adresse de la copropriété :
- Nombre de logements au sein de la copropriété :
- Présentation de l’entité porteuse du projet (cocher les cases)
Association de copropriétaires et/ou de locataires ………………….
Conseil syndical de copropriété……………………………………………………..
Remarques/précisions :

- Date de la prochaine AG de copropriété :

3- Présentation du projet
• Caractéristiques du projet :
- Surface de l’espace vert concerné par la copropriété :
- Surface de l’espace vert dédié au jardin partagé :
• Implication des habitants jardiniers et des partenaires
- Nombre de jardiniers déjà impliqués dans le projet :
- Démarche réalisée et/ou envisagée pour faire connaître et mobiliser les habitants jardiniers :
- Partenaires associés :
• Pratiques de jardinage
- Mode de jardinage envisagé (culture en bac/en pleine terre) :

-Répartition des parcelles individuelles et des parcelles collectives (quel pourcentage?) :

- Solutions envisagées pour l’arrosage des plantes (récupération des eaux pluviales, installation d’un
compteur) ?
- Remarques/précisions :

4- Budget du projet
- Dépenses envisagées (investissements matériels) :

- Montant estimatif global du projet :

5- Modalités de suivi et d’évaluation du projet
Les indicateurs suivants, annoncés de façon estimative, permettront d’apprécier la qualité du projet et son
suivi sur la durée.
- Nombre de jardiniers impliqués :
- Diversité des publics engagés :
- Fonctionnement prévu pour coordonner les activités liés au jardin :
- Rencontres conviviales effectuées :
- Origine et diversité des espèces végétales cultivées :

6- Complément d’informations
Des pièces annexes éventuelles (plans, devis pour du matériel, actions déjà menées, communications…)
peuvent être associées au dossier. Vos remarques/précisions sont les bienvenues.

Pour tout complément d’information
au cours de l’appel à projet
Fanny FLORET, chargé de projet jardin pour la scop Les Epigées
07 49 06 54 53
f.floret@les-epigees.org

