
Cornier Les jardins partagés affichent de belles promesses 
Au village de Cornier, la municipalité s’organise pour la création de jardins partagés. Franck Corcelle, l’adjoint 

à la mobilité douce de la commune, nous fait découvrir le projet. 
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Franck Corcelle, élu de Cornier, peut avoir le sourire en 

dévoilant le pré de l’Épine, surface sur laquelle les jardins 

partagés seront inaugurés dans le printemps 2023.  Photo Le 

DL /F.M. 
 
Le concept cartonne et devient une très belle habitude dans 
des milliers de communes. Le concept ? Les jardins partagés, 
soit un espace entretenu par les habitants d’une commune 
pour faire par exemple pousser des légumes, des fruits, mais 
aussi des fleurs, le tout avec des pratiques respectueuses de 
l’environnement. 
 
« L’équipe municipale avait le projet de créer des jardins 
partagés dès le début de notre mandature en 2020, explique 
Franck Corcelle, adjoint au maire à Cornier. Le contexte 
sanitaire n’a pas permis de lancer immédiatement l’intention, 
et le sujet est revenu en force en cette année 2022. » 
 
Pour créer des jardins partagés, il faut déjà un espace dédié 
que la commune puisse mettre à disposition des habitants 
qui voudront plonger leurs mains vertes dans le projet. « Cet 
espace, la municipalité le détient avec le pré de l’Épine, d’une 
surface d’un hectare (10 000 m²) et idéalement placé au cœur 
du village avec un parking à proximité, détaille Franck 
Corcelle. La superficie dédiée au projet sera délimitée en 
fonction du nombre de personnes qui désireront faire partie 
de l’aventure, mais au moins, avec un hectare à disposition, 
nous sommes tranquilles, car nous pourrions accueillir 
quasiment tous les habitants de la commune ! » 
 
Pour démarrer l’histoire, la municipalité a communiqué sur 
le projet dans le bulletin Les brèves corniérandes distribué 
aux habitants. Une première date de rencontre pour toutes 
les personnes intéressées a été fixée en mairie le 1er  
septembre dernier. « Pour notre plus agréable surprise, 12 
personnes du village étaient présentes pour cette prise de 
contact, avec principalement des jeunes actifs ou des 
retraités habitant en appartement sur la commune. Nous 
avons reçu des personnes particulièrement novices en 
jardinage, mais très motivées à l’idée de s’adonner avec 
passion au jardinage et notamment en famille, et peut-être 
avec de nouvelles relations qui partageront les mêmes envies. 
Tisser du lien social au travers du projet est également une 
volonté affirmée de la municipalité », précise Franck Corcelle. 

 Ouverture au printemps 2023 

Si les jardins partagés sont espérés au printemps 2023, 
il faut qu’en amont la commune ait pu amener des 
camions de terre propice à une bonne culture. Il sera 
aussi nécessaire de construire un chalet au cœur des 
jardins pour que chacun puisse y déposer son matériel 
de jardinage, avec peut-être aussi, si l’idée est ratifiée par 
les futurs jardiniers, qu’ils puissent collaborer 
pleinement à l’élaboration de leur futur entrepôt. 

De plus, chacun(e) devra appréhender que pour 
demeurer dans une dimension pleinement écologique, le 
sans pesticide sera de rigueur, et que pour arroser la 
production, le cantonnier du village (qui réside juste à 
côté des futurs jardins) aura la possibilité de faire des 
réserves d’eau de pluie dont les futurs utilisateurs 
pourront se servir sans modération. 

Enfin, et puisque la mairie désire donner la clé des 
champs aux jardiniers, l’idéal serait de créer une 
association pour une pleine autonomie des personnes 
qui viendront se divertir et travailler à de belles pousses. 
Chacun(e) l’aura compris, les jardins partagés du village 
sont en bonne voie, et en fin d’après-midi ou le week-end 
pour décompresser, les futurs jardiniers auront du pain 
sur la planche mais seront récompensés par les 
premières récoltes ! 

Une nouvelle réunion pour les futurs 
jardiniers 

Après le succès d’une première rencontre le 
1er  septembre et 12 personnes présentes pour prendre 
connaissance du projet de jardins partagés, une seconde 
réunion est programmée le vendredi 21 octobre à 
18 h 30 à la mairie du village. 

« Bien entendu, témoigne Franck Corcelle, nous espérons 
que les 12 personnes présentes lors du premier contact 
seront là, mais bien d’autres également qui, auront eu 
vent du projet entre-temps. Nous désirons ardemment 
que puissent se joindre, le 21 octobre, au groupe qui va 
se former petit à petit, des personnes qui savent jardiner 
et peut-être qui ont déjà un potager à leur domicile. Les 
plus aguerris au jardinage seront les fers de lance pour 
transférer leur savoir-faire aux néophytes de la culture 
en terre. Quoi de plus passionnant que de transmettre 
ses compétences à des personnes qui débutent dans un 
exercice ? ». 

Cette rencontre permettra aussi d’entrevoir, si les futurs 
jardiniers préfèrent cultiver chacun leur lopin de terre, 
ou si tout le monde cultive une grande et unique parcelle. 
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