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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 23 mai 2018 

 
 
 

Budget participatif 2016 

Inauguration des Jardins partagés de l’Abbaye  

et de CO2 Compost 

 
Vendredi 25 mai de 18h à 21h 

3 rue Marius-Riollet 

 
En présence de  

Pascal Clouaire, Adjointe à la Démocratie locale 
Thierry Chastagner, Adjoint au Secteur 5 

et des porteurs de projets 
 

 

Les projets de jardins partagés de l’Abbaye et du CO2 Compost ont été sélectionnés par les 

Grenoblois dans le cadre du Budget participatif 2016.  
 

En plein cœur du quartier de l’Abbaye, un terrain a été aménagé en début d’année pour 

proposer aux habitants du secteur 700 m2 de terres cultivables : 

 création de jardins partagés clôturés, 

 aménagement d’un espace boulistes, avec liaison piétonne. 

 réalisation d’une aire de compostage clôturée, avec abri et bacs composteurs, 

gérée par l’association CO2mpost. 

 
Aujourd’hui, l’espace clôturé se répartit sur 11 000 

m2 et compte quatre terrains cultivables divisés en 

28 parcelles de 20 m2 sécables chacune. Le jardin a 

officiellement ouvert ses portes samedi 28 avril avec 
la distribution des parcelles aux jardiniers. 

 

L’activité de jardinage permet de rompre 
l’anonymat, favorise les rencontres et noue des liens 

entre les habitants du quartier quel que soit leur 

âge, leur culture et leur milieu social. C’est aussi 
l’objet du terrain de pétanque qui encourage 

l’intergénérationnel. 

 

En faisant le choix de petites surfaces à cultiver 
(moins de 50m2) le jardinage partagé devient 

ludique, fédérateur et gratifiant. Les parcelles sont 

cultivées collectivement et ouvertes à tous.  
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Les jardins partagés de l’Abbaye sont écologiques, les utilisateurs s’engagent à : ne pas 

utiliser de pesticides chimiques, récupérer l’eau de pluie, favoriser la biodiversité, 

composter, accueillir la faune…  
 

L’association Co²mpost, créée en 2016 à l'initiative d’un apiculteur et d’un restaurateur,  

gère l’aire de compostage qui permet de : 

 composter des déchets alimentaires collectés par l'association chez les particuliers 

et les professionnels de la restauration. 

 Valoriser ces déchets et sensibiliser à leur gestion, à leurs richesses et plus encore, 

grâce à un  terrain pédagogique de compostage et lancer un emploi local.  

 essaimer et conscientiser afin de réduire drastiquement les bio-déchets et de les 
valoriser en créant des emplois en économie circulaire (insertion et ré-insertion), 

locaux et durables. 

 
 

Déroulé de l’inauguration : 

 

18h00  Ouverture avec la fanfare La Mort Subite, 
18h40  Discours de Thierry Chastagner, Adjoint au Secteur 5, Pascal Clouaire, Adjoint à la 

Démocratie Locale, et des porteurs de projets, 

19h00  Ateliers jardinage et compostage : réalisation d’un mini potager en présence de 
deux jardiniers du service Espaces Verts et Citoyenneté et initiation au compostage avec 

les déchets apportés par les habitants, 

20h00  Apéritif suivi d’un repas partagé. 
 
 

 

 


