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En quoi consiste ce projet 
• Nous voulons créer un jardin « commun » en 

louant des parcelles où chacun pourrait amener 
son matériel. Nous proposons du matériel en 
dépannage  contre une caution allant de 2 à 5 
CHF 

• Des hôtels à insecte et à abeilles seront mis en 
place dans le jardin afin d’améliorer la 
biodiversité  

• L’eau sera issu de l’eau de pluie récoltée dans 
des IBC (réservoir permettant de récupérer 
l’eau) 

• Les produits non récupérer seront donné à une 
association comme les cartons du coeur  



Pourquoi ce projet ?
• Nous avons créé ce projet car nous trouvions 

dommage que les gens vivant en appartement ne 
puissent pas profiter d’avoir un jardin pour eux  

• Cela permet aux personnes âgées de pratiquer des 
activités en pleine air tout en ayant un contact social 

• Ce projet développe plein d’autres minis projets 
pour l’écologie  

• Cela permet de favoriser l’agriculture BIO 
accessible à tout le monde  

• Nous utiliserons des espaces vierges comme jardin 
et lieux de rencontre    

• Aide pour la biodiversité  

• Les jardins dit publics sont généralement dans des 
zones privées ou pour des particuliers 



Où et pourquoi ?

• A Cernier. Car cet endroit est entre la ville 
est la campagne  

• Ce n’est pas loin des centres urbains 
(Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds) 

• Facilement accessible en transports 
publics 

• Potentiel de 11’000 m2 à disposition 



Qu’est-ce qui sera mis à disposition 

• 200 parcelles de 5 m2 à louer  

• Nous aurons 20 arrosoirs , 13 paquets de toutes 
sortes de graines selon la saison , 10 kits de 
jardin ( pelles , râteaux etc .. ) , etc…. 

• 11 IBC de 1000 L chacun 



Les prix pour 2000 m2
• Terrains de base : 400’000 CHF pour 2000 m2  

• 11 IBC de 1000L : 4829 CHF 

• 5 robinets IBC : 135 CHF 

• 20 arrosoirs : 80 CHF 

• 1320L de terreau : 279 CHF 

• 60 tuteurs : 1300 CHF 

• Graines multiples : 50 CHF  

• Kits de jardinage : 150 CHF  

• 1 Cabane : 269 CHF 

• 4 Hôtels à insectes  : 200 CHF 

• 4 Hôtels à abeilles : 200 CHF

Tout les prix sont approximatifs 

 Coût total : 407’492 CHF



Rendement en 12 mois 

• 1 parcelle sera louer à 240 CHF / année ce qui nous fait 48’000 
CHF de rendement au total  

• Les locations du petit matériel sera entre 2 et 5 CHF par unité  

• Nous rembourserions alors notre prêt approximativement en 8 ans 



Demande de soutien politique 

• Nous avons décidé de faire cela car nous voulions instaurer ces 
jardins dans toutes la Suisse et donc nous aurons besoin que des 
partis politiques nous soutiennes   



Les verts 

• Nous souhaiterions qu’ils soutiennent notre projet car cela concerne évidemment énormément 
l’écologie  

• Cela permettrait à grande échelle, de limiter les émissions de CO2 émises lors des transports de 
fruits et légumes  

• Cela augmente et protège la biodiversité déjà présente  

• Nous lutterions contre le gaspillage autant alimentaire que concernant l’eau  

• Nous apporterions de la verdure ainsi que de la fraîcheur en ville 



Le PS
• Nous souhaiterions collaborer avec ce parti car la biodiversité , le gaspillage alimentaire et la sur-consommation 

d’eau implique tout le monde  

• L’augmentation de la biodiversité profite à tout le monde étant donné que c’est les plantes qui filtre le CO2 . Cela 
permettrait d’avoir moins d’air pollué .   

• La réduction du gaspillage alimentaire est nécessaire dans les pays occidentaux comme le notre. En le limitant, 
nous arrêterions de gaspiller de la nourriture dites pas assez esthétique ou encore passer de date en cultivant 
nos propre fruits et légumes. Nous nous rendrions compte du travail que cela demande et donc nous ferions 
plus attention à ne pas les laisser pourrir  

• Les personnes âgées pourraient avoir une activité écologique tout en profitant des liens sociaux qu’ils y tisseront 

• Ils ne seront jamais seul étant donner qu’il y aurait au minimum 1 personne toujours présente pour tenir la 
cabane  

• Cela permettrait de créer des liens entre différentes personnes de tous âges et de tous horizons côtoyant des 
parcelles côte à côte 



Pourquoi collaborer avec le canton de 
Neuchâtel ?

• Car nous pourrions collaborer avec le canton de Neuchâtel pour 
qu’il nous donnes des terrains inutilisables pour la construction ou 
rester trop longtemps sur le marché  

• Cela pourrait permettre au canton de Neuchâtel d’acheter plusieurs 
terrains vierges pour construire d’autre jardin dans des communes 
différentes   

• Cela pourrait profiter aux maisons de retraite ou aux écoles 
maternelles 



Pourquoi faire des parcelles 
payantes ?

• Cela nous permettrait de rembourser le prêt fait par le canton de Neuchâtel  

• Cela nous rendrait indépendant financièrement 

• Nous pourrions créer d’autres endroits comme celui-ci  

• Nous aurions toujours la possibilité d'améliorer nos équipements et nos terrains 



Comment lutter contre le gaspillage 
alimentaire 

• Si nous voyons que vos fruits ou légumes 
ne sont pas récolter maturité, nous vous 
appellerons pour savoir si vous viendrez les 
chercher au plus vite. En cas de réponse 
négative de votre part, nous les donnerons 
aux cartons du coeur ou une association 
du même genre  

• Ainsi aucun aliment pouvant être mangé ne 
sera gaspillé inutilement 



Proposition pour lutter contre le 
gaspillage d’eau 

• Notre système d’irrigation ne sera fait que par les 11 IBC de 1000 L chacun 

• Ils se rempliront avec l’eau de pluie et y sera stockée. Ainsi quand nous en aurons besoin 
nous pourrons aller puiser dans ces réserves  

• Notre pays n’étant pas un pays avec de la sécheresse, l’eau ne risque pas de manquer étant 
donné qu’il pleut régulièrement 

• Cela permet d’économiser nos réserves d’eau potable et ne demande pas d’installation 



Soutenir la biodiversité 
• Nous mettrons 4 hôtels à insectes et 4 hôtels à abeille  

sur les 2’000 m2 . Ils seront évidemment éloignés des 
parcelles  

• Grâce à nos hôtels et ses habitants , la pollinisation y 
sera garantie  

• Le non traitement de produit chimique d’office permettra 
une biodiversité grandissante  

• La diversité des cultures permettra de filtrer encore 
mieux le CO2 

• Nous devons protéger les insectes afin qu’il puisse aller 
butiner et faire se reproduire les plantes 



Les avantages de ce projet 
• Permet au gens désirant de s’occuper d’un jardin de 

petite taille, d’en louer un 

• Cela permet de favoriser l’agriculture bio ainsi que les 
produits de nos régions  

• Crée des liens sociaux  

• Nous utilisons des espaces vierges pour créer des jardins 

• Lutte contre le gaspillage alimentaire  

• Lutte contre le gaspillage des eau  

• Protège et développe la biodiversité



Merci d’avoir pris le temps de regarder notre projet


