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L’association JardinàBY « Jardin et partage à 
Bures-sur-Yvette » a pour objet de prendre part 
à la défense de l’environnement naturel, 
notamment par des actions de formation et de 
sensibilisation visant à préserver la faune, la flore 
et la biodiversité. Elle agit en particulier dans les 
parcs et jardins à Bures-sur-Yvette et ses 
environs. Elle met en œuvre une pédagogie qui 
place les hommes et les femmes au cœur de 
toute ambition, qui renforce le lien social, qui 
maintient le contact quotidien de notre humanité 
avec les beautés de la nature, qui s’inscrit dans 
une démarche de vie respectueuse de 
l’écosystème naturel. 

 

 

« Jardin Partagé Solidaire » créé par JardinàBY 
 

Naissance de JardinàBY 

L’association JardinàBY a été 
créée à la suite du film 
« Demain », par des Buressois 
qui se sont connus en 2017 
autour d’un Petit Jardin 
Partagé dans un bac à fleurs 
accroché à l’extérieur d’un 
portail, dans le quartier de la 
Hacquinière, avec le thème 
« Prenez et donnez ».  
 

Premiers pas 

Pour JardinàBY, un Jardin 
Partagé est un lieu de 
formation pratique à l’écologie 
et de lien social, ce qui 
correspond à une évolution 
vers une société en transition 
qui se veut plus solidaire et 
durable : voir l’article « Le 
jardin au fil du temps » sur le 
site http://jardinaby.free.fr 

En coopération avec 
l’association Solidarités 
Nouvelles pour le Logement 
(SNL), le 20 octobre 2018 
JardinàBY crée et anime un 
« Jardin Partagé Solidaire » en 
y invitant des personnes en 
réinsertion, logées par SNL. 

En partenariat avec l’EHPAD 
Korian Coteaux de l’Yvette, le 
27 mars 2019 JardinàBY 
débute un « Jardin Partagé 
Intergénérationnel » dans cet 
établissement. 
 

Centre de formation 

En septembre 2019, JardinàBY 
participe à la création de la  
Maison de l’Ecologie et de la 
Transition de Bures-sur-Yvette 
en y installant son Centre de 
Formation au Jardinage 
Ecologique et Solidaire avec 
une Grainothèque, un Jardin 
Partagé Didactique et un 
Composteur Public. 

La Grainothèque de JardinàBY 
veut apprendre au public à 
collecter et redistribuer des 
graines traditionnelles, fertiles 
et libres de droits, afin de 
soutenir la biodiversité. 

Le Jardin Partagé Didactique 
est un lieu de formation pour 
tous au jardinage écologique et 
d’apprentissage pour animer 
un Jardin Partagé Ecologique 
et Solidaire.

 

Le Composteur Public a pour 
objet de former au compostage 
avec la coopération du SIOM et 
de fournir le Jardin Partagé 
Didactique en compost grâce à 
l’apport des habitants et 
commerces du voisinage. 

Maintien de la biodiversité 

Lancé en fin 2019, le projet 
« Ecosystème Faune-Flore a 
pour but d’assurer la protection 
de notre environnement. Il 
s’agit notamment de 
promouvoir les plantes 
indigènes dans nos jardins car 
elles sont indispensables aux 
chenilles des papillons et à la 
faune de notre région. 

Et ensuite ? 

La commune de Bures-sur-
Yvette et JardinàBY ont créé 
en centre-ville , dans le Parc de 
la Grande Maison, un « Jardin 
Partagé Pédagogique » pour 
faire un éveil du public au 
jardinage en lui faisant partager 
les senteurs, les couleurs et les 
saveurs des légumes, des 
fruits et des fleurs de ce jardin. 


