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Potager collectif du Chemin des Fours  
La Commune de Cologny se réjouit de mettre à disposition des Colognotes, 
en particulier de celles et ceux qui n’ont pas de terrain disponible, la 
possibilité de jardiner et de cultiver des fruits et légumes, grâce à la mise en 
place d’un potager collectif situé sur la parcelle du 16 Chemin des Fours. 

  

Partenaires du projet 
Propriétaire du terrain et initiatrice du projet :  
Commune de Cologny 

Processus participatif pour la mise en place du potager :  
Bio-Éco Sàrl - Depuis plus de 30 ans, Bio-Éco accompagne les collectivités pour faire rimer 
qualité de vie et développement durable, avec des projets sur mesure, allant dans le sens 
de l’ouverture et du changement. Afin de garantir la réussite des projets qu’il mène, le 
bureau Bio-Éco cherche toujours à impliquer l'ensemble des personnes concernées au 
moyen d'outils participatifs. Bio-Éco place résolument l'être humain au centre de ses 
préoccupations 

Expertise jardinage et coaching :  
Association Les Artichauts - depuis sa création en 2008, l'Association Les Artichauts 
produit des plantons de légumes bio pour les coopératives agricoles dans les serres du Parc 
de Beaulieu, à Genève. Elle s'engage également pour les enjeux d'agriculture de proximité 
et d'autonomie alimentaire. Dans cette optique elle cultive un potager urbain participatif, 
ouvert à chacun·e, et organise des visites de classes d'école afin de sensibiliser les futurs 
mangeurs. 
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Qu’est-ce qu’un potager collectif ? 
Un lieu pour jardiner près de chez soi et colorer son quartier. 

Un grand jardin ouvert à toutes et à tous et dans lequel se trouvent des petites parcelles 
pour chacune et chacun. 

Un petit lopin de terre pour retrouver un lien avec la Terre, et cultiver des légumes dans 
le respect de l’environnement et en plein air. 

Un espace pour rencontrer ses voisin·e·s et pour partager entre générations. 

 

Quelques précisions :  

• Ni jardin familial, ni jardin communautaire ; 

• Priorité au jardinage ! 

• Aménagements concentrés dans l’espace commun existant ; 

• Chacun·e jardine sur sa parcelle ; 

• Jardinage dans le respect des normes bio suisse ; 

• Pas de barrières entre les parcelles... 

... ni de cabanons ou de coffre à outils sur les parcelles...  

… de grill ou four à pain... 

... ni de jardinage avec des outils motorisés… 
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Situation  
La Commune de Cologny met à disposition des habitant·e·s une parcelle d’environ 400m2 
(ancien potager) située au Chemin des Fours 16. 

        

Gestion participative 
L’installation du potager et sa gestion seront menées de manière participative (outils de 
jardinage partagés, compost commun, …). A terme la création d’une association devrait 
permettre d’assurer la gestion du potager en collaboration avec la Commune qui reste 
propriétaire de la parcelle. 

Les participant·e·s au projet se voient par contre attribuer une parcelle privative de 5 à 10m2 
sur laquelle elles/ils peuvent faire pousser leurs propres légumes. 

Jardinage écologique et biologique 
La Commune de Cologny est engagée dans une démarche de certification Bio Suisse 
(reconversion).  

 

L’accès au potager collectif sera donc conditionné au respect des normes Bio Suisse 
(aucun usage de pesticide de synthèse, aucun intrant non Bio, semances et plantons 
certifiés BIO uniquement, …). 

Les participant·e·s s’engagent à jardiner de façon écologique et seront soutenu·e·s dans ce 
but grâce à des animations/coachings avec une spécialiste en jardinage écologique. 
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Étapes du projet   (dates à confirmer) 
8 mai 2021 : séance de présentation – lancement inscription pour accès parcelle 

16 mai 2021 : délai pour inscription au potager 

25 – 27 mai : atelier participatif pour l’organisation du projet avec les participant·e·s 

29 mai 2021 : journée de mise en place, cours jardinage écologique, remise des 
parcelles 

Fin juin 2021 : deuxième atelier participatif 

Été 2021 : coaching jardinage écologique 

Septembre 2021 : fête d’inauguration du potager 

Automne 2021 : mise en place association gestion potager 

 

 

Coûts pour jardiner au potager collectif 
La participation au potager collectif doit être la plus accessible possible. Il est toutefois 
prévu de prélever une petite participation financière afin de marquer l’engagement dans le 
projet, à hauteur de CHF 5.–par mètre carré de terrain jardiné par année, soit :  

5 m2 = CHF 25.–/an (parcelle pour personne seule ou couple) 

10 m2 = CHF 50.–/an (parcelle pour famille ou groupement de personnes) 
 

Les surfaces à jardiner sont attribuées par tranche de 5m2 pour une année, reconductible. 
Au-delà de la première tranche de 5 ou 10 m2, l’attribution de la parcelle est limitée à une 
saison de jardinage, si la demande excède les places disponibles. 
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Graines et plantons BIO 
 
Association Les Artichauts 
Depuis sa création en 2008, l'association Les Artichauts produit des plantons de légumes 
bio pour les coopératives agricoles dans les serres du Parc de Beaulieu, à Genève. 
L’association Les Artichauts organise chaque printemps un marché aux plantons. Cette 
année, retrouvez les plantons jusqu’au 5 juin 2021 : 
Au marché de Beaulieu (rive droite) : 
mercredi de 9h à 17h, vendredi de 9h à 13h, samedi de 9h à 17h. 
 
Au marché de Belle-Idée (rive gauche) : 
mercredi de 9h à 17h, jeudi de 9h à 13h, samedi de 9h à 17h. 
 
Samedi de la tomate le 15 mai 2021 
 
Plus d’infos : https://artichauts.ch/  
 
 

Association Semences de Pays 
L’association Semences de Pays sélectionne, maintient et multiplie des semences de 
variétés maraîchères issues de sélections paysannes locales. Toutes les semences sont 
produites à Genève et certifiées BioSuisse, une grande partie de l’assortiment a le label 
ProSpecieRara. 
 
Shop en ligne : https://shop.semencesdepays.ch/  
 


