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Questionnaire à retirer et à retourner en mairie ou
auprès de vos élus de quartier avant le 15 juillet. 

Des exemplaires supplémentaires sont disponibles en mairie.



La commune de Boulazac Isle Manoire envisage de créer un jardin partagé à la Cité Bel Air.
Elle a notamment acquis depuis début juin une parcelle de 480 m² au 21 rue Edison, à côté de
la Maison des associations.
D’autres formes de jardinage partagé sur le quartier peuvent être aussi imaginées. Vos
propositions sont les bienvenues !

Par le jardinage, l'objectif est de  créer des liens entre habitants, de favoriser les échanges
intergénérationnels, la convivialité dans le quartier, la transmission de savoir-faire. 
Et grâce à la végétalisation des espaces publics du quartier, il s'agit d'améliorer le cadre de
vie de ses habitants !

Afin que ce projet de jardinage partagé réponde au mieux aux attentes de chacun, nous vous
invitons à répondre à ce questionnaire.

Pour toute question, vous pouvez contacter : participation@boulazacislemanoire.fr ou 06 75 03 14 08

Questions pour mieux vous connaître

Vous êtes

Une femme 
      
Un homme

Age

13-16 ans
 
17-25 ans
 
26-39 ans
 
40-65 ans

+ 65 ans

Vous habitez à la Cité Bel Air depuis… :      

Moins de 5 ans

Entre 5 et 15 ans

Plus de 15 ans

Quelle est votre adresse (nom de la rue a minima) ?

........................................................................................................................................................



Vous habitez dans …. :

Un appartement sans extérieur

Un appartement avec balcon ou jardin

Une maison sans jardin

Une maison avec jardin

Avez-vous des enfants de moins de 18 ans ?

Non

Enfant(s) de moins de 6 ans

Enfant(s) de 6 à 12 ans

Enfant(s) de 13 à 18 ans

Si vous avez un jardin :

J’ai un potager et/ou des arbres fruitiers que j’entretiens très régulièrement

Je m’occupe de mon jardin pour un entretien de la pelouse et des arbustes

Je n’ai pas beaucoup le temps de m’occuper de mon jardin

Je fais entretenir mon jardin par un professionnel, un membre de ma famille,...

Comment qualifieriez-vous votre niveau de jardinage ?

Débutant 
     
Amateur   
    
Confirmé



Ateliers pour apprendre à jardiner (préparation des sols, plantations, entretien et récoltes,...)

Conception d’habitats pour les animaux

Atelier de cuisine autour des produits du jardin

Atelier de découverte des plantes tous publics

Temps de convivialité pour le quartier (repas, fête de la courge, fête des voisins,…)

Atelier sur le compostage

Autre : …………..........................................................................................................................….

Avoir un lieu de convivialité pour se retrouver entre habitants

Apprendre à jardiner et/ou transmettre mes compétences en jardinage

Profiter d’un jardin d’ornement, de fleurs

Pratiquer une activité de plein air, des activités en famille

Venir m’y promener, m’y reposer

Avoir un potager avec des légumes

Autre : ……................................................................................................………….........................

Si non, pourquoi ?.................................................................................................................................................

Pour vous, un jardin partagé à la Cité Bel Air c’est… :

Une bonne idée

Inutile

Sans opinion

Pour vous, quel serait l’intérêt d’un jardin partagé ? (classez vos
choix par ordre de préférence, de 1 à 7)

Quelles activités souhaiteriez-vous y trouver ? (Classez de 1 à 7 vos activités préférées)

Seriez-vous intéressé(e) pour participer au jardin partagé ? 

Oui

Non

Un jardin partagé est un espace public, de proximité et ouvert à tous. Il est animé et jardiné
collectivement par les habitants d'un même quartier. Il est en général géré par une association de
riverains qui assure la gestion et la programmation des activités en collaboration avec les utilisateurs.

Les jardins partagés sont des lieux d’animation du quartier ou les gens se retrouvent autour du
jardinage, mais pas que ! Partage des récoltes, ateliers pédagogiques, repas partagés,…. Des animations
en tous genres peuvent être organisées.

Un jardin partagé à la Cité Bel Air au 21 rue Edison



Être un espace divisé en parcelles individuelles

Être un espace collectif

Si oui, comment ?

Jardinage

Entraide

Gestion du site et du matériel

Organisation d’animations au jardin

Autre ….............................................…….

Pour vous, le jardin partagé devrait :

Combien de fois envisagez-vous de vous rendre au jardin ?

Occasionnellement, au moins une fois par mois

Régulièrement, une fois par semaine

Souvent, deux fois par semaine

Très souvent, plus de deux fois par semaine

Seriez-vous intéressé(e) pour proposer une activité ?

Oui

Non

Si oui laquelle ? ......................................................................................................................................................

Complétez, si vous le souhaitez, vos propositions, vos idées, vos remarques sur le
jardin partagé de la Cité Bel Air !
……………………………………………………………………………………....................................................................................
...................................................................................................................……………..................................................
....................................................................................................................................................................................

Jardiner autrement : d’autres formes de jardinage dans le quartier ?

Non pas du tout

Je suis intéressé(e) pour partager, dans mon jardin, mon savoir-faire et ma passion sur le
potager et le jardinage.

Je suis prêt(e) à permettre à une personne/famille de cultiver un potager dans mon jardin

Autre proposition : ……..........……………………………………………......................................……...............……

Si vous avez un jardin, seriez-vous intéressé(e) pour le partager ?

si vous êtes intéressé(e) pour une telle proposition, merci d’indiquer vos coordonnées ci-dessous.



Plantation d’arbres

Plantation de petits fruitiers

Bacs à fleurs aux fenêtres des maisons

Murs de limite de propriétés végétalisés (ex : plantes grimpantes)

Bacs de plantation dans les rues

Création de bandes végétales sur les trottoirs

Autre...........................................................................................................................................

Si vous souhaitez être informé(e) des suites et/ou vous investir dans ce projet de
jardinage partagé, merci d’indiquer :

NOM………………….............................................................................................................................

Prénom…………………........................................................................................................................

E-mail…………………...........................................................................................................................

Téléphone (si vous n’avez pas d’e-mail) : ……………………….....................................................

Pensez-vous qu’il y ait besoin d’apporter plus de végétation à la Cité Bel Air ?

Oui

Non

Quels aménagements souhaiteriez-vous trouver ?

Seriez-vous intéressé(e) pour participer à la végétalisation des rues ?

Oui

Non

Si oui, comment ?

Participer à la plantation des végétaux

Participer à l’entretien des plantations

Végétaliser ma façade et mes fenêtres

Autre : ……….........................................……..

si vous êtes intéressé (e) pour une telle proposition, merci d’indiquer vos coordonnées ci-dessous.

Les informations demandées dans ce formulaire, sont recueillies pour alimenter le travail sur le jardinage partagé de la Cité Bel Air. La
base légale du traitement est la réalisation d’une mission de service public. Les données collectées seront communiquées aux élus
concernés et aux services de la Mairie. Les données sont conservées pendant 1 an. Conformément au Règlement Général sur la
Protection des Données entré en vigueur le 25/05/2018 et à la Loi Informatique et Libertés modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification ainsi que d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous disposez aussi, sous réserve des limitations prévues
par les textes, d’un droit à l’effacement, d’un droit d’opposition ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer
vos droits en remplissant le formulaire dédié auprès de la mairie (contacter participation@boulazacislemanoire.fr) ou en contactant le
délégué à la protection des données, aux coordonnées ci-dessous, en précisant, lors de votre demande, le nom de la structure auprès de
laquelle vous exercez vos droits : ATD 24, 2 place Hoche, 24000 PERIGUEUX ou dpd.mutualise@atd24.fr

mailto:participation@boulazacislemanoire.fr
mailto:dpd.mutualise@atd24.fr


Ton prénom : ……………………………………………………...................................................................................................….

Ton nom : …………………………………………………..........................................................................................................……

Ton âge : ………………………………………………...........................................................................................................……….

Ta classe et ton école : …………………………....................................................................................................……………..

Est-ce que tu aimes jardiner ?

J’adore ça !

J’aime bien jardiner de temps en temps

Non pas du tout, je déteste avoir les mains dans la terre !

Je ne sais pas, je n’ai jamais jardiné …

Questions aux enfants

Si tu as déjà jardiné, peux-tu nous dire où ?

Dans mon jardin chez moi

A l’école

Chez mes grands-parents ou dans le jardin de ma famille ou de copains

Ailleurs, mais où ? : ……............................................................................……………..



Si tu avais un jardin près de chez toi, mais un jardin un peu spécial : 
Qui serait partagé avec d’autres habitants et enfants du quartier….
Qu’est-ce que tu aimerais faire dans un tel endroit ? 

Planter et récolter les légumes 

Des activités pour apprendre à mieux jardiner

Des activités pour reconnaître les légumes et les plantes du jardin

De la cuisine avec les légumes du jardin

Observer les insectes et les petites bêtes qui vivent au jardin

Autre chose …. mais alors dis-nous ce qui te fait envie ! : …….....................……….............................

Dessine le jardin de tes rêves ! 
Tes dessins seront exposés dans le jardin partagé de la Cité Bel Air pour inspirer ses jardiniers !

Ne pas jeter sur la voie publique


