
 
 

Propositions pour le Jardin des Signes de Christelle Seguin 
 

Un jardin en deux parties 
 
• Une partie « petits carrés » (partie rectangulaire, à droite du bâtiment de 
maintenance) 

Les carrés potagers pourraient permettent à l’individualisme de 
s’exprimer : une personne « adopte » un petit carré et choisit 
librement son contenu. Ils peuvent aussi être gérés en commun 
évidemment. 

 

 
• Une partie culture en commun et salon végétal (partie triangulaire à gauche du bâtiment de 
maintenance) 

Le salon : les sièges en pierre pourraient être séparés du jardin par une 
haie vivante arrondie en osier ou saule (en laissant 2 passages entre le 
salon et le jardin), ce qui permettrait d’ajouter des  tourets de fil 
électrique pour servir de tables. Il faudrait aussi 
que cette zone soit ombragée (2 arbres). 

 
 
 
 
 

A noter : il faut laisser une zone libre de plantations au pied du panneau qui indique le point 
de rassemblement (sous ce panneau sont censées se regrouper toutes les personnes 
évacuées du bâtiment en cas d’alerte ou d’exercice, et le bâtiment est très grand !) 

 

 
• Ces deux zones de jardin sont séparées par une « zone multifonctions » qui utilise les murs nord et 
ouest du bâtiment de maintenance. Les fonctions : affichage / compost / give box / rangement de 
l’équipement / hôtel à insectes / fontaines et enrouleurs muraux de tuyau. 
 
Si en plus des plantations on veut faire des semis, boutures, purins, il faudrait prévoir des tables pour les 
manipulations (tourets récupérés ?), et des étagères dans la cabane pour les pots. 
 
(principe de la give box : chacun y place ce dont il n’a plus l’usage, objets, livres, plantes ou autres et 
chacun est libre d’y prendre ce qu’il veut : pas d’échange d’argent, pas même de réciprocité, on peut 
prendre sans donner et vice-versa). 
 

 
 
 
 
 

Le jardin peut aussi être équipé 

de garages à vélos en palettes. 

Hôtel à insectes en 
matériaux de 
récupération 

 

Give box en palette 

recyclée 
Rangement en palettes 

pour les outils à long 
manche 

 

Bac à compost en bois 

Vitrine murale d’affichage 


