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« La Grimpante Rouge » est un projet 
d’intégration sociale et culturelle pour 
personnes qui vivent à Genève, en lien avec 
l'agriculture de proximité et le 
développement des espaces publics du 
Canton de Genève. 

BUTS 

-Offrir des activités d’utilité publique à des 
personnes en situation de vulnérabilité. 

-Découvrir et s’approcher des réseaux de 
coopératives et producteurs d’agriculture bio 
et locale. 

-Favoriser des expériences d’échanges 
culturels.   

-Découvrir, soutenir et développer le tissu 
associatif genevois. 

-Œuvrer pour la réhabilitation de l’espace 
urbain. 

-Promouvoir le développement durable et 
sensibiliser à l’utilisation rationnelle des 
ressources. 

Depuis 2017, nous faisons partie du collectif 
de jardins partagés du parc des franchises. 
En 2019, nous avons travaillé 7 parcelles 
avec 5 familles du quartier. Nous présentons 
ici les jardiniers de saison : 

 

 

Jardin partagé du Parc des Franchises. Jour de travail collectif. 

 

Désherbage au jardin du parc Geinserdorf. 

 

  

LA GRIMPANTE ROUGE, AIDE TON PAYSAN-AIDE TON AVENIR 

RAPPORT DES ACTIVITES 2019. 
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GORKA ET BEGNAT 
Gorka est Basque et vient d’arriver à Genève, il est 

cinéaste, travailleur social, mais ici il est homme 

de foyer. Sa femme travaille à l’ONU, et il s’occupe 

de Begnat de 4 ans qui aime venir jardiner et jouer 

avec les insectes qui se trouvent dans la terre. Ils 

ont été présents tout l’été. Ici et à Geinsendorf.  

DOROTHEE ET FELICIA 
Dorothée est Suissesse de naissance et 

Argentine par élection, elle vit en Amérique 

du sud, elle est nationalisée argentine, elle 

participe activement dans l’association en 

proposant des ateliers de musique pour les 

plus petits et des concerts, elle vient jardiner 

avec Felicia sa petite de 4 ans aussi, et 

profiter de la pataugeoire et du parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEPHANIE ET AMAHIA 
Steph est Suissesse et voisine du parc, elle 

s’approche à nous par curiosité, le jardin lui 

semble très joli, mais n’avait jamais rien semé… 

Elle a découvert la côte de bette qui est devenu 

son légume préféré… Elle a 2 enfants mais elle 

vient avec Amahia de 3 ans, qui aime venir arroser, 

couper les fleurs…faire de la peinture et patauger. 

LA FAMILLE AOWAL 
La famille de Bangladesh… Ils habitent à 

Genève depuis 10 ans, ils ont un magasin 

indépendant, Robiul, est venu pour jardiner 

et pour trouver une activité pour sa femme, 

disait-il… Mais ils sont venus tous les jours, 

même avec la pluie, je crois que c’est un 

genre d’auto-intégration, ils ont 2 petites, 

c’est une famille très sociable est généreuse, 

ils ont amené leurs graines et ont construit 

des structures, ils sont devenus les gardiens 

du jardin.  
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LE GRAND PERE RAMIRO 
Ramiro est autre voisin, il est Espagnol mais vit à 

Genève depuis 40ans, il est à la retraite et vient de 

déménager dans un bâtiment à côté du parc avec 

sa femme, il a commencé à faire des promenades 

dans le parc et m’a contacté pour jardiner. Il 

trouve le jardin une façon de se relaxer et d’aider 

les autres… 

  TRAVAILLER EN EQUIPE 
C’était un défi important travailler en équipe 

avec toute ces personnes de différentes cultures 

et avec différentes activités et horaires de vie. 

Nous avons jardiné 7 parcelles aux Franchises et 

1 parcelle à Geinsendorf tous ensemble !!Mais, 

on a réussi !!! La technologie nous a aidé, le 

groupe de WhatsApp est toujours utile : pour 

chercher les plantons à Les Artichauts Ramiro ou 

Robiul ont volontiers prêté leurs voitures. 

 

 

 

 

 
Pour transplanter, nous nous sommes organisés en 

équipes de 2 ou 3 personnes minimum afin de 

transplanter les plantons, on avait fait un planning de 

semence pour organiser les légumes en mode 

organique et en fonction à la place de chaque légume 

l’année précédente, pour ne pas fatiguer la terre. 

Pour construire les structures et pour arroser 

nous avons fait un planning en fonction des 

activités de chacun. Pendant l’été, arroser est 

une activité relaxante, et s’il fait des canicules 

comme cette année, il faut arroser 2 fois pour 

jour. On a géré très bien l’irrigation de la terre 

avec ce joli groupe multiculturel. 
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LES PLANTONS 
Nous sommes toujours en lien avec l’association 

Les Artichauts dans le parc de Beaulieu, on y fait 

des achats, on les aide à faire la publicité du 

marché et en juin ils font un marché a prix libre 

dont on profite pour remplir les parcelles, ainsi que 

pour que les jardiniers en ramènent à la maison. 

LES POMME DE TERRE DE LES ARTICHAUTS 
Nous avons participé à des ateliers de culture de 

pommes de terre, à Beaulieu aussi, il s’agit d’un 

Potager Urbain Participatif PUP, c’est ouvert au 

public et gratuit, coordonné par l’association Les 

Artichauts. Begnat a semé une parcelle des 

pommes de terre.  

 

 

 

 

 

LA GRAND RECOLTE 
Nous nous sommes organisés pour arroser, 

attacher, couper les feuilles mouvées.  Les plantes 

ont commencé à pousser, nous avons récolté : des 

salades, concombres, haricots, fenouil, maïs, 

poireaux, oignons, poivrons, choux, choux des 

Bruxelles, courgettes, pommes de terre, côtes de 

bettes, céleris et tomates de toutes les couleurs. 

 
Aussi nous avons semé diverses graines de 

courge, ceci est une courge de Bangladesh, 

appelé Laos, qui pousse en grimpante suspendue 

dans des structures très hautes, ces courges très 

longues, 1m 50 ou plus, elles fonts des fleurs 

blanches la nuit, et ensuite sort la courge. C’était 

l’attraction touristique de la saison. Les voisins 

fonts des photos tout le temps. 
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Une voisine appelée Griselda, qui est prof de yoga, 

nous a demandé si elle pouvait prendre des fleurs 

pour ses cours et nous aider à arroser… Ces échanges 

citoyens spontanés sont les buts cachés de ces 

projets. Nous avons des tournesols, hémérocalles, 

capucines, physalis, cosmos géants, gladiolé géants, 

narcisses, tulipes, camomilles… 

 
Ainsi que tous les herbes amies : menthe, 

menthe poivrée, menthe médicinale, sauge, 

romarin, mélisse, bourrache, qui sont dans la 

terre et qu’on récupère chaque été. Aussi que 

le basilic et l’origan de saison. 

Ici une autre courge du Bangladesh, celle-ci 

mesurée à 50cm par 20cm, tellement belle… a 

été volée…comme des autres. 

 

 

 

 

LES VOLS 
Toutes les années, quand le jardin commence à être 

rempli de couleur et saveurs, commencent à 

disparaître des légumes. Cette année nous avons fait 

un plan de permanence, tous les jours en fonction de 

nos disponibilités, et une flyer de prévention, ou il y 

avait une photo d’une caméra de surveillance, qui a 

fait rire les autres jardiniers, mais s’est révélé 

efficace. 

LE RITUEL 

La fête de la Pachamama, notre terre-mère-

nourricière. Le rituel de cette cérémonie 

ancestrale que nous célébrons depuis de 2017, 

consiste à faire notre offrande à la mère terre 

en retour, en remerciement pour sa 

générosité, toutes les années nous invitons les 

participantes du projet, et aussi le public en 

général. Cette année des gens de L’éco 

quartier de Meyrin sont venus. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES A VENIR 

Le présent rapport d’activité souligne la pertinence de continuer ce projet sur l’engagement et la 
participation des personnes du quartier aux activités proposées. La participation au collectif « Jardin 
Partagé » du Parc des Franchises et l’engagement de ces personnes dans l'exploitation régulière de ce 
jardin a favorisé des synergies d'intégration et de socialisation, l’échange de connaissances et de 
techniques en lien avec les activités de jardinage. Ce lieu est devenu un espace central de rencontre 
et de convergence intergénérationnel et multiculturel en produisant des moments de convivialité 
durant tout l’été. 

« La Grimpante Rouge » a développé des partenariats multiples en favorisant une collaboration avec 
des structures diversifiées sur le canton de Genève (étatique, fondations, associations et 
coopératives). Notons par exemple :  Projet Collectif des Jardins Partagé – ASP Ville de Genève et 
OCAN Canton de Genève, Jardin les colories-collectif de jardin du parc Geinsendorf, Les Artichauts – 
association, Les Jardins de Cocagne – coopérative, La mini fève SPP-coopérative, Le nid -Coopérative. 

CETTE ACTIVITE A NOTAMMENT CONTRIBUE A  
 

• Accompagner les acteurs du quartier vers des pratiques de consommation responsable 
 

• Favoriser des espaces de jardinage pour les enfants et les adultes qui s’appuient sur des 

principes de libre adhésion et de participation  

• Partager et valoriser les différences dans le but de tisser des liens de solidarité 

• Aider au développement et donner de la visibilité à l’agriculture de proximité bio et locale. 

• Utiliser les légumes de la récolte pour récupérer les recettes traditionnelles des différents 

pays de chaque participant et organiser ensemble des différents repas. 

POUR CETTE ANNEE 2020 NOUS PROPOSONS : 

• Continuer à développer le réseau et les liens avec des coopératives et associations 
d’agriculture de proximité. 

• Coordonner des désherbages mensuels avec le collectif du jardin partagée 

• Coordonner une équipe de 7 familles, les 5 de l’année 2019 et 2 familles en plus qui sont en 

liste de attend.  

• Planifier les travaux selon les conditions météorologiques et les disponibilités des 

participantes : Planter ou semer en respectant la densité d'occupation du sol. Apporter les 

soins nécessaires aux cultures (engrais, compost, fumure, palissage, irrigation) durant toute 

la période de végétation. Observer la croissance des légumes et les protéger contre les 

intempéries. Arroser. 

• Coordonner le lien entre L’atelier de bois de Giacomo Porta du dip, le collectif du jardin 

partage et la maison du parc. 

• Pour le Salon d’été : Préparer et aménager le terrain : Désherber le sol puis l'enrichir en 

ménageant l'environnement. Organiser des animations avec les usagers du parc : Atelier de 

jardinage pour décorer la terrasse et la buvette. 

 

Carina Cardone  

Association Bariolée. 


