
QUESTIONNAIRE JARDINIER-E-S

Projet Boutur’âges

Questionnaire adressé aux jardinier-e-s souhaitant pratiquer une activité de
jardinage  dans  le  cadre  des  Boutur'âges,  un  projet  de  prêt  de  jardin
intergénérationnel et interculturel entre particuliers sur la ville de Nantes.
Afin  de  nous  permettre  de  former  des  binômes  jardinier-e/propriétaire  sur
mesure, merci de prendre un peu de temps pour remplir ce questionnaire.
Il est un peu long, mais plus vous serez précis, au mieux nous répondrons à
vos attentes.

Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans le projet
Boutur’âges, vous pouvez contacter Anaïs GROSSEAU, chargée de recueillir les informations du
formulaire.  Ces  données  sont  archivées  à des  fins  statistiques  et  de suivi  du  binôme.  Le
traitement des données est conforme au règlement européen général sur la protection des
données personnelles (27 avril 2016). 

Les  données  collectées  seront  communiquées  uniquement  à  l’association  ECOS  et  aux
partenaires financiers à des fins de suivi  projet.  Au bout d’un an, l’association ECOS vous
contactera afin de réaffirmer votre attente de jardin. En l’absence de réponse, les données
seront supprimées.  

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en nous contactant par mail, 
téléphone ou courrier. 

Association ECOS
Caserne Mellinet, Pavillon 002
4 place du 51e Régiment d’artillerie
44 000 Nantes
Tel :  02 53 78 22 38
jardins@ecosnantes.org 

A très bientôt !
L'équipe d’ECOS



Informations générales     :  

Date de renseignement : 

Nom.................................................. Prénom ..........................................................
Année de naissance (pour nos statistiques) ………………............................
Adresse postale (pour localiser approximativement votre lieu de résidence et connaître la 
distance vous séparant d’un-e éventuel propriétaire)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Téléphone*.................................................................................................................
Courriel*....................................................................................................................

* En nous partageant vos coordonnées, vous nous autorisez à vous contacter dans le cadre du
projet Boutur’âges et des activités générales de l’association.

Souhaitez-vous être intégré-e-s dans la lettre d’information générale de l’association ?
 Oui    Non

Souhaitez-vous être intégré-e-s dans la lettre d’information Boutur’âges ?
Oui    Non

Qu'est ce qui vous donne envie de participer à ce genre de projet ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

LE JARDINAGE 

3 - Avez-vous déjà jardiné ?
 Oui  Non

4 - Si oui, veuillez préciser : 
(Pendant combien de temps ? Quelle surface, Quelle culture ?)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

5 – Vous considérez-vous comme un-e jardinier-ère ?
 Débutant-e   Intermédiaire  Confirmé-e

6 - Connaissez-vous des pratiques de jardinage naturel ou d'éco-jardinage ?
 Oui Non

7 - Si oui, pouvez-vous nous les décrire en quelques mots ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



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

8  -  Ressentez-vous  le  besoin  d'être  accompagné  dans  la  pratique  du
jardinage ? 
 Oui  Non

9 - Si oui, préféreriez-vous :
 Participer à des cours de jardinage
  Recevoir des conseils mensuels par mail  expliquant que faire au jardin à cette
saison
 Avoir des temps d’échange avec d’autres jardiniers pour échanger conseils et bons
plans

10 - Avez-vous des commentaires ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

LE JARDIN 

Type de jardin recherché     :  
11 - Quel type de culture souhaitez-vous ?
 Entretien de jardin      Potager   Fleurs  Arbres fruitiers

Avez-vous un intérêt particulier, ou une expérience à mentionner, pour un type de
culture ? (plantes médicinales, cueillette de plante sauvage, connaissance des plantes
tinctoriales, passion pour es rosiers, connaissance des arbres fruitiers etc.)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

12 - Quelle superficie souhaiteriez-vous ?................................................................

Vous préférez jardiner sur :
 Une parcelle individuelle   Une parcelle collective (plusieurs                  

jardiniers chez le même propriétaire, ou 
jardiner avec le propriétaire) 

Fréquence au jardin     :  
13 - A quelle fréquence comptez-vous venir au jardin ? 
(Vous pouvez indiquer le nombre de visites envisagées, leur périodicité)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

14 -  Aimeriez-vous jardiner seul-e, en couple, en famille, avec un-e ami-e ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15 - Quelles sont vos disponibilités ?
(Vous pouvez cocher plusieurs cases)
 La journée
 Le soir



 En semaine 
 Le week-end 
 Lors des vacances scolaires

16 - Quelle distance êtes-vous prêt à parcourir entre votre domicile (ou votre
autre adresse) et le jardin ? 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 En voiture  A pied   En vélo        En transport en commun

VIE AU JARDIN 

18 - Avez-vous actuellement des outils de jardinage ?
 Oui (préciser) …………………………………………………………………………. Non

19 - Êtes-vous prêt à partager (avec le-la propriétaire ou les autres jardinier-e-s,
selon les cas) :
 Vos récoltes   Vos savoirs   Les frais d'arrosage (eau)  Les outils

20 - Vous sentez-vous à l’aise avec les personnes âgées ? 
 Pas à l’aise  A l’aise  Très à l’aise

21 - Seriez-vous prêt, occasionnellement, à donner un petit coup de main à la
personne qui vous reçoit (sans obligation) ?  oui     non

22 – Des commentaires/précisions à ce sujet ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

VOUS ET L’ASSOCIATION

23 – Avez-vous des implications associatives sur la Ville de Nantes ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

24 – Avez-vous des passions autres que le jardinage, des loisirs ? 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

25 - Avez vous des connaissances particulières dans un domaine de jardinage
que vous pourriez partager avec d’autres jardnier-e-s de l’association  (ex :
taille des arbres fruitiers, greffe des rosiers, construction de structures pour les plants,
de chaissis, maître composteur-trice...)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

26 – Le projet Boutur’âges est animé par un.e  salariée d’ECOS, qui anime
également un groupe de travail Boutur’âges. Ce groupe de travail permet de
laisser  une place aux bénévoles dans le  développement et  l’animation  du



dispositif. Souhaitez-vous rejoindre ce groupe de travail ? 
 oui     non

27 – L’association est toujours en recherche de nouvelles parcelles à mettre 
à disposition. 
Seriez-vous prêt à nous donner un coup de main en déposant des flyers ici ou
là, dans votre quartier ? 
 oui     non

Connaissez-vous des associations  aux quelles  nous pourrions présenter le
projet dans l’objectif de rencontrer davantage de propriétaires ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Merci beaucoup et à très bientôt ! 
L'équipe d'ECOS

PS : Comment avez-vous découvert ce projet ?
 Flyers
 Bouche-à-oreille
 Médias
 Évènement
 Réseaux sociaux
 autre (précisez :……………………...)


