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OBJET  
Soutien pour l’intégration de la nature et d’espaces cultivés à vocation sociale et économique 
dans les espaces urbains vauclusiens 
 
OUVRAGES OU OPERATIONS SUBVENTIONNABLES 

• Jardins familiaux 
• Jardins partagés ou collectifs 
• Jardins d’insertion ou pédagogiques 

 
BENEFICIAIRES 
Communes, groupements de commune, bailleurs sociaux  et associations dont le projet est 
soutenu financièrement par une commune ou un groupement de communes 
 
MODALITES ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
 

• Dépense subventionnable : 25 à 40 % de la dépense (achat des terrains et 
aménagements) sur la base d’une grille d’analyse fournie par les services du Département 

• Pour l’acquisition de terrains : le montant maximum est fixé à 15 € HT le m2 
• Pour l’aménagement  des jardins, le nombre minimum de parcelles subventionnables est 

de 10 (sauf jardins partagés ou collectifs, jardins d’insertion ou pédagogiques)  
• Le maximum de parcelles subventionnables est de 60. Le montant de travaux minimum 

éligible est de 1 000 € HT par parcelle  
• Le bénéficiaire doit apporter un autofinancement à hauteur minimum de 20 %  

 
DOSSIER A PRODUIRE 

• Dossier de présentation 
• Demande écrite accompagnée de : 

 délibération du conseil municipal, du conseil communautaire ou du  conseil 
d’administration  

 note de présentation du projet et plan de situation 
 plan cadastral des parcelles à acquérir 
 plan de masse permettant de visualiser les différents équipements 
 tout document utile (ex : photographies.) 
 plan de financement prévisionnel détaillant les subventions sollicitées et 

l’autofinancement du maître d’ouvrage 
Les aides apportées par le Département ne sont pas cumulables entre les deux volets du 
dispositif. 
 
SERVICE INSTRUCTEUR  
Direction du Développement et des Solidarités Territoriales 
Service Aménagement de l’Espace, Agriculture, Environnement   04.32.40.79.05 

 

FICHE : DISPOSITIF DEPARTEMENTAL EN FAVEUR DES AMENAGEMENTS 
PAYSAGERS ET DE LA NATURE EN VILLE   

  
VOLET : JARDINS FAMILIAUX EN VAUCLUSE 
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