
Le futur du co-jardinage urbain
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Les deux co-fondateurs, Octavia et Olivier, 
se sont donné pour challenge de 
co-construire, avec les utilisateurs 
d’Adopte ma tomate, un monde meilleur ! Créer du lien social et intergénérationnel, 

augmenter la place du nourricier et 
l’autonomie alimentaire pour tous, voilà 
ce qui nous anime en tant que tomates !



Jardins partagés

Vous faites partie de l’équipe d’un 
jardin partagé ?

Organisez facilement les 
passages au potager, les 
échanges avec les bénévoles et 
les experts avec la plateforme 
Adopte ma tomate !

L’arrivée et le départ des 
participants est également 
simple à gérer.

Propriétaires & Jardiniers

Partager son jardin ou trouver un 
près de chez soi c’est maintenant 
facile grâce à la plateforme Adopte 
ma tomate !

La carte des jardins autour de vous, 
le formulaire pour partager votre 
jardin, la possibilité de faire une 
demande pour accéder à un jardin 
de votre choix et ensuite les outils 
d’organisation des jardiniers et du 
jardin.

Copropriétés

Créer un potager collaboratif au sein 
de votre copropriété, avec vos 
voisins - voilà une très bonne idée !

Adopte ma tomate vous 
accompagne dans la réflection, la 
mise en place et l’entretien du 
potager. 

La constitution de l’équipe et de la 
communication sont aussi incluses 
dans la plateforme.

Ensemble on va plus loin !
#liensocial #calendrier #chat #conseilspermaculture #equipe



Avec Adopte ma tomate je peux...

(Re)apprendre à jardiner

Jardiner seul chez soi ou 
en tant que membre de l’

équipe d’un jardin. 
La plateforme Adopte ma 
tomate vous accompagne, 
tout au long de l’année, via 
ses fonctionnalités, dans 

l’entretien du potager.

Me (re)connecter à la nature

Partager son jardin ou 
intégrer l’équipe d’un 

jardin près de chez soi.
Ça peut être chez le 

voisin, en copropriété, en 
entreprise ou tout 

simplement en ville.

Créer du lien

Jardiner à plusieurs est rendu 
simple avec la plateforme 

Adopte ma tomate !
Échangez facilement, partagez 

les documents utiles et 
bénéficiez de 

l’accompagnement d’un 
experte agronome via le chat.
Organisez vos passages au 

potager via le calendrier.

Soutenir la biodiversité

Sans produits chimiques 
et avec des conseils de 
permaculture adaptés à 

votre potager. Nous 
soutenons notre 

communauté des tomates 
dans cette démarche !



Retrouvez les réponses sur notre blog !

https://www.adoptematomate.com/post/un-potager-collaboratif-au-sein-d-une-copropri%C3%A9t%C3%A9-simple-comme-1-2-3


Les étapes pour réussir

Définir un “propriétaire” 
dans la plateforme

Faire vivre le potager à 
plusieurs, avec la plateforme 

Adopte ma tomate

Ajouter un panneau 
explicatif au potager

Constituer une équipe 
des jardiniers au jardin



Petit aperçu de la web app



Je me connecte 

● Je crée mon 
compte

● J’actualise 
mon profile

Je partage mon jardin

● Une photo
● Les détails 

essentielles

Je rejoins un groupe

● Je le retrouve dans 
le tableau de bord

● J’échange avec mes 
voisins jardiniers

Je profite

● Conseils de 
jardinage en 
permaculture

● Chat
● Calendrier

1 2 3 4

Et hop, je jardine facilement !





Combien ça coûte ?

La mise en place du potager
Cela va dépendre de la surface de votre 
potager, du choix des cultures et encore 

d'autres critères.

Favorisez la récupération, le recyclage 
et l’échange pour réduire 

considérablement les coûts et protéger 
la nature..

Le renouvellement annuel
Chaque année vous allez devoir renouveller vos 
cultures et, parfois, vos outils de jardinage.
La récupération et l’échange sont toujours des 
bonnes solutions.

La plateforme 
Adopte ma tomate
L’outil pour faciliter le jardinage à plusieurs est 
mise à votre disposition gracieusement. Il suffit 
de vous créer un compte pour pouvoir y 
accéder.

Vous aussi vous trouvez notre initiative plus 
que nécessaire pour reconnecter les gens à la 
nature ? Aidez-nous à avoir encore plus 
d’impact en soutenant l’association Adopte ma 
tomate !
Un like, un partage, un joli commentaire, un don 
/ adhésion, tant de moyens pour nous aider !
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https://app.adoptematomate.com/

https://www.helloasso.com/associations/adopte-ma-tomate/adhesions/adhesion
https://www.helloasso.com/associations/adopte-ma-tomate/adhesions/adhesion
https://app.adoptematomate.com/
https://www.facebook.com/adoptematomate/
https://www.instagram.com/adoptematomate/


PARTENAIRES



+1520 personnes 

  +4900 utilisateurs
    +130 jardins 
    (FR, BE, CH, US)

Ceci est le potager créé dans le Jardin Raymond VI à 
Toulouse, avec le soutien de la Mairie et des acteurs 
locaux.
 
Via la plateforme Adopte ma tomate, 20 habitants du 
quartier font vivre cet espace de vie et des légumes.



APP : https://app.adoptematomate.com/

SITE : https://www.adoptematomate.com/

FB : @adoptematomate

☎ : 06 95 73 67 86

Changeons le monde, 
tomate après tomate !

https://app.adoptematomate.com/
https://www.adoptematomate.com/
https://www.facebook.com/adoptematomate/

