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INTRODUCTION : 

L’AREHN (Agence Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie) 

définit un jardin partagé comme étant « un jardin conçu, créé et cultivé 

collectivement par les habitants d’un quartier ou d’un village. C’est le plus souvent un 

jardin urbain, pour des urbains. Il est confié, sous convention, à une association pour 

une durée limitée. C’est un lieu ouvert sur le quartier, où chacun peut pousser la 

grille. Le dimanche, on vient flâner ; la semaine ce sont les employés de bureaux qui 

viennent avec leur pique-nique. La règle veut que le portail reste ouvert quand un 

jardinier s'affaire ». 

 

Les jardins partagés sont donc des lieux d’accueil. Ce mémoire tentera de 

démontrer que dans un monde en pleine mutation, dans lequel tout s’accélère, tout le 

monde est invité à venir faire une petite pause et participer à la vie et aux activités du 

jardin, sans distinction entre les gens. La mixité et la convivialité sont les moteurs 

permettant à ces lieux de perdurer. Il en émane des valeurs fortes d’entraide et de 

respect de l’environnement.  

Ils ont aussi une grande influence sur les habitants d’un quartier et peuvent améliorer 

le cadre de vie de tous. Il est nécessaire pour les individus de créer du lien social avec 

les autres. Le problème est que dans le modèle de société Occidentale, il a beaucoup 

évolué et à tendance à s’effriter. Ces espaces favorisent l’intégration de publics en 

difficulté car ils permettent de développer une dimension locale et des liens de 

proximité. 

 

Les jardins partagés sont les héritiers directs des jardins ouvriers, aujourd’hui 

nommés jardins familiaux. Ces jardins ouvriers ont dominé l’histoire des jardins 

collectifs en France depuis le XIX ème siècle. A l’origine de ces derniers, un homme, 

l’Abbé Lemire qui souhaitait pouvoir mettre à disposition des classes ouvrières, des 

terrains pour que les familles puissent venir cultiver des légumes pour la 

consommation de toute la famille. La vision de ce catholicisme social était que le 

travail à l’usine apportait des problèmes jusque dans les foyers. L’intérêt en créant ces 

jardins ouvriers est de fournir des activités aux prolétaires et ainsi de les occuper.  
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Pendant ce temps là, ils ne consomment pas d’alcool1. Ainsi, le travail de la terre 

permet aux ouvriers d’avoir une vie plus équilibré en vacant à des occupations plus 

salutaires. Le paternalisme des grandes entreprises en France a aussi permis de faire 

avancer la cause des jardins ouvriers. En effet, les patrons ont décidé d’accorder des 

parcelles de terre à leurs employés pour que les classes ouvrières puissent accéder à 

une certaine autonomie alimentaire. 

 

Les choses aujourd’hui ont beaucoup évoluées dans les jardins partagés. 

L’idée de permettre à des personnes plus défavorisées d’accéder à la terre a fait son 

chemin. Désormais, il n’est plus question dans ces jardins de venir en aide par bonté 

d’âme aux plus déshérités. Le but est que les gens qui sont justement dans des 

situations précaires reprennent le pouvoir et deviennent autonomes. Ils prennent une 

part active dans les activités de la cité à travers le jardin partagé. L’intérêt est qu’ils 

prennent confiance en eux petit à petit et deviennent actifs dans la vie du quartier. 

Nous verrons que ces jardins sont aussi un moyen de lutter contre les exclusions et 

qu’ils donnent l’occasion aux habitants de s’intégrer dans leur environnement local.  

 

Tout au long de ce mémoire nous tenterons donc de répondre à la 

problématique : comment, par le biais des jardins partagés, les personnes peuvent 

s’intégrer dans la société et la changer ? 

Pour cela, dans une première partie, nous étudierons d’abord les mutations de 

la société dans laquelle nous vivons. Nous verrons comment le lien social se forme et 

comment il a évolué. Nous verrons aussi que le modèle capitaliste produit de 

l’exclusion. Puis nous verrons que des initiatives peuvent pallier à cela. 

Dans un second temps, nous étudierons le cas plus particulier des jardins partagés et 

de ce qu’ils peuvent apporter comme solution. 

 Dans la deuxième partie de ce mémoire, nous présenterons un projet de 

création de jardin partagé qui cherche à intégrer et investir les habitants. 

Enfin dans une troisième partie, nous ferons part de notre expérience sur le 

terrain en présentant le rapport de notre stage effectué sur une période de trois mois. 

 

                                                 
1
 L. Baudelet, F. Basset, A Le Roy, Jardins partagés : Utopie, écologie, conseils pratiques, Terre vivante, 2008 

p.23 
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PARTIE 1 : LES JARDINS PARTAGES, UN MOYEN DE 
CHANGER LA SOCIETE :  

 

 

 Chapitre 1 : L’adaptation de la société au modèle capitaliste :  

 
1. La société occidentale, une société en profonde mutation : 

 

Dans le modèle de société occidentale, le travail occupe une place de premier 

ordre dans la vie sociale. Grâce à lui, on acquiert un statut, c’est un moyen de 

subsistance, les différents temps de la vie s’organisent autour de lui.  

Pour le sociologue Emile Durkheim, le travail permet de maintenir la cohésion sociale 

en créant de la solidarité. Il distingue deux types de solidarités2 :  

 La solidarité mécanique qui prévaut dans les sociétés traditionnelles. Dans ce 

cas, le lien social s’établit par similitude. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de 

différenciation entre les personnes qui sont interchangeables. Il y a absorption 

de la conscience individuelle par la conscience collective. Les individus 

s’effacent par rapport à la collectivité qui impose ses normes et ses valeurs. 

 La solidarité organique en revanche domine dans les sociétés modernes et 

industrielles. Le lien est basé sur la complémentarité entre les personnes. Ici 

l’accent est mis sur la différence et l’interdépendance. L’individu prévaut par 

rapport au collectif. Cette forme de solidarité permet aux personnes de 

s’émanciper et d’être plus libre.  

 

Cette théorie permet de comprendre le passage du clan à celui de société. On 

passe ainsi d’une solidarité mécanique à une solidarité organique, fondée sur la 

division du travail. Ici, « le groupe social n’est pas seulement la somme de tous ses 

membres, c’est une totalité avec une conscience collective »3 selon E. Durkheim. Les 

individus choisissent à quel groupe ou communauté (professionnelle, familiale, 

religieuse) ils veulent appartenir et chacun de ces groupes à ses propres 

représentations et fonctions. Le modèle de solidarité organique est donc 

émancipateur. Mais l’individualisation y est aussi beaucoup plus forte.  

                                                 
2
 Emile Durkheim, De la division du travail social, Ed Quadrige, 1991 

3
 D. Anzieu, J-Y. Martin, La dynamique des groupes restreints, Ed PUF, 2004 
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Le marché peut désormais répondre à tous leurs besoins. Il n’est plus nécessaire de 

passer par d’autres personnes pour satisfaire ces besoins matériels. Il n’y a plus 

besoin de tisser des liens personnels quand on fait appel au marché pour obtenir des 

biens et services, ce qui peut crée de l’isolement. Il y a donc un affaiblissement du lien 

social. L’auteur parle même d’individu anomique. Lorsqu’il y a un bouleversement 

des sociabilités traditionnelles et une modification des références, il y a un risque de 

perte de repères. De nouvelles formes de solidarités vont se créer mais elles vont tout 

de même engendrer de l’anomie car la conscience collective sera de moins en moins 

présente dans la conscience individuelle.  

 

Le modèle de société occidentale a donc connu des mutations profondes. En 

effet, la société a dû se moderniser. Ce qui a eu des conséquences sur : 

- le type de lien et la solidarité entre les personnes.  

- l’agencement de l’espace urbain 

 

En effet, selon Gilbert Clavel4, la révolution industrielle a entrainé un exode 

rural massif. Les populations se sont déplacées vers les villes. Il a fallut construire de 

nouveaux logements en masse pour les accueillir. Mais cette urbanisation ne s’est pas 

faite au hasard. Les personnes avec peu de qualifications qui venaient de la campagne 

ont été relogées dans des quartiers spécifiques. Cette distribution dans l’espace 

reflétait le rapport de force qui existait entre les patrons et les ouvriers. Mais d’après 

Jacques Donzelot et Joël Roman, un tournant va se jouer à partir des années 80. La 

crise économique qui s’est installée va s’accentuer. Pour avancer et se moderniser, il 

« ne faut conserver que les individus capables de servir les mutations technologiques 

et rejeter les autres »5. De nouveaux clivages se créent alors. En effet, avant la crise, 

on séparait les gens dans l’entreprise, sur le lieu de production, entre les patrons et 

les salariés. Désormais, la séparation s’opère dans les villes (sur le lieu de vie) par une 

discrimination entre les espaces. A l’époque de l’ère industrielle, l’espace s’organisait 

en fonction des besoins de la production. Les populations étaient séparées selon ses 

besoins, faisant de celle-ci le conflit central de la société. Or désormais, les villes sont  

 

                                                 
4
 Gilbert Clavel, La société d’exclusion : Comprendre pour en sortir, Ed L’Harmattan,  1998 

5
 Sous la direction de Jacques Donzelot, Face à l’exclusion : le modèle Français, Ed Esprit, 1991, p.5 



 Les jardins partagés : des lieux  d’intégration 

    - 11 

- 

 

organisées en réseaux. Les technopoles sont reliées entre elles et les territoires qui 

n’en font pas partie paraissent moins développés en comparaison.  

Ce sont des espaces destinés au sous-emploi et dégradés où les populations 

déqualifiées se regroupent. C’est notamment le cas des banlieues populaires qui sont 

souvent plus mal reliées aux villes. Les plus pauvres sont désormais mit à l’écart des 

villes.  

 

 

Pour autant, nous n’assistons pas selon J. Donzelot et J. Roman à des conflits 

violents malgré la situation de grande précarité et de malaise social. Et c’est cette 

absence de conflit qui serait le problème dans la société d’aujourd’hui. La difficulté 

est de pouvoir produire un affrontement suffisamment fort pour permettre de 

prendre en compte la partie de la population qui est en souffrance6. Le problème est 

que les deux pôles de la société ne sont plus mis face à face mais sont désormais 

placés côte à côte. Il devient alors difficile de voir les systèmes d’exploitation et de 

domination en jeu. Les auteurs parlent de décrochage de la partie dite « modernisée » 

de la société de la partie « inadaptée ». Il n’y aurait aucune coercition entre elles. Et 

c’est cette indifférence vis-à-vis de ceux qui sont mis à l’écart et exclus qui 

provoquerait de la violence. L’affrontement n’est plus une manière de lutter contre un 

rapport de force mais une tentative pour se faire entendre et être pris en compte en 

tant que citoyen, ainsi que pour trouver des interlocuteurs. Les auteurs parlent ici 

d’établir un lien social par le conflit. Avant le conflit représentait une menace pour la 

cohésion sociale et la démocratie. Mais aujourd’hui, il est un recours pour ces 

populations. Il devient une manière de se faire entendre. Le conflit social s’est 

déplacé de la zone de production où il était direct (travailleurs/patrons) à la zone 

d’habitation où la société se divise entre la partie « modernisée » et la partie 

« inadaptée » ou exclue. L’exclusion est donc physiquement délimitée dans l’espace 

urbain. 

 

                                                 
6
 J. Donzelot p.9 
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2. Les formes d’exclusion sociale :  

 

Nous avons vu que la société occidentale avait beaucoup changée depuis la 

révolution industrielle. Dans une société capitaliste, il faut s’adapter aux 

changements rapidement. Sinon les personnes qui n’y parviennent pas risque d’être 

mises à l’écart. L’exclusion est un phénomène complexe et plusieurs facteurs entrent 

en jeu. L’exclusion sociale peut être définit comme la : « perte ou défaut d’insertion 

(travail, réseaux sociaux), une mise à l’écart et une marginalisation d’individus ou de 

catégories sociales 7». 

Elle ne touche pas une catégorie sociale en particulier. Tout le monde peut être 

concerné à un moment de sa vie. Il suffit de rencontrer des difficultés à un moment et 

les risques de se retrouver dans cette situation augmentent. Nous nous appuierons 

sur l’œuvre de Gilbert Clavel pour tenter de comprendre les processus qui mènent à 

l’exclusion. 

 

2.1, L’exclusion du monde du travail et ses conséquences : 

 

Selon les libéraux, pour que l’économie marche bien il faut trouver le point 

d’équilibre entre l’offre et la demande. Tous les individus peuvent trouver du travail 

s’ils le désirent. Si certains n’en trouvent pas, cela tient alors de l’ordre de la 

responsabilité individuelle. Cependant, cette vision a un peu évoluée avec les 

mutations du système économique et notamment à cause de la montée du chômage 

de masse. Désormais les néo-classiques admettent qu’il y ait des formes de chômage 

non souhaité. Ils parlent de chômage structurel, dû à une absence d’homogénéité sur 

le marché. Dans ce cas, il y a inadéquation entre l’offre et la demande de travail (ex : 

pas la formation pour le travail demandé). Ce type de chômage peut être de longue 

durée. Il peut aussi y avoir du chômage frictionnel dû à un manque de transparence 

sur le marché. (Cela demande un peu de temps pour que l’offre et la demande de 

travail se rencontrent). Mais selon ce modèle, il ne peut pas y avoir de déséquilibre 

important.  D’après les libéraux si le chômage perdure c’est à cause des individus qui  

                                                 
7
 Sous la direction de Claude-Danièle Echaudemaison, Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Ed 

Nathan, 2006 
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ne souhaitent pas travailler ou bien qui ne savent pas s’adapter aux évolutions du 

système. Ce modèle culpabilise les personnes sans emploi car elles ne peuvent pas 

s’adapter aux changements de leur environnement. Mais est-ce vraiment de leur 

responsabilité si les personnes sont mises à l’écart et exclus du système économique ? 

Qu’est-ce qui conduit à l’exclusion de certains ? Nous nous référerons à l’œuvre de 

Gilbert Clavel pour tenter de mieux comprendre les processus d’exclusion et 

s’interroger sur leur fonctionnement. 

 

Les processus d’exclusion par le travail : 

 

Depuis les années 80, le chômage de masse a fait son apparition et s’est 

désormais encré durablement. Cependant, d’après Robert Castel, il n’est que la 

manifestation des transformations profondes que connait l’emploi8. Pour pallier à la 

crise mondiale, les entreprises ont cherché des solutions et se sont tournées vers 

l’idéologie libérale. Elles ont mis en place une nouvelle organisation du travail pour 

ajuster la main d’œuvre en fonction des besoins de la production et pour améliorer la 

productivité. Pour cela, elles ont augmenté la flexibilité et la précarité du travail. Ce 

phénomène de précarisation bouleverse en profondeur la condition salariale. De plus 

en plus de personnes sont concernées peu importe l’âge, le milieu social ou le sexe. 

L’auteur observe trois nouveaux types de rapport au travail. L’emploi stable, dont la 

part diminue, est le plus favorable à l’intégration des personnes par le travail. 

L’emploi précaire qui lui augmente et rend les personnes plus vulnérables. Enfin il 

existe des situations d’expulsion de l’emploi qui peuvent être temporaires ou 

définitives. Ce cas de figure mène à une rupture progressive avec le travail et 

augmente les risques de perte de liens sociaux. Cependant, R. Castel ne parle pas 

d’une société duale ou il y a « exclusion de certains groupes qui n’ont et ne sont rien 

ou presque » (Castel, 1995). Mais d’une société dualiste, c’est-à-dire que dans son 

modèle, il y a des situations de coupures et d’interdépendances. Selon lui, la 

précarisation du travail permet de comprendre comment la vulnérabilité sociale 

s’installe ce qui peut conduire au chômage et au final à une désaffiliation. 
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La question de l’accès au travail est centrale pour comprendre les processus 

d’exclusion. La participation des individus à la création de richesses à travers le 

travail permet de s’intégrer et de garantir une cohésion sociale. Mais il faut que le 

travail soit protégé car il faut que cette activité apporte un revenu et une protection 

sociale et que ça confère un statut et une place au sein de la société. Ceux qui sont les 

plus vulnérables ou qui restent exclus du système économique n’ont pas accès à tous 

ces droits. C’est exactement la perte de tout cela qui permet d’identifier les chômeurs 

comme une catégorie spécifique. 

 

Le travail permet d’obtenir un revenu. Le montant de celui-ci va définir le type 

de logement des personnes, il aura une très forte valeur symbolique. 

Comme nous avons pu le voir précédemment, la configuration de l’espace 

urbain met en évidence les divisions entre catégories sociales. En effet, le phénomène 

d’urbanisation repartit les personnes sur le territoire. Cette distribution va en fait 

reproduire les rapports sociaux de production ainsi que les inégalités sociales. 

L’occupation dans tel ou tel quartier dépend du revenu. Ceux qui ne peuvent pas 

choisir leur lieu de résidence seront les plus susceptibles d’être exclus car placés dans 

les quartiers les plus éloignés et les moins équipés, ils seront donc plus isolés. 

 

D’après G. Clavel, l’espace/logement à une valeur symbolique très forte. Lors 

de la vente d’un terrain, on vend aussi un statut social, il y a une grande différence 

entre le fait que le terrain soit en centre ville ou bien dans en périphérie (les enfants 

n’iront pas dans les mêmes écoles…), c’est donc un signe de prestige social. Il existe 

donc une compétition pour obtenir la position sociale la plus valorisante possible. 

Mais en revanche les perdants de cette compétition risquent de s’enfermer dans une 

position sociale dévalorisante. Ainsi, sont exclus ceux qui se retrouvent dans 

l’incapacité de choisir leur logement ou un autre bien qui a une valeur symbolique 

forte (or ces biens sont nécessaires car imposés par la société urbaine comme une 

norme d’intégration). A cela s’ajoute une stigmatisation en fonction du lieu 

d’habitation qui est perçu comme dévalorisant socialement par les autres. D’après 

l’auteur, cette forme d’exclusion « ne se situe pas seulement dans l’ordre économique  

 

                                                                                                                                                         
8
 Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Ed Fayard, 1995 
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ou matériel, elle se situe aussi dans l’ordre symbolique, celui des représentations que 

les individus ou groupes se font d’eux-mêmes et des autres ». 

 

De plus, il y a un problème d’accès au logement. Le manque d’habitations bon 

marché et les rapports sociaux urbains peuvent rendre difficile l’accès au logement 

pour certaines populations. Le problème est que sans lieu de résidence, les risques 

d’exclusion s’accentuent et touchent d’autres champs de la vie sociale. Par exemple, 

avoir une adresse est nécessaire pour pouvoir exercer ses droits civiques, chercher du 

travail ou encore avoir une vie de famille et des relations sociales. Les plus touchés 

sont les personnes les plus démunies car les principaux freins au droit d’accès à un 

logement digne sont : 

- la diminution de l’offre de logements bon marché 

- les municipalités et les habitants qui refusent d’accueillir des populations 

pauvres sur le territoire 

- les demandes de cautions et de garants de plus en plus contraignantes des 

bailleurs. 

Les personnes en situation d’exclusion sont aussi celles dont la santé est la plus 

fragile. Le fait de travailler ou non, le type d’emploi tous ces facteurs auront des 

répercutions sur la santé. D’après G. Clavel, les conditions d’habitat et de vie sont 

déterminantes et dépendent du travail de la personne. En effet, les logements les plus 

vétustes, insalubres, difficiles à chauffer sont ceux occupés par les plus fragiles. Les 

maladies professionnelles sont plus fréquentes dans les quartiers d’habitat social 

ainsi que chez les catégories socioprofessionnelles les moins qualifiées (on se soigne 

moins dans ces catégories) et où les accidents sont les plus élevés (ouvriers, 

manœuvres)9.  

 

De plus, la précarisation de l’emploi, mais surtout la perte de travail et le 

chômage qui suit, apporte de nouvelles pathologies qui affectent la santé mentale et 

les comportements. Les effets du chômage sur les individus sont divers. Etre dans 

cette situation amène un sentiment d’insécurité, ce qui aura des répercutions sur 

l’état de santé (troubles psychologiques, comportement de survie…). De plus, le 

travail structure la personnalité dans l’espace et le temps. Une personne sans emploi  
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n’a plus besoin de suivre le rythme imposé lorsque l’on travail. De nouvelles 

habitudes sont prises et s’installent profondément dans le quotidien si la durée du 

chômage est longue. Il peut être difficile de les perdre ensuite pour retrouver un 

travail. L’entrée dans le chômage s’accompagne de la perte d’un statut et donc d’une 

reconnaissance sociale. Ce qui a des conséquences sur la confiance en soi et donne le 

sentiment de ne plus être utile. La personne entame alors un processus de 

dévalorisation de soi (honte d’être chômeur). 

 

Il est donc très important de redonner un statut aux gens. La perte du réseau de 

relation au travail accompagnée d’une image négative de soi peut conduire à des 

formes d’isolement. Pour lutter contre cet isolement, il faut intégrer ces personnes 

dans de nouveaux réseaux comme celui des associations. Cette usure psychologique 

va se traduire par des symptômes physiques et des maladies. 

2.2 Les autres instances d’intégration: 

 

Le travail est donc un facteur d’intégration. Mais ce n’est pas le seul. Il existe 

d’autres moyens pour s’intégrer comme à travers la famille, l’école et l’accès à la 

citoyenneté. L’école est une des institutions principale d’intégration. En effet, en 

France, elle est laïque, gratuite et obligatoire pour tous. Cependant, elle n’est pas si 

neutre car elle produit aussi de l’exclusion.   

D’abord elle oriente les couches sociales les plus modestes vers de filières qui 

débouchent sur des emplois plus précaires. L’origine sociale est déterminante dans la 

réussite scolaire et donc dans l’intégration des individus à la société. La sélection 

sociale se fait directement à l’école. La réussite scolaire va être légitimée par le niveau 

de diplôme qui va être déterminant au moment du recrutement. Ainsi ceux avec des 

niveaux scolaires bas auront plus de mal à entrer dans le monde du travail. Selon 

l’auteur, « Avec le développement de la crise économique, l’échec scolaire condamne 

à l’emploi déqualifié, précaire et ou au chômage ». De plus, le double mouvement de 

diminution du nombre d’emplois d’un côté et d’une hausse du nombre de diplômés 

de l’autre côté, accentue la compétition dans le système scolaire qui se répercute 

ensuite dans le monde du travail. 

                                                                                                                                                         
9
 G. Clavel p.115 
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L’école produirait de l’exclusion en reproduisant les inégalités sociales. En 

effet, d’après P. Bourdieu et J-C Passeron10, l’école est un instrument caché de 

domination. La culture scolaire transmise est la culture de la classe dominante qui est 

transformée en culture légitime et indiscutable. Le rapport pédagogique est en fait un 

rapport de force. Ce rapport est chargé d’une violence symbolique puisque l’on y 

impose un arbitrage culturel, l’école évalue l’excellence sociale des étudiants plutôt 

que l’excellence scolaire. Certes, elle transmet un savoir commun à tous les élèves, 

mais grâce à cela elle nie les différences sociales. Cette institution impose la 

reconnaissance du savoir des classes dominantes. Les classes dominées vont aussi le 

reconnaitre et dévaloriser leurs propres savoirs. La culture n’est donc pas neutre. Or 

l’école se veut méritocratique et juste mais en réalité elle ne fait que valoriser la 

culture des classes dominantes et reproduire l’ordre social11. Les classes populaires se 

dévalorisent et pensent qu’elles ne sont pas faites pour les études, ce qui peut avoir 

aussi des conséquences sur la confiance en soi. Les plus défavorisés intériorisent leur 

infériorité comme étant de nature, ce qui légitime leur propre exclusion. L’idée très 

répandue que si l’on réussit à l’école, c’est parce que l’on travail (don de la nature) et 

donc on le mérite, est fausse. Car l’école cherche à neutraliser les rapports sociaux 

mais en réalité plus la distance entre la culture scolaire et la culture d’origine sera 

forte et plus la réussite à l’école sera faible. La sélection scolaire est donc une 

sélection sociale. Ce système est très puissant.  

 

 

La seconde institution d’intégration est la famille. Cependant, d’après G. 

Clavel, elle connait des évolutions importantes. En effet, on observe une diminution 

du nombre de mariages, une augmentation des couples qui divorces ou se séparent et 

une baisse de la natalité. Tous ces éléments nouveaux contribuent à créer deux 

nouveaux types de familles : les familles monoparentales et les familles recomposées. 

Ces évolutions au sein de la famille sont le signe d’une instabilité familiale qui peut 

isoler les personnes. Les ménages constitués d’une personne sont les plus 

susceptibles d’être isolées. Si un problème surgit dans la vie (perte emploi, maladie) 

le risque de se retrouver dans une situation de précarité augmente car il n’y aura plus  

                                                 
10

 Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, La reproduction , Les éditions de minuit, 1970 
11

 Pierre Bourdieu, La distinction, Les éditions de minuit, 1979 
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qu’un seul revenu. Cela est encore plus difficile si c’est une famille monoparentale. 

Donc les liens sociaux sont plus distendus et les ruptures avec la famille plus 

nombreuses. Les personnes sont plus facilement isolées qu’auparavant et donc plus 

vulnérables. Cependant, ces évolutions ne sont pas que négatives puisque désormais 

les relations de couple sont « négociées » d’après G.Clavel. Les personnes sont plus 

libres au sein de la famille (choix de faire des enfants quand on le désire). Le réseau 

familial s’agrandit (beaux-parents, demi-frère et sœurs). Etre dans une famille 

monoparentale n’est pas forcément corrélé avec le fait d’être déviant. La famille est 

donc moins stable aujourd’hui, mais il y a tout de même conservation du principe de 

communauté car même s’il y a des ruptures dans la famille (divorces) ensuite elle se 

recompose (remise en couple, remariage), il y a un donc changement sur la forme de 

solidarité mais elle existe toujours. 

 

En générale, les personnes concernées par l’exclusion cumulent plusieurs 

handicaps car tous ces facteurs sont liés les uns aux autres. Néanmoins, une personne 

qui est concernée par quelques uns de ces handicaps ne rencontrera pas forcément 

des difficultés pour s’intégrer.  

 

3. L’accès à la terre, un enjeu majeur :  

 

La société capitaliste a pu se développer grâce aux changements engendrés 

pendant la révolution industrielle. Des actes de résistance face aux dérives du 

capitalisme s’organisent depuis le XIX siècle. Une économie s’est construite en 

parallèle du modèle dominant. C’est l’économie sociale. Elle est née au XIXème siècle 

avec le mouvement des enclosures12. En effet, entre l’époque des croisades et la 

révolution industrielle, il y avait des propriétés communes. Durant cette période, il 

existait des terres communes que les paysans cultivaient pour leur consommation 

privée à côté des terres des seigneurs. Mais les plus riches ont plusieurs fois tentés de 

se les approprier au détriment des plus pauvres. Ils y sont finalement parvenus avec 

la révolution industrielle. Les propriétaires ont clôturé ces terres qui étaient à 

l’origine des biens communs. De ce fait les paysans n’ont plus pu cultiver ces terres et  

                                                 
12

 Cours de master 2 NES de Jacques Prades 
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ont tout perdu. Ils se sont donc déplacés vers les villes pour tenter de trouver du 

travail. Cette population s’est amassée dans les villes et a constituée ce que l’on 

nomme le salariat. Le salariat est composé de personnes qui ne possèdent que leur 

force de travail. En face se trouve les propriétaires détenteurs des moyens de 

production. Pour lutter contre la nouvelle forme de domination, les travailleurs ont 

décidé de coopérer plutôt que de se mettre en concurrence les uns avec les autres. 

 

La question de l’accès à la terre est donc fondamentale. Aujourd’hui il devient 

difficile pour les catégories les plus pauvres d’accéder à la propriété terrienne. Il y a 

de moins en moins de place en ville mais les besoins augmentent sans cesse. 

 

Un mouvement de réappropriation du territoire par les populations urbaines 

a vue le jour dans les années 80 en France. Ainsi nous verrons dans un second 

chapitre une initiative sociale qui émane des populations locales pour créer des lieux 

d’expression, de citoyenneté et d’intégration : les jardins partagés. 

Dès leurs prémices, les jardins partagés ont eu vocation à revendiquer un droit de 

citoyen. En effet, les premiers jardins sont apparus en Amérique du nord dans les 

années 70. Plus précisément à New York et à Montréal sous la dénomination de 

jardins communautaires. Suite au premier choc pétrolier, la ville de New York 

connait une crise financière et urbaine. Les bâtiments se dégradent dans la métropole 

et les terrains vagues jaillissent un peu partout, ce qui posera des problèmes 

d’hygiène et de sécurité. Pour embellir et ramener de la vie dans les quartiers de la 

ville, l’artiste Liz Christy choisit alors de végétaliser des endroits laissés à l’abandon 

en jetant des graines au dessus des grillages (« seed bombs »)13. Au fur et à mesure 

des petits coins de nature prennent le pas sur le béton et lui donne l’idée en 1973 de 

réunir amis et voisins pour créer le premier jardin communautaire de Manhattan. 

Cette initiative va ensuite rapidement prendre de l’ampleur et de nombreux 

volontaires viendront nettoyer et planter sur les terrains en friches de la ville. Ces 

jardins appelés Community gardens deviendront petit à petit « des lieux de 

convivialité où se rencontrent des gens d’âges et d’origines culturelles différents »14.  

 

                                                 
13

 L. Baudelet, F. Basset, A Le Roy, Jardins partagés : Utopie, écologie, conseils pratiques, Terre vivante, 2008 
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Cette artiste, figure de la contre-culture américaine, créera en 1974 l’association 

Green Guerilla pour aider les habitants à monter de nouveaux jardins 

communautaires. Ces jardins étaient en fait un moyen pour des populations de se 

réapproprier les territoires sur lesquels ils résidaient et qui étaient laissés à l’abandon  

par les pouvoirs publics. C’était aussi un acte politique fort, puisque cette action est 

un symbole de résistance et une manière d’agir sur son environnement.  

 

L’historienne Camille Bégin15, observe le mouvement qui à eu lieu en 1969 à 

Berkeley en Californie. Elle explique que la population locale ainsi que des étudiants 

ont nettoyé un terrain vague dans le but d’y créer un jardin : « le People’s Park » 

(parc du peuple). Et cela malgré le couvre-feu militaire mis en place. Plusieurs 

personnes ont été blessées en défendant ce terrain. Autour de cette initiative, il s’est 

rapidement organisé tout un panel d’activités sur les thèmes de la culture, de la 

musique et de l’aide alimentaire. Ce mouvement de résistance pour conserver le 

terrain était en réalité un moyen pour défendre le droit des citoyens à 

l’autodétermination et à l’appropriation du sol par ceux qui le cultive. C’était aussi un 

symbole d’opposition à la guerre du Vietnam. Le People’s Park n’a pas vécu 

longtemps mais il a cependant permis que la défense de l’environnement entre dans 

le domaine politique. 

 

 Ainsi dès leur origine les jardins partagés ont été des lieux où des enjeux 

politiques forts se sont joués. Les populations locales s’organisent là où les politiques 

publiques semblent ne pas pouvoir combler les lacunes. Le jardin devient un lieu 

pacifique de revendication et d’expression. Dans ces jardins des personnes 

d’horizons, d’appartenance sociale et d’âge différents se côtoient et la solidarité est le 

moteur. 

 

                                                                                                                                                         
14

 L. Baudelet, F. Basset, A Le Roy, Jardins partagés : Utopie, écologie, conseils pratiques, Terre vivante, 2008 

p.17 
15

 L. Baudelet, F. Basset, A Le Roy, Jardins partagés : Utopie, écologie, conseils pratiques, Terre vivante, 2008 



 Les jardins partagés : des lieux  d’intégration 

    - 21 

- 

 

Chapitre 2 : Les jardins partagés, des lieux atypiques : 

 

Lutte contre le dérèglement climatique, pour le développement d’une 

agriculture urbaine, pour le maintien de la biodiversité, lutte contre l’exclusion : les 

jardins partagés sont tous créés dans le but de répondre à ces enjeux. Ils sont de plus 

en plus nombreux et poussent un peu partout en France et dans le monde. Pour 

beaucoup, ils semblent n’être qu’un phénomène de mode. Mais en réalité les raisons 

pour lesquelles des habitants décident de se mettre à jardiner ensemble, en bas de 

chez eux, sont beaucoup plus profondes. 

 

1. Une autre alimentation possible :  

 

La première vocation des jardins est de pouvoir nourrir ceux qui les cultivent. 

Cette problématique se retrouve aussi dans les jardins partagés, surtout en ces temps 

de crise. Jusque dans les années 50, l’agriculture en France était une affaire de 

famille. Les conditions de vie des paysans étaient difficiles mais cela permettait de 

préserver la biodiversité et de garantir un revenu pour toute la famille16. Cependant, 

les choses ont beaucoup évoluées aujourd’hui. Bien que l’industrie soit capable de 

produire suffisamment de denrées alimentaires pour répondre à nos besoins, 70% 

des Français possèdent toujours un jardin et 42% des foyers cultivent un potager17. Or 

un potager d’une superficie comprise entre 400 et 500m² suffit à nourrir une famille 

de 4 personnes, selon Frédérique Basset. Plusieurs raisons peuvent expliquer le fait 

que le jardinage reste une pratique répandue. Les gens cherchent à consommer des 

aliments plus sains et éprouvent un réel plaisir à manger ce qu’ils cultivent, cela peut 

aussi être un palliatif face à la crise.  

De plus, le problème de savoir comment nous pourrons nourrir la planète se 

pose car la population mondiale ne cesse de croître. A cela s’ajoute une urbanisation 

en forte croissance, le béton grignote de plus en plus sur les espaces de terres 

cultivables. Le jardin est donc intéressant, car c’est un moyen de trouver d’autres 

types de ressources alimentaires. 

                                                 
16

 F Basset, Vers l’autonomie alimentaire, Ed Rue de l’échiquier, 2012 
17

 F Basset  p.28 
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Par le biais des jardins partagés, il est possible de changer notre rapport face 

à notre alimentation. En effet, ils peuvent permettre de changer nos habitudes 

alimentaires et d’en adopter de nouvelles, plus responsables. Car lorsque les gens ont 

un jardin, ils apprennent à se nourrir en fonction des saisons. Ils ont accès à une 

meilleure alimentation. Bien évidemment la plupart du temps, la surface des jardins 

partagés est beaucoup trop petite pour permettre de nourrir tous les jardiniers. Et de 

toute façon le jardin partagé n’a pas d’objectifs de production à tenir contrairement 

aux jardins familiaux. Mais le fait de produire ses propres aliments et de les manger 

ensuite peut permettre aux personnes de prendre doucement conscience des enjeux 

alimentaires auxquels la société sera prochainement confrontée. Le but des jardins 

partagés n’est donc pas d’apporter une réponse définitive à la question de nourrir la 

planète. Mais ils permettent de prendre conscience de cela et d’apprendre aux gens à 

cultiver pour ceux qui n’avaient aucune notion de jardinage. Le fait de pouvoir 

compter sur les autres en cas de difficulté ou bien de pouvoir les consulter si on a des 

lacunes, est une force. Lorsqu’on est plusieurs, on est plus fort. Certains peuvent 

ensuite se mettre à jardiner en privé et avoir une production plus importante. 

 

Dans les jardins, les personnes apprennent aussi à ne pas gaspiller. S’ils en 

ont la possibilité, les jardiniers échangent les fruits et légumes avec leurs voisins ou 

peuvent en donner s’il y en a trop. Cela permet aussi de faire des économies car cela 

peut permettre de diminuer le prix des courses dans un supermarché. D’après 

Claude-Marie Vadrot18, plus une famille a des revenus faibles et plus 

l’autoconsommation, lorsqu’elle est possible, est une solution alternative. Les 

personnes dont les ressources financières sont basses ont l’impression d’être moins 

pauvre lorsqu’elles ont des fruits et légumes du jardin. L’auteur parle même de 

récupérer un peu de fierté et un certain plaisir à pouvoir déjouer le système. Les 

économies financières ne sont donc pas à négliger. 

 

 
 

 

                                                 
18

 C-M Vadrot, La France au jardin, Ed Delachaux et Niestlé, 2009 
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2. Les apports et avantages d’un jardin partagé pour le quartier : 

 

Les jardins partagés apportent de réelles améliorations du point de vue du 

cadre de vie et du bien-être des populations. 

 

En effet, de nombreuses études ont démontré que la dimension esthétique de 

l’environnement avait des répercutions sur les comportements des personnes19. Selon 

Gabriel Moser et Karine Weiss, l’aspect esthétique de l’environnement affecte 

l’utilisation de l’espace et l’intérêt qui lui est porté. Les effets de la qualité visuelle sur 

le comportement humain et sur le bien-être sont importants. De nombreuses 

attitudes ainsi que beaucoup d’activités en dépendent. Notamment, le choix, la 

fréquence et les modalités d’utilisation des lieux. Cela affecte aussi les états 

psychologiques (bien-être ou fatigue), l’identité et l’estime de soi des utilisateurs ainsi 

que le sens de la communauté et le sentiment d’insécurité.  

 

D’autres études montrent que dans des bâtiments comme les HLM, les 

dégradations dans les parties communes, un mauvais entretien des immeubles … 

peuvent être révélateur de conditions de vie insatisfaisantes. Ces dégradations sont 

en fait l’expression dans l’espace d’un malaise social, de formes d’exclusion et de 

rejet20. Malgré les peurs qu’il peut y avoir au début, les jardins partagés subissent 

rarement des dégradations même s’ils sont situés dans des quartiers ou les problèmes  

sociaux sont importants. Ces jardins collectifs apportent donc des effets bénéfiques 

sur leur environnement. Dans les « Jardiniers du bitume », ce que veulent les 

habitants du quartier c’est avant tout « participer à embellir et valoriser les espaces 

sur lesquels ils vivent, transformer et se partager le paysage21 ». 

 

 

Ces jardins ont aussi des effets bénéfiques sur la santé des jardiniers. En 

premier parce que les produits du jardin sont de meilleure qualité. D’après F. Basset, 

la qualité nutritionnelle des fruits et légumes du jardin est bien plus élevée que celle  

                                                 
19

 G. Moser, K Weiss, Espaces de vie, Ed Armand-Colin, 2003 
20

 Sous la direction de C. Bonardi, Psychologie sociale appliquée : Environnement, santé et qualité de vie, Ed In 

Press, 2002 
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des fruits et légumes que l’on retrouve dans les supermarchés. Cela est dû au fait que 

dans les jardins partagés, on jardine au naturel et donc tout est biologique. En 

revanche, lorsque l’on mange des produits qui ont été traités, pour ne pas qu’il y ait 

de risque sur la santé il faudrait retirer la peau des aliments sur au moins 5 mm 

d’épaisseur. Or c’est dans la peau que l’on retrouve de nombreuses substances très 

bonnes pour la santé.  

Ensuite, la santé des jardiniers est meilleure parce que le jardinage permet de 

pratiquer une activité physique. Selon F. Basset «trente minutes de jardinage 

permettent de brûler autant de calories qu’une marche rapide de la même durée22 ». 

Enfin, c’est une activité qui permet d’enlever le stress accumulé dans la journée et de 

se ressourcer.  

 

 

L’installation d’un jardin partagé va aussi avoir des conséquences sur la vie 

dans le quartier. Le fait que les habitants puissent s’impliquer dans la création de ces 

jardins aide à les faire prendre conscience de leur rôle de citoyen. D’après les auteurs 

de « Jardins partagés : utopie, écologie, conseils pratiques », cela les aide à prendre 

confiance en eux tout en respectant les besoins de chacun. Ici, ils apprennent à faire 

ensemble. A travers le jardin partagé, ils s’approprient un bout de l’espace public sans 

chercher à le privatiser.  

 

C’est aussi un moyen pour tisser des liens avec les autres et créer de la  

solidarité entre les gens. Dans certains jardins, le lien peut être vraiment très fort 

entre les jardiniers. Ces lieux sont aussi très ouverts vers l’extérieur. Il y a donc une 

grande mixité à l’intérieur. Différentes formes de solidarité se développent à travers 

eux et l’entraide entre les gens ne se cantonnent pas seulement aux activités liées au 

jardin23. Tout un réseau peut se créer entre les gens du quartier.  
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 Jardiniers du bitume, les Xérographes, 2011 p.70 
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 F Basset, Vers l’autonomie alimentaire, Ed Rue de l’échiquier, 2012,  p30 
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 L. Baudelet, F. Basset, A Le Roy, Jardins partagés : Utopie, écologie, conseils pratiques, Terre vivante, 2008 
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Un jardin partagé est aussi un lieu d’apprentissage. Les jardiniers viennent se 

former seul ou bien au contact des autres. Ils viennent donc échanger, rencontrer et 

discuter avec les autres personnes présentes sur le jardin. Mais il est aussi important 

que les gens découvrent seul. Cela permet de chercher des ressources en soi qu’ils ne 

soupçonnaient pas et joue sur l’image de soi et la confiance24. On y vient aussi 

apprendre à coexister. Ce n’est pas toujours facile car des personnes d’horizons très 

différents y sont présentes.  

 

Le jardin est donc un lieu plein de vie au cœur du quartier. Les habitants 

viennent y partager et tout le monde peut venir y faire des rencontres. Il prend une 

place importante dans le quotidien et permet de changer le regard qui est porté sur le 

monde. C’est aussi un lieu d’apprentissage et de convivialité.  

 

 

 

Le PADES, a résumé dans un tableau l’influence des jardins partagés dans la 

sphère privée et publique : 
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3. L’aspect environnemental :  

 

 

L’aspect écologique dans un jardin partagé est fondamental. Ils permettent 

de renouer un contact avec la nature que le gens n’ont plus, et d’apprendre à observer 

les cycles naturels de notre environnement. D’après Claude-Marie Vadrot, les gens 

reviennent au jardin et prennent conscience que la nature n’est pas seulement un 

« mobilier urbain 25» qui sert de « joli décor ».  

 

En effet, un jardin va avoir une influence sur la biodiversité locale. 

Aujourd’hui de nombreuses collectivités sont conscientes de l’importance de jardiner 

les espaces verts de façon plus responsable26. Les gens sont de plus en plus sensibilisé 

aux questions de préservation de l’environnement et des citadins commencent à 

jardiner sur les balcons. Ils souhaitent jardiner pour avoir un impact négatif sur 

l’environnement moins important. C’est pourquoi plusieurs techniques innovantes 

pour pouvoir jardiner naturellement malgré les contraintes imposées par nos modes 

de vie fleurissent. Par exemple, la technique du potager en carré27 permet d’obtenir 

de très bon rendements sur de petites surfaces de terrain, idéale pour ceux qui ne 

disposent que de petits jardins en ville mais qui souhaitent apporter un coin de 

verdure chez eux. On y plante en fonction de sa consommation personnelle, de ses 

préférences et besoins alimentaires tout en minimisant le temps et la place nécessaire 

pour cultiver. 

                                                 
25

C-M Vadrot,  La France au jardin, p.174 
26

 S Cachin, Je jardine ma ville, Ed Rue de l’échiquier, 2011 
27

 E Prédine, F David, Mon potager bio en ville, Ed Terre vivante, 2012 
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Les potagers urbains ont d’autres atouts selon Frédérique Basset, car ils 

permettent de recycler les déchets organiques. Souvent les jardins partagés sont 

équipés de composteurs. Ainsi les déchets du jardin deviennent des moyens de 

fertiliser le sol. Ils favorisent la diversité de la faune locale et attirent de nombreux 

insectes pollinisateurs. Ils permettent d’embellir le paysage et améliore le climat en 

assainissant l’air grâce aux plantes qui stockent du carbone et expirent de l’oxygène.  

 

 

A travers ces jardins partagés, les habitants dessinent un nouveau rapport à 

la nature plus respectueux et à l’écoute de celle-ci. La plupart des personnes ont pris 

conscience de l’importance que l’on accorde à prendre soin de la nature. 

 

 

 

Nous pouvons donc voir que les liens sont en train d’évolué et que la société 

capitaliste pour pouvoir fonctionner correctement doit mettre à l’écart de la société 

ceux qui n’ont pas réussit à s’adapter. Pour lutter contre les dérives du modèle 

économique, la société civile s’est organisée. Une économie alternative s’est 

développée en parallèle du modèle dominant pour lutter contre l’exclusion et contre 

des dérives du système. Cette économie sociale place l’humain au centre de 

l’économie. Ainsi, c’est l’économie qui doit servir les hommes et non pas le contraire. 

Les jardins partagés sont des initiatives de cette économie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Les jardins partagés : des lieux  d’intégration 

    - 28 

- 

PARTIE 2 : UN JARDIN PARTAGE OUVERT A TOUS:  
 

 

Actuellement l’urbanisation se développe et croît de plus en plus. Les gens 

cherchent à se rapprocher des grandes villes pour, entre autre, y travailler mais ces 

centres ne peuvent pas s’étendre indéfiniment. Il a donc fallut faire face à une 

difficulté majeure qui est celle du manque de logement dans ces centres urbains. Pour 

répondre à cette demande croissante, des logements furent construit en périphérie 

des grandes villes pour parer à l’urgence. Cependant, ces communes sont parfois 

utilisées et conçues comme des cités dortoirs. C’est-à-dire que l’on y construit très 

vite pour pouvoir répondre au fort besoin de logement. Les plans d’urbanismes ne 

prévoient pas toujours des structures d’accueil et de loisir en suffisamment grande 

quantité. Ces quartiers sont souvent mal desservis en terme de services, par exemple 

il y a moins de transports en commun, de commerces, de salles de sports. 

 

Le problème dans les petites villes situées à proximité est qu’elles semblent 

parfois manquer de vie. Cela est dû au fait que les collectivités et les mairies se 

concentrent surtout sur l’urgence qui est de pouvoir fournir un logement à tous leurs 

concitoyens. C’est aussi un moyen pour la collectivité de rapporter des ressources 

financières pour la commune, ce qui en tant de crise est important. Le souci est 

qu’elles n’ont pas toujours une vision qui porte sur le long terme. Or il faut pouvoir 

offrir un cadre de vie agréable. Mais ces villes ne sont absolument pas conçues pour 

que les habitants y vivent et se rencontrent. En effet, les bâtiments sont peu adaptés 

pour favoriser les rencontres entre les résidents. Ces endroits sont parfois même 

assez impersonnels et les occupants ne se connaissent en général que très peu. Ce 

peut être facteur de décomposition du lien social et d’exclusion pour une partie de la 

population. De plus, le problème dans ces petites villes est que l’offre de structures 

proposant des services aux habitants est insuffisante. Ils sont donc contraints de se 

déplacer dès qu’ils désirent faire une activité puisque peu sont disponibles à 

proximité de chez eux. 

 

Pour lutter contre ce phénomène, nous avons besoin de chercher de nouvelles 

manières de favoriser le lien et la solidarité entre les personnes qui vivent dans un 

même quartier et ainsi permettre de ramener de la convivialité au sein de la  
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communauté. Pour tenter de parvenir à ce résultat, il est possible de créer un style 

d’organisation qui aura comme objectif de leur proposer de monter un projet collectif 

gérer par eux. 

 

Le projet présenté dans cette partie ira dans ce sens. En effet, c’est un projet de 

création d’un jardin partagé. Il s’agit donc de mettre en place un espace collectif et 

commun autour de l’activité de jardinage. Ce lieu sera une occasion d’y faire de 

l’animation, des activités diverses et pourra servir de lieu de rassemblement dans 

lequel les adhérents sont des habitants de la commune ou du quartier. Le but étant 

avant tout de permettre aux gens de venir jardiner.  Ce qui pourra les amener à se 

rencontrer par la suite et favorisera le rapprochement entre eux. Il serait aussi 

intéressant de pouvoir ouvrir ce lieu à un maximum de personnes. Ce qui permettra 

de développer une certaine mixité au sein de ce groupe. 
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Chapitre 1 : Vision, mission, objectifs 

 

1. Présentation du projet : 

 

Le projet visera donc à redonner de la vie au quartier ou à la commune dans 

lequel il s’établira. Et ainsi, il permettra de renforcer les liens sociaux entre les 

personnes. Pour parvenir à cela, l’objectif est de proposer une large gamme d’activités 

culturelles et de jardinage. Ainsi ce n’est plus aux gens de se déplacer, mais ce sont les 

activités qui viennent directement à eux. Et donc ceux qui ne peuvent pas avoir de 

jardin ou qui ne peuvent pas se déplacer pour sortir ne seront plus évincés et 

pourront avoir accès à ces loisirs. 

La structure pourra se constituer de la façon suivante : 

 

- un jardin collectif d’habitants : 

Le but est de fournir un lieu aux habitants où ils pourront produire leurs 

propres fruits, légumes…  pour leur usage personnel. De plus, ce doit être un lieu qui 

leur appartienne, dans lequel ils pourront gérer l’aménagement et où ils auront un 

rôle central dans la prise de décision. L’objectif étant, à terme, de totalement rendre 

autonome le jardin, si cela est possible et d’en laisser la gestion aux jardiniers. Ils 

doivent pouvoir en faire ce qu’ils en veulent. Le jardin pourra être réparti en parcelles 

individuelles et/ou collectives. 

 

- un jardin tourné vers les personnes en insertion : 

Car le but du projet est aussi de lutter contre toutes les formes d’exclusion. 

Cela passe aussi par ceux qui sont en plus grande difficulté. Le jardin pourra donc 

accueillir des personnes en réinsertion. Il faudra donc multiplier les partenariats avec 

des entreprises d’insertion par exemple comme Emmaüs ou la feuille d’Erable à 

Rennes. Dans ce second exemple, les travailleurs sont déjà sensibilisés aux questions 

environnementales puisqu’ils travaillent dans une entreprise de recyclage de papier et 

viennent collecter et récupérer les papiers et cartons ainsi que les déchets de bureaux. 
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Une parcelle pourra être consacrée uniquement à cela. Ainsi les gens pourront 

venir y cultiver ce qu’ils souhaitent avec un animateur pour les accompagner.  

Ils pourront venir y faire des formations pour y apprendre les bases de jardinage et 

rencontrer d’autres jardiniers. Ce qui pourrait être un soutien à leur réinsertion dans 

la communauté.  

 

- la structure proposera des activités culturelles 

Le but étant de créer des évènements ouverts à tous comme des concerts, des 

spectacles, des repas faits à partir des produits du jardin etc. Le point important est 

que ces activités restent accessibles et ouvertes à tous et pas seulement aux 

adhérents. L’intérêt étant de redonner de la vie au quartier. Le fait d’ouvrir ces 

évènements au public permet de n’exclure personne. En effet, si les gens n’ont pas 

envie ou ne peuvent pas s’investir beaucoup dans la structure, ils pourront tout de 

même en profiter et participer à la vie de ce lieu. Car dans un jardin partagé, il faut 

venir régulièrement,  ainsi ceux qui ne peuvent pas consacrer trop de temps dans le 

jardin pourront quand même profiter des services de la structure. Des fêtes au jardin 

pourront être organisées. 

Organiser ce type d’évènements pourra servir à récolter des fonds pour financer 

l’activité de ce projet. De plus, cette forme de jardin permet de pouvoir vendre une 

partie de la production ce qui pourra devenir une source de financement. 

 

2. Analyse de la situation existante : 

 

Tout le monde ne peut pas vivre, habiter dans un environnement agréable et 

convivial. Cela peut être dû à un problème de manque de moyens. En effet, plus on vit 

loin d’un centre ville, plus le coût du logement diminue. Mais dans les périphéries, les 

gens ont moins accès aux services, par conséquent, il existe moins de lieux de 

rencontre et de loisirs. Cependant, ce peut être un choix fait pour des raisons plus 

pratiques. Il y a aussi quelques avantages à vivre dans ces communes comme par 

exemple de pouvoir habiter dans une maison et non pas en appartement. Donc il y a 

une possibilité d’obtenir une certaine mixité dans la structure en projet. 
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Vision : 

Tout le monde devrait pouvoir vivre dans un endroit convivial ou le lien social et la 

solidarité sont mis en avant. 

 

Mission : 

Lutter contre toutes les formes d’exclusion et améliorer le lieu d’habitation des 

personnes vivant dans les périphéries des grandes agglomérations. 

 

Objectif : 

Proposer un lieu dans lequel les habitants de ces villes pourraient se rencontrer et 

pratiquer ensemble des activités de jardinage et culturelles. 

 

3. Principes d’action/valeurs : 

 
La gouvernance de la structure doit être exercée par les adhérents et non pas 

par des personnes extérieures. Les adhérents sont les habitants, et ils doivent avoir 

un rôle prépondérant dans la prise de décision. Ainsi donc il faut instaurer le principe 

de un homme = une voix. 

 

 

Les sources de financement doivent le plus possible être interne à 

l’organisation pour permettre un maximum d’autonomie financière et 

d’indépendance mais surtout pour permettre à la structure de survivre. Elle se 

montra probablement en association car cette forme permet aussi bien la vente des 

produits du jardin tout en évitant de rentrer sur le marché car elle ne doit pas 

chercher à faire de profit. De plus, la forme associative permet de pouvoir prendre en 

contrat des gens tout en restant à dimension humaine. La structure doit être portée 

par les bénévoles et les servir eux. Les personnes qui y travaillent sont un peu comme 

des prestataires et sont là pour accompagner et animer, pour que le jardin reste 

ouvert et convivial mais il ne faut pas que le jardin soit géré par des salariés. 
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Chapitre 2 : Analyse d’opportunité : 

 

1. Pourquoi est-ce une bonne idée ? 

 
Ce projet de jardin partagé répond à un besoin d’accès à des activités proches 

du lieu de résidence. Il permet de redynamiser la vie sur la commune et surtout de 

resserrer les liens entre les habitants. En proposant des activités de jardinage, cela 

permet aux gens de créer un contact avec la nature. A travers le jardin partagé, les 

personnes se retrouvent autour d’une activité que beaucoup ne peuvent réaliser chez 

eux. Soit par manque de place, soit car les gens n’ont pas les connaissances 

suffisantes pour faire leur propre jardin. Grâce à ce projet, il devient possible de 

mutualiser les ressources, les outils et les savoirs. Ainsi ils auront à leur disposition 

un espace suffisant pour jardiner. Cela permet aussi de recréer des relations et de 

ramener de la convivialité par le biais d’un échange de savoir-faire. En proposant des 

activités hebdomadaires ouvertes à tout le monde, en lien ou non avec le jardinage, 

cela permettra de toucher un plus large public et permettra de favoriser l’accès à la 

culture pour le plus grand nombre. Enfin, grâce à ce jardin partagé, il sera possible 

d’apporter un soutien et une ouverture d’horizon pour des personnes en difficulté qui 

bénéficient d’un suivi adapté dans les structures d’insertion où elles travaillent. 

 

Ce projet tente d’apporter une solution qui réponde à la nécessité de créer et 

d’entretenir des relations sociales et d’avoir une place au sein de la communauté, en 

facilitant l’accès aux loisirs et au travail pour les personnes en difficultés. 

 

 

Le type de public : 

 

Le public cible se constitue essentiellement des habitants de la ville ou du 

quartier où se situera le jardin. Ce projet s’adresse surtout aux personnes vivant en 

appartement qui ne peuvent donc pas avoir de jardin personnel, à des ménages avec 

des enfants en bas âge et à des retraités. Il faut aussi que la structure puisse accueillir 

des personnes handicapées (il faut pouvoir accueillir correctement tout le monde). 

Enfin, une autre cible directe sera les personnes en difficulté d’insertion.  



 Les jardins partagés : des lieux  d’intégration 

    - 34 

- 

 

Le public bénéficiaire sera composé des collectivités locales, de la mairie et 

des bailleurs sociaux. En effet, ce projet améliorera les conditions de vie sur la 

commune ou le quartier, ce qui donnera aussi une meilleure image et donc plus de 

personnes voudront venir y vivre. 

Dans une plus large mesure, ce projet vise à faire changer la société en offrant la 

possibilité aux gens d’améliorer eux-mêmes leur cadre de vie. Cela favorise la 

création de lien et de solidarité entre les résidents et permet donc d’apprendre à vivre 

en collectivité. Cela engendrera une plus grande mixité sociale. 

 

Ce projet est innovant surtout au niveau des services qui seront proposé aux 

adhérents. En effet, grâce au jardin, les adhérents pourront cultiver leurs propres 

fruits et légumes, aromates etc… Ces propositions pourront s’élargir en fonction des 

envies et des besoins. Cela facilite l’accès à la consommation de produits frais et 

biologiques pour tous, et permet dans une certaine mesure une autosuffisance 

alimentaire pour des personnes qui ne pourraient pas y avoir accès.  

 

Des paniers de fruits et légumes cultivés sur des parcelles collectives pourront 

être distribués entre les membres (entre les jardiniers-habitants et les jardiniers en 

insertion). Une part pourra être destinée aux personnes qui ne peuvent ou ne 

désirent pas jardiner mais qui sont adhérents. Les adhérents pourront profiter de 

produits frais même s’ils ont des problèmes de santé qui les empêche de jardiner. On 

ne vient pas forcément au jardin que pour jardiner mais on y vient aussi pour 

rencontrer d’autres habitants, voir même pour discuter et prendre le café. Donc si 

cela est possible, essayer d’instaurer un climat de solidarité entre ceux qui sont en 

capacité de cultiver pour les autres et ceux qui ne peuvent pas. Pour les personnes 

handicapées ou ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les paniers pourront 

directement leur être livrés à domicile par les animateurs, les jardiniers ou les 

personnes en insertion qui le souhaitent. 

 

Enfin, le projet intègre une dimension culturelle. En effet, une partie de 

l’activité de l’organisation s’articulera autour de la création d’évènements ouverts à 

tous. Ces évènements pourront se présenter sous forme de spectacles, de 

représentations de théâtre, de repas fait à partir de la production du jardin,  
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d’animations diverses, d’activités autour du jardinage etc. Le but étant de mettre en 

place des rendez-vous réguliers (1 activité proposée chaque semaine) pour que le lieu 

devienne un endroit de réunion où les gens ont envie de se déplacer.  

 

2. Etude de marché/analyse compétitive/environnement : 

 

Il existe de nombreuses autres formes d’organisations sur ces communes qui 

ont pour objectif de répondre plus ou moins aux mêmes besoins et problèmes de 

société que le projet de création d’un jardin partagé. 

 

En effet, des régies de quartier peuvent y être implantées, ainsi que des centres 

aérés, des centres sociaux ou bien des MJC. Cependant, toutes ces structures se 

focalisent sur des publics bien ciblés comme les enfants ou des plus jeunes, des 

personnes en difficultés d’insertion etc. L’avantage avec ce projet est qu’il est ouvert à 

tous les habitants. Ici, l’objectif est de parvenir à une certaine mixité. Il n’y a donc pas 

une tranche d’âge spécialement visée ou bien une catégorie sociale. Ces services sont 

accessibles à tous. 

 

Ces structures ainsi que d’autres associations implantées sur le territoire 

pourront devenir des partenaires envisageables. D’autres partenariats avec les 

collectivités locales et les mairies seront importants à développer pour obtenir des 

financements pour le projet. 

Les partenaires techniques seront nécessaires pour aider et conseiller.  

 

Un problème potentiel auquel il faudra sans doute faire face est de pouvoir 

trouver une surface suffisamment grande pour pouvoir développer des projets futurs 

(si les adhérents ont des idées et qu’ils désirent produire d’autres choses il faudra 

prévoir un espace suffisant pour pouvoir s’adapter à leurs besoins). Or il y aura déjà 

besoin de beaucoup de place, car il faut un espace suffisant pour permettre aux 

personnes en insertion d’avoir une parcelle, il faudra sans doute aussi un espace 

détente avec des meubles de jardin pour venir s’y ressourcer et discuter. Il faut 

suffisamment de place pour pouvoir y organiser des évènements. 
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De plus, le jardin devra se trouver à proximité d’une grande ville, il risque donc 

d’y avoir un conflit car les emplacements destinés à la construction de bâtiments sont 

prioritaires et les lieux où il est possible de jardiner sont finalement peu nombreux 

bien qu’il y ait de la place (par exemple, il n’est pas possible de mettre un jardin là où 

il y a déjà la présence d’arbres, il ne faut pas que ce soit trop ombragé etc).  

Le choix du terrain est donc très stratégique car il est aussi nécessaire qu’il se trouve 

en bas des résidences. Il ne faut pas qu’il y ait plus de 5 minutes de trajet à faire pour 

se rendre au jardin sinon les gens ne viendront pas et il ne sera pas vraiment 

fréquenté. 
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Chapitre 3 : Stratégie générale et modèle économique : 

 

1. Production : 

 

Les différentes étapes du processus de production : 

La production dans ce jardin se concentre surtout sur les fruits et les légumes. 

Ainsi, elle débute idéalement en septembre-octobre, c’est le moment propice pour 

commencer un jardin et pour le préparer suffisamment tôt. Il pourra y avoir des fruits 

et des légumes au printemps suivant. En revanche, durant tout l’hiver le jardin est 

peu actif (de novembre à janvier-février). 

A partir de février-mars, avec le retour des températures plus douces, il 

recommence à y avoir de l’activité et le jardin reprend vie. 

 

Partenariat : 

Il sera essentiel de faire appel à une aide extérieure pour aménager correctement le 

jardin et pour le rendre plus accessible. Cet aménagement pourra ainsi se décider 

entre les adhérents-jardiniers et des structures comme Vert le Jardin. De plus, des 

aménagements avec des bacs conçus spécialement seront mis en place. Cela permet à 

des personnes handicapées moteur, à des personnes plus âgés et à des enfants de 

jardiner. 

 

Les équipements en matériels : 

 
Pour ce projet, les équipements sont importants en comparaison à d’autres jardins 

partagés.  

 

Le terrain : tout d’abord l’essentiel est de trouver un terrain adapté à la culture. 

Bien souvent ils ne coutent rien à l’association puisqu’ils sont mis à disposition par la 

mairie ou par le bailleur social. Tout le monde peut trouver un intérêt dans ce type de 

projet. Souvent les bailleurs acceptent car cela améliore le cadre de vie des habitants. 

Le bailleur bénéficiera donc d’une meilleure image. Et puis cela peut apaiser voir 

diminuer les conflits dans le quartier, car le jardin est un lieu de médiation. 
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De plus, il devra être assez grand pour pouvoir y donner des spectacles et avoir 

un espace de réunion (tables et bancs). Le choix de l’emplacement se fera avec les 

jardiniers, mais le dernier mot revient soit à la mairie si le terrain est public, sinon 

c’est le bailleur qui peut donner son accord sur un terrain privé. 

 

Le local : ensuite, il faudrait dans le meilleur des cas, avoir accès à un local 

suffisamment grand pour pouvoir y installer un lieu de stockage des paniers. Ceux-ci 

seront livrés où bien directement récupérés sur place après la récolte des produits 

cultivés sur les parcelles collectives. Le stockage ici n’est que temporaire, il sera donc 

possible de demander à la mairie ou au centre social proche de mettre à disposition 

des jardiniers un lieu pour pouvoir y faire la distribution.  

Un partenariat avec d’autres structures comme un centre social permettra de faire 

des animations et concerts à l’abri pendant la période hivernale ou lors d’intempéries. 

Enfin, il faudrait aussi un local pour que l’on puisse ranger les outils. Il pourra se 

situer directement sur le jardin (cabanon). 

 

L’accès à l’eau : il faudra installer des cuves de récupération d’eau dans le 

jardin sur le cabanon de rangement. Ainsi cela permettra de ne pas la gaspiller. 

Cependant, vu la grandeur du jardin, cela ne sera pas suffisant pour alimenter toute 

la surface qui sera cultivée. Il faudra donc un autre point d’accès à l’eau dans le jardin 

pour faciliter la vie des jardiniers. 

 

La serre : cet équipement pourra être nécessaire pour donner des cultures 

toute l’année (destinées en priorité à la culture de fruits et légumes à destination de 

toute la communauté). Cependant, au-delà de 2 mètres de haut, il faut un permis de 

construire délivré par la mairie. Ce sera donc probablement la seule serre installée 

sur le jardin.  

 

Le composteur : pour faire un jardin, il est nécessaire d’avoir du compost ou de 

la matière végétale pour nourrir la terre. L’intérêt du composteur est de recycler les 

déchets du jardin pour en faire des matières organiques qui serviront d’engrais 

naturels.  
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Les outils : au début il faudra tout acheter mais ensuite il faudra aussi les 

entretenir et les remplacer  lorsqu’ils seront abimés ou perdus. 

 

Les plants et graines : qu’il faudra acheter chaque année. 

 

Les risques : 

 

Il y aura toujours le risque climatique. C’est pourquoi la mise en place d’une 

serre pour assurer une certaine quantité de production pour permettre de pallier à 

toute éventualité est nécessaire. Cependant, le terrain ne devra pas être placé sur une 

zone inondable malgré tout les intérêts que cela peut représenter car il est impossible 

de mettre des installations dans ces zones. 

 

Il existe un second problème face à ce type d’activité. En effet, l’hiver, il n’y a 

plus vraiment d’activité dans le jardin et que donc les habitants et les jardiniers 

risquent de ne plus se rencontrer. La solution est donc de proposer des animations 

autour du jardin tout au long de l’année (ateliers cuisine, concerts, repas ensemble, 

organisation du cabanon, décoration du jardin…). 

 

2. Stratégie marketing : 

 

La stratégie marketing dans le cas du jardin partagé sera surtout à destination 

des habitants. En effet, les produits et services fournis par celui-ci les concernent 

directement. 

 

Les adhérents non jardiniers : tout d’abord par rapport à la distribution des 

produits du jardin comme les fruits et légumes, le miel, les jus de fruits… ils peuvent 

aussi être à destination des habitants-adhérents, car même s’ils ne cultivent pas dans 

le jardin, ils peuvent participer à la vie du jardin par d’autres biais. Les canaux de 

distribution sont plutôt restreints car c’est aux personnes de se déplacer directement 

si elles le souhaitent, ou bien les paniers leurs seront livrés pour ceux qui ne peuvent 

venir. Les personnes qui bénéficieront de ce service devront donc habiter dans les  
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environs du jardin (dans la même commune) pour ne pas avoir de trop grandes 

distances à parcourir. Ces produits du jardin sont cultivés par les jardiniers et ne 

peuvent être vendus. Cela sert pour leur propre consommation.  

 

Les habitants de la commune : ici le but étant de les intéresser pour venir 

participer aux activités culturelles et aux ateliers proposés dans le jardin. Là encore il 

n’y a pas de canaux de distribution. Au niveau du prix, il y aura un tarif préférentiel 

pour les adhérents. Mais en général cela dépendra surtout de l’activité proposée. Par 

exemple, s’il y a besoin d’intervenants extérieurs (comme pour un concert ou un 

spectacle) les prix seront plus élevés car cela représente un coût plus important pour 

le jardin. La communication passe surtout par l’envoie de mails, par la distribution 

d’affiches dans les autres jardins partagés ainsi que dans les commerces des environs. 

De plus, il faut prévoir de passer des annonces dans les journaux locaux ainsi que sur 

leurs sites internet (beaucoup sont gratuits). Il est aussi possible de demander par 

mail à des structures qui mettent en réseau les différents jardins (comme Vert le 

Jardin par exemple) de passer une annonce sur leur  site internet de l’évènement à 

venir. 

 

Enfin, il peut être très utile de prévenir la mairie et les collectivités locales de la 

date de l’évènement car ils pourront mettre à disposition du jardin de l’équipement 

comme des tables, des chaises, prévoir un parking pour que les gens de l’extérieurs 

puissent se garer etc. 

 

Les personnes en insertion : les personnes qui viendront cultiver des parcelles 

dans le jardin seront rattachées à des structures d’insertion. Il s’agit ici de développer 

un partenariat avec ce type d’entreprise et de proposer à leurs salariés de venir 

jardiner s’ils le désirent. 

 

Les collectivités locales et les mairies : elles sont souvent intéressées par ces 

activités et peuvent devenir des partenaires pour la mise en place d’évènements sur le 

territoire car cela permet de donner une image dynamique et agréable de la ville et à 

moindre frais pour eux. Il faut donc les tenir au courant lors d’organisation de fêtes. 
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3. Organisation et gouvernance : 

 

La forme juridique la plus appropriée semble être l’association, car la 

structure ne cherche pas à faire de bénéfices. Le but est que les habitants et les 

jardiniers s’impliquent le plus possible dans les activités autour du jardin. Et pour 

qu’ils occupent la place la plus importante, le modèle associatif semble le plus adapté. 

Aussi avec cette forme, il est tout à fait faisable et possible de créer des postes salariés 

tout en s’assurant que la structure restera aux mains des membres et bénévoles du 

jardin partagé. Car au final, ce sont eux qui choisissent du devenir de celui-ci. 

 

Cependant, vu la complexité de l’organisation de par les activités proposées 

au jardin, il sera vite indispensable de créer des postes pour embaucher des salariés. 

Il est envisageable d’ouvrir un poste de directeur du jardin et un autre d’animateur 

nature. 

 

4. Le modèle économique :  

 

Il est assez difficile de définir un modèle économique à ce stade du projet. 

Cependant, en ce qui concerne les jardins partagés, les finances se concentrent 

surtout sur les besoins matériels. En ce qui concerne le prix du terrain, il est en 

général mis à disposition par le bailleur ou la collectivité à l’association ou au collectif 

de jardinier en charge du projet. Pour la mise en place et la préparation du terrain, le 

service des espaces verts de la ville vient retourner la terre et poser des ganivelles 

pour délimiter le jardin. 

 

Le financement sur tout le reste, comme la rémunération des salariés, le 

remplacement et l’entretien des outils de jardin, les plants, les frais d’organisation des 

évènements, les dépenses en eau pour arroser etc, pourront être payés par l’apport de 

subventions publiques et par les recettes des spectacles et fêtes ouvertes à tout le 

monde. 
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Pour conclure, ce projet sert avant tous les intérêts des habitants qui 

souhaitent monter un jardin partagé. Il est conçu dans le but de favoriser le lien et les 

rencontres entre voisins. Il restera si possible ouvert en continu. Il sera possible de 

venir y cultiver ses fruits, légumes, aromates en fonction de ses moyens et capacités. 

De nombreuses activités autour du thème du jardin permettront de l’ouvrir vers 

l’extérieur et ainsi l’intégrer dans son environnement. 

 

Il tentera de rester le plus accessible possible à tous. Dans ce sens, les 

parcelles à cultiver sont gratuites pour les jardiniers (comme dans la plupart des 

jardins partagés). Il n’y a donc pas de loyer à payer mais seulement une adhésion à 

l’année. Cela évite de mettre à l’écart les ménages qui perçoivent de petits revenus. De 

plus, il sera aménagé pour pouvoir accueillir correctement tous les publics. Et 

notamment ceux en situation de handicap ou de difficultés physiques (non-voyants, 

handicapés moteur, personnes âgées qui ne peuvent pas se baisser pour jardiner etc). 
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PARTIE 3 : RAPPORT DE STAGE  

 

Sur le territoire français, nous constatons l’émergence de structures qui 

accompagnent des jardins partagés. Un réseau national est en place depuis 1997 : « 

Le Jardin dans Tous Ses États » (JTSE), réunissant des structures de toute la France. 

Ce réseau travaille sur la promotion et le développement de la dynamique des jardins 

partagés 

Ce réseau national voit le jour grâce à l’aide de la Fondation de France. Elle est 

chargée de soutenir et aider le montage de projets qui répondent aux difficultés des 

gens face aux problèmes de société. Ces projets doivent placer les personnes au centre 

et favoriser l’autonomie de ces dernières. Elle développe des projets dans  des 

secteurs comme l’aide aux personnes vulnérables et le développement de la 

connaissance et de l’environnement. Cette fondation va permettre de financer des 

voyages en Amérique du Nord et au Canada pour observer le fonctionnement des 

initiatives de jardin communautaire là-bas. Des travaux vont en sortir et déboucher 

en 1997 sur la création du JTSE. Ce réseau défend des valeurs établies dans la Charte 

de la terre en partage. Son but est de favoriser la mise en œuvre des jardins partagés 

et la plupart des régions ont un correspondant régional. En Bretagne, à la demande 

des dynamiques locales existantes, c’est l’association Vert le Jardin qui coordonne les 

actions au niveau régional. 

 

1 : Présentation de Vert le Jardin : 

 

1. Une association Bretonne : 

 
Vert le Jardin est une association Brestoise crée en 2000 par Michel Campion 

(actuellement directeur), dans le but de développer et de promouvoir les jardins 

partagés à Brest et en Région Bretagne. Cette structure est le correspondant Bretagne 

du réseau nationale ''le Jardin dans tous ces états'' (JTSE). Au fil des années, elle est 

devenue un interlocuteur privilégié pour les collectivités locales, les jardiniers et 

beaucoup d'autres structures de ce territoire. 



 Les jardins partagés : des lieux  d’intégration 

    - 44 

- 

 

Les actions de Vert le Jardin à Brest : 

- Animation de jardins partagés : sur des parcelles collectives, individuelles, 

pédagogiques, en bas d’immeuble.  

- Animation de jardins logements adaptés (locataires suivis par les services 

sociaux). 

- Accompagnement de porteurs de projets de jardins partagés : habitants, 

associations, collectivités. 

- Présentation des Jardins partagés (réunions publiques, conférences...). 

- Animation des réseaux locaux et régionaux de jardins partagés en Bretagne. 

- Formations à la création et l'animation d'un jardin partagé à destination de 

collectivités, d'associations, de jardiniers ou d'établissements privés. 

 

Au vue des besoins grandissants, l’association a développé au fur et à 

mesures des antennes sur chacun des trois autres départements Breton. Désormais, il 

existe un relai Vert le Jardin à Vannes, à Saint Brieuc et à Rennes. Ces antennes 

véhiculent toutes les valeurs fortes de l’association. En effet, chaque nouveau jardin 

qui pousse et qui bénéficie d’un accompagnement s’engage à suivre les valeurs 

définies dans une Charte des Jardins Partagés du Pays de Brest28. Cette charte porte 

des notions de solidarité et de lien social, mais aussi de respect de l’environnement. 

Les jardiniers s’engagent à jardiner au naturel, et donc sans pesticides. Ce doit être 

des lieux de convivialité et d’échanges, les jardins doivent rester ouverts à tous. Ces 

jardins doivent permettre d’améliorer le cadre de vie et la santé des habitants en 

favorisant l’accès à des aliments frais grâce à l’autoproduction. Enfin grâce à cela les 

habitants participent à la vie dans leur quartier et exercent leur citoyenneté. 

 

2. Vert le Jardin à Rennes :  

 

En 2014, Vert le Jardin Rennes a recensé près de 50 jardins partagés déjà 

existants ou en création sur la Ville de Rennes. Sur tout le département, l’association 

en dénombre plus de 70. Ce qui fait une estimation d’environ 1000 à 2000 habitants- 
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jardiniers impliqués au sein du réseau. Sur ce territoire, les jardins partagés sont 

nombreux et l’activité s’amplifie chaque année un peu plus. A tel point que l’antenne 

Rennaise compte depuis mai 2013 sa première salariée, Violette L’hommédé, 

animatrice – coordinatrice pour l’Ille-et-Vilaine (35).  

 

Les fonctions de l’association à Rennes : 

 

L’association à Rennes suit les mêmes buts qu’à Brest. Pour cela, elle remplit des 

fonctions de :  

 

Accompagnement de nouveaux projets :  

Elle accueille et informe les habitants de l’agglomération et du département, qui 

souhaitent créer un nouveau jardin partagé. Elle leurs apporte son expertise et son 

savoir-faire méthodologique.  

 

Animations de jardins partagés :  

L’association fait des animations et participe à la vie des jardins (jardinage, 

aménagement, ateliers, réunions, repas, fêtes...).  Elle aide également sur des 

questions de logistique et sert de relais avec la ville sur des demandes de besoins 

matériels. Elle assure un rôle de médiation entre les jardiniers. Garantie l’ancrage du 

jardin dans son territoire et favorise l’appropriation, l’implication et l’engagement de 

chacun.  

 

Mutualisation d’outillage pour des manifestations dans les jardins :  

L’association mutualise et prête gratuitement des décors et des affiches pour les 

jardins qui organisent des fêtes. 

 

Depuis juillet 2014, Vert le Jardin a étendue son activité. Elle aide et 

accompagne la mise en place d’aires de compostage sur le territoire de Rennes et de 

sa métropole.  Ce nouveau débouché se place dans la continuité des missions de Vert 

le Jardin puisque de nombreux jardins sont déjà équipés de composteurs.  

                                                                                                                                                         
28
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Le compostage peut aussi être une première manière de réaliser un projet entre 

voisins qui peut ensuite amener les gens au jardin (le compost en trop est donné dans 

les jardins partagés proches). L’association favorise le jardinage au naturel et cette 

pratique en fait partie.  

 

Un jardin partagé ne se construit pas seul. Vert le Jardin est là pour 

accompagner dans les démarches et mettre en relation les bons interlocuteurs. Et de 

nombreux partenaires sont impliqués dans la mise en place d’un tel projet. Ces 

partenaires sont :  

 Les collectivités (techniciens et élus) 

 Les bailleurs sociaux (Espacil, Archipel habitat, Néotoa, Aiguillon 

construction) 

 Les CCAS (Centre communal d’action sociale)  

 Les habitants 

 Les jardiniers d’autres jardins 

 

Problématique du stage :  

 
Vert le Jardin cherche avant tout à faire sortir les gens de chez eux pour se 

retrouver au jardin. L’intérêt est que le maximum de personnes viennent et jardinent. 

Cette association existe pour aider les habitants à monter des projets dans ce but 

précis. Au travers de ces initiatives, les habitants rencontrent leurs voisins et créent 

de nouvelles solidarités. Pendant ce stage, il a été possible de percevoir les bienfaits 

qu’apportent ces lieux ouverts à tous, sur la vie du quartier et sur les gens. Ce n’est 

pas sans raisons si les demandes de création de ce type de jardin sont de plus en plus 

nombreuses sur le territoire Rennais et plus généralement en France.  

Mais ici, le projet est présenté selon une conception idéale. Mais dans la réalité 

tout n’est pas aussi idyllique. Il n’est pas simple de parvenir à faire des activités en 

commun car ce n’est pas quelque chose qui va de soi. Beaucoup de jardins partagés 

rencontrent des difficultés et fonctionnent mal sur certains points. Il faut faire face à 

situations compliquées qui peuvent devenir problématiques. Il est surtout question 

d’humain dans ces jardins. Il faut donc gérer cela. Ma mission au sein de l’association 

a été de suivre l’accompagnement et l’animation de jardins partagés. 
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Cette partie tentera donc de montrer comment accompagner la mise en place d’un 

jardin partagé et comment créer et perpétuer de la vie au sein du jardin ? 

 

2 : Description du stage : 
 
 

Cette partie à pour but de présenter le stage que j’ai effectué sur une période de 

trois mois, de mai à août 2014, au sein de l’association Vert le Jardin à Rennes. 

Durant cette période, mes missions m’ont conduite à me déplacer dans toute la 

région Bretagne. J’ai notamment pu passer une semaine à Brest, pour mieux 

comprendre la dynamique de l’association. Mais dans ce rapport de stage nous nous 

concentrerons essentiellement sur les missions réalisées dans les jardins partagés de 

Rennes et dans le département du 35. 

 

1. Les tâches réalisées : 

 
Durant les trois mois de stage au sein de l’association Vert le Jardin Rennes, mes 

missions m’ont conduite à :   

- observer et faire de l’animation sur les jardins  

- préparer et participer à des fêtes et manifestations organisées par l’association 

- participer aux réunions avec les élus et les techniciens de la ville 

- participer à plusieurs réunions avec les jardiniers (de bilan, accompagnement 

à la rédaction de règlement et charte en commun…) 

- développer des partenariats avec différentes structures comme Emmaüs, 

Esprit Planète… 

 

Tout au long de ce stage, j’ai eu l’occasion de découvrir l’univers des jardins 

partagés et de suivre la vie de plusieurs d’entre eux sur toute l’Ille-et-Vilaine. Chacun 

était à une étape différente, soit en construction, soit déjà très actif, soit en plein 

changement. Pour tenter d’illustrer mon propos, je me baserai sur l’expérience de 

cinq jardins partagés du département. 
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Le jardin de Provence dans le quartier de Villejean à Rennes.  

Ce projet n’en était encore qu’à sa genèse au début de l’été. Nous verrons donc les 

débuts du montage du projet et la méthodologie utilisée par Vert le Jardin pour 

accompagner et impliquer les habitants. 

 

Le jardin de la Petite Vallée à Plélan-le-Grand.  

Le bailleur dans le cadre d’un réaménagement des espaces verts et des abords de la 

résidence de la vallée du Cast, souhaitait proposer aux habitants un projet de jardin 

partagé. Il a finalement vu le jour au début de l’année 2014. Nous nous intéresserons 

donc avec cet exemple, à la dynamique qui se met en place entre les jardiniers. 

 

 Le jardin de l’Espérance au Blosne à Rennes:  

Ce jardin est ouvert depuis le 1er avril 2012. Le porteur de projet est le Secours 

Catholique du Landrel. Ce cas est particulier car il n’y a pas réellement de groupe de 

jardiniers. Ce sont les habitants et bénévoles du Secours Catholique qui viennent 

jardiner collectivement dans la semaine. Vert le Jardin a été mandaté pour venir 

animer le jardin un mercredi après-midi tous les 15 jours. Les habitants viennent 

cultiver cet espace d’environ 100 m2 mit à disposition par la ville. Régulièrement des 

repas partagés sont organisés pendant l’été, et les enfants du Cercle Paul Bert (c’est 

une association d’éducation populaire) ont été invités à venir y jardiner.  

 

Le jardin du Bonheur à Maurepas à Rennes : 

C’est le plus vieux jardin partagé de Rennes, il a ouvert en 1998. Aujourd’hui, 5 

structures différentes s’y côtoient et y cultivent des parcelles : Graine de Rire, le Club 

M’aide, Dignité Cimetière (chargé de cultiver des fleurs au jardin pour venir fleurir 

les tombes des indigents) et le Centre social de Maurepas. Nous parlerons plus en 

détail de l’association Graine de Rire, une association d’habitants-jardiniers. 

 

Le jardin du Pâtis-Doux à Noyal-Châtillon-sur-Seiche : 

C’est un jardin partagé de plus de 1 000m², qui comprend des parcelles collectives et 

individuelles. Il abrite un jardin pédagogique qui accueille les enfants des écoles 

alentour. Cette partie est gérée par l’un des jardiniers du Pâtis-Doux. 
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2. L’accompagnement :  

 

Faciliter la mise en place d’un jardin partagé :  

 
Pour la préparation du terrain, c’est la direction des jardins qui est en charge 

de l’aspect technique dans la mise en place d’un jardin partagé à Rennes. Les 

employés de la direction des jardins vont s’occuper de l’aménagement de l’espace. Ils 

vont installer des grilles, préparer le terrain. Mais ils n’ont pas les moyens pour 

chercher les habitants et animer le projet. Ils ont donc eu besoin de faire appel à Vert 

le Jardin. 

 

Pour créer un jardin partagé, il faut faire appel à plusieurs acteurs de la ville. Il 

faut savoir si l’on doit s’adresser à la direction des jardins (les espaces verts de la 

ville) ou bien à la direction de quartier (équivalent d’une mairie de quartier). Les 

démarches sont compliquées et à Rennes il y avait un grand besoin de redéfinir les 

rôles de chacun entre les services de la ville, le tout en intégrant Vert le Jardin.  

Une proposition a été faite pour rédiger un protocole de signature permettant de 

clarifier la situation. Et une réunion a eu lieu en juillet pour commencer à en discuter. 

Le but est lorsqu’il y a une demande de création d’un jardin qui est adressée à la ville, 

de pouvoir répondre clairement aux questions : quel sera l’accompagnement et qui 

fera quoi ? La convention doit permettre de savoir cela.  

De plus, il existe différents cas de figures en fonction de si l’on est sur un 

terrain privé (à voir avec les bailleurs) ou bien public (voir avec la ville). La création 

d’une convention va permettre de faciliter les démarches pour les acteurs. Le souhait 

serait de pouvoir impliquer les élus de quartier qui seront plus engagés dans la vie sur 

le quartier. Pour le moment, rien de concret n’a abouti. Mais les discussions 

continuent. 

 

A Brest, les habitants, pour pouvoir faire un jardin devaient contacter 

l’association Vert le Jardin, la direction de quartier et la direction des jardins. La 

démarche était lourde et complexe. Mais une convention a été signée et a permis de 

simplifier les choses. Ils ont décidés que la mairie de quartier serait dépositaire. 

Ainsi, les habitants contactent la mairie. Puis tous les acteurs se réunissent et  
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discutent du projet autour de la table. La démarche est désormais plus simple et 

claire. 

 

Les différentes étapes du montage d’un jardin partagé : la  
méthodologie de Vert le Jardin : 

 

Pour construire un projet de jardin, il faut suivre plusieurs étapes. A travers 

l’exemple du jardin de Provence j’ai pu voir à l’œuvre une méthodologie efficace qui 

permet d’impliquer et de donner envie aux habitants de participer. 

 

Les étapes de l’accompagnement à la mise en place d’un jardin partagé sont : 

 

 Premiers contacts avec le porteur de projet 

 

 Réunion des différents acteurs 

Réunir les porteurs du projet, les services des espaces verts et d'urbanisme de la ville, 

les établissements scolaires et/ou les bailleurs sociaux afin d’aboutir à un début de 

projet commun de jardin partagé. Cela permet de répondre aux premières questions 

techniques (comme les problèmes d’accès à l’eau, le futur rangement des outils et le 

financement des outils etc) et de tenter de trouver des solutions. Il faut aussi trouver 

le terrain du futur jardin pour l’installation et donc faire un repérage. Le lieu pour le 

terrain doit être le résultat d’un choix collectif. 

 

 Annoncer qu’il y aura un projet fait par les habitants sur le quartier et inviter 

les habitants à participer 

Pour cela il faut faire du porte-à-porte dans le quartier, publier des articles dans la 

presse locale, des panneaux d'information afin de présenter le projet de jardin 

partagé au plus grand nombre et faire des réunions publiques. 

J’ai pu participer au porte à porte pour ce jardin. La consigne est de toujours être 

deux pas plus sinon ça peut mettre les gens mal à l’aise parce qu’il y a trop de 

personnes mais il ne faut pas être seul à se présenter devant les habitants. Cela 

permet de rencontrer directement les gens du quartier et de prendre la température. 

Grâce au porte à porte il est possible de détecter des problèmes qui ne se voyaient pas  
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comme savoir s’il y a des personnes très isolées. Le fait de se déplacer chez les gens 

fait qu’ils se confient plus et l’on connait mieux leurs craintes. La plupart du temps les 

gens s’intéressent au projet car beaucoup souhaitent agir dans le quartier et 

rencontrer leurs voisins. On peut aussi entendre leur histoire et celle du quartier (en 

bien ou en mal). C’est donc un temps très précieux. 

Pour informer les habitants Vert le Jardin a aussi organisé une réunion publique. 

Nous nous sommes installés sur le futur jardin avec une table et des boissons. Cela 

nous a donné l’occasion d’aller à la rencontre des passants et d’échanger sur le projet 

autour d’un café. 

Le jardin de Provence en était arrivé à ce niveau au mois d’août. 

 

- Visite d’autres jardins partagés  

Cela permet aux habitants de voir des exemples d’autres jardins en 

fonctionnement et aussi de découvrir que parfois il y en a tout près de celui qui va se 

créer. Sur le jardin de Provence, les habitants ne savaient pas qu’un autre jardin avait 

été ouvert dans le même quartier, à seulement quelques rues. Cela favorise les 

éventuels futurs échanges et fait le lien entre les jardins. 

 

 Écriture collective de documents communs aux acteurs du futur jardin : projet, 

règlement, charte, convention etc. 

Cette étape est importante car elle permet de voir ce que les jardiniers désirent 

faire de ce projet. Cependant, ils doivent respecter les principes et les valeurs de  Vert 

le Jardin dont celui de jardiner au naturel. 

 

 Aménager le jardin afin d'accueillir les jardiniers et les visiteurs  

Les jardiniers choisissent s’il y aura des parcelles individuelles et/ou 

collectives, des espaces de convivialité, etc... Cette étape doit se faire en intégrant le 

jardin dans son environnement (paysage et voisinage). 

 

- Animation du jardin  

Certains jardins ont besoin d’un soutien pour qu’une dynamique se mette en 

place. Au début, il pourra donc y avoir régulièrement des animations puis au fur et à  
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mesure elles s’espaceront. Le but étant de faire avec les gens, qu’ils s’approprient 

doucement le lieu et ensuite qu’ils soient autonomes.  

 

Pour l’association, le rôle de l'animateur est avant tout de faciliter l'implication de 

chacun dans les différentes étapes du projet. Il aide à verbaliser l'idée de jardin et à 

passer de l'idée à la création. Il stimule et incite le groupe sans l'assister et sans s'y 

substituer, et surtout sans en confisquer la parole. Il a pour rôle d'accompagner, de 

conseiller et de gérer les conflits. Il faut donc que l’animateur face du lien et surtout 

qu’il cherche à inclure un maximum de personnes. 

 

L’accompagnement à la reprise d’un jardin :  

 

Plusieurs associations ont des parcelles au Jardin du Bonheur. L’une d’entre 

elles est l’association Graine de Rire. Mais elle a récemment du faire face à quelques 

difficultés. En effet, la personne qui l’avait monté est décédée et au départ, il n’y avait 

pas de successeur pour reprendre les rênes. Finalement un jardinier a bien  voulu 

prendre les commandes et a pris la fonction de président. Cette fonction a été 

bénéfique pour lui puisqu’elle lui a donnée un statut particulier.  

En parallèle, 2 autres membres ont suivit une formation à la comptabilité pour 

s’occuper de la gestion. Car l’association est entièrement gérée par les membres-

jardiniers. Il fallait donc des personnes capables de remplir cette fonction. Mais 

lorsqu’elles ont fait les comptes, elles ont vu qu’il y avait des soucis au niveau des 

finances. Ce qui n’aurait pas été possible sans la formation qu’elles ont reçu. Ce n’est 

pas un diplôme mais le fait d’être dans une association fait que l’on s’y investit. Cet 

investissement personnel et la fonction que ces femmes ont occupées a nécessité de 

faire un apprentissage. Elles ont suivi une formation qui a finalement sauvé 

l’association. Se former n’est pas une chose aisée pour toutes les personnes qui 

viennent dans les jardins. Quelques uns ont suivi un cursus scolaire parfois très court. 

Cet exemple, montre donc que par le biais du jardin il est possible d’acquérir un 

savoir sur le jardinage mais pas uniquement. Le jardin est en fait un moyen pour 

s’ouvrir et s’intéresser à des domaines variés qui pouvaient sembler totalement 

étranger aux jardiniers. 
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Depuis, le président a dû quitter sa fonction et une de ces deux habitantes a 

décidé de remettre l’association sur pied. Elle est devenue la nouvelle présidente. Elle 

a reçu l’aide de la maison des associations et a assisté avec une autre jardinière à 

plusieurs conférences. Cependant malgré les problèmes antérieurs, tous les 

jardiniers, et en particulier les deux jardinières précédemment citées, ont choisi 

d’impliquer l’ancien président. Ils se viennent en aide lorsque l’un est en difficulté. 

Une solidarité très forte s’est créée entre les habitants. Cela n’aurait sans doute pas 

été possible sans le jardin. De plus, les 2 jardinières n’auraient peut être pas suivi de 

formation si elles avaient été seules mais à 2 ça devient plus facile, car il y a le soutien 

de l’autre personne. 

 

Vert le Jardin a suivi et accompagné ce changement. L’association était 

présente au moment de la rédaction des nouveaux documents, le règlement et la 

charte. Elle a apportée son soutien et a aidé à mettre à plat et à écrire ce que les 

habitants désiraient faire dans le nouveau jardin. De grands changements ont eu lieu 

à Graine de Rire. Cela prend du temps car il faut refaire ensemble alors qu’avant 

chacun faisait dans son coin. Il y aura toujours des personnes qui auront du mal à 

faire avec les autres mais les jardiniers ont décidés que cela allait changer. 

 

3. Le suivi dans les jardins : 

 

L’animation est très importante pour les jardins. Parfois elle sert parce que les 

jardiniers ne parviennent pas à être totalement autonomes. Mais elle ne sert pas 

seulement à cela. Avoir un animateur dans un jardin collectif permet de faire de la 

médiation, de faire respecter les règlementations et d’éviter les risques de conflits 

entre jardiniers et avec les collectivités. 

Par exemple, sur le Jardin du Pâtis-Doux, nous avons rencontré quelques 

problèmes. Il y avait besoin de recadrer les choses. Il y avait une forte consommation 

d’eau par les jardiniers or elle est payée par la mairie qui s’en est plainte. Le fait 

d’avoir un accès à plusieurs robinets dans le jardin ne facilite pas les choses, à cela 

s’additionnait une absence de cuves de récupération. Certains inondaient leur jardin 

et les autres n’étaient pas d’accord, il y avait donc quelques tensions sur ce sujet. Un 

médiateur peut faire la différence dans ce type de cas. En Bretagne il n’est pas  
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nécessaire d’inonder sa parcelle. Mais des personnes d’origines étrangères peuvent 

utiliser cette technique. Le médiateur est là pour faire comprendre sans accuser ni 

agresser qu’il faut changer cette habitude. Il faut parfois du temps pour faire évoluer 

les choses, par exemple dans plusieurs jardins au cours du stage, des jardiniers ont 

utilisés de l’anti-limace non biologique or cela n’est pas possible selon la charte qu’ils 

ont tous signée. L’animateur est là pour apprendre les bonnes pratiques, expliquer et 

donner des alternatives. 

 

L’animateur peut permettre aussi une meilleure communication entre les jardiniers. 

Son rôle étant de faire le lien entre eux. Le but est de parvenir à un équilibre entre ce 

que l’on veut individuellement dans sa parcelle et ce qu’il est possible de faire en 

respectant les autres. Par exemple, il n’est pas possible de venir stocker du bois pour 

sa consommation personnelle dans le jardin, ça peut être dangereux et ce n’est pas 

forcément très beau. L’animateur permet de faire surgir les conflits et de les réguler 

par  une vraie communication entre les jardiniers. 

 

 

Des animations de Vert le Jardin ont lieu toutes les 2 semaines au jardin de la 

Petite Vallée à Plélan-le-Grand. Les.2 animateurs de Rennes et de St Brieuc 

travaillent ensemble sur ce jardin. La Petite Vallée est particulière dans le sens où 

c’est le bailleur qui a proposé aux habitants de faire un projet de jardin partagé. En 

effet, il y avait besoin de réaménager les espaces verts dans cette petite résidence. 

Leur objectif était bien de favoriser les rencontres entre les habitants et créer des 

liens. Car dans ce quartier, de nombreuses personnes sont au chômage, ou bien ont 

des problèmes de santé. Certains de ces résidents sont donc vraiment isolés. Et il y 

avait quelques problèmes d’entente dans le voisinage. Le bien-être des habitants est 

important et grâce au jardin, ils peuvent désormais pratiquer une activité à 

l’extérieure. 

Les animations au jardin ont débutées au mois de mai de cette année. Il était donc 

intéressant de pouvoir observer sur le terrain la mise en place et la répartition des 

rôles de chacun dans les activités du jardin. Dans ce cas, les habitants amènent 

beaucoup de choses lorsqu’ils viennent au jardin. Sur une animation, il a fallu faire un 

épouvantail et ce sont les jardiniers qui ont apportés de quoi réaliser cet atelier  
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(vêtements, gants, chapeau). Cependant des conflits latents demeurent et certains ont 

encore du mal à rester et à participer aux animations lorsque des personnes qu’ils ont 

du mal à supporter sont aussi présentes. Cependant, ils s’acceptent les uns les autres 

petit à petit. 

Un petit rituel très convivial c’est rapidement mis en place. En effet, à la fin de chaque 

journée après les animations données par Vert le Jardin, les jardinières amènent de 

quoi manger et boire. C’est un instant qui devient très convivial.  

 

 

 

Le centre social de Maurepas cultive une parcelle au Jardin du Bonheur. Un 

mercredi sur 2, Vert le Jardin vient faire une animation pour les jardiniers du centre 

qui souhaitent venir jardiner. C’est une  occasion pour les personnes des autres 

associations de se rendre au jardin. Ce moment sert d’heure de rendez-vous aux 

jardiniers des autres parcelles et ainsi ils peuvent rencontrer d’autres jardiniers tout 

en jardinant. De plus, une fête est organisée au jardin pour la deuxième fois cette 

année. Toutes les associations y participent. Ce type de rencontre permet aussi de 

faire du lien entre elles, et d’organiser ensemble un évènement. 

 

4. L’ouverture des jardins sur l’extérieur : 

 
Les jardins partagés sont des lieux ouverts. Pour qu’ils ne se referment pas sur 

eux-mêmes, il doit y avoir des liens qui se créent vers l’extérieur. C’est pour cela que 

des fêtes sont organisées entre les jardins.  Le 21 juin 2014, Vert le Jardin a organisé 

avec les jardiniers du Pâtis-Doux la fête de l’été, « Les jardiniers en goguette ! ». Tous 

les jardiniers de Bretagne étaient invités à participer à cet évènement. 
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 Pour préparer cet évènement, il a fallu faire des réunions avec la mairie pour 

régler les problèmes de logistique. La difficulté était d’obtenir du matériel car deux 

autres activités étaient déjà prévues le même jour (un tournoi de foot et une 

brocante). La commune a prêtée quelques tables et chaises mais pas suffisamment. 

La solution a été de faire pique-niquer les gens sur des nappes posées au sol. Vert le 

Jardin a apporté des fournitures (deux barnums et de la décoration). Un partenariat a 

été créé à cette occasion avec Rennes Métropole et Esprit Planète pour un prêt de 

gobelets jetables. Il a aussi fallu communiquer par des annonces gratuites dans les 

journaux locaux, en déposant des affiches et flyers auprès des structures comme les 

CCAS et les jardins. 

 

Les fêtes aux jardins ont l’avantage de développer le réseau, ce qui est 

nécessaire pour que les jardins se rencontrent. Mais cela permet aussi de renforcer le 

collectif. Une élue lors d’une réunion d’organisation avait participée à une fête dans le 

jardin auparavant et avait trouvé qu’il y avait eu une très bonne ambiance. À ce 

moment elle n’avait pas remarqué les petits problèmes quotidiens qui pouvaient y 

avoir dans ce jardin. Il y a donc une raison importante pour décider d’organiser ces 

évènements pour la vie du jardin. Cela permet de ne pas voir que les problèmes et de 

se rappeler aussi pourquoi ils ont choisi de faire un projet de jardin partagé. 
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D’autres jardins organisent des repas pour pouvoir profiter du jardin et se 

retrouver. C’est le cas par exemple au Jardin de l’Espérance. Ils avaient organisés un 

barbecue le midi. Et l’après-midi, était destinée à l’accueil des enfants du Cercle Paul 

Bert qui sont venus pour planter des betteraves. 

Ce jardin accueil un public en grande difficulté. Dès l’origine, le projet 

consistait à produire pour les autres. Il n’y a qu’une seule parcelle et elle est 

évidemment collective. Le problème pour Vert le Jardin ici est qu’il n’y a pas 

vraiment de groupe jardin. Les temps d’animation se déroulent au même moment où 

les gens se retrouvent au Secours Catholique. Il est donc parfois difficile de faire 

descendre les personnes jusqu’au jardin.  

De plus, les personnes ici se retrouvent parfois dans des situations extrêmes. 

Les animateurs sur ce genre de jardin sont en contact direct avec la maladie. Ce qui 

peut être parfois compliqué à gérer. Mais le jardin apporte aussi des bienfaits. Par 

exemple, un des membres du Secours Catholique a rédigé le règlement du jardin sur 

informatique. Ça lui a donné un statut, ça a été sa façon à lui de participer au jardin, 

même s’il ne jardine pas directement. Il était très fier de ce qu’il avait fait. De plus, de 

très forts liens de solidarité se sont tissés entre tous. Un jardinier ne souhaitait pas 

pailler dans le jardin, du coup par solidarité avec lui, les autres n’ont pas souhaités 

utiliser cette technique. 
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5. Difficultés rencontrées : 

 

Lors de ce stage, certaines difficultés m’ont fait prendre conscience des 

contraintes attachées à la mise en place d’un jardin partagé. 

 

D’abord, cela peut prendre beaucoup de temps. Ce qui peut parfois être assez 

mal vécu par les habitants qui souhaiteraient pouvoir commencer à jardiner tout de 

suite. Mais le délai d’attente entre le moment où les habitants prennent cette décision 

et le moment où le jardin est prêt est parfois assez long. La difficulté est donc de 

garder un groupe motivé jusqu’à la fin des travaux. Il faut relancer régulièrement le 

projet pour ne pas perdre tout le monde. 

 

Une autre difficulté importante est le nombre d’interlocuteurs à prendre en 

compte lorsque l’on veut monter un jardin partagé. Et ces interlocuteurs diffèrent en 

fonction du quartier (mairies, représentants des espaces verts de la ville) et du terrain 

(privé/public). Il est parfois difficile de savoir à quelle personne il faut s’adresser. 

C’est pour cela qu’il faut bien connaitre le territoire sur lequel le futur jardin sera 

implanté.  

 

Les quartiers dans lesquels les jardins se montent ont une histoire et souvent il 

y a déjà eu des conflits. Les habitants peuvent parfois être réticents à l’idée du jardin 

en commun par manque de confiance.  

 

Lorsque les habitants décident de faire un jardin il faut prendre en compte les 

besoins techniques du projet, c’est-à-dire l’accès à l’eau, le lieu etc. La première 

difficulté est de trouver le terrain le plus approprié. Le problème est que les espaces 

verts adéquats pour ce type de projet en ville sont relativement peu nombreux 

(problème d’ensoleillement, il ne faut pas d’arbres sur le terrain, des fils électriques 

pour les réverbères peuvent être enterrés sous le terrain, présences d’aires de jeux 

pour les enfants trop proches…).  

De plus, il faut négocier avec les bailleurs (si le jardin est sur un terrain privé) ou bien 

avec la ville (si c’est sur un terrain public). Ils ont aussi leur mot à dire mais ils n’ont 

pas toujours les mêmes intérêts que les habitants.  
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Par exemple, pour le Jardin de Provence, le bailleur voulait placer le jardin trop 

proche de la route au goût des jardiniers. 

 

L’accès à l’eau est ensuite la problématique à laquelle il faut répondre. Sur plusieurs 

jardins et notamment pour le jardin de l’Espérance, la question n’est toujours pas 

réglée. Pour pouvoir arroser les plantes, les jardiniers doivent aller chercher de l’eau 

au local du Secours Catholique, ce qui représente une vraie contrainte. Car ce local est 

situé au premier étage d’un bâtiment dans lequel l’ascenseur est régulièrement en 

panne. Puis ils doivent ensuite parcourir 200 mètres qui les séparent du jardin avec 

un cadi remplis de bouteilles en plastiques. Malgré la grande motivation des 

bénévoles, cette contrainte de transport de l’eau représente un vrai frein pour 

certains qui ont des difficultés à se déplacer.  

 

 Une des difficultés rencontrées a été de pouvoir assurer un suivi dans les 

jardins car tous ne sont pas tout de suite autonomes. De plus, avoir une personne qui 

soit présente en tant que médiateur peut permettre d’éviter les situations dans 

lesquelles il y a une appropriation du pouvoir par une seule personne. Ce type de 

dérive peut déboucher par un abandon du jardin par les autres jardiniers. Ce qu’il 

vaut mieux chercher à éviter. 
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6. Conclusion du rapport de stage :  

 

Nous avons pu voir qu’il n’est pas si facile de créer une réelle dynamique 

collective. Cependant, faire ensemble ne signifie pas pour autant que tout doit être 

collectif, il est tout à fait possible de faire des parcelles individuelles, collectives ou un 

peu des deux dans les jardins. Ce qui compte est de parvenir à créer une dynamique 

de groupe dans laquelle les habitants se sentent bien et peuvent se rencontrer autour 

des activités en commun. Cela se joue dès le début pendant la mise en place du jardin 

et sur la fixation des objectifs qui seront définis en commun puisque le projet est celui 

de tous. Pour cela un bon moyen est de rédiger les documents comme le règlement et 

la charte avec les jardiniers pour qu’ils puissent choisir ce qu’ils décident de faire de 

ce jardin. De plus cela permet de les impliquer dans le projet puisque c’est le leur. Ça 

peut être à travers des rendez-vous hebdomadaires pendant lesquels les jardiniers 

décident de se retrouver pour jardiner ensemble et ainsi échanger des connaissances 

sur la culture du jardin. L’implication se fait aussi au travers de fêtes organisées dans 

le jardin etc. 

Il ne suffit donc pas de planter un jardin et ensuite attendre en espérant qu’il 

fonctionne. Il faut des personnes autour qui aient envie de cela mais il faut aussi avoir 

les bonnes cartes en main. Il faut donc un bon accompagnement. L’association utilise 

une méthodologie efficace et simple. Et surtout elle reste à l’écoute des besoins des 

gens. Il ne faut pas imposer un point de vue et une seule manière de faire. Même lors 

des animations il est important que les jardiniers fassent eux-mêmes. 

De plus pour qu’il fonctionne il faut que les personnes au sein du jardin se 

parlent et communiquent. Un animateur peut favoriser cela et souvent évite les 

conflits. Avoir un animateur permet d’avoir quelqu’un qui est extérieur. Les conflits 

seront plus facilement réglés si la personne n’est pas directement impactée par eux. 

 

Ce stage m’a donc apporté des éléments de réponse pour pouvoir créer un 

jardin partagé tout en impliquant au maximum les futurs-jardiniers. De plus, pour 

monter ce type de projet, il est nécessaire d’écouter les besoins de chacun et de ne 

surtout pas chercher à imposer son point de vue. 
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 CONCLUSION : 

   

Les jardins partagés ne sont pas des jardins ordinaires. Ce terme renferme 

une multitude d’éléments. 

La révolution industrielle a entrainé de grands bouleversements. Les modes 

de production, de vie et de consommation ont évolués. La population urbaine est 

maintenant plus importante que la population rurale. Le lien de solidarité a évolué, et 

les gens ont adoptés des modes de pensée plus individualistes. Le paysage urbain a 

lui aussi subi de grands changements et a dû s’adapter en fonction des besoins du 

capitalisme. Nous avons vu que la répartition de l’espace produisait de l’exclusion. 

Avant, la question sociale portait sur le problème de la pauvreté mais désormais elle 

s’intéresse aussi aux problèmes d’exclusion.  

 

Nous avons vu que les instances comme l’école et le travail reproduisaient les 

inégalités sociales et donc excluaient. Cette mise à l’écart à des conséquences 

énormes et touche tous les domaines de la vie. Pour pallier à cela, et permettre une 

meilleure intégration, les gens se sont organisés et ont trouvé une alternative dans 

l’économie sociale. Les jardins partagés sont les enfants des jardins ouvriers. Ils 

permettent de se réinsérer de façon très concrète et surtout ils mettent en avant la 

dimension locale. Leur but est de tisser des liens entre des personnes qui se côtoient 

au quotidien mais qui n’avaient pas d’occasion de se rencontrer. 

Les jardins partagés ont d’autres avantages sur le bien-être et la confiance des 

gens. Ils peuvent représenter de véritables petits remèdes anti-crise car ils conduisent 

vers l’autoproduction et sensibilisent aux problèmes environnementaux. Car la 

société de consommation est très demandeuse en énergies. 

 

Ainsi en entrant dans ces lieux, les habitants changent leur vision du monde 

et leurs comportements. Et donc ils changent par là, la société dans son ensemble. Le 

fait de prendre une part active dans les activités du quartier donne un statut et une 

place aux individus, ils s’intègrent mieux. Ils se réapproprient les espaces publics et 

décident ensemble e se qu’ils souhaitent en faire. 
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Annexe 1 : Jardins partagés : cultiver ensemble : 
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Annexe 2 : Liste des jardins partagés en Ille-et-Vilaine :   
 

LES JARDINS PARTAGÉS – Rennes 

Au plaisir du jardin Villejean Rennes 

Jardin d'Alphonse Alphonse Guérin Rennes 

Jardin de Fourmie Long Champs Rennes 

Jardin de l'Espérance Le Blosne Rennes 

Jardin de Square Cleunay Rennes 

Jardin des Hautes Ourmes Le Blosne Rennes 

Jardin d'Héloïse Arsenal-Redon Rennes 

Garden Papu La Touche Rennes 

Jardin potager Vieux St Etienne Centre Rennes 

Jardin rue Eugène Quinton Poterie Rennes 

Jardins Arts et Manières Bréquigny  Rennes 

Jardins d'Agitato Le Blosne Rennes 

Jardins de la Binquenais Le Blosne Rennes 

Jardins de la Maison Verte Beauregard Rennes 

Jardins du Bonheur Maurepas Rennes 

Jardins du Bouquet garni Le Blosne Rennes 

Jardins du Carré de Saxe Le Blosne  Rennes 

Jardins de Carrefour 18 Le Blosne Rennes 

Jardins du partage des senteurs Beauregard Rennes 

Jardin du Patio Long Champs  Rennes 

Jardins du square du Bois Perrin Beaulieu Rennes 

Jardins Gérard Philipe  Poterie Rennes 

Jardins la Fleuryais Saint Martin Rennes 

Jardins Longs champs Long Champs Rennes 

Jardins MJC du Grand Cordel Long Champs Rennes 

Jardins Prévert  Bréquigny  Rennes 

Jardin Simone de Beauvoir La Touche Rennes 

Jardins Valentin Haüy La Touche Rennes 

Le bonheur est dans le Jardin  Maurepas Rennes 

Le Courtillon Villejean Rennes 

Le Potager Villejean Rennes 

Les jardinets de Saint Cyr La Touche Rennes 

Potager du centre de loisirs de la Bellangerais Bellangerais Rennes 

Jardin  de st Hélier  St Hélier Rennes 

Jardin partagé permacole du Parc du Landry Landry Rennes 

Jardin de la Maison du Roncerais Poterie Rennes 

Gaec des Berges de l'Ille St Martin Rennes 
Jardin de la Maison de la Consommation et de 

l'Environnement Centre Rennes 
 

Jardin en projet 
Jardin square Francis Pelerin Maurepas Rennes 

Jardin cercle Paul Bert Landrel Le Blosne Rennes 

Jardin de la Courrouze  La Courrouze Rennes 

Patio maison des associations Centre Rennes 

Jardin Vivre à Beauregard Beauregard Rennes 
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LES JARDINS PARTAGÉS – Rennes Métropole 

Jardin de Grippé Cesson-Sévigné 

Jardin des Airelles La chapelle des fougeretz 

Jardin des Lilas / de Jade Noyal-Chatillon-sur-Seiche 

Jardins Buissoniers Corps Nuds 

Jardins de la Vigne  Thorigné-Fouillard 

Jardins du collège Montessouri Le Rheu 

Jardins du Patis Doux Noyal-Chatillon-sur-Seiche 

Jardins partagés de Bruz Bruz 

Jardins de Rocambole Corps Nuds 

Potagers partagés de chavagne Chavagne 

Jardin Solidare St. Jaques de la Lande 
 

Jardin en projet  – Rennes Métropole 
Jardin Bio de la ferme animation Thorigné-Fouillard 

Jardin rue pilate St Jacques de la landes 

Jardins cercle Paul Bert Landrel Rennes 

Jardins de Lucie Brece 

Jardins de Pont Péan Pont Péan 

Jardins pédagogique en carré Clayes 

Jardin St Jacques de la Landes St Jacques de la landes 
 

LES JARDINS PARTAGÉS – d’Ille-et-Vilaine  
Jardin la Cambuse Langouët 

Jardin des mondes Redon 

Jardins C.A.B.A.N.E. La Selle-Guerchaise 

Jardins de Caféine Saint-Germain-sur-Ille 

Jardins du Champ du Bois Janzé 

Jardins partagés Culture Bio Guichen 

Les Incroyables Comestibles à Pleugueneuc Pleugueneuc 

Maison du Canton Louvigné-du-Désert  

Potagers du Cormier St Aubin du Cormier 

 
Jardin en projet – d’Ille-et-Vilaine 

Jardins d'Antan Saint aubin d'Aubigné 

Jardins partagés de Liffré Liffré 

Jardin Résidence vallée du cast  Plélan le grand 

Jardin Familles Actives Fougères 
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Annexe 3 : Charte de Vert le Jardin (Brest) :  
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