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Le Jardin des possibles

5HSqUHVSpGDJRJLTXHV
Comment valoriser le potentiel éducatif du jardin ?
5HSqUHVpFRORJLTXHV
Comment réaliser un jardin respectueux de l’environnement ?
Cet ouvrage est une réédition qui a été revisitée et réactualisée.
Il est le fruit d’un travail collectif de personnes œuvrant dans
les domaines de l’éducation de l’environnement et des jardins
partagés au sein de deux réseaux : le Réseau Ecole et Nature et
le réseau du Jardin dans Tous Ses Etats (JTSE).
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Le Jardin des Possibles accompagne tout au long de leur dé-‐
marche différents types de porteurs de projet de jardin. Il pré-‐
cise, dans un premier temps, les étapes-‐clés du montage d’un

5HSqUHVPpWKRGRORJLTXHV
Comment monter un projet de jardin de manière participative ?

Le Jardin des Possibles -‐

Vous avez un projet de jardin partagé, éducatif et respectueux
de l’environnement ? Vous voulez développer les activités péda-‐
gogiques dans un jardin existant ? Que vous soyez un groupe de
jardiniers, une association d’éducation à l’environnement, un
maire, une équipe d’enseignants, un centre social, des habi-‐
tants… cet ouvrage vous concerne.

SURMHWSDUWLFLSDWLISXLVLODSSRUWHGHVSLVWHVGHUpÁH[LRQHWGHV
RULHQWDWLRQVFRQFUqWHVRUJDQLVpHVVHORQWURLVVpULHVGH©ÀFKHV
repères » :

Guide méthodologique

Guide méthodologique pour accompagner les projets
de jardins partagés, éducatifs et écologiques
Face à la pression urbaine, au bétonnage des villes, à l’effri-‐
tement du lien social et des valeurs et face à la pauvreté, des
jardins partagés et éducatifs se sont créés et multipliés depuis
une vingtaine d’années. Ils percent le béton ou le recouvrent,
ouvrant un nouveau champ des possibles. Bien qu’ils soient tous
différents, ils ont pour traits communs d’être des jardins parta-‐
gés, éducatifs et respectueux de l’environnement.

Jardin
Croq’

Réseau école et Nature

L’éducation à l’environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble
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Itinéraires



des Jardins des possibles

8QHpFROH

Plongez-‐vous dans les “Itinéraires
des Jardins des possibles” : vous y
découvrirez six histoires de jardin
avec leurs problèmes et leurs
parcours respectifs de la graine du
projet jusqu’aux premières pousses.
Les étapes incontournables sont
notées, une démarche cohérente,
issue de multiples expériences, est
déclinée suivant différentes variantes.
A chaque étape, les numéros renvoient
jGHVÀFKHVGpWDLOOpHV
Votre situation, votre problématique
ont probablement des ressemblances
avec certaines de ces histoires.

Un groupe de jardiniers familiaux souhaite ouvrir
des parcelles pour créer un jardin pédagogique
accessible à des personnes handicapées.
/HXUSUREOqPHDXGpSDUW
Qui va s’occuper de ce projet ?

G·LQLWLDWHXUFHOXLTXLDO·LGpH
tde porteur de projet, celui qui va
la mettre en œuvre,
td’animateur celui qui va l’animer
et en être le moteur,
tde participant jardinier

A vous d’adapter la démarche et de
SLRFKHUGDQVOHVÀFKHVSRXUQRXUULU
YRWUHUpÁH[LRQ



8QHLQVWLWXWLRQ
Une mairie a l’idée de créer un jardin d’habitants
en pied d’immeubles en quartier sensible.
/HXUSUREOqPHDXGpSDUW
Ce projet peut-‐il fonctionner ici ?
Est-‐ce possible de faire participer les habitants ?

Rédaction rapide d’un texte d’intention comprenant :
XQHSUpVHQWDWLRQGXWHUUDLQV·LOH[LVWH
XQHSUpVHQWDWLRQGXSXEOLFFRQFHUQp
OHVJUDQGHVOLJQHVGXSURMHW
OHVFKRL[GHGpPDUFKHpFRORJLTXHHWGHSpGDJRJLHVSDUWLFLSDWLYHV
XQHDUJXPHQWDWLRQVXUOHELHQIRQGpGHO·LGpHHWVXUVRQpYROXWLRQSRVVLEOHGDQVOHWHPSV













Il constitue le partenariat en s’appuyant sur le docu-‐
ment d’intention. Selon l’ampleur du projet, le parte-‐
nariat comprend le porteur de projet, les partenaires
LQVWLWXWLRQQHOVDGPLQLVWUDWLIVWHFKQLTXHVÀQDQFLHUV«
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Document d’intention
Il comprend :
O·LGHQWLÀFDWLRQGXSXEOLF
XQFRQVWDWGHVEHVRLQVHWGHVDWWHQWHV
XQHSUpVHQWDWLRQGXWHUUDLQV·LOHVWFRQQX



  

/·LQLWLDWHXUSUpFLVHOHVJUDQGHVOLJQHVGXSURMHWHWHQYpULÀHODSHUWLQHQFH
Cela suppose une prise de conscience des enjeux du projet, de la responsabilité
engagée vis-‐à-‐vis des habitants qui se traduit par :
O·REOLJDWLRQGHSUpYRLUXQHDFWLRQjORQJWHUPHSDUODFRQVWUXFWLRQG·XQSDUWHQDULDW
avec des institutions et associations de terrain,
ODQpFHVVLWpGHFRQVWUXLUHXQFDGUHG·DQLPDWLRQ
ODPLVHHQSODFHG·XQIRQFWLRQQHPHQWSDUWLFLSDWLIHQWUHO·LQVWLWXWLRQFRPPDQGLWDLUH
les partenaires et les habitants,
OHUpHOUHVSHFWGHVDVSLUDWLRQVGHVKDELWDQWV
OHVJUDQGHVOLJQHVGXSURMHW
VRQSRWHQWLHOHWVDSHUWLQHQFH
OHUpSHUWRLUHGHVSDUWHQDLUHVSRVVLEOHV
XQHDSSURFKHEXGJpWDLUHJOREDOH
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75289(5813257(85'(352-(7
&216758,5(/(3$57(1$5,$7

N ÀFKHVjFRQVXOWHUSRXULQIR
41ÀFKHVjFRQVXOWHULPSpUDWLYHPHQW

Document documents à rédiger
en cours de parcours

'HVKDELWDQWV
Des habitants ont envie de créer un jardin partagé.



L’intention détermine dans quel domaine chercher une
institution ou association locale (social, éducatif, santé,
WHFKQLTXHHQYLURQQHPHQWVFLHQWLÀTXH« 
Privilégier les critères de reconnaissance du public
attendu et la capacité à animer un projet avec une
dimension participative (le porteur de projet peut être
l’initiateur du projet).

/HXUSUREOqPHDXGpSDUW
Comment trouver un terrain ?

3UpVHQWDWLRQGXJURXSH
3UpFLVLRQGHVDWWHQWHV

3LVWHGHSDUWHQDULDW
&KRL[GpPDUFKHSDUWLFLSDWLYHHWpFRORJLTXH


Comprenant :
OHFDGUHMXULGLTXHG·DWWULEXWLRQ
du terrain s’il préexiste
OHVU{OHVUHVSHFWLIV
des partenaires
OHVREMHFWLIV

Parfois, le porteur
de projet est aussi
l’animateur.

e78'('87(55$,1(7'(621&217(;7(

e/$%25$7,21'8352-(73e'$*2*,48(

Le porteur de projet et l’animateur étudient l’espace
initial et son contexte : ses composantes, ses atouts,
ses contraintes.

Le porteur de projet et l’animateur ont
Document
maintenant repéré leurs objectifs, leurs
contraintes, leurs atouts.
projet pédagogique
Ils peuvent en déduire des choix :
Rédaction d’un document-‐projet comprenant :
pWDEOLVVHPHQWG·XQSURJUDPPHSpGDJRJLTXH
et d’une progression,
XQUDSSHOGXFDGUHGXSURMHW
OHVREMHFWLIV
RUJDQLVDWLRQGXIRQFWLRQQHPHQWGHVXVDJHV
OHSURJUDPPHSpGDJRJLTXH
FRQFHSWLRQGHVJUDQGVDPpQDJHPHQWVHWGHV
OHIRQFWLRQQHPHQWHWOHVXVDJHV
aménagements non réalisables par les futurs
OHSURMHWG·DPpQDJHPHQW
participants.

)250$/,6$7,21'(62%-(&7,)6'8352-(73e'$*2*,48(

A partir de l’expression de leurs attentes et idées,
OHSRUWHXUGHSURMHWHWO·DQLPDWHXUGpÀQLVVHQW
des objectifs pédagogiques plus opérationnels ainsi
que leur choix en matière de pédagogie.
Les futurs participants peuvent être consultés,
leurs attentes, idées ou craintes nourriront le projet.

&216758&7,21'8&$'5('·$775,%87,21'87(55$,1

Le porteur de projet du terrain ou les jardiniers posent le cadre
juridique d’attribution du terrain (vente, location, prêt, don).

9pULÀFDWLRQGHODSHUWLQHQFHGHVFKRL[
HWDMXVWHPHQWV

 



4   





      

OHVPR\HQVQpFHVVDLUHVHWOHPRQWDJH
ÀQDQFLHU
OHPRGHG·pYDOXDWLRQHWGHVXLYLGXSURMHW
OHFDOHQGULHU
&HGRFXPHQWHVWYDOLGpSDUOHVLQVWDQFHV
VFRODLUHVHWSDUOHVSDUWHQDLUHV





Dans les jardins pédagogiques,
la participation peut être
ponctuelle, étalée sur quelques
séances ou régulière tout au
long de l’année.
Peuvent exister et cohabiter sur
le même espace :
GHVJURXSHVFDSWLIV PLOLHX
scolaire, médical, centres
aérés…) constitués à partir
d’un partenariat avec des
institutions,
GHVJURXSHVEDVpVVXUOH
volontariat (chantiers de
formation,« club-‐jardin »
enfants ou adultes…) consti-‐
tués à partir d’une commu-‐
nication dans les lieux et
supports parcourus par les
publics attendus.




par l’animateur ou
par les habitants
initiateurs, comme
inscrit dans le
cadre du projet:
porte à porte,
réunion publique,
expositions, évé-‐
nements festifs ou
conviviaux...




e/$%25$7,21'8352-(7

Le porteur de projet et l’animateur étudient l’espace
initial et son contexte : ses composantes, ses atouts,
ses contraintes.

Le groupe a maintenant repéré ses besoins,
ses désirs, ses contraintes.
Selon le projet, il peut faire ses choix :
trouver un mode de fonctionnement,
prévoir l’organisation de l’espace,
la gestion de l’eau et des déchets...

5(&8(,/'(65(35e6(17$7,216

Après avoir rappelé le cadre, l’animateur invite chacun
à exprimer ses attentes, ses idées, ses craintes par rap-‐
port au projet et à écouter celles des autres. Le groupe
construira son projet en en tenant compte.
)250$/,6$7,21'(62%-(&7,)6'(6-$5',1,(56

/·DQLPDWHXULQYLWHOHJURXSHjGpÀQLUVHVSURSUHVREMHFWLIV
à partir des questions-‐clés : pour quoi faire ? pour qui ?
par qui ? avec qui ? Pourquoi des pratiques respectueuses
de l’environnement ? quels sont les moyens disponibles ?
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9pULÀFDWLRQGHODSHUWLQHQFHGHVFKRL[
HWDMXVWHPHQWV





     

e78'('87(55$,1(7'(621&217(;7(



Les participants jardiniers étudient l’espace sur
lequel est situé leur projet : ses composantes, ses
atouts, ses contraintes.

e/$%25$7,21'8352-(7



Le groupe a maintenant repéré ses besoins,
ses désirs, ses contraintes.
Selon le projet, il peut faire ses choix :
trouver un mode de fonctionnement, prévoir
l’organisation de l’espace, la gestion de l’eau
et des déchets...
9pULÀFDWLRQGHODSHUWLQHQFHGHVFKRL[
HWDMXVWHPHQWV










5(&8(,/'(65(35e6(17$7,216

Après avoir rappelé le cadre, l’animateur invite
chacun à exprimer ses attentes, ses idées, ses
craintes par rapport au projet et à écouter celles
des autres. Le groupe construira son projet en en
tenant compte.

/·DQLPDWHXULQYLWHOHJURXSHjGpÀQLUVHVSURSUHV
objectifs à partir des questions-‐clés : pour quoi
faire ? pour qui ? par qui ? avec qui ? Pourquoi des
pratiques respectueuses de l’environnement ?
Quels sont les moyens disponibles ?

Construction du projet par les participants jardiniers

e78'('87(55$,1(7'(621&217(;7(

C’est un projet dans le projet : il est plus restreint.
Exemples : produire des légumes pour cuisiner,
aménagement d’une zone du jardin, réalisation
d’un abri…

)250$/,6$7,21'(62%-(&7,)6'(6-$5',1,(56

Autres jardins partagés

02%,/,6$7,21
'(6+$%,7$176

(WDSH Construction du projet par les participants jardiniers

&2167,787,21'8*5283('(
3$57,&,3$176-$5',1,(56'$16
/(6-$5',163e'$*2*,48(6



 

OHVFKRL[GHGpPDUFKHSDUWLFL-‐
pative et écologique
OHVPR\HQVKXPDLQVWHFKQLTXHV
HWÀQDQFLHUV
OHFDOHQGULHU

Le cadre du projet étant posé, le porteur de projet peut lancer
sa recherche de terrain. Il dispose d’arguments et de l’appui
des partenaires. Les institutions locales, mairies, communauté
urbaine, organismes HLM détiennent souvent la Solution.
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Document cadre

75289(5817(55$,1

Les habitants se posent les questions suivantes : qu’est ce qu’un jardin partagé pour
nous ? Quelles sont nos attentes ? Vers quels partenaires nous tourner ? Comment
allons-‐nous faire ?

Document d’intention



Le porteur de projet et les partenaires (les initiateurs ou
commanditaires deviennent partenaires s’ils veulent par-‐
ticiper à la suite) se posent ensemble à un niveau général,
les questions-‐clés : un jardin pour quoi faire ? pour qui ? Par
qui ? avec qui ? quel type de jardin ? comment pratiquer la
participation ? pourquoi utiliser des pratiques respectueuses
de l’environnement ? Quels sont les besoins, les contraintes ?
4XHOVVRQWOHVPR\HQVKXPDLQVPDWpULHOVHWÀQDQFLHUVj
mettre en œuvre ? Quels types d’animation développer ?
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5(&+(5&+('(
02<(163285
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&216758&7,21'8&$'5('8352-(7

/pJHQGH
ÀFKHVSRXUPHQHUjELHQOHSURMHW

Comprenant :
OHVU{OHVUHVSHFWLIVGHVSDUWHQDLUHV OHVPR\HQVKXPDLQVWHFKQLTXHV
HWÀQDQFLHUV
OHVREMHFWLIVJpQpUDX[
OHVFKRL[GHGpPDUFKHSDUWLFLSD-‐ OHFDOHQGULHUJpQpUDO
tive et écologique

Jardins pédagogiques

eWDSH Construction du projet pédagogique de jardin par le porteur de projet et l’animateur

Document cadre

&2167,787,21'83$57(1$5,$7
3$5/(3257(85'(352-(7

Les jardiniers se posent les questions suivantes :
$YRQVQRXVGHVVRXKDLWVRXGHVFRQGLWLRQVTXDQWjO·XWLOLVDWLRQGXWHUUDLQ"
cadre juridique, durée, type de jardin, de culture, public concerné…
9RXORQVQRXVSDUWLFLSHUDXSURMHW"
/HVUpSRQVHVVRQWHOOHVFRKpUHQWHVHQWUHHOOHVHWDXYXGXWHUUDLQ"

8QHDVVRFLDWLRQVRFLRpGXFDWLYH
Un centre social a un projet de jardin inter-‐
générationnel, mais pas de terrain.
/HXUSUREOqPHDXGpSDUW
Comment trouver un terrain ?
Est-‐ce possible de commencer sans terrain ?

  

Réalisation du projet

Jardins pédagogiques

/HFDGUHH[LVWHF·HVWOHFDGUHVFRODLUH/HVHQVHLJQDQWVYpULÀHQW
que le principe d’un jardin s’inscrit bien dans le projet d’école et
s’assurent de l’accord des instances pédagogiques et administratives
(académie, direction de l’établissement).
S’ils font appel à d’autres partenaires (associations, services tech-‐
niques...), un cadre complémentaire est construit avec ceux-‐ci.

Document d’intention



ou que vous ayez ces 4 fonctions à la fois,

La septième histoire… c’est la vôtre !
Avec ses singularités.

Un groupe d’animateur a un projet de jardin
pédagogique accueillant enfants et adultes.
/HXUSUREOqPHDXGpSDUW
Comment trouver un terrain ?



élaboration du projet

9e5,),&$7,2138,6&216758&7,21'8&$'5('8352-(7

4 

Les enseignants, les animateurs précisent les grandes lignes du projet en tant que
porteurs de projet.

8QHDVVRFLDWLRQG·pGXFDWLRQ
jO·HQYLURQQHPHQW

'HVMDUGLQLHUV

Que vous ayez, en tant que personne
ou entité, la fonction :

appuyez-‐vous sur ces parcours pour
composer votre propre cheminement.



Un groupe d’enseignants a le projet de réaliser un jardin
pédagogique sur un terrain à disposition dans l’école.
/HXUSUREOqPHDXGpSDUW
Comment s’y prendre ? Par quoi commencer ?

Construction du cadre du projet

Construction du partenariat

Précision des intentions

Départ des 6 idées de projet

Document projet
des participants jardiniers



jardin

Le
sort de terre !
Alors on plante !

Rédaction d’un document projet comprenant :
OHSURMHWG·DPpQDJHPHQW
OHVREMHFWLIVRSpUDWLRQQHOV
OHVPR\HQVQpFHVVDLUHVOHPRQWDJHÀQDQFLHU
OHIRQFWLRQQHPHQW
OHPRGHGHVXLYLHWG·pYDOXDWLRQGXSURMHW
OHFDOHQGULHU
9DOLGpSDUO·DQLPDWHXU



Si besoin :

Document projet

Rédaction d’un document projet comprenant :
XQUDSSHOGXFDGUHGXSURMHW
OHVREMHFWLIV
OHIRQFWLRQQHPHQWHWOHVXVDJHV
OHSURMHWG·DPpQDJHPHQW
OHVPR\HQVQpFHVVDLUHVOHPRQWDJHÀQDQFLHU
OHPRGHGHVXLYLHWG·pYDOXDWLRQGXSURMHW
OHFDOHQGULHU
&HGRFXPHQWHVWYDOLGpSDUOHVMDUGLQLHUV
O·DQLPDWHXUHWOHVSDUWHQDLUHVpYHQWXHOV



5(&+(5&+('(02<(16
+80$,160$7e5,(/6
),1$1&,(56
6833/e0(17$,5(6
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Si besoin :
5e$/,6$7,21
'(6$0e1$*(0(176
+256'(/$3257e(
'(6)87856-$5',1,(56
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&HVRQWGHVLPSOHVFLWR\HQVGHVpFULYDLQVGHVpFRORJXHV«
-·DLXWLOLVpOHJardin des possiblesFRPPHXQJXLGH3DVXQLTXHPHQW
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FROOHFWLIVHWPrPHSRXUG·DXWUHVSURMHWVHQYLURQQHPHQWDX[,OP·D
DLGp j VWUXFWXUHU PHV QRWHV G·LQWHQWLRQ  VL DXMRXUG·KXL MH VXLV
DXWRQRPH VXU FHW DVSHFW HW M DL GpYHORSSp PHV SURSUHV RXWLOV OD
EDVHDEHOHWELHQpWpOHJardin des possibles

$KOHVUHSqUHVPpWKRGRORJLTXHVGXJardin des possibles !$XGp
EXWoDJUDWWDLWHWSXLVMHP·\VXLVIDLW'·DXWDQWTXHODGpPDUFKH
Q·HVWSDVVLpORLJQpHGHO·HQTXrWHMRXUQDOLVWLTXHSRVHUGHVTXHV
WLRQVVHSRVHUGHVTXHVWLRQVSHQVHUDXSXEOLFQHSDVSDVVHUjF{Wp
GHVIRQGDPHQWDX[DYRLUGHODVXLWHGDQVOHVLGpHVSRXUQHSDVOHV
SHUGUHHQFRXUVGHURXWH«

3OXVWDUGMHPHVXLVQRXUULjQRXYHDXGHVHVSDJHVVXUWRXWOHV
SUHPLqUHV DYHF OHV UHSqUHV PpWKRGRORJLTXHV  HW M·DL FRQoX XQ
PRGXOH GH IRUPDWLRQ SRXU OHV &1)37 GH /LOOH 5RXHQ HW /LPRJHV
©&RQFHYRLUDPpQDJHUHWDQLPHUXQMDUGLQSpGDJRJLTXH"ª

&HV WHPSVFL PLHX[ FRPSUHQGUH OHV pFKHFV HVW SUREDEOHPHQW FH
TXLPHSDVVLRQQHOHSOXVGHYDQWOHIRLVRQQHPHQWGHVLQLWLDWLYHVHW
ODGpEDXFKHG·pQHUJLHPDOHPSOR\pH(WFHODIDLWSDUWLHLQWpJUDQWH
GH OD GpPDUFKH SXLVTXH OD FRKpUHQFH HQWUH OHV REMHFWLIV HW OHV
PR\HQVPLVHQ±XYUHGRLWrWUHYDOLGpH&·HVWGRQFELHQSOXVTX·XQ
JXLGHSOXW{WXQFKHPLQGHYLHTXLLQFLWHjUrYHUXWLOHSRXUWRXV

1RWHG·LQWHQWLRQPRGXOHGHIRUPDWLRQFHJXLGHP·DLQVSLUpHWMH
PH VXLV DSSURSULp VD GpPDUFKH PpWKRGRORJLTXH &DU ÀQDOHPHQW
SOXW{WTXHG·DSSRUWHUGHVUHFHWWHVFOpHQPDLQOHJardin des pos-‐
siblesQRXVSRXVVHjQRXVSRVHUOHVERQQHVTXHVWLRQVDXERQHQ
GURLWDX[ERQQHVSHUVRQQHVHWDXERQPRPHQW

Jean-‐Paul COLLAERT -‐ Journaliste écrivain et jardinier
«
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Le Jardin des possiblesQ·HVWSDVXQHPpWKRGHGHMDUGLQDJHPDLVOD
WUDFHGXFKHPLQHPHQWG·XQJURXSHGHMDUGLQLHUV RXSDV GpVLUHX[
GHG·H[SORUHUGHVSLVWHVPXOWLSOHVGHSURMHWVGHMDUGLQV(QYLOOHRX
D OD FDPSDJQH WRXW RX SUHVTXH HVW SHUPLV DX MDUGLQ LO VXIÀW GH
VH ODQFHU &HV pFKDQJHV ULFKHV HW MR\HX[ P·RQW EHDXFRXS DSSRUWp
ORUV GH OD PLVH HQ SODFH GX UpVHDX 0DLQ 9HUWH GHV MDUGLQV SDUWD
JpVGH3DULV LOVVRQWPDLQWHQDQWSOXVGH 6RXYHQWM·DLFRQVHLOOp
DX[ DVVRFLDWLRQV OD OHFWXUH GX Jardin des Possibles SRXU pODERUHU
OHXUSURMHWFROOHFWLIWHPSVSDUIRLVQpJOLJpHWSRXUWDQWVLLPSRUWDQW
SRXUTXHODPD\RQQDLVHSUHQQH
Antoine CASSARD -‐ Chargé de projets développement durable à
l'Agence d'écologie urbaine de la mairie de Paris
,OQRXVDSHUPLVHQGpEXWGHSDUFRXUVG DYRLUXQHYLVLRQG HQVHPEOH
GHODPpWKRGRORJLHGHSURMHWjHPSOR\HUSRXUODFUpDWLRQGXMDUGLQ
Fabienne DEBOS -‐ Jardinière puis animatrice "Jardin partagé de St-‐
Claude" Association Humeur Bio
& HVWHQPHSORQJHDQWGDQVOHVDUFKLYHVGHMDUGLJ{QHMDUGLQSpGDJR
JLTXHO\RQQDLVµTXHM DLUHQFRQWUpOHJardin des possibles5HWURX
YDQWODSpGDJRJLHGHSURMHWSRXUFRQFHYRLUHWDPpQDJHUXQMDUGLQ
TXHOOHEHOOHLGpHDYDLHQWLOVHX
/DGpPDUFKHSDUWLFLSDWLYHHWOHVÀFKHV´PRQWDJHGHSURMHWµP RQW
RXWLOOpHSDUOHXUTXHVWLRQQHPHQW
/RUVG DFFRPSDJQHPHQWVGHSURMHWGHMDUGLQVSDUWDJpVM DLIDLWUpIp
UHQFHjFHVTXHVWLRQVGHIRQGSRXUDLGHUGHVJURXSHVjPHWWUHHQSODFH
OHIRQFWLRQQHPHQWGHOHXUMDUGLQRXG DXWUHVjYLVXDOLVHUOHVGLIIpUHQWHV
pWDSHVGHFRQFHSWLRQHWGHUpDOLVDWLRQG XQWHOSURMHW
Emilie BONJEAN -‐ Animatrice du Passe-‐jardins à Lyon
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(QTXDQGQRXVQRXVVRPPHVODQFpVGDQVO DYHQWXUHGX´MDUGLQ
GHWDV±XUµRQHVWWRPEpVXUOHJardin des possiblesHWDORUVRQV HVW
GLWF HVWSRVVLEOHHWRQDFRPPHQFpjUrYHU«SUHVTXHDQVSOXV
WDUGQRXVYRLOj
Jean-‐Philippe LASFARGUES -‐ Animateur au Centre Social Bordeaux
Nord, pour le collectif du Jardin de ta sœur (collectif d'associations
et d'habitants du quartier)
,O H[LVWH GH QRPEUHX[ RXYUDJHV WHFKQLTXHV VXU OD UpDOLVDWLRQ G XQ
MDUGLQMDUGLQPpGLpYDOMDUGLQGHVVLPSOHVMDUGLQELRMDUGLQSDU
WDJp«/HJardin des possiblesSUpVHQWHOHVSULQFLSHVGHEDVHSRXU
VHODQFHUGDQVO DYHQWXUH´MDUGLQFROOHFWLIµTXHOTXHVRLWVRQVW\OH
VDGHVWLQDWLRQ«,OHVWXQIRUPLGDEOHUHFXHLOG DVWXFHVSUDWLTXHVTXL
SHUPHWGHFUpHUWRXWHVVRUWHVGHMDUGLQV-HOHFRQVHLOOHDX[HQVHL
JQDQWV DQLPDWHXUV WHFKQLFLHQV G HVSDFHV YHUWV TXL V LQWpUHVVHQW
DXMDUGLQHWTXLVRXKDLWHQWHQIDLUHXQVXSSRUWSpGDJRJLTXH$YHF
OXLWRXWHVWSRVVLEOH
Jean-‐Christophe MARCHE -‐ Coordinateur Education Environnement
-‐ Ville et Communauté Urbaine de Strasbourg

Introduction
Pour des jardins partagés, éducatifs
et écologiques ]

maintien de la diversité animale et végétale : la personne cultive
un jardin écologique. L’intervention du jardinier implique donc des
choix appropriés de pratiques culturales et de gestion de l’eau, de
l’énergie, des déchets.

Face à la pression urbaine, au bétonnage des villes, à l’effritement
du lien social et des valeurs et face à la pauvreté, des jardins par-‐
tagés et éducatifs se sont créés et multipliés depuis une vingtaine
d’années. Ils percent le béton ou le recouvrent, ouvrant un nouveau
champ des possibles. Bien qu’ils soient tous différents, ils ont pour
traits communs d’être des jardins partagés, éducatifs et respectueux
de l’environnement.

En un mot, ces jardins partagés, éducatifs et écologiques ré-‐
pondent aux besoins vitaux de nature, de lien social, de ré-‐ap-‐
propriation du cadre de vie public ou privé et d’accès à une ali-‐
mentation plus saine et moins chère. Ils nécessitent de prendre
le temps et sont des lieux de développement personnel, artis-‐
tique ou poétique. Ils participent à la création d’une culture du
dialogue et de la coopération entre les personnes.

Les jardins partagés sont conçus, construits et cultivés collectivement
par ou avec les habitants d’un quartier ou d’un village. Ils sont aussi
accessibles à tous et gérés d'une manière écologique.

Ces jardins offrent à chacun la possibilité d’agir concrètement,
modestement et localement par soi-‐même et avec les autres. Ils
sont une source d’alternatives au monde marchand dans lequel
nous vivons. Ils peuvent aider et éduquer à un cheminement pour
un changement nécessaire, urgent au regard des problématiques
environnementales, sociales et économiques actuelles.

Un jardin partagé suppose une concertation et une coopération
entre les jardiniers et les partenaires éventuels. Il fournit un cadre
épanouissant pour découvrir, échanger, expérimenter, prendre des
initiatives, devenir plus autonome. Les acteurs y construisent des
projets collectifs dans lesquels ils prennent plaisir à faire ensemble,
où ils apprennent à partager des responsabilités et à s’entraider. Au
jardin, chacun peut s’enrichir au contact des autres, des éléments
naturels et du monde vivant. Chacun peut observer la richesse, la
diversité de la nature et prendre conscience de l’importance du res-‐
pect de soi-‐même, de l’autre et de ce qui nous entoure.
Un jardin respectueux de l’environnement est un lieu où l’humain
et la nature dialoguent. Là, la personne participe aux cycles natu-‐
rels : celui des saisons, du sol, de l’eau, de la matière organique,
des végétaux… La personne jardine avec la nature créant un milieu
équilibré où se conjuguent respect des ressources naturelles et

Le propos de cet ouvrage est de vous
accompagner dans votre cheminement ]
Vous êtes :
XQJURXSHG·KDELWDQWVTXLYRXGUDLWMDUGLQHUXQWHUUDLQSRXUUpFRO-‐
ter des légumes et de la convivialité de voisinage,
GHVMDUGLQLHUVIDPLOLDX[TXLVRXKDLWHQWRXYULUGHVSDUFHOOHVSRXUFUpHU
un jardin pédagogique accessible à des personnes handicapées,
XQHDVVRFLDWLRQG·pGXFDWLRQjO·HQYLURQQHPHQWTXLGpVLUHPRQWHU
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un jardin pédagogique accueillant aussi bien des groupes d’écoliers
avec leurs enseignants que des adultes en formation.
XQ pOX TXL D O·LGpH GH FUpHU XQ MDUGLQ G·KDELWDQWV HQ SLHG G·LP-‐
meuble pour transformer une friche en un espace d’animation et de
création dans un quartier de la ville,
XQHpTXLSHG·HQVHLJQDQWVTXLSURMHWWHGHFUpHUXQMDUGLQSpGDJR-‐
gique comme support aux programmes des sciences de la vie et aux
activités artistiques dans l’école,
XQFHQWUHVRFLDOTXLDXQSURMHWGHMDUGLQLQWHUJpQpUDWLRQQHO«
Cet ouvrage vous concerne !
(QÀQVLYRXVGpVLUH]FUpHUXQQRXYHDXMDUGLQRXGpYHORSSHUXQYROHW
pédagogique dans un jardin existant, le “ Jardin des possibles ” vous
accompagne tout au long de votre démarche.

Comment valoriser le potentiel éducatif du jardin ? Comment uti-‐
liser le projet de jardin et le jardin lui-‐même comme supports péda-‐
JRJLTXHV"/HVÀFKHV´5HSqUHVSpGDJRJLTXHVµYRXVDLGHQWjLQWpJUHU
la dimension pédagogique lors du montage du projet et à concevoir
les activités pédagogiques au jardin.
Comment réaliser un jardin respectueux de l’environnement ?
/HV ÀFKHV ´5HSqUHV pFRORJLTXHVµ YRXV JXLGHQW GDQV OD FRQFHSWLRQ
et la réalisation d’un jardin respectueux des ressources et des équi-‐
libres naturels.
Cet ouvrage peut s’utiliser de plusieurs manières.

Chaque projet, chaque jardin, se développe dans un environnement
GLIIpUHQWDYHFGHVLQGLYLGXVHWGHVREMHFWLIVVSpFLÀTXHV$XVVLQH
sont fournies ici ni réponses toutes faites, ni “ recettes de cuisine ”
PDLVSOXW{WGHVSLVWHVGHUpÁH[LRQHWGHVRULHQWDWLRQV

9RXVDLPH]OLUHGHVKLVWRLUHVYRXVLGHQWLÀHUjGHVSHUVRQQDJHV"
3ORQJH]YRXVG·DERUGGDQVOHVLWLQpUDLUHVGHV-DUGLQVGHVSRVVLEOHV
VXUODFRXYHUWXUH6XLYH]OHVSDUFRXUVSURSRVpVHQYRXVUHSRUWDQWDX
ÀOGHO·KLVWRLUHDX[ÀFKHVPHQWLRQQpHV

Un menu “ à la carte ”

9RXVSUpIpUH]YLVXDOLVHUHWFRPSUHQGUHODGpPDUFKHJpQpUDOHSRXU
YRXV UHSpUHU DYDQW GH YRXV ODQFHU GDQV O·DYHQWXUH " 5HQGH]YRXV DX
tableau récapitulatif du montage de projet. La démarche idéale est dé-‐
WDLOOpHpWDSHSDUpWDSHDYHFGHVUHQYRLVDX[ÀFKHVFRUUHVSRQGDQWHV

´/H -DUGLQ GHV SRVVLEOHVµ HVW FRQVWLWXp GH WURLV VpULHV GH ÀFKHV 
Repères méthodologiques, Repères pédagogiques et Repères éco-‐
logiques dont la lecture est “ à la carte ” : c’est à vous de composer
votre menu, ainsi que l’ordre des étapes, en fonction de vos envies,
de votre projet et de votre rôle dans le projet.
Comment monter un projet de jardin participatif ? Quelles sont
les étapes-‐clés du montage de projet et comment les animer de ma-‐
nière participative, pour qu'il soit le projet de tous et pour garantir
VRQDQFUDJHGXUDEOHGDQVOHWHUULWRLUH"/HVÀFKHV´5HSqUHVPpWKR-‐
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dologiques ” vous accompagnent dans le montage de votre projet,
depuis l’idée initiale jusqu’à sa concrétisation.
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9RWUHSURMHWHVWGpMjELHQDYDQFpHWYRXVDYH]EHVRLQGHFRQVHLOV
VSpFLÀTXHVRXG·H[HPSOHV"&RQVXOWH]GLUHFWHPHQWOHVÀFKHVHOOHV
YRXVSHUPHWWURQWG·HQULFKLUHWG·pWD\HUYRWUHUpÁH[LRQ

Les étapes-‐clés du montage de projet
Si les participants sont au cœur de la démarche, trois types d’ac-‐
teurs auront des rôles-‐clés dans le montage et la mise en œuvre
du projet : l’initiateur, le porteur de projet et l’animateur. Ils
ont des fonctions différentes qui font appel à des compétences
VSpFLÀTXHV'DQVFHUWDLQVSURMHWVLOV·DJLWHIIHFWLYHPHQWGHWURLV
personnes, structures ou entités différentes qui vont se passer le
relais. Par exemple, dans le cas de la mairie qui a l’idée de créer
un jardin d’habitants en pied d’immeuble, l’initiateur est le maire
qui devient alors le commanditaire, le porteur de projet peut être
une association locale et l’animateur un salarié de cette associa-‐
tion. Mais il arrive que l’initiateur décide de porter lui-‐même le
projet (cas de l'association d'éducation à l'environnement qui veut
concevoir un jardin pédagogique) ou que le porteur de projet soit
aussi l’animateur (cas de l’équipe d’enseignants qui veut créer un
jardin pédagogique).

Un quatrième type d’acteurs a une grande importance aussi : le parti-‐
cipant-‐jardinier. 'DQVO·LGpDOG·XQMDUGLQSDUWDJpLOV·LPSOLTXHGqVOD
phase de conception du projet. Il peut, dans certains cas, tenir tous
les rôles-‐clés. Exemple : un groupe de voisins a l’initiative de créer un
jardin sur une place du quartier. Il mobilise d’autres habitants. Puis une
association est créée, qui porte le projet. La fonction d’animation est
assumée par des habitants jardiniers qui ont ou acquièrent des capaci-‐
tés dans la gestion participative des projets.
'DQVXQSURMHWSDUWLFLSDWLIXQHGHVGLIÀFXOWpVYDFRQVLVWHUjELHQ
repérer qui assume les différents rôles : qui coordonne chaque
étape (l’initiateur, le porteur de projet ou l’animateur) et avec qui
il met en œuvre chaque étape (seul, avec des partenaires, avec les
participants). Le déroulé détaillé des étapes présenté ci-‐après pré-‐
cise ces questions importantes.

La plupart des projets de jardins partagés peuvent être découpés de façon idéale de la manière suivante :
3KDVHGHFRQFHSWLRQGHO·LGpHMXVTX·jODPRELOLVDWLRQGHÀQDQFHPHQWV
A -‐ L initiateur précise son intention, son idée de départ.
B -‐ Le porteur de projet construit le cadre du projet avec une équipe de partenaires.
&/·DQLPDWHXUDFFRPSDJQHOHVSDUWLFLSDQWVMDUGLQLHUVGDQVO·pODERUDWLRQGHOHXUSURMHWjO·LQWpULHXUGXFDGUHÀ[p
3KDVHGHUpDOLVDWLRQ des premiers travaux aux activités jardinières et éducatives.
'/HVSDUWHQDLUHVWHFKQLTXHVUpDOLVHQWOHVSUHPLHUVDPpQDJHPHQWV
E -‐ Les participants-‐jardiniers accompagnés par l’animateur réalisent les autres aménagements et démarrent les activités programmées.
3KDVHG·pYDOXDWLRQ
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Étapes de conception et de réalisation
>'pWDLOGHVpWDSHVGHFRQFHSWLRQHWGHUpDOLVDWLRQ@

1

Construction du cadre du projet

SDUO·LQLWLDWHXU

SDUOHSRUWHXUGXSURMHWHWOHVSDUWHQDLUHV

L’histoire commence à partir d’une idée. L’idée peut naître d’une oppor-‐
tunité (ex. : un terrain à disposition), d’une envie (ex. : envie de faire un
jardin pédagogique, collectif…) du constat d’un besoin (ex. : besoin d’un
OLHXSDUWDJpGDQVXQTXDUWLHUGLIÀFLOH «

2

L’initiateur précise son idéeHWHQYpULÀHOHELHQIRQGp

3

L’initiateur rédige un “document d’intention”.
Ce document expose :
OHFRQWH[WHGXSURMHW
OHSXEOLFFRQFHUQp
OHVEHVRLQVHWOHVDWWHQWHV
OHSRWHQWLHOGXSURMHW
OHVJUDQGHVOLJQHVGXSURMHWSUHPLHUVREMHFWLIVHQYLVDJpV W\SH GH
jardin, principes éducatifs…,
XQUpSHUWRLUHGHVSDUWHQDLUHVSRVVLEOHV
XQHDSSURFKHEXGJpWDLUHJOREDOH
XQHHVTXLVVHGHFDOHQGULHU
/HGRFXPHQWG·LQWHQWLRQSHUPHWGHYpULÀHUODSHUWLQHQFHGHO·LGpHHWj
mobiliser des partenaires.

4

8

Précision de l’idée de départ

/·LQLWLDWHXULGHQWLÀHXQSRUWHXUGHSURMHW auquel il passe le relais ; dans
ce cas il devient le commanditaire tout en assurant un suivi de l'avan-‐
cement du projet. L’initiateur peut également décider de porter lui-‐
même le projet.
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Le porteur de projet construit un partenariat en contactant tous les
partenaires.

6

Il construit avec les partenaires le cadre dans lequel le projet va se déve-‐
lopper. Ce cadre s’élabore de manière participative à partir de questionne-‐
ments et d’échanges, animés par le porteur de projet.

7

Le porteur de projet rédige le “ document-‐cadre ” et le fait valider
par l’ensemble des partenaires.
OHVREMHFWLIVJpQpUDX[
OHVU{OHVUHVSHFWLIVGHVDFWHXUV
OHVGpPDUFKHVSpGDJRJLTXHVjPHWWUHHQ±XYUH
OHVPR\HQVKXPDLQVWHFKQLTXHVHWÀQDQFLHUV
OHFDGUHMXULGLTXH
OHFDOHQGULHUJpQpUDO
Ce document est le fondement du projet sur lequel le porteur de projet
s’appuiera pour conduire les étapes suivantes.

8

Le porteur de projet recherche le terrain propice à son projet (s’il
n’en a pas à l’origine).

9

,O UHFKHUFKH OHV PR\HQV SRXU ÀQDQFHU OD VXLWH GX SURMHW VDODLUH
éventuel d’un animateur professionnel, études, travaux…)

10

Il recrute, missionne ou mandate l’animateur. A moins qu’il ne décide de
se charger lui-‐même de l’animation du projet, le porteur de projet passe
le relais à l’animateur, auquel il délègue les phases suivantes du montage
de projet, tout en gardant la responsabilité.

Élaboration du projet

13

GLUHFWHPHQWSDUOHJURXSHGHSDUWLFLSDQWVMDUGLQLHUVDYHFO·DQLPDWHXU
RXSDUOHSRUWHXUGHSURMHWHWO·DQLPDWHXU MDUGLQVSpGDJRJLTXHV 
/·DQLPDWHXUDSRXUPLVVLRQGHYpULÀHUTXHOHSURMHWUHVSHFWHWRXMRXUV
OHFDGUHSUpFpGHPPHQWÀ[p
11

L’animateur prévoit les démarches pédagogiques qu’il va mettre en
œuvre avec le groupe de participants-‐jardiniers pour monter le projet.

12

Il constitue le groupe de participants-‐jardiniers ou l’élargit.

12
a

Le groupe de participants-‐jardiniers formalise ses attentes et ses objec-‐
tifs opérationnels pour l’aménagement et le fonctionnement du jardin.

12
b

Parallèlement, le groupe de participants-‐jardiniers analyse le terrain
et étudie son contexte socio-‐historique, avec l’appui éventuel de par-‐
tenaires et de spécialistes. Il en déduit les contraintes à prendre en
compte et les potentialités à exploiter.

12
c

12
d

12
e

Réalisation des premiers aménagements
SDUOHVSDUWHQDLUHVWHFKQLTXHV
14

$YHFO·DQLPDWHXUOHJURXSHGpÀQLWOHVXVDJHVHWOHVPRGDOLWpVGHIRQF-‐
tionnement du jardin et conçoit parallèlement ses aménagements.
Avec l’apport éventuel de services des collectivités ou de spécialistes
(paysagiste, sourcier…). Les résultats de cette étape sont formalisés
par la rédaction d’une charte ou d’un règlement et d’un projet d’amé-‐
nagement (plan, maquette, descriptif) validés par le groupe de partici-‐
pants, le porteur de projet et aussi par les partenaires. C’est un moyen
de s’assurer que chacun adhère au projet.
Le groupe de participants et l’animateur, épaulés par le porteur de pro-‐
MHWpODERUHQWOHEXGJHWSUpYLVLRQQHO&·HVWO·RFFDVLRQGHYpULÀHUODIDL-‐
VDELOLWpGXSURMHWVDPLVHDXSRLQWHQWUDvQHSDUIRLVGHVPRGLÀFDWLRQV
Le groupe de participants, l’animateur et le porteur de projet pré-‐
voient le suivi et l’évaluation du projet : ils choisissent des critères et
indicateurs ainsi que la méthodologie à suivre.

Les participants-‐jardiniers, l’animateur et le porteur de projet ré-‐
digent le “ document projet ”, il comporte :
XQUDSSHOGXFDGUHGXSURMHW
OHVREMHFWLIV \FRPSULVSpGDJRJLTXHV 
OHIRQFWLRQQHPHQWHWOHVXVDJHV
OHSURMHWG·DPpQDJHPHQW
OHVPR\HQVQpFHVVDLUHV
OHEXGJHWSUpYLVLRQQHOHWOHPRQWDJHÀQDQFLHU
OHFDOHQGULHU
OHVPpWKRGHVGHVXLYLHWG·pYDOXDWLRQ
Ce document est validé par le groupe de participants, le porteur de pro-‐
jet et par les partenaires. C’est un outil de référence pour convaincre
et pour réaliser.

Les partenaires techniques réalisent, s’il y a lieu, les travaux qui ne
sont pas à la portée du groupe. En tant que représentant du porteur
de projet, l’animateur assure directement le suivi des travaux ou bien
il est l’interlocuteur du paysagiste, de l’architecte ou des services des
collectivités.

Réalisation des autres aménagements
et démarrage des activités jardinières et éducatives
SDUOHVSDUWLFLSDQWVMDUGLQLHUVDFFRPSDJQpVSDUO·DQLPDWHXU
15

Et voilà ! Les activités au jardin peuvent démarrer.
Les participants-‐jardiniers réalisent des aménagements, préparent le
terrain, jardinent, apprennent, discutent, organisent des fêtes… L’ani-‐
mateur poursuit sa mission d’animation.

Le Jardin des Possibles -‐ Repères méthodologiques
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ÉTAPES DE CONCEPTION ET DE REALISATION
A
Précision de l'intention

B
Construction du cadre

C
Élaboration du projet

'
Premiers aménagements

CONCEPTION

1) Idée de départ

5) Constitution du partenariat

2) Précision de l'inten-‐
tion : Pourquoi ?
Quoi ? Pour qui ?
Avec qui ?…

6) Construction collective du
cadre : Pourquoi ? Quoi ?
Pour qui ? Avec qui ?…

3) Rédaction du docu-‐
ment d'intention
 ,GHQWLÀFDWLRQGXSRU-‐
teur du projet

7) Rédaction du document
cadre
8) Recherche du terrain
9) Recherche de moyens pour
la suite du montage
10) Recrutement de l'animateur

Groupes upes
Gro
impliqués
s
impliqué
Responsables
bles
Responsa

Initiateur

E
Démarrage des activités

RÉALISATION

11) Préparation du pro-‐
gramme pédagogique

16) Réalisation des pre-‐
miers aménagements

12) Constitution du groupe
de participants

17) Réalisation des autres
aménagements et
démarrage des activités
jardinières et éducatives

13) Élaboration collective
du projet : pourquoi ?
quoi ? Pour qui ?
Avec qui ? comment ?
Combien ? Quand ?
14) Rédaction du projet
15) Recherche des moyens
KXPDLQVÀQDQFLHUV
matériels, nécessaires

Partenaires

Participants-‐jardiniers
(et partenaires)

Partenaires techniques

Participants-‐jardiniers
(et autres usagers)

Porteur de projet

Animateur
et porteur de projet

Animateur et porteur
de projet

Animateur

Remarques
Le déroulement des étapes peut paraître long
et complexe : il l'est souvent pour les projets de
grande ampleur faisant intervenir de nombreux
partenaires et pour les projets de développement
urbain situés sur le domaine public. En réalité, un
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déroulement logique se répète du niveau géné-‐
UDO MXVTX DX SOXV FRQFUHW  GHV SKDVHV GH UpÁH[LRQ
aboutissent à des choix, elles sont suivies de la véri-‐
ÀFDWLRQGHODSHUWLQHQFHGHFHVFKRL[SXLVGHOHXU
formalisation et de leur validation par les acteurs.

Pour les petits projets, les étapes de formalisation
HWGHYDOLGDWLRQVRQWVRXYHQWVLPSOLÀpHVXQWRXUGH
WDEOHVXIÀWSDUIRLVO LPSRUWDQWHVWTXHFKDFXQSXLVVH
comprendre, s'exprimer et que les décisions prises
soient inscrites pour qu'il soit possible de s'y référer.

Comment monter
un projet de jardin participatif ?
Repères méthodologiques

Combien de projets de jardins partagés n’ont jamais vu le jour, combien n’ont pas vécu plus d’un an,
FRPELHQQHUpSRQGHQWSDVDX[DWWHQWHVLQLWLDOHV"'·DXWUHVYLYHQWELHQJUDQGLVVHQWHW«GRQQHQWHQYLH
d’en faire autant ! L’expérience des uns et des autres peut aider les nouveaux candidats.
Pourquoi des échecs ?
´&HODQ·LQWpUHVVDLWSHUVRQQH³,PSRVVLEOHGHVHPHWWUHG·DFFRUGHQWUHQRXV³/HVLQVWLWXWLRQVQ·RQW
SDVYRXOXGXSURMHW³/HSURMHWpWDLWWURSJUDQGLUUpDOLVDEOH³/·DQLPDWHXUQHFRPSUHQDLWULHQDX
MDUGLQRXOHMDUGLQLHUUHVSRQVDEOHQHVDYDLWSDVDQLPHU³&·pWDLWODSDJDLOOH«µ
2Q UHOqYH VRXYHQW XQ PDQTXH GH PpWKRGH HW XQH GLIÀFXOWp j IDLUH HQVHPEOH TXL UpYqOHQW O·DEVHQFH
RXODGpÀFLHQFHG·XQFDGUHG·DQLPDWLRQGXSURMHW/DPLVHHQFRPPXQHWO·DQDO\VHGHVH[SpULHQFHV
heureuses et malheureuses montrent que pour réussir dans le montage d’un projet partagé et avoir une
chance de le voir perdurer, il est fondamental de lui donner une dimension participative et de le doter
d’un cadre d’animation.

Le Jardin des Possibles -‐ Repères Méthodologiques
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Fiche 1

Un jardin, avec qui et pour qui ?
>,GHQWLÀHUOHVDFWHXUVGXSURMHW@
'HO pOXORFDODX[YRLVLQVGXTXDUWLHUGHVHQIDQWVGHO pFROHDXMDUGLQLHUFKHYURQQpGHVVHUYLFHVVRFLDX[
DXMDUGLQLHUHQLQVHUWLRQQRPEUHXVHVVRQWOHVSHUVRQQHVTXLSHXYHQWHWYRQWV LPSOLTXHUGDQVOHSURMHW
&KDFXQHjVRQQLYHDXDYHFGHVPRWLYDWLRQVHWGHVFRQWULEXWLRQVGLIIpUHQWHV,OV·DJLWLFLGHIDLUHFRQQDLVVDQFH
DYHFFHVGLIIpUHQWVDFWHXUVSRWHQWLHOVHWOHVSHUVRQQHVUHVVRXUFHV

à qui s’adresse cette fiche ?

Qui est l’initiateur ?

&HWWHÀFKHV·DGUHVVHjODIRLVjO·LQLWLDWHXUDXSRUWHXUGHSURMHWHWj
l’animateur qui vont se poser tour à tour deux questions :

L’initiateur est la personne qui a l’idée de départ. L’initiative de créer
un jardin peut bien évidemment provenir de plusieurs personnes.

jTXLYDEpQpÀFLHUOHSURMHW"
TXLYDQRXVDLGHUjUpDOLVHUFHSURMHW"

'DQV FHUWDLQV FDV O·LQLWLDWHXU GpFLGH GH SRUWHU OH SURMHW GDQV
d’autres cas, il passe le relais à un porteur de projet.

Exemples d’initiateurs

Objectifs

(cf. Itinéraires des jardins des possibles)

,GHQWLÀHUOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVGXSURMHW
3UpFLVHUHWUHQGUHOLVLEOHVOHVPRWLYDWLRQVOHVUHVSRQVDELOLWpVOHV
rôles et les domaines d’intervention de chacun.
,GHQWLÀHUHWDVVRFLHUOHVGLIIpUHQWHVFRPSpWHQFHVHWpQHUJLHVQp-‐
cessaires à la mise en œuvre du projet.
,QLWLHUGHVGpPDUFKHVFLWR\HQQHVpFKDQJHVOLHQVRUJDQLVDWLRQ
prise de décision…

Démarche et repères
,GHQWLÀHUOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVGXSURMHWDLQVLTXHOHXUGRPDLQHGH
compétences.
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8QJURXSHG KDELWDQWVTXLVRXKDLWHMDUGLQHUHQVHPEOH
8QHDVVRFLDWLRQG·pGXFDWLRQjO·HQYLURQQHPHQWTXLVRXKDLWHPRQWHU
un jardin pédagogique accueillant aussi bien des groupes d’écoliers
avec leurs enseignants que des adultes en chantier de formation.
8QPDLUHTXLDO·LGpHGHFUpHUXQMDUGLQG·KDELWDQWVHQSLHGG·LP-‐
meuble pour transformer une friche en un espace d’animation et de
création dans un quartier sensible de sa ville.
8QHpTXLSHG·HQVHLJQDQWVTXLSURMHWWHGHFUpHUXQMDUGLQSpGDJR-‐
gique comme support aux programmes de sciences de la vie et aux
activités artistiques dans l’école.
8QFHQWUHVRFLDOTXLDXQSURMHWGHMDUGLQLQWHUJpQpUDWLRQQHO
'HVKDELWDQWVTXLRQWHQYLGHMDUGLQHUHQVHPEOH

8QJURXSHGHMDUGLQLHUVIDPLOLDX[TXLVRXKDLWHRXYULUXQHSDUFHOOH
DX[HQIDQWVDÀQGHWUDQVPHWWUHOHXUSDVVLRQ
«HWSHXWrWUHYRXVELHQW{W

Qui est le porteur de projet ?
Le porteur de projet est la personne qui est responsable de la concré-‐
tisation du projet. C’est lui qui va mobiliser les partenaires (institu-‐
WLRQQHOVWHFKQLTXHVÀQDQFLHUV /HSRUWHXUGHSURMHWFRQVWUXLWOH
cadre du projet avec les partenaires. Il rédige le document cadre, va
FKHUFKHUGHVÀQDQFHPHQWVHWXQDQLPDWHXU,OSHXWrWUHjO·LQLWLDWLYH
du projet ou non.

Exemples de porteurs de projet
8QHDVVRFLDWLRQXQFHQWUHVRFLDOXQHPDLVRQGHTXDUWLHUXQJURXSH
d'habitants.
8QHFROOHFWLYLWpVRXKDLWDQWJDUGHUODPDvWULVHG·±XYUHHWV·DSSX\DQW
sur des compétences externes.
/·DVVRFLDWLRQ G·pGXFDWLRQ j O·HQYLURQQHPHQW SUpFpGHPPHQW FLWpH
comme initiateur.

Qui sont les partenaires ?
Le projet s'inscrit dans un environnement politique et institutionnel
local. Les partenaires sont les organismes et personnes qui rendent
le projet possible, ou qui vous apportent un soutien dans sa réali-‐
sation (réseaux, personnes ressources, autres jardins déjà en fonc-‐
tionnement…)

Un projet de jardin a la particularité d’être transversal et de fédé-‐
rer des compétences et des services très différents. Pour que des
partenaires s’impliquent, il est nécessaire que les structures ou
les institutions perçoivent le bien fondé de l’action et leur intérêt
à s’engager dans ce projet. Leur participation dans la construc-‐
tion du cadre et la recherche des moyens est à cette condition.
/HXUVKRUL]RQVOHXUFXOWXUHSURIHVVLRQQHOOHOHXUVUHSUpVHQWDWLRQV
peuvent différer.
Il est nécessaire, pour les amener à collaborer sur un même projet,
d’animer le groupe de partenaires.
Les partenaires interviennent dans le projet à différents stades et
s’impliquent en fonction de leur champ de compétences, à la hau-‐
teur de leur volonté politique et de leur intérêt pour le projet.
Si pour certains il est nécessaire qu’ils soient associés le plus en amont
SRXUFRQWULEXHUjODFRQVWUXFWLRQGXFDGUHGXSURMHWDÀQGHIDFLOLWHU
son inscription dans le contexte local, d’autres peuvent-‐être mobili-‐
sés plus tard pour du conseil, des études de faisabilité technique, le
projet d’aménagement, ou pour des réalisations techniques.
Pour tisser des liens avec les partenaires, il est utile de préciser :
/H W\SH GH FRQWULEXWLRQ HW G·LPSOLFDWLRQ DWWHQGX GH OHXU SDUW 
WHFKQLTXHÀQDQFLqUHH[SHUWLVHPLVHHQUpVHDXFRPPXQLFDWLRQ«
/HVPRGDOLWpVGHFHSDUWHQDULDWVRXWLHQVXUODGXUpHGXSURMHW
soutien ponctuel, contractuel, prestation rémunérée…
/DFRQWUHSDUWLHjRIIULUDX[SDUWHQDLUHVVDFKDQWTX·XQSDUWHQDULDW
ne fonctionne bien que dans la réciprocité : démultiplication de
leur action (c’est le cas des partenariats avec les services sociaux
par exemple), retour sur image (souvent le cas des entreprises)…
Il est important également d’amener les partenaires à la formulation
de leurs attentes et de valoriser leurs compétences et savoir-‐faire.
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Exemples de partenaires techniques
'HV DVVRFLDWLRQV ORFDOHV GpSDUWHPHQWDOHV UpJLRQDOHV RX QDWLR-‐
nales) de jardinage, d’éducation à l’environnement, de protection
de la nature, d’insertion sociale.
'HVUpJLHVRXV\QGLFDWVG HQWUHWLHQGHVHVSDFHVYHUWV
'HVSpGDJRJXHVGHVpGXFDWHXUV
'HVVSpFLDOLVWHVGHO pFRQRPLHVROLGDLUHRXGXGURLW
'HVV\QGLFDWVGHVFROOHFWLIVG·DJULFXOWHXUV
'HVHQWUHSULVHVGHMDUGLQDJHRXGHPDWpULHODJULFROH«HWGHVSDUWH-‐
QDLUHVSROLWLTXHVHWÀQDQFLHUV
/DVDIHUODFKDPEUHG DJULFXOWXUH
/HV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV FRPPXQH FRPPXQDXWp GH FRPPXQHV
pays, conseils généraux et régionaux, pays) : services sociaux, ser-‐
vices “ espaces verts ”, écologie, cadastre, urbanisme, développe-‐
ment de projets, services “ vie associative ”, “ économie sociale et
solidaire ”, “ démocratie locale ”, services éducation et santé…
/HVSURSULpWDLUHVIRQFLHUV FROOHFWLYLWpVHQWUHSULVHVeWDWFRQJUp-‐
gations religieuses, bailleurs, particuliers…).
/HVHQWUHSULVHVOHVSURPRWHXUVLPPRELOLHUV
/HVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFV V\QGLFDWVK{SLWDX[XQLYHUVLWpV«
/HVIRQGDWLRQV«

EFFET « FUITE DES AUXILIAIRES »
Les auxiliaires sont les aides naturelles du jardin bio. Dans
un jardin partagé les services techniques des collectivités
ont souvent un rôle important : s’ils ne comprennent pas les
enjeux et les principes de tels projets, les freins peuvent se
révéler insurmontables. Il est important d’avoir la volonté de
créer et de maintenir un bon partenariat avec eux plutôt que
d’être dans la revendication agressive.
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Qui est l’animateur ?
L’existence d’un cadre d’animation ou d’accompagnement est dé-‐
terminante dans le montage et la réalisation des projets de jardins
partagés et éducatifs.
Le rôle de l’animation est de faire vivre le projet, de le rendre
possible :
HQFRQVWUXLVDQWXQSURJUDPPHG·DQLPDWLRQGXSURMHWSURSLFHjOD
coopération et l’implication…
HQpWDQWUHVSRQVDEOHGHVRQERQGpURXOHPHQWGHODJHVWLRQWHP-‐
SRUHOOHÀQDQFLqUHHWSpGDJRJLTXHGDQVOHVMDUGLQVSpGDJRJLTXHV
HQ PRELOLVDQW OHV SDUWLFLSDQWV MDUGLQLHUV HW HQ PHWWDQW HQ SODFH
une dynamique participative.
SXLV HQ DFFRPSDJQDQW OH JURXSH GH SDUWLFLSDQWVMDUGLQLHUV GDQV
l’élaboration collective de leur projet.
HWHQDLGDQWOHJURXSHjRUJDQLVHUODPLVHHQ±XYUHGXSURMHWWRXW
HQ UHVWDQW VXIÀVDPPHQW HQ UHWUDLW SRXU SHUPHWWUH O·LPSOLFDWLRQ
réelle des participants dans les jardins partagés.
Sa position est celle du garant du cadre du projet décidé par le com-‐
manditaire auprès des partenaires, des participants ou devant la loi.
'DQVOHVMDUGLQVSDUWDJpVLQLWLpVSDUGHVKDELWDQWVRXIRQFWLRQQDQW
de manière autonome, ce rôle est souvent tenu par un petit groupe
de participants jardiniers ; ils sont référents et moteurs à l’intérieur
du grand groupe. Ils doivent être imprégnés des principes des jardins
SDUWDJpVHWFDSDEOHVGHOHVLQVXIÁHUDXSURMHW&HU{OHGRLWrWUHRIÀ-‐
cialisé et reconnu par le groupe. Il est préférable qu’il soit tenu par
un groupe plutôt qu’une personne même si cela ne protège pas com-‐
plètement d’une prise de contrôle du projet par le groupe désigné.
'DQVOHFDVGHVMDUGLQVpGXFDWLIVHWGHMDUGLQVSDUWDJpVLQLWLpVSDUGHV
structures associatives ou institutionnelles, le projet est, la plupart du
temps, accompagné par un animateur/coordinateur professionnel. Au

moins jusqu’à ce que le groupe de participants jardiniers soit autonome.

Exemples de participants-jardiniers

Les compétences en animation de groupes d’adultes, d'enfants ou de
jeunes constituent un paramètre essentiel pour atteindre les objectifs
éducatifs et sociaux de ce type de projet. S’il est important que l’ani-‐
mateur apprécie et connaisse le jardinage écologique, il n’est pas néces-‐
saire qu’il soit technicien en horticulture. Les compétences en média-‐
tion, en montage et coordination de projet sont aussi les plus précieuses.

/HVpOqYHVGHO pFROH
/HVpOqYHVG·XQpWDEOLVVHPHQWG·HQVHLJQHPHQWDJULFROH
/HVHQIDQWVG·XQFHQWUHGHORLVLUV
/HVKDELWDQWVG XQTXDUWLHUG XQHFRPPXQH
'HVSHUVRQQHVHQGLIÀFXOWp
'HVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

Plusieurs documents sont rédigés durant l'élaboration du projet. Celui
qui fera référence pour l'animateur c'est le document cadre. L'anima-‐
teur/coordinateur est mandaté par le porteur de projet.

Qui sont les participants-‐jardiniers ?
Ce sont toutes les personnes, adultes et/ou enfants, qui vont jar-‐
diner et faire vivre le lieu. Ce sont les usagers qui transforment le
terrain en jardin. Ils peuvent venir de façon régulière ou ponctuelle,
être volontaires ou captifs (cadre scolaire, par exemple).

ION,
L'IMPLICATe réussite
d
une clé

'DQVOHVSURMHWVGHMDUGLQVSDUWDJpVOHVSDUWLFLSDQWVMDUGLQLHUVVRQW
OHSOXVSRVVLEOHLPSOLTXpVGDQV
O·pODERUDWLRQGXIRQFWLRQQHPHQW
GDQVOHFKRL[GHVDPpQDJHPHQWVHWOHXUUpDOLVDWLRQ
'DQVFHUWDLQVSURMHWVOHJURXSHGHSDUWLFLSDQWVMDUGLQLHUVHVWPrPH
jO·LQLWLDWLYHGXSURMHW'DQVFHFDVSUpFLVLOHVWjODIRLVLQLWLDWHXU
SRUWHXUGHSURMHWHWSDUWLFLSDQW H[HPSOHGHVKDELWDQWVG·XQTXDUWLHU
TXLYHXOHQWFUpHUGHVMDUGLQVHQSLHGG·LPPHXEOHV 

Y a-‐t-‐il d’autres usagers à prendre en compte ?
Le jardin partagé est accueillant : son espace peut être utilisé pour
des activités en extérieur : accueil d’un café botanique, goûter
d’anniversaire, repas partagé, théâtre… Les visiteurs sont fréquents.
Lors de la conception du projet, il faudra préciser :
/HW\SHGHSHUVRQQHVjDFFXHLOOLU
/DFDSDFLWpG DFFXHLO
 /H W\SH G DFFXHLO VLPSOH YLVLWH WUDYDLO FROOHFWLI F\FOH SRXU OHV
écoles du quartier…) et fréquence d'accueil.

Exemples d’usagers à prendre en compte :
/HVYLVLWHXUVOHVWRXULVWHVTXLYRQWSURÀWHURFFDVLRQQHOOHPHQW
du jardin, qui vont assister à des animations ou activités ponc-‐
tuelles.
/HVDQFLHQVXWLOLVDWHXUVGHO·HVSDFH
'HVXVDJHUVPDOLQWHQWLRQQpV

Le Jardin des Possibles -‐ Repères méthodologiques
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Fiche 2
Mener son projet de façon collective
et participative
>)DYRULVHUOHVGpPDUFKHVTXLLPSOLTXHQWFKDFXQ@
'qVVRQRULJLQHGqVVDFRQFHSWLRQOHMDUGLQVHSDUWDJHV·HQVHPHQFHSDUOHVUrYHVOHVHQYLHVHWOHVVDYRLUIDLUH
GHFKDFXQ&KDTXHSDUWHQDLUHFKDTXHSDUWLFLSDQWSHXWSDUWLFLSHUjVRQQLYHDXDSSRUWHUVDWRXFKHSHUVRQQHOOH
DVVXPHUXQHSDUWGHUHVSRQVDELOLWpHWVHVHQWLUSDUWLHSUHQDQWHGXSURMHW/HVSDUWHQDLUHVHWOHVSDUWLFLSDQWV
MDUGLQLHUVVRQWDXF±XUGHODGpPDUFKHSDUWLFLSDWLYHHWGXSURMHW&KDFXQSDUWLFLSHjODPLVHDXPRQGHG·XQ
MDUGLQGRQWO·RULJLQDOLWpODYLWDOLWpOHIRQFWLRQQHPHQWVHURQWOHVUHÁHWVG·XQSDUWHQDULDWDFWLIHWGXJURXSHGH
SDUWLFLSDQWVHWQRQSDVODFRSLHG·XQPRGqOHVWpUpRW\SpRXLPSRVp
3RXUTXHOHVLQGLYLGXVVHUHJURXSHQWDXWRXUG·XQMDUGLQSDUWDJpLOIDXWLPSpUDWLYHPHQWTXHFHOXLFLVRLWDQLPp
VRLWSDUXQDQLPDWHXUFRRUGLQDWHXUSURIHVVLRQQHOVRLWSDUXQJURXSHGHSDUWLFLSDQWVMDUGLQLHUV
,OVUpDOLVHQWO·DOFKLPLHGXJURXSHHQO·DFFRPSDJQDQWYHUVXQHDFWLRQFROOHFWLYH
4XDQGOHSURMHWHVWRXYHUWODGpPDUFKHSDUWLFLSDWLYHSHUPHWG·DFFXHLOOLUGHQRXYHDX[DUULYDQWVTX·LOVVRLHQW
SDUWHQDLUHVRXSDUWLFLSDQWVMDUGLQLHUVHWDXVVLGHQRXYHOOHVSURSRVLWLRQVRXLGpHV/HMDUGLQHQWUHDORUVGDQVXQH
G\QDPLTXHGHSURMHWLOQ·HVWSDVÀJpPDLVWRXMRXUVHQpYROXWLRQ«/HSULQFLSHPrPHGHODYLHHWGXMDUGLQ

à qui s’adresse cette fiche ?

Objectifs

Les éléments de démarche présentés ci-‐après peuvent s’appliquer
dès lors qu’il y a un groupe à impliquer et de façon transversale
à tous les stades du projet. Ils concernent donc tout aussi bien le
porteur du projet avec son groupe de partenaires que l’animateur
avec son groupe de participants-‐jardiniers. Une pédagogie active est
particulièrement adaptée à la réalisation collective : la pédagogie
GHSURMHW YRLUVHVGpWDLOVÀFKH 

*DUDQWLUO·HQUDFLQHPHQWGXSURMHWGDQVOHWHUULWRLUH
5HQGUHSRVVLEOHODSpUHQQLVDWLRQGXSURMHW
)DYRULVHUO·DSSURSULDWLRQO·LPSOLFDWLRQHWO·HQJDJHPHQWGHFKDFXQ
(QULFKLUFKDTXHIDFHWWHGXSURMHWSDUODGLYHUVLWpGHVDFWHXUVGH
leur personnalité, de leurs idées, de leurs motivations et de leurs
compétences.
$FFXHLOOLUGHQRXYHDX[DUULYDQWV
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Démarche et repères
Quelques étapes à réussir
L’appel à participation
/RUVTXHOHVDFWHXUVQHVRQWSDVHQFRUHLPSOLTXpVYRLUHLGHQWLÀpVO·DS-‐
pel à participation est la première étape du projet participatif. Il faut y
prêter une grande attention et multiplier les moyens de réussite.
$YRLUXQPHVVDJHFODLUDFFXHLOODQWHWPRWLYDQW
'HV PpGLDV GLYHUVLÀpV SRXU WRXFKHU GHV VSKqUHV GLIIpUHQWHV DI-‐
ÀFKHVWUDFWVMRXUQDX[FRXUULHUVGRVVLHUVGHSUpVHQWDWLRQUDGLR
mais aussi pour les participants-‐jardiniers le bouche à oreille, bis-‐
trot, école, stands sur le marché ou lors des fêtes ou événements
du quartier…).
'DQVXQSUHPLHUWHPSVOHFRQWDFWSHXWrWUHGLUHFW SRUWHjSRUWH
discussion à la sortie de l’école, ou en bas des immeubles, orga-‐
QLVDWLRQG·pYpQHPHQWV DYHFDWHOLHUVVXUOHVLWH 'DQVXQVHFRQG
temps, il peut se faire sous forme d’une invitation conviviale plu-‐
tôt que d’une convocation à une réunion (éviter les salles tristes,
les lieux institutionnels intimidants pour certain).

La présentation de l’intention
L’idée du projet doit être présentée de façon à créer le moins de
blocages possibles et à faciliter une attitude participative, en parti-‐
culier en précisant :
&HTXLHVW´RXYHUWµOHVSRVVLELOLWpVG·LQWHUYHQWLRQGHFKRL[GH
décision, d’initiatives !
&HTXLHVW´IHUPpµGpMjGpÀQLFHVXUTXRLLOQ·HVWSDVSRVVLEOH
d’intervenir, les contraintes physiques, matérielles, institution-‐
nelles (administratives, juridiques et techniques).

Ainsi, les règles du jeu et le cadre d’intervention sont clairs. C’est
un bon moyen d’éviter des pertes de temps, des déceptions et des
frustrations.

Le recueil des représentations de chacun
Chacun a son idée du jardin, sait des choses, croit en savoir
d’autres, imagine, aime ou n’aime pas tel ou tel aspect, a ses a
priori, ses préjugés et ses associations d’idées, possède un imagi-‐
naire propre sur le sujet… C’est sur ses représentations mentales
que chacun forge ses opinions, ses actions, ses choix, et construira
son projet. Il est important que les partenaires s’expriment indi-‐
viduellement sur leur vision du projet lors de la construction du
cadre au même titre que les participants-‐jardiniers au moment de
ODGpÀQLWLRQHWGHO·pODERUDWLRQGXSURMHW6·H[SULPHUGHPDQLqUH
écrite (ou dessinée) puis orale sur ce que représente le jardin,
ou tel aspect du projet, (dans son histoire, son imaginaire, son
quotidien…) et exprimer les raisons de son engagement sur ce pro-‐
MHWF HVWGpMjDIÀFKHUVHVREMHFWLIVVHVHQYLHVHWV·LPSOLTXHU,O
est important de recueillir aussi les craintes, les obstacles et les
GLIÀFXOWpV SUHVVHQWLV FDU O·pFRXWH HW OD SULVH HQ FRPSWH GH FHV
données constituent les premières discussions et les premiers pro-‐
blèmes qui seront à résoudre.

Une dynamique de groupe à enrichir constamment
Créer des dynamiques de groupe
Pour qu’un groupe existe, ses membres doivent se connaître et se
re-‐connaître. C’est-‐à-‐dire savoir qui ils sont et se légitimer les uns
OHVDXWUHV/DFRQÀDQFHHQVRLHQYHUVO·DQLPDWHXURXOHSRUWHXUGH
projet (avec sa capacité de régulation), envers les autres (avec leurs
particularités) et le respect mutuel sont nécessaires.
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Lorsque ces valeurs sont acquises le groupe peut se mettre au tra-‐
vail. Il y a une dynamique de groupe quand les individus peuvent
être eux-‐mêmes au sein d’un collectif qui s’est donné une mission.
/HV REMHFWLIV GpÀQLV OH FDGUH SRVp O·DWWLWXGH GH FHOXL TXL DQLPH
sont des éléments qui favorisent cette dynamique. Il faut rendre
lisibles les motivations de chacun et ce qu’ils peuvent apporter de
particulier. Toutefois, il n’y a pas que les temps de travail, il faut
aussi créer les occasions d’échanges informels pour faciliter cette
reconnaissance :
IDYRULVHUODFRQYLYLDOLWpDXMDUGLQ OHVIrWHVHWOHVUHSDVRQWXQU{OH
important, et le plaisir reste un bon moteur),
PXOWLSOLHUOHVRFFDVLRQVG·pFKDQJHVLQIRUPHOV
DPHQHUFKDFXQjUHQGUHOLVLEOHVVHVPRWLYDWLRQVHWFHTX·LOSHXW
apporter au projet.
Même s’ils se rencontrent souvent, plusieurs “ groupes ” existeront
probablement autour de votre projet, ayant chacun leurs objectifs
VSpFLÀTXHVOHXUVPRWLYDWLRQVHWOHXUVU{OHVFHOXLGHVSDUWLFLSDQWV
jardiniers, celui des partenaires, celui des riverains…

Permettre à chacun de s’exprimer
Nous connaissons tous ces réunions qui laissent la part belle à deux
ou trois intervenants quand 80 % des participants restent silencieux.
Tout le monde n’a pas la même facilité à s’exprimer. Pour faciliter
l’expression de chacun, plusieurs conseils sont à expérimenter :
O·DOWHUQDQFHYDULHUHWDOWHUQHUOHVWDLOOHVGHVJURXSHV ORUVG·XQH
grande réunion, prévoir des séquences en sous groupes pour
échanger et débattre plus facilement et faire des propositions),
ODGLYHUVLWpGLYHUVLÀHUOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQH[SRVpSUp-‐
paré, débat, questions-‐réponses, restitution des groupes…
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O·H[SUHVVLRQpFULWHLQFLWHUOHVSDUWLFLSDQWVjpFULUHOHXUVLGpHVRX
à les expliciter sous une forme dessinée ou plastique… avant de les
exprimer oralement,
O·DWWHQWLRQRIIULUODSULRULWpGHSDUROHjFHX[TXLQHVHVRQWSDV
encore exprimés, encourager la présence de traducteurs pour les
SHUVRQQHVD\DQWGHVGLIÀFXOWpVDYHFODODQJXH

Échanger et discuter sur ses pratiques.
Il est important de pouvoir échanger sur ses propres pratiques, sur
son vécu, avec les enthousiasmes, mais aussi les craintes et les
doutes, de pouvoir les analyser et réguler ensemble.
Prévoir des cadres facilitateurs, des temps de bilan ou de mise au
point réguliers, à l’écrit ou à l’oral, permet d’anticiper et de ré-‐
soudre bien des problèmes avant qu’ils ne deviennent gênants, et
ainsi valoriser au mieux chacune des étapes du projet.
Le montage d’un projet ou la gestion d’un espace commun favo-‐
rise la discussion, le débat sur des points de vue. La confronta-‐
tion et les tensions peuvent être mal vécues par les membres du
groupe.
S’il y a opposition et blocage, il peut exister plusieurs solutions :
5HPHWWUHODUpVROXWLRQGXSUREOqPHjSOXVWDUGHWUHFKHUFKHUOHV
compléments d’informations si nécessaire.
3RVHU FODLUHPHQW OD SUREOpPDWLTXH HQVHPEOH HW VL O·HIIHFWLI OH
permet, constituer des sous-‐groupes d’échange, d’expression et
de propositions de solutions.
3RVHU OH SUREOqPH VRXV XQ DXWUH DQJOH UHSUpFLVHU OH VHQV OHV
objectifs de l’action, le mettre en regard avec le cahier des
charges du projet et les moyens à mobiliser ou trouver une nou-‐
velle technique d’animation pour l’aborder différemment avant
de prendre une décision.

r

Décide

ENSEMBLE

'DQV XQH GpPDUFKH SDUWLFLSDWLYH RQ H[SORUH OH SOXV SRVVLEOH OD UH
FKHUFKH G·XQH VROXWLRQ FRQVHQVXHOOH VDWLVIDLVDQWH SRXU WRXV &HWWH
GpPDUFKHGHPDQGHXQHJUDQGHpFRXWHGHWRXVOHVSDUWLFLSDQWVHWXQ
VDYRLUIDLUH VXU OHV WHFKQLTXHV QRQGLUHFWLYHV GH OD SDUW GH O·DQLPD
WHXU&HGHUQLHUHVWXQIDFLOLWDWHXUGDQVODSULVHGHGpFLVLRQFROOHFWLYH

EFFET « GRANDS FROIDS »
Le maintien de l’exigence de la dynamique participative est un
gage de pérennisation du projet : l’implication individuelle
ne doit pas se faire au dépend du maintien de cette dynaQMUYI GSPPIGXMZI 0I GEHVI HY TVSNIX HSMX tXVI WYJ¿WEQQIRX
explicite et incitatif à ce sujet pour éviter que l’implication
se transforme en appropriation. Le risque est d’aboutir à une
TVMZEXMWEXMSRHIP·IWTEGITYFPMGEYTVS¿XHIUYIPUYIWYRWIXEY
détriment de l'intérêt général.

Parfois il est nécessaire de recourir au vote. Une décision collective
dans une démarche participative doit réunir plusieurs conditions
pour qu’elle soit opérante et bien vécue. Le recours systématique
au vote à la majorité simple peut entraîner un sentiment de frus-‐
tration pour la minorité. L’animateur peut évoquer ce problème et
SURSRVHUDXJURXSHGHGpÀQLUVHVSURSUHVUqJOHVGHGpFLVLRQ
'qV OD FRQVWLWXWLRQ GX JURXSH GpWHUPLQHU DYHF OXL TXHOOH HVW OD
majorité large qui emporte la décision (60%, 75% ou l’unanimité par
exemple). Comment prendre en compte les votes blancs ? Ils révèlent
un problème, un manque d’avis pour toutes sortes de raisons : manque
d’informations, de compréhension des enjeux, de légitimité…

À partir de quel taux maximum de votes blancs (10%, 15%…) faut-‐il
remettre en cause la décision de voter et reprendre la discussion
jusqu'à obtenir l'unanimité pour certains points ?
Ces procédures peuvent prendre du temps mais elles sont le gage
d’une véritable implication et appropriation du projet par les
acteurs.
Quand un groupe décide qu’il est prêt à voter, le rôle de l’animateur
est de :
6·DVVXUHUTXHWRXWHVOHVSHUVRQQHVFRQFHUQpHVVRQWSUpVHQWHVRX
qu’elles ont été bien informées.
)DLUHXQUpVXPpGHODSUREOpPDWLTXHjUpVRXGUHHWGHVFKRL[HQYL-‐
sagés lors du débat, énoncer clairement les termes de la décision.
4XDQGODGpFLVLRQHVWSULVHODFRQVLJQHUSDUpFULWHWODFRPPXQLTXHU
3XLVYHLOOHUjVRQDSSOLFDWLRQHWjVRQUHVSHFW

Quelques conseils
5HSpUHUOHVFDSDFLWpVGHVSDUWLFLSDQWVDÀQG DGDSWHUjODVLWXDWLRQ
et au groupe les techniques participatives et de permettre à cha-‐
cun d’exprimer sa personnalité.
6WLPXOHUO H[SUHVVLRQGHVDWWHQWHVGHFKDFXQ
9HLOOHU j OD WUDQVSDUHQFH O·DFFHVVLELOLWp OD OLVLELOLWp HW OD ERQQH
circulation de l’information.
9HLOOHU j OD ERQQH FRPSUpKHQVLRQ HW j O·DGKpVLRQ GX SOXV JUDQG
nombre au projet.
6·DVVXUHUTXHFKDFXQDSXV·H[SULPHUDYDQWGHYDOLGHUXQHGpFLVLRQ
/·DQLPDWHXUGRLWYHLOOHUjVRQSRVLWLRQQHPHQWHWSHQVHUjSUHQGUH
du recul par rapport à ses propres aspirations : son rôle est de
faciliter la production du groupe.
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&RQVHLOVVSpFLÀTXHVSRXUO·DQLPDWHXU
/D SDUWLFLSDWLRQ SHXW UHYrWLU GHV IRUPHV PXOWLSOHV GX FRXS GH
main d’un service technique à la prise en charge d’une tâche, de
la présence ponctuelle à la permanence…), l’important est qu’elle
puisse s’exprimer de façon volontaire.
,O HVW LPSRUWDQW GH QH SDV MXJHU OH GHJUp G·LPSOLFDWLRQ GHV SHU-‐
sonnes, à moins qu’elles n’aient pas honoré leur engagement.
C’est sur le sens de la responsabilité, la notion d’engagement et
le plaisir qu’il faut miser et non sur la contrainte. C’est la capacité
d’autonomie et la conscience d’agir qui permettent à chacun de
trouver sa place dans le projet.

Intérêts pédagogiques
pour les participants-‐jardiniers
0HWWUHHQSUDWLTXHXQHFLWR\HQQHWpDFWLYHDSSUHQGUHjIDLUHHQ-‐
semble et à échanger entre personnes différentes.
6HIRUPHUjODFRQGXLWHG·XQSURMHW
'pYHORSSHUODVROLGDULWpHWODFRQÀDQFH
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le bain de la part
icip

ation
S’exprimer, écou
ter, échanger, dé
cela s’apprend en
cide
le vivant. Il faut r ensemble
oser plonger
sans oublier de
tolérance, de la prévoir une bonne dose de
bienveillance et
de
aussi de faire co
uler une “ eau tr l’humour et
ansparente ”
où les informatio
ns
pourra alors s’in circulent. La confiance
nouvelles gouver staller. Ce bain dans les
nances n’en sera
que meilleur.

Fiche 3

Un jardin, pour quoi faire ?
>3UpFLVHUHWRUJDQLVHUOHVREMHFWLIVGXSURMHW@

'HSOXVHQSOXVOHVMDUGLQVSDUWDJpVHWpGXFDWLIVPXOWLSOLHQWOHXUVREMHFWLIVOHXUVXVDJHVHWOHXUVDFWHXUV'HVV\QHUJLHV
HWGHVFRPSOpPHQWDULWpVVHGpYHORSSHQWYDORULVDQWOHXUVSRWHQWLHOV,FLF·HVWXQMDUGLQFRPPXQDXWDLUHTXLRIIUHXQH
SDUFHOOHjO·pFROHGXYLOODJHOjF·HVWFHOXLG·XQFHQWUHG·pGXFDWLRQjO·HQYLURQQHPHQWTXLGHYLHQWHVSDFHSpGDJRJLTXH
DLOOHXUVF·HVWOHMDUGLQSXEOLFTXLSUpVHQWHXQHFROOHFWLRQGHOpJXPHVHWDFFXHLOOHGHVMDUGLQLHUVDPDWHXUV
$SDUWLUG·XQMDUGLQRQSHXWVHUHQFRQWUHUDSSUHQGUHHWFRPSUHQGUHVHGpWHQGUHFRQVWUXLUHGHVOLHQVDYHFOHVDXWUHV
ODWHUUHHWOHPRQGHYLYDQWFROOHFWLRQQHURXFRQVHUYHUGHVHVSqFHVYpJpWDOHV«HWDXVVLVHQRXUULU
8QMDUGLQSHXWVHUYLUjPLOOHFKRVHVPDLVFKDTXHMDUGLQQHVHUWSDVjWRXW$FKDTXHREMHFWLIG·XQSURMHWSHXW
FRUUHVSRQGUHXQHGLPHQVLRQVSpFLÀTXHGXMDUGLQ,OIDXWVDYRLUDVVRFLHUOHVREMHFWLIVDYHFGLVFHUQHPHQW
/DUpXVVLWHGXSURMHWUHSRVHVXUXQHGpÀQLWLRQFODLUHFRPSULVHHWSDUWDJpHSDUWRXVGHVHVREMHFWLIV,OHVWIRUWSUREDEOH
TXHOHVPRWLYDWLRQVVRLHQWVHQVLEOHPHQWGLIIpUHQWHVSRXUOHVPXOWLSOHVDFWHXUVGXSURMHW,OHVWGRQFLPSRUWDQWTXH
O·HQVHPEOHGHVDFWHXUVSXLVVHFRQWULEXHUjODGpÀQLWLRQGHFHVREMHFWLIVFRPPXQVORUVGHVpWDSHVGHFRQFHSWLRQGXSURMHW

à qui s’adresse cette fiche ?

Objectifs

A l’initiateur du projet lorsqu’il précise son intention.

3HUPHWWUHjFKDFXQGHV·H[SULPHUVXUFHTX·LODWWHQGGXSURMHW
(QULFKLUOHSURMHWGHVPXOWLSOHVHQYLHV
5HFKHUFKHUODFRPSOpPHQWDULWpHQWUHGHVYLVLRQVGLIIpUHQWHVGXMDUGLQ
+DUPRQLVHUOHVSRLQWVGHYXHSRXUSDUYHQLUjXQSURMHWFROOHFWLIFRPPXQ

Au porteur de projet lorsqu’il construit le cadre du projet avec
l’équipe de partenaires.
A l’animateur lorsqu’il accompagne le groupe de participants-‐jar-‐
diniers dans la conception du projet. Il s’agit alors des objectifs des
participants, ils s’inscrivent à l’intérieur du cadre mis en place.
Les objectifs des participants sont opérationnels et concrets : ils
serviront directement à concevoir l’organisation et l’aménage-‐
ment du jardin.

Des exemples
'HPXOWLSOHVREMHFWLIVSHXYHQWrWUHGpÀQLVDXWRXUG·XQSURMHWGHMDUGLQ
qu’il s’agisse de création, de conduite ou de participation à un jardin.
Nombreux sont ceux qui peuvent être réalisés en parallèle, mais tous ne
peuvent pas être atteints en même temps, des choix doivent être faits.
La liste ci-‐dessous fournit des exemples de grands types d’objectifs, elle
est indicative et les objectifs eux-‐mêmes ne sont pas formulés.
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Des objectifs sociaux
/LHQ VRFLDO LQWHUJpQpUDWLRQQHO HW LQWHUFXOWXUHO DQLPDWLRQ G·XQ
quartier, création d’espaces ou de temps de rencontre et d’échange.
,QVHUWLRQ VRFLDOH  UXSWXUH GH O·LVROHPHQW DSSUHQWLVVDJH GHV
rythmes, travaux collectifs, échanges et rencontres.
,QVHUWLRQpFRQRPLTXHUHWRXUjO HPSORLFUpDWLRQG·HPSORLVIRU-‐
mation professionnelle.
/RLVLUVDJUpPHQWMHX[FRQYLYLDOLWppFKDQJHGpWHQWH«

Des objectifs de sensibilisation,
d'éducation et de formation
$SSUHQWLVVDJH GH FRPSRUWHPHQWV UHVSHFWXHX[ GH O·HQYLURQQH-‐
ment, des autres et de soi (compréhension et respect du vivant).
eYHLOGHVVHQVFUpDWLRQDUWLVWLTXH
$SSUHQWLVVDJHGHODFLWR\HQQHWpGHODGpPRFUDWLHSDUWLFLSDWLYH
de la conduite de projet collectif.
7HFKQLTXHVGHMDUGLQDJHGHJHVWLRQHWG DPpQDJHPHQWGHO·HVSDFH
7HFKQLTXHVGHYDORULVDWLRQGHVSURGXLWVGXMDUGLQWUDQVIRUPDWLRQ
cuisine, conservation.
eGXFDWLRQjODFRQVRPPDWLRQjO DOLPHQWDWLRQDXOLHQSURGXFWLRQ
consommation.

Des objectifs techniques et scientifiques
([SpULPHQWDWLRQVpWXGHVWHFKQLTXHVGHFXOWXUHYDULpWpVSpGR-‐
logie, botanique, météorologie, astronomie…

Des objectifs économiques
3URGXFWLRQDOLPHQWDLUHGHVHPHQFHVGHSODQWHVDXWRFRQVRP-‐
mation, distribution de paniers pour les adhérents, vente, trocs.
3UHVWDWLRQVGHVHUYLFHVGLYHUVDFFXHLOYLVLWHVGpJXVWDWLRQ
Attention dans ces cas à ne pas entrer en concurrence avec le sec-‐
teur lucratif.
5HFKHUFKHG XQpTXLOLEUHpFRQRPLTXHG·XQHDXWRQRPLHÀQDQFLqUH
dans le cadre de l’économie domestique.
&
 UpDWLRQ G·DFWLYLWpV RX FRQVROLGDWLRQ G·XQ HW G·HPSORLV GDQV OH
cadre de l’économie solidaire.
7URFVGDQVOHFDGUHGHUpVHDX[G·pFKDQJHVHWGHVDYRLUV

Démarche et repères
Organiser les différents niveaux d'objectifs

Des objectifs environnementaux et patrimoniaux
&RQVHUYDWLRQHWYDORULVDWLRQGHODELRGLYHUVLWpMDUGLQVERWDQLTXHV
arboretums, collections, conservatoires…
$FFXHLOGHVDX[LOLDLUHVGXMDUGLQLHU LQVHFWHVHWRLVHDX[ DPpQDJH-‐
ments autour du jardin (haies, mares, prairies…), valorisation des
micro-‐milieux naturels.
&RQVHUYDWLRQGXSDWULPRLQHGHWHFKQLTXHVGHPRGHVGHJHVWLRQ
de cultures.
$PpOLRUDWLRQGXFDGUHGHYLH«
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'HV ÀQDOLWpV SKLORVRSKLTXHV WUqV ODUJHV HW DPELWLHXVHV  FUpHU
du lien social, mieux gérer l’environnement, auto-‐produire une
partie de son alimentation…
'HVREMHFWLIVJpQpUDX[GpYHORSSHUODVROLGDULWpLQWHUJpQpUDWLRQQHOOH
comprendre la relation de l’homme à son environnement, favori-‐
ser l’autonomie, l’expression…
'HV REMHFWLIV RSpUDWLRQQHOV SDU W\SH G DFWLRQ PHQpH  REMHFWLIV
pédagogiques, objectifs techniques, objectifs économiques, ob-‐
jectifs sociaux…

Les objectifs opérationnels doivent correspondre à des étapes de
conception et de réalisation. Ils seront atteints de façon successive
(par tranche de temps, par année…).

ISABILITÉ

UODFA
9pULÀH
MHFWLIV
GHVRE

,O HVW LPSRUWDQW GH YpULÀHU OD FRKpUHQFH HQWUH OHV REMHFWLIV HW OHXU
IDLVDELOLWpHQIRQFWLRQGHVPR\HQVjGLVSRVLWLRQ0LHX[YDXWXQSURMHW
pYROXWLIGRQWOHVREMHFWLIVGHGpSDUWVRQWOLPLWpVPDLVDFFHVVLEOHVGH
IDoRQVDWLVIDLVDQWHTX XQSURMHWWURSDPELWLHX[TXLQHVHUDLWSDVUpD
OLVDEOHHWHQWUDvQHUDLWGpFHSWLRQHWGpFRXUDJHPHQW

5pÁpFKLUDX[pYROXWLRQVHWDX[SURORQJHPHQWVGXSURMHWjODID-‐
çon de le pérenniser, d’intégrer de nouvelles idées ou de saisir de
nouvelles opportunités.

EFFET « FONTE DE SEMIS »
1ERUYIHIVrÀI\MSRIREQSRXQERUYIHITVMWIHIGSRWGMIRGI
de l’engagement que demande ce genre de projet (durée,
moyens en accompagnement) et de ses enjeux avec une mobilisation prématurée des habitants : le projet risque de faire
un feu de paille. Attention à l’éveil des frustrations chez les
habitants : elles démotivent durablement.

Quelques conseils
EFFET « COURGETTE »
Au printemps, le jardinier enthousiaste et gourmand, sème
allègrement quantité de plants de courgettes… mais il doit
assurer derrière (désherbage, arrosage, récolte…) et bientôt il
se retrouve avec une montagne de courgettes à cuisiner.
Un projet pharaonique avec trop d’objectifs, pas assez de
moyens, de temps, d’énergie pour le réaliser et personne pour
s’en apercevoir. Trop c’est trop, mieux vaut prévoir moins ambitieux ou procéder par étapes. Le ras le bol et la démotivation
guettent les imprévoyants.

/DGpÀQLWLRQGHVREMHFWLIVHVWGRQFpWURLWHPHQWOLpHjO LGHQWLÀFD-‐
tion et à la caractérisation des acteurs du projet, à ses moyens tech-‐
QLTXHVKXPDLQVHWÀQDQFLHUVHWDX[FRQWUDLQWHVHQYLURQQHPHQWDOHV
5pÁpFKLUDX[OLPLWHVOLpHVDX[FRQWUDLQWHVTXHO RQSHXWGpMjLGHQ-‐
WLÀHUDGPLQLVWUDWLYHVKXPDLQHVHQYLURQQHPHQWDOHVWHFKQLTXHV
ÀQDQFLqUHV«

9LVLWHUG DXWUHVVWUXFWXUHVSRUWHXVHVGHSURMHWUHQFRQWUHUG·DXWUHV
animateurs.
3UpFLVHUjTXHOOHpFKHOOHGHWHUULWRLUHV·LQVFULWOHSURMHW TXDUWLHU
village, ville, région…) et pour quelle durée approximative.
3UHQGUH OH WHPSV GH ELHQ SRVHU OHV REMHFWLIV  LOV SHXYHQW YRXV
engager pour des mois ou des années.
/RUVGHVpFKDQJHVSHQGDQWODGpÀQLWLRQGHVREMHFWLIVYHLOOHUjVH
PHWWUHVXIÀVDPPHQWHQUHWUDLWSRXUQHSDVLPSRVHUVDYLVLRQPDLV
permettre à chacun d’exprimer la sienne.
$YHFOHJURXSHrWUHYLJLODQWjODIDLVDELOLWpGXSURMHW GHVREMHFWLIVRSp-‐
rationnels inatteignables peuvent être rapidement démobilisateurs).
5HQGUHYLVLEOHVHWOLVLEOHVSDUWRXVOHVREMHFWLIVGpÀQLV/HVIDLUH
UHIRUPXOHUGHGLIIpUHQWHVPDQLqUHVDÀQG·rWUHVUGHOHXUFRPSUp-‐
hension commune et les formaliser par écrit.
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Fiche 4

Quel type de jardin ?
>5HSpUHUOHVW\SHVGHMDUGLQTXLFRUUHVSRQGHQWOHPLHX[DXSURMHW@

2QSHXWGLVWLQJXHUSOXVLHXUVW\SHVSULQFLSDX[GHMDUGLQVDX[TXHOVFRUUHVSRQGHQWGHVIRQFWLRQVHWGHVXVDJHVSDUWLFXOLHUV
'DQVOHFDVG·XQSURMHWTXLGpPDUUHVDQVWHUUDLQODGpÀQLWLRQGHVREMHFWLIVRULHQWHUDYHUVWHORXWHOW\SHG·HVSDFH
G·RUJDQLVDWLRQHWGHIRQFWLRQQHPHQW$O·LQYHUVHGDQVOHFDVG·XQSURMHWGpPDUUDQWDYHFXQWHUUDLQFHGHUQLHU
FRQGLWLRQQHUDSUREDEOHPHQWOHVREMHFWLIVHWOHVXWLOLVDWLRQVGXMDUGLQ

à qui s’adresse cette fiche ?
A l’initiateur qui cherche à préciser son idée.
Au porteur de projet lorsqu’il construit le cadre du projet avec
l’équipe de partenaires.
A l’animateur lorsqu’il accompagne le groupe de participants-‐jardi-‐
niers dans l’élaboration du projet.

Objectifs
eYLWHUGHVIDX[SDVHWOHGpFDODJHHQWUHOHVPR\HQVHWOHVREMHFWLIVXQ
tout petit potager dans un jardin dont la vocation est l'auto-‐consom-‐
mation, un lieu, des outils et des surfaces inadaptés aux enfants…
2XYULUOHV\HX[VXUODGLYHUVLWpHWVHGRQQHUODSHUPLVVLRQG·RVHU
sortir des sentiers battus. Il n'y a pas un jardin, mais des milliers
de jardins possibles.
5HFKHUFKHUODFRQFLOLDWLRQHWODFRPSOpPHQWDULWpHQWUHGHVYLVLRQV
différentes du jardin. Harmoniser les points de vue pour parvenir
à un projet collectif commun.
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3HUPHWWUHDX[SDUWHQDLUHVG LGHQWLÀHUODYRFDWLRQGXMDUGLQHWOD
teneur du projet, et d'évaluer ainsi la faisabilité de ce dernier.

Des exemples
La typologie des jardins est vaste selon que l’on considère :
le style : jardins structurés (à la française, à l’italienne…), infor-‐
mels (jardins anglais, japonais…), contemporains…
le type de culture ou de méthode culturale : légumes, fruits,
SODQWHV DURPDWLTXHV  SRWDJHUV YHUJHUV«   ÁHXUV DUEUHV HW
arbustes, plantes d’ornement (jardins d’agrément, roseraie,
parcs…) plantes sauvages (friches, biotopes reconstitués ou sau-‐
vegardés…), agro foresterie (culture avec des arbres), hors sol…
la situation et le climat : jardin aquatique, jardin sec, jardin
d’altitude, jardin exotique, jardin vertical, en terrasse, …
O·RUJDQLVDWLRQGXMDUGLQHQSDUFHOOHVLQGLYLGXHOOHVHQSDUFHOOHV
collectives ou les 2, en accès libre ou réglementé …
HWHQÀQVHORQOHSXEOLFDXTXHOLOHVWGHVWLQpHWVHORQOHVREMHF-‐
tifs choisis :
· Jardin pédagogique : prédominance des objectifs de sensibilisa-‐
tion, d’éducation ou de formation.

· Jardin public : agrément, accueil du grand public, collection et
agencement des plantes.
· Jardin collectif : échange et lien social, insertion, production,
auto-‐consommation, thérapie et loisirs.
· Jardin des sens : parcours sensoriel, jardin de couleurs, jardin
de senteurs, jardin musical.
· Jardin historique et symbolique : conservation de patrimoine, évo-‐
cation d’une époque, de symboles.
· Jardin botanique : conservation de la biodiversité, collections,
apprentissage de la détermination.
· Jardin de friche : gestion d'espace, conservation et valorisation
de la biodiversité.
· Et bien d'autres encore...

dins
Des jar

ÉVOLUTIFS

&HVGLIIpUHQWVW\SHVGHMDUGLQVQHVRQWSDVH[FOXVLIVSOXVLHXUVG·HQWUH
HX[SHXYHQWVHFRPELQHUHWVHUHWURXYHUDXVHLQG·XQPrPHMDUGLQ
'H PrPH OD YRFDWLRQ G XQ MDUGLQ SHXW pYROXHU GDQV OH WHPSV SRXU
DFFRPSDJQHUOHVEHVRLQVHWODG\QDPLTXHGXPRPHQW

Démarche et repères
Identifier les types de jardins existants
9LVLWHUGHVMDUGLQVUHQFRQWUHUGHVMDUGLQLHUVHWGHVSRUWHXUVGHSURMHWV
&RQVXOWHUGHVGRFXPHQWVVXUGHVMDUGLQVH[LVWDQWVGDQVG DXWUHV
pays, d'autres lieux, à d'autres époques.

Caractériser le jardin
,GHQWLÀHUOHVFDUDFWqUHVGRPLQDQWVGXSURMHWSDUXQHSKUDVHFOp
rédigée collectivement ou sous forme d’un tableau avec 2 co-‐
lonnes : ce que ce jardin est / ce que ce jardin n’est pas…

Identifier le projet par rapport
aux autres types de jardins
5HSpUHUOHVSRWHQWLHOVOHVSDUWHQDLUHVOHVDWRXWVORFDX[OHVUHV-‐
sources et les contraintes qui correspondent le mieux au type de
jardin souhaité… Lister ces éléments, les organiser (en schéma,
sous forme d'arborescence…) en mettant en évidence les objectifs
que chacun peut permettre d'atteindre.
6LWXHUOHSURMHWUHQIRUFHUVHVVSpFLÀFLWpVHWVRQRULJLQDOLWp
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Trouver le terrain ou s'ancrer quelque part

Fiche 5

>3RXUSDVVHUGXUrYHjODUpDOLWp@
8QMDUGLQF·HVWXQOLHXRSORQJHXQUHJDUGHWGHVPDLQVKXPDLQHVHWMDUGLQLqUHV
&ODVVLTXHPHQWFHOLHXHVWXQORSLQGHWHUUHPDLVGDQVOHVYLOOHVQRWDPPHQWODWHUUHGLVSRQLEOHjFLHORXYHUWHVWUDUH
&RPPHQWIDLUHSRXUWURXYHUFHORSLQGHWHUUHRXSRXUMDUGLQHUPDOJUpWRXW"
/DUHFKHUFKHGXIRQFLHUSHXWV·DYpUHUORQJXHHWGLIÀFLOHVXUWRXWHQPLOLHXXUEDLQ/HVSDUWHQDLUHVGRLYHQWrWUHDVVRFLpV
jFHWWHUHFKHUFKH,OVVRQWSDUIRLVELHQSODFpVSRXUFRQYDLQFUHFHUWDLQVSURSULpWDLUHV/DPRELOLVDWLRQGHVSDUWLFLSDQWV
MDUGLQLHUVjFHWWHUHFKHUFKHSHXWVHFRQFHYRLUGDQVOHFDGUHGHMDUGLQRLOVVRQWHX[PrPHjO LQLWLDWLYHGXSURMHW
(QUHYDQFKHLOVHPEOHWUqVKDVDUGHX[GHPRELOLVHUOHVSDUWLFLSDQWVMDUGLQLHUVjFHWWHTXrWHSRXUFUpHUGHVMDUGLQV
IDPLOLDX[G LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHRXWKpUDSHXWLTXHHWWRXWMDUGLQTXLGHPDQGHGHVLQYHVWLVVHPHQWVÀQDQFLHUV
LPSRUWDQWVHWGpSHQGDQWGHO DJUpPHQWGHSDUWHQDLUHVLQVWLWXWLRQQHOV
6LYRXVQHGLVSRVH]SDVHQFRUHGHWHUUDLQRXVLYRXVQ·HQYLVDJH]SDVG·HQDYRLUXQFRQFHYRLUXQSURMHWHVWTXDQGPrPH
SRVVLEOH,OHVWHIIHFWLYHPHQWSRVVLEOHGHGpYHORSSHUGHQRPEUHXVHVDFWLYLWpVTXLQHQpFHVVLWHQWSDVGHWHUUDLQMDUGLQHU
VXUG·DXWUHVVXSSRUWV PXUVWRLWVFRXUVSLHGVG·DUEUHYRLUHMDUGLQLqUHVPRELOHV« H[SpULPHQWHUHQSHWLW EDFVSRWVHW
UpFLSLHQWVGLYHUV YLVLWHUHWXWLOLVHUGHVMDUGLQVH[LVWDQWVRUJDQLVHUGHVRSpUDWLRQVSRQFWXHOOHVVXUGHVHVSDFHVSXEOLFVDYHF
OHVFROOHFWLYLWpVWHOOHVTXHOHVUXHVYHUWHVWUqVHQYRJXHUpDOLVHUGHVDWHOLHUVHQVDOOH«

à qui s’adresse cette fiche ?

Objectifs

A l’initiateur qui cherche à préciser son idée.

7URXYHUXQWHUUDLQF·HVWXQHpWDSHFOpOHGpEXWGHODFRQFUpWL-‐
sation, le rêve qui devient réalité.

Au porteur de projet, lorsqu’il anime et coordonne le groupe des
partenaires (et dans certains cas de participants jardiniers) dans
cette recherche.

3HUPHWWUHDX[SDUWHQDLUHVGHV·DSSURSULHUXQSHXSOXVOHSURMHWHQ
participant à la recherche du foncier.

A l’animateur lorsqu’il accompagne un groupe de participants-‐jardi-‐
niers dans la recherche d’un terrain.

9pULÀHUODYRORQWpG·LPSOLFDWLRQGHVSDUWHQDLUHV

A tous pour ouvrir des perspectives quand les recherches pour trou-‐
ver un terrain piétinent… et pour tous ceux qui ont envie de jardiner
sans jardin.

-DUGLQHUHQYHUVHWFRQWUHWRXWHQWUDYDLOODQWVXUGHVSURMHWVGLIIp-‐
rents, plus souples et faciles à mettre en œuvre.
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0RELOLVHUOHVpQHUJLHVHWGHQRXYHDX[SDUWHQDULDWV

Démarche et repères
Pour trouver un terrain
'pÀQLU OHV FULWqUHV GX MDUGLQ SRXU YpULÀHU O·DGpTXDWLRQ HQWUH OHV
objectifs du projet et l’espace recherché.
/DSUR[LPLWpDYHFOHVMDUGLQLHUVSRWHQWLHOVDYHFO pFROHGXYLOODJH
la maison de retraite…
/·DFFHVVLELOLWp  HVWLO SRVVLEOH GH V·\ UHQGUH j SLHG HQ YRLWXUH
en transport en commun ? Est-‐il possible d’y accéder de façon
indépendante ?
/DVXUIDFHQpFHVVDLUHO·H[SRVLWLRQO DFFqVjO HDXDX[FRPPRGL-‐
tés et l’environnement souhaités.
/·RXYHUWXUHRXODIHUPHWXUHGXMDUGLQOHMDUGLQVHUDWLOYLVLEOH
par les passants ? Y aura-‐t-‐il une clôture ?

EFFET « OH ! QU'IL EST BEAU ! »
Au contraire de l’adage “ vivons heureux, vivons cachés ”, le
jardin partagé se donne à voir, autant pour valoriser la réalisation des participants-jardiniers, que pour en attirer de nouveaux ou encore pour partager cette beauté avec tous. Le choix
du lieu et des clôtures est déterminant. Peut-être que cette
volonté de partager attire le respect et protège le jardin.

Muni de ces critères, entreprendre des recherches auprès :
GHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVHQFRPPHQoDQWSDUOHVYLOOHVUHQFRQ-‐
trer l’adjoint à l’urbanisme, le Maire les services espaces verts ou
XUEDQLVPHFRQVXOWHUOHFDGDVWUHSRXULGHQWLÀHUGHVSDUFHOOHVHW
relever le nom de propriétaires, …
GH SURSULpWDLUHV SULYpV SDUWLFXOLHU FRSURSULpWp FRQJUpJD-‐
tion religieuse, institution, maison de retraite, association,

entreprise, …), passer des articles et communiquer sur le projet
auprès de la presse locale ou spécialisée,
GHVEDLOOHXUVRIÀFHV+/0«
GHOD61&)GHVK{SLWDX[HWFOLQLTXHVGHVXQLYHUVLWpVRXOLHX[GH
formation…
DXWUHVPR\HQVSDUFRXULUODYLOOHSRXUUHSpUHUGHVWHUUDLQVTXHV-‐
tionner les voisins, rechercher les propriétaires sur le cadastre,
faire jouer les relations, les réseaux…
Élargir la recherche à d’autres types d’espaces si la recherche
semble totalement bloquée.
HVSDFHVKRUL]RQWDX[FRXUVSDVVDJHVHVSDFHVSXEOLFVQRQYpJp-‐
talisés (trottoirs, dégagements, allées…), pieds d’arbres ou plates
bandes des espaces verts, friches ou " dents creuses " en attente de
construction, parkings désaffectés, ronds-‐points…
RXHVSDFHVDpULHQVRXYHUWLFDX[WRLWVWHUUDVVHVFO{WXUHVSLOLHUV
murs…
Cette démarche suppose souvent de faire évoluer le cadre du pro-‐
jet : les objectifs, le type de participants et de jardin, les méthodes
culturales ou d’activités, les besoins et les moyens à mettre en
œuvre… L’impossibilité de trouver un terrain “ classique ” peut deve-‐
nir une véritable opportunité pour aller vers un projet plus inventif
en utilisant le levier de la créativité et en cultivant un état d’esprit
FRQVWUXFWLIHWSRVLWLI5HOHYHUOHGpÀHVWMXELODWRLUH
'HQRXYHOOHVWHFKQLTXHVGHMDUGLQDJHUHVSHFWXHXVHVGHO·HQYLURQQH-‐
ment permettent d’investir ces lieux souvent dépourvus de terre. En
général, il s’agit de créer un sol et de lui trouver un emplacement.
On peut poser le nouveau sol sur une surface minérale (jardins en
lasagne ou en butte, jardisacs, …). On peut aussi réquisitionner des
récipients les plus divers et de récupération pour être encore plus
développement durable.
Lorsque le terrain ou le lieu est trouvé, lui donner un cadre juridique.
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Le statut du terrain :
/H SURSULpWDLUH DFWXHO HVWLO XQ SDUWLFXOLHU XQH FROOHFWLYLWp XQH
association ?
(VWLOjYHQGUH"(VWFHSRVVLEOHGHO DFKHWHU"
(VWFHHQYLVDJHDEOHGHOHORXHU"
6LOHMDUGLQHVWSUrWpSRXUTXHOOHGXUpHHWjTXHOOHVFRQGLWLRQV"

TION

FORMALISA

L'écrit rassure,
sécurise, et en
gage
les deux parties
!

4XHO TXH VRLW OH FDV DFKDW ORFDWLRQ RX SUrW j WLWUH JUDFLHX[  LO
FRQYLHQWGHPHWWUHSDUpFULWVRXVIRUPHGHFRQYHQWLRQOHVWHUPHVHW
OHV FRQGLWLRQV GH O·RFFXSDWLRQ GX WHUUDLQ 3DU H[HPSOH SUpYRLU XQH
GpGLWHHQKLYHURXELHQODSRVVLELOLWpGHIDLUHOHVUpFROWHVDYDQWGH
UHQGUHOHWHUUDLQ&HWWHFRQYHQWLRQRIIUHXQFDGUHMXULGLTXHF HVWj
GLUH TX HOOH IHUD UpIpUHQFH HQ FDV GH OLWLJH HQWUH OH SURSULpWDLUH GX
WHUUDLQHWODVWUXFWXUHSRUWHXVHGXSURMHWMDUGLQ

Pour jardiner sans terrain
Organiser des animations et actions dans des jardins publics et privés.
Même sans cultiver la terre, de nombreuses activités peuvent être
développées dans des jardins existants :
DWHOLHUV GH GpFRXYHUWH GHV PLOLHX[ GHV F\FOHV QDWXUHOV PDWLqUH
IDXQHHWÁRUH´VDXYDJHVµHW´GRPHVWLTXHVµ GHVSODQWHVGHVWHFK-‐
niques de jardinage et d’aménagement des espaces extérieurs…
UHQFRQWUHV GH MDUGLQLHUV HW REVHUYDWLRQ GH OHXU WUDYDLO GHV VHU-‐
vices, des jardins familiaux, privés)…
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9LVLWHVGHMDUGLQV SDUWDJpVSXEOLFVSpGDJRJLTXHVSDUWLFXOLHUV« 
certains illustrent une thématique et/ou proposent des animations
DWHOLHUVG·H[SUHVVLRQODQGDUWDUWVSODVWLTXHVSRpVLHPXVLTXH
écriture…
Jardiner sur des supports et lieux variés
0LQLMDUGLQVHQSRWVEDFVUpFLSLHQWVGLYHUV
MDUGLQVHQLQWpULHXUWRXWHVSDFHOXPLQHX[DYHFRXVDQVWHUUHDYHF
un point d’eau, accessible à un groupe
MDUGLQVYHUWLFDX[jSDUWLUGXVRO SODQWHVJULPSDQWHV RXDFFUR-‐
chés aux murs
MDUGLQV VXU VXSSRUWV LPSHUPpDEOHV  WRLWV WHUUDVVHV FRXUV SDV-‐
sages, parkings
MDUGLQVSRUWDWLIV HQEURXHWWHHQFDJHWWH«
MDUGLQVVXUWHUUDLQVLQXWLOLVpVIULFKHVHWGpODLVVpV
S’entraîner à l’action collective et/ou fabriquer du sol
RUJDQLVDWLRQRXSDUWLFLSDWLRQjGHVDFWLRQVGHFRPSRVWDJH
RUJDQLVDWLRQ RXSDUWLFLSDWLRQ j GHV DFWLRQV G·DSSURSULDWLRQ G·HV-‐
paces publics.

Hep, vous là !

Veiller aux éven
tuel
aux problèmes de s autres usagers des lieux,
sécu
nécessaires lorsqu rité et aux autorisations
e l’on intervient
su
espace public ou
privé. La moindre r un
a toujours un pr
fr
iche
opriétaire. Certa
ines sont
tellement polluée
s qu’il est imposs
ible d’y
jardiner des légu
mes ou de touche
r
la terre
sans danger pour
la santé.

Quelques conseils
/DSOXVEHOOHGHVWHUUHVVDQVMDUGLQLHUQHGHYLHQWMDPDLVXQMDU-‐
din. Alors que le plus affreux des terrains vagues, avec un jardinier
inventif, devient un petit paradis. C’est pourquoi les critères de
proximité et d’accessibilité sont primordiaux.
$YDQWGHVHODQFHUGDQVODUHFKHUFKHG·XQWHUUDLQLOIDXWDYRLUj
l’esprit qu’un jardin est une aventure qui engage dans le temps, il
convient donc de pouvoir s’installer au moins deux ou trois années
consécutives. Si l’installation sur un terrain doit être de façon pré-‐
FDLUHLOV·DJLWGHOLPLWHUOHVLQYHVWLVVHPHQWV PDWpULHOÀQDQFLHU
affectif…) et d’intégrer cette éventualité d’un départ à moyen
terme dans le cadre du projet.
'DQVOHPLOLHXUXUDOOHWHUUDLQHVWSDUIRLVSOXVDFFHVVLEOH'HQRX-‐
veaux espaces à cultiver ensemble voient le jour : des vergers par-‐
WDJpVOHÁHXULVVHPHQWSDUOHVKDELWDQWVGHYLOODJHRXGHKDPHDX
c'est l'occasion de transmettre des savoirs-‐faire entre les généra-‐
tions, de rompre l'isolement.
6L DXFXQ WHUUDLQ FXOWLYDEOH Q·HVW GLVSRQLEOH GDQV O LPPpGLDW HW
que seule une cour goudronnée ou une terrasse dallée sont exploi-‐
tables, une activité de jardinage collectif peut quand même se
dérouler, tout en poursuivant les recherches.
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Fiche 6

Analyser l’état initial du terrain
>,GHQWLÀHUVHVFDUDFWpULVWLTXHVSK\VLTXHVELRORJLTXHVHWpFRORJLTXHV@

4X·LOVRLWHQIULFKHGHORQJXHGDWHRXUpFHPPHQWH[SORLWpXQWHUUDLQUHQIHUPHERQQRPEUHG LQIRUPDWLRQVSRXU
TXLVDLWOHVGpFU\SWHUeWXGLHUO·pWDWLQLWLDOGXWHUUDLQF·HVWpWXGLHUFHVXUTXRLOHSURMHWGHMDUGLQSRVHUDVHVIRQGDWLRQV
'qVTX·LOHVWFRQQXOHWHUUDLQHVWSDUFRXUXSDUOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVWRXWDXORQJGXPRQWDJHGHSURMHW
VRQpWXGHV DIÀQHDXIXUHWjPHVXUHTXHOHSURSRVGHYLHQWSOXVFRQFUHW
$XWRXWGpEXWGXPRQWDJHGXSURMHWXQHpWXGHJOREDOHSHUPHWGHYpULÀHUV·LOFRQYLHQWjODPLVHHQ±XYUHGHVREMHFWLIV
JpQpUDX[DQQRQFpVDXVWDGHGHODSUpFLVLRQGHO·LGpHSXLVjFHOXLGHODGpÀQLWLRQGXFDGUHGXSURMHW(QVXLWHDXVWDGH
GHO·pODERUDWLRQGXSURMHWSDUOHVSDUWLFLSDQWVMDUGLQLHUVXQHpWXGHSOXVSUpFLVHHVWXWLOHSRXUGpÀQLUGHVREMHFWLIV
RSpUDWLRQQHOVDGDSWpVSRXUIDLUHGHVFKRL[G·DPpQDJHPHQWHWGHPLVHHQFXOWXUHSOXVMXGLFLHX[HWFRKpUHQWV
DYHFOHOLHXSRXUUHSpUHUOHVFRQWUDLQWHVHWMDUGLQHUHQV\QHUJLHDYHFOHVFRQGLWLRQVQDWXUHOOHV

à qui s’adresse cette fiche ?
A l’initiateurTXLYHXWYpULÀHUVLXQWHUUDLQSHXWFRQYHQLUSRXUDFFXHLO-‐
lir le type de jardin qu’il projette au moment où il précise son idée.
Au porteur de projet lorsqu’il construit le cadre du projet avec l’équipe
GHSDUWHQDLUHVSRXUHQYpULÀHUODIDLVDELOLWpSDUUDSSRUWDXWHUUDLQ
A l’animateur lorsqu’il accompagne les participants-‐jardiniers dans
ODGpÀQLWLRQGHOHXUVREMHFWLIVHWO·pODERUDWLRQGXSURMHW

Démarche et repères

Objectifs

Plusieurs approches peuvent être utilisées en parallèle :

,GHQWLÀHURXGpGXLUHGHVSLVWHVG·REMHFWLIVRXGHVXVDJHVSRVVLEOHV
)DLUHOHVFKRL[G DPpQDJHPHQWTXLWLHQQHQWFRPSWHGHVFRQWUDLQWHV
et des potentialités du lieu. Éviter les déconvenues liées à l’ab-‐
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sence de prise en compte des contraintes physiques et biologiques
du terrain (manque d'ensoleillement, présence de sel, pollution,
dangerosité, gravats…).
-DUGLQHU HQ V\QHUJLH DYHF OHV FRQGLWLRQV QDWXUHOOHV  DGDSWHU OHV
modes de culture aux réalités du lieu (travail du sol, types de
culture, gestion de l’eau).
(VWLPHU OHV WUDYDX[ QpFHVVDLUHV GUDLQDJH DSSRUW GH WHUUH WHU-‐
rassement…).

Le Jardin des Possibles

8QHDSSURFKHVHQVLEOHVHQVRULHOOHRX´LPSUpJQDWLRQµ
8QHDSSURFKHGHVFULSWLYHRX´DQDO\WLTXHµGHVGLIIpUHQWHVFRPSR-‐
VDQWHVGXOLHXVDIDXQHVDÁRUHVRQVROVRQFOLPDW«

8QHDSSURFKHSOXVIRQFWLRQQHOOH²RX´V\VWpPLTXHµSHUPHWWDQWGH
comprendre comment ces différentes composantes interagissent
et comment le lieu “ fonctionne ” d’un point de vue écologique.

Approche sensible, imprégnation du site
Avant toute recherche de critères rationnels, il est important de
laisser parler ses émotions. Faire silence et se laisser imprégner par
le site, ressentir le lieu. Ouvrir ses capteurs sensoriels (odorat, vue,
toucher, ouïe, goût) et noter ses sensations et ses impressions. Ces
aspects permettent aussi d’orienter les choix d’aménagement et
d’organisation de l’espace. Le charme d’un jardin vient souvent de
la prise en compte de ces premières impressions.

Approche descriptive et analytique du milieu
Recenser les différents éléments naturels (physiques et biologiques)
du terrain.
Relever en particulier ceux qui sont susceptibles d’interagir avec le
projet de jardin et avec le type de culture envisagé.
9pJpWDWLRQ  UHSpUHU OHV SULQFLSDOHV HVSqFHV SUpVHQWHV OHXU Up-‐
partition (cartographie) sur le terrain en “ micromilieux ” (haie,
prairie, friche, pierrier, muret, arbres…). Évaluer leur diversité,
leur quantité et leur intérêt pour le jardin (adventices, plantes
compagnes, refuges…).
$QLPDX[  UHSpUHU OHV DQLPDX[ SUpVHQWV LQVHFWHV PDPPLIqUHV
oiseaux, reptiles…), leur répartition sur le terrain, leur présence
(permanente, cyclique…). Évaluer leur diversité, leur quantité et
leur intérêt (“ parasites ”, alliés…).
&OLPDW  UHOHYHU O·HQVROHLOOHPHQW HQ VROVWLFH G KLYHU HW G pWp OHV
WHPSpUDWXUHVODSOXYLRPpWULHODURVHGHVYHQWVOHV]RQHVGHPL-‐
FURFOLPDW SHQWHV]RQHVG·RPEUH« DOWLWXGH

+RPPHYRLUODÀFKH´$QDO\VHUOHFRQWH[WHKLVWRULTXHHWVRFLDO
du terrain ”.
(DX K\GURORJLH SOXYLRPpWULHUpWHQWLRQG·HDXGDQVOHVROFLUFXODWLRQ
et points d’eau, caractéristiques physico-‐chimiques des eaux (traces
de pollution…), proximité d'un cours d'eau, crues et inondations…
6RO JpRORJLHHWSpGRORJLH JpRORJLHURFKHPqUH QDWXUHSURIRQ-‐
deur), structure et texture du sol, fertilité, pH, composition, relief…
La végétation fournit beaucoup d’informations concernant la nature
GXVRO YRLUODÀFKH´(QWUHWHQLUODYLHHWODIHUWLOLWpGXVROµ 

Approche systémique du milieu
L’approche systémique du milieu consiste à mettre en évidence
toutes les interactions possibles entre les différentes composantes
du système : végétation, animaux, climat, homme, eau, sol… Chaque
interaction peut être analysée.
Exemples d’interactions à repérer sur le terrain.
9pJpWDX[YpJpWDX[FHUWDLQHVHVSqFHVYpJpWDOHVVRQWHQFRQFXU-‐
rence entre elles (les arbres font de l’ombre empêchant certaines
plantes de pousser), d’autres s’associent entre elles…
9pJpWDX[DQLPDX[FHUWDLQHVSODQWHVKpEHUJHQWGHVLQVHFWHVTXLVRQW
les alliés du jardinier, d’autres favorisent la présence de ravageurs…
$QLPDX[YpJpWDX[OHVOLPDFHVSHXYHQWIDLUHGHVGpJkWVFRQVLGp-‐
UDEOHVOHVKHUELYRUHVRQWXQHLQÁXHQFHLPSRUWDQWHVXUODYpJpWD-‐
tion (plus rase si elle est broutée, limitant le développement de
FHUWDLQHVHVSqFHVDSSRUWVG·D]RWHSDUOHVGpMHFWLRQV« «
6ROYpJpWDX[  OD YpJpWDWLRQ SHXW VH UpSDUWLU VXU OH WHUUDLQ HQ
fonction des caractéristiques du sol. Certaines plantes, qu’on ap-‐
pelle indicatrices, fournissent des informations sur le sol où elles
SRXVVHQW2QSHXWDLQVLUHSpUHUGHV]RQHVSOXVKXPLGHVDX[MRQFV
qui y poussent, des parties plus riches pleines d’orties…
(DXVRO  WUDFHV G·pURVLRQ G·DOOXYLRQV G·DVVqFKHPHQW FDSDFLWp
de rétention d’eau du sol…
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Quelques conseils
,OHVWVRXYHQWLQWpUHVVDQWGHIDLUHDSSHOjGHVSHUVRQQHVUHVVRXUFHV
(association naturaliste, technicien, maraîcher, agriculteur, perma-‐
culteur, jardinier et chercheur…) qui facilitent cet état des lieux.
9LVLWHU OHV OLHX[ j GLIIpUHQWV PRPHQWV GH OD MRXUQpH DX[ GLIIp-‐
rentes saisons,… pour mieux apprécier certains facteurs comme
l'ensoleillement, l'ombrage, fraîcheur, sol sec, ou détrempé, dénu-‐
GpHQKLYHURXHQYDKLG KHUEHVHQÀQGHSULQWHPSV« 
$XGHOjGHO·pWDWLQLWLDOGXWHUUDLQSUrWH]DWWHQWLRQDX[HQYLURQV
(parcelles voisines, friches, parcs, autres jardins) qui peuvent
DYRLU XQH LQÁXHQFH VXU YRWUH WHUUDLQ DQLPDX[ pFRXOHPHQWV
d’eau, apports de graines, ombre portée…).
/ REVHUYDWLRQGHVHQYLURQVSHXWYRXVGRQQHUGHVLQGLFDWLRQVVXUOHV
plantes cultivées localement et donc bien adaptées.

Intérêts pédagogiques
pour les participants-‐jardiniers
$SSUHQGUHjREVHUYHUDYHFDWWHQWLRQVRQHQYLURQQHPHQWSURFKH
'pYHORSSHUXQUDSSRUWSHUVRQQHODXPRQGHYLYDQWHWDXWHUUDLQ
$SSUHQGUHjDQDO\VHUHWFDUDFWpULVHUXQOLHXjLGHQWLÀHUVHVKDEL-‐
WDQWV ÁRUHHWIDXQH jFRPSUHQGUHOHIRQFWLRQQHPHQWG·XQHVSDFH
3UHQGUHHQFRPSWHO·LPSDFWGHVDPpQDJHPHQWVIXWXUVVXUOHSD\VDJH
,GHQWLÀHUOHVpTXLOLEUHVHQYLURQQHPHQWDX[SRXUOHVSUpVHUYHU

'RQQH]YRXV OH WHPSV DLQVL TX·DX[ JURXSHV SDUWHQDLUHV SDUWLFL-‐
pants-‐jardiniers), d’avoir une vision claire des possibilités offertes
par le site avant d’y développer des activités.

Prendre le
temps,
pour mieux
mûrir.
Et faire u
ne bonne
récolte.
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Analyser le contexte historique et social du terrain

Fiche 7

[ Rechercher les liens existant
HQWUHOHVLWHVRQHQYLURQQHPHQWKXPDLQHWVRQKLVWRLUH@
,PSRVVLEOHSRXUXQMDUGLQLHUG·LPDJLQHUOHWHUUDLQTX·LOPHWHQFXOWXUHFRPPHXQHvOHGpVHUWHYLHUJHGHWRXWHLQÁXHQFH
HWVDQVKLVWRLUH6LOHSURMHWGHMDUGLQHVWQRXYHDXOHOLHXQHO·HVWSDV'pMjXWLOLVpYLVLWpRXSDUFRXUXYRLUHRXEOLp
OHWHUUDLQSRUWHOHVWUDFHVG·pYpQHPHQWVSDVVpV,OV·LQVFULWGDQVXQTXDUWLHUXQYLOODJHDYHFVRQKLVWRLUHHWVHVKDELWDQWV
/·pWXGHGXFRQWH[WHKLVWRULTXHHWVRFLDOGXWHUUDLQYDSHUPHWWUHGHFRPSUHQGUHFHTXLO·HQWRXUHGDQVOHWHPSV
VRQKLVWRLUH HWO·HVSDFH VRQHQYLURQQHPHQW G·XQSRLQWGHYXHVRFLDOpFRQRPLTXHpFRORJLTXHXUEDQLVWLTXH«
&·HVWDYHFFHWHQYLURQQHPHQWTXHOHSURMHWYDLQWHUDJLUTX·LOYDV LQVWDOOHUSXLVHUVHVUHVVRXUFHVSUHQGUHUDFLQH
GHIDoRQFRKpUHQWHHWJOREDOH

à qui s’adresse cette fiche ?

Objectifs

A l’initiateur ou au porteur de projet dès que le terrain est trouvé.
L’analyse du contexte historique et social du terrain permet de véri-‐
ÀHUVRQDGpTXDWLRQDYHFOHVREMHFWLIVJpQpUDX[ RX
parfois d’avoir de nouvelles idées).

)DYRULVHUO·LQWpJUDWLRQGXSURMHWGDQVVRQHQYLURQQHPHQWHQDVVX-‐
rant son développement dans le respect du patrimoine et de l’his-‐
toire locale.
$SSRUWHU GHV JDUDQWLHV GH SpUHQQLVDWLRQ GX SURMHW SDU OH UHVSHFW
du contexte social et par des contacts privilégiés avec les riverains.
eYLWHUOHVSUREOqPHVUHODWLRQQHOVOLpVDXSDUDFKXWDJHG·XQSURMHW
'pJDJHUGHQRXYHOOHVSLVWHVG DFWLYLWpVFXOWXUHOOHVSDWULPRQLDOHV
historiques ou économiques.

e peut
Cette analys
itier de
in
s
oi
même parf
ées non
nouvelles id
rigine.
l'o
à
prévues

A l’animateur, avec le groupe de participants-‐
jardiniers (ou avec le porteur de projet dans
le cas des jardins pédagogiques). L’analyse du
contexte historique et social du terrain consti-‐
WXHXQGHVpOpPHQWVHVVHQWLHOVGHUpÁH[LRQSRXU
OD GpÀQLWLRQ GHV REMHFWLIV RSpUDWLRQQHOV SRXU
l’organisation et l’aménagement du jardin.
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Démarche et repères
Rencontrer, enquêter,
étudier la documentation disponible
5HQFRQWUHUO DQFLHQSURSULpWDLUHHWOHVXWLOLVDWHXUVSDVVpVRXSUp-‐
sents du lieu. Ils dévoileront les atouts et les faiblesses du terrain.
5HQFRQWUHUOHVKDELWDQWVGXTXDUWLHUOHVFRPPHUoDQWVHWOHVHQ-‐
treprises voisines.
0HQHUXQHHQTXrWHVXUOHVXWLOLVDWLRQVHWODIUpTXHQWDWLRQGXOLHX
sous forme de questionnaire par exemple.
&RQVXOWHUOHVDUFKLYHVORFDOHVHWODGRFXPHQWDWLRQH[LVWDQWHVXUOH
lieu, le quartier. Rencontrer des personnes ressources (historiens,
les anciens vivant depuis longtemps sur le territoire, botanistes,
services municipaux, associations de quartier, de préservation ou
restauration de petits patrimoines locaux types fontaines, lavoirs…).

Recueillir les données historiques
3DUTXLFRPPHQWHWSRXUTXRLDpWpXWLOLVpO HVSDFHDXSDUDYDQW"
4XHODpWpOHVWDWXWGXWHUUDLQGDQVOHVGRFXPHQWVG·XUEDQLVPH"
4XHOOHVWUDFHVHQUHVWHWLOFRQVWUXFWLRQVDPpQDJHPHQWVDOOpHV
outils, installations, anciennes cultures, arbres… ?
4XHOOHVXWLOLVDWLRQVSHXYHQWrWUHIDLWHVGHFHVYHVWLJHV"3HXWRQ
utiliser les outils, se servir des aménagements, de l’organisation
SUpFpGHQWHRXHVWLOSUpIpUDEOHGHUHSDUWLUj]pUR"
([LVWHWLOGHVSROOXWLRQVUpVLGXHOOHVOLpHVjXQHDFWLYLWpDQFLHQQH"

Recueillir les données spatiales
4XHOOHHVWODVLWXDWLRQJpRJUDSKLTXHGXWHUUDLQVRQHPSODFHPHQW
dans le quartier, dans la ville, le village ?
4XHOOHVVRQWOHVYRLHVGHFLUFXODWLRQOHVDFFqVTX·\DWLOjSUR[LPLWp"
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Recueillir les données socio-‐économiques
4XHOOHV VRQW OHV DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV HQYLURQQDQWHV  FRP-‐
merces, marchés, entreprises… ?
4XHOV VRQW OHV DPpQDJHPHQWV ORJLVWLTXHV  SRLQWV G·HDX ERUQHV
électriques…?
4XHOVVRQWOHVpYHQWXHOVGDQJHUVHQYLURQQDQWVYRLHUDSLGHSODQ
d’eau, friches industrielles, activité polluante… ?
4XHOVSURMHWVG·DPpQDJHPHQWRXGHGpYHORSSHPHQWVRQWSUpYXV
sur le site ou à proximité ?
4XHOOH HVW OD VLWXDWLRQ VRFLDOH HQYLURQQDQWH  SRSXODWLRQ FK{-‐
mage, activité, loisirs… ?
4XHOVVRQWOHVXVDJHVHWOHVXVDJHUVDFWXHOVFURWWRLUVSRXUFKLHQV
terrain d’aventure pour les enfants, stockage de matériau (bois,
gravats), repaires nocturnes…

Quelques conseils
4XHOVTXHVRLHQWOHVD[HVG·pWXGHSULYLOpJLpVHWOHVUpVXOWDWVREWHQXV
il est important de se poser à chaque fois les questions suivantes :
· Quelle est l’incidence du contexte socio-‐économique sur le pro-‐
jet, à court, moyen, et long terme ?
· Quels sont les atouts et faiblesses du projet dans ce contexte ?
· Qu’est-‐ce que le projet peut apporter à la vie locale ?
/ DSSURFKHHWO DSSURSULDWLRQGXOLHXSHXYHQWrWUHORQJXHVULHQGH
plus normal.
Ne pas précipiter les choses. Ce temps est riche pour tous, pour le
groupe et pour le voisinage.

Un projet "à la
va vite, ni vu
ni connu, de br
ic et de broc"
peut voir le jou
r rapidement
mais dure rareme
nt plus
longtemps qu'un
feu de paille.

/HUHFXHLOGHGRQQpHVVXUOHVLWHHVWO·RFFDVLRQGHFUpHUGHVOLHQVDYHF
OHYRLVLQDJHOHVpOXVORFDX[HWOHVXVDJHUVGXOLHX(QSURÀWHUSRXU
OHVLQWpJUHUGDQVODG\QDPLTXHFROOHFWLYH
H[SOLTXHUHWPHVXUHUO LPSDFWGXSURMHWDXSUqVG·HX[
SURPRXYRLUOHSURMHWDXSUqVGHVULYHUDLQVIXWXUVDFWHXUVSRWHQWLHOV
GXSURMHW

Intérêts pédagogiques
pour les participants-‐jardiniers
3UHQGUHFRQVFLHQFHTXHOHVFKRL[HWOHVGpFLVLRQVGRLYHQWSUHQGUHHQ
compte un contexte environnemental et humain plus large que les
limites du terrain et du groupe.
$SSUHQGUHjDYRLUXQHYLVLRQJOREDOH
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Prévoir les usages et le fonctionnement du jardin

Fiche 8

>6·RUJDQLVHUTXRLSDUTXLRTXDQGFRPPHQW"@
/HVDFWHXUVpWDQWLGHQWLÀpVOHFDGUHSRVpOHVREMHFWLIVGpÀQLVOHWHUUDLQWURXYpLOIDXWPDLQWHQDQWGHVVLQHU
OHVPRGDOLWpVGHIRQFWLRQQHPHQWHWpYDOXHUOHVPR\HQVTXLVHURQWQpFHVVDLUHVjODPLVHHQ±XYUHGXSURMHW
&·HVWOHPRPHQWGHFKRLVLUOHVDFWLRQVUpSDUWLUOHVWkFKHVLQYHQWRULHUOHVEHVRLQVPDWpULHOVHWOHVFRPSpWHQFHVGLVSRQLEOHV«
HQUHVSHFWDQWOHVSRLQWVGpMjpWDEOLVGDQVOHFDGUH
&·HVWDXFROOHFWLIGHMDUGLQLHUVGHUpJXOHUGHUppYDOXHUGHIDLUHGHVDOOHUVUHWRXUVHQWUHLGpHHWFRQFUpWLVDWLRQ
G·DMXVWHUHWG·DYDQFHUHQVHPEOH/DPpWKRGHHVWLFLLPSRUWDQWH(OOHpYLWHGHVHODLVVHUGpSDVVHUSDUOHVpYpQHPHQWV
/HMDUGLQLHUGpEXWDQWFRQQDvWELHQOHGpIDXWG·DQWLFLSDWLRQRXHIIHWFRXUJHWWHTXDQGSRXVVpSDUO·HQWKRXVLDVPH
LOVqPHWURSGHFRXUJHWWHVHWWURXYHVRQMDUGLQHWVDWDEOHHQYDKLVMXVTX·jVDWXUDWLRQ

à qui s’adresse cette fiche ?
$XSRUWHXUGHSURMHWau moment de la construction du cadre, il
doit prendre conscience des limites d’intervention du cadre et ne
pas les dépasser.
$O·DQLPDWHXU il accompagne les participants-‐jardiniers dans cette
pWDSHGHGpÀQLWLRQGHVXVDJHVHWGXIRQFWLRQQHPHQWWRXWHQpWDQW
garant du respect du cadre.

ils peuvent néanmoins : lister les besoins en matériel, faire des
plans, proposer des aménagements, choisir les cultures… en dis-‐
cuter entre eux et faire des propositions sur ce qui leur semble
le plus adapté au regard du fonctionnement global validé par le
SRUWHXUGHSURMHWHWO·DQLPDWHXU YRLUOHVÀFKHVHW 
'DQVXQVHFRQGWHPSVOHVSDUWLFLSDQWVMDUGLQLHUVSHXYHQWGpÀQLU
un fonctionnement propre à leur groupe à et à leur projet à l’inté-‐
rieur du fonctionnement général du jardin.

'DQV OH FDV GHV MDUGLQV SpGDJRJLTXHV FHWWH pWDSH V·HIIHFWXH HQ
deux temps :

Objectifs

'DQV XQ SUHPLHU WHPSV OH SRUWHXU GH SURMHW HW O·DQLPDWHXU Gp-‐
ÀQLVVHQW OH IRQFWLRQQHPHQW JOREDO GX MDUGLQ HW pWDEOLVVHQW OHXU
programme pédagogique. Les futurs participants peuvent être
consultés sur certains points et leurs avis pris en compte sans être
décideurs : leur statut, leur âge (souvent un public enfant) ou la
durée limitée de leur participation, limitent cette implication ;

3HUPHWWUHXQHFRQFUpWLVDWLRQSOXVFRKpUHQWHUpDOLVWHHWHIÀFDFH
du projet.
'RQQHUjFKDFXQODSRVVLELOLWpGHSDUWLFLSHUDXPRQWDJHGHSURMHW
selon ses capacités et ses envies.
2EWHQLUO·DGKpVLRQHWODPRWLYDWLRQGHWRXVSRXUODUpDOLVDWLRQGX
projet.
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Démarche et repères
/HVTXHVWLRQVVXLYDQWHVSHXYHQWDLGHUjLGHQWLÀHUOHVPR\HQV
nécessaires à la mise en œuvre et au fonctionnement du projet.

Quelles sont les actions à développer ?
$FWLYLWpVMDUGLQLqUHV
$FWLYLWpVpGXFDWLYHVRXGHIRUPDWLRQ
)rWHVUHQFRQWUHVPRPHQWVFRQYLYLDX[
2UJDQLVDWLRQ HWRX SDUWLFLSDWLRQ j GHV pYpQHPHQWV PDQLIHVWD-‐
tions, expositions.
0LVHjGLVSRVLWLRQG·XQHSDUWLHGXWHUUDLQjG·DXWUHVVWUXFWXUHV«

Quels sont les travaux et tâches à effectuer ?
*URVWUDYDX[WHUUDVVHPHQWDGGXFWLRQG·HDXUDFFRUGHPHQW(')«
7kFKHV MDUGLQLqUHV  DPpQDJHPHQW GH O·HVSDFH WUDYDLO GX VRO
organisation des productions, récoltes.
$FFXHLOHWHQFDGUHPHQWGHVXVDJHUVHWGXSXEOLF
(QWUHWLHQVpFXULWpPDLQWHQDQFHHWJHVWLRQGXPDWpULHO
$GPLQLVWUDWLRQ FRPSWHUHQGXGHUpXQLRQPRQWDJHGHGRVVLHUV« 
HWJHVWLRQÀQDQFLqUH
5HODWLRQVDYHFOHVSDUWHQDLUHV«
Sans oublier une tâche importante : le suivi et la coordination du projet.

Quels sont les moyens nécessaires ?
4XHOVPR\HQVÀQDQFLHUVVRQWDFTXLVHWSRXUTXHOVXVDJHV"
&RPPHQWREWHQLUGHVÀQDQFHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHV"
4XHOV VRQW OHV PR\HQV QpFHVVDLUHV DXWUHV TXH ÀQDQFLHUV PDWp-‐
riels, humains), acquis ou comment les trouver (prêt, récupéra-‐
tion, personnes ressources…) ?

Quels sont les modes de fonctionnement du jardin ?
&RPPHQWVRQWSULVHVOHVGpFLVLRQVYRWHUHFKHUFKHGHFRQVHQVXV«"
&RPPHQWOHWUDYDLOVHGpURXOHUDWLO"6\VWpPDWLTXHPHQWDYHFOH
groupe entier, en petits groupes, ou individuellement et à quel
moment du projet ?
4XHO VHUD OH U{OH GHV DFFRPSDJQDWHXUV HQVHLJQDQWV RX DXWUHV 
dans le cas des jardins pédagogiques ?
&RPPHQWHVWUpSDUWLO·HVSDFHHQSDUFHOOHVLQGLYLGXHOOHVDYHFGHV
]RQHVFRPPXQHVRXHVWLOHQWLqUHPHQWFROOHFWLI"
&RPPHQWVHUDWLODFFHVVLEOHDX[SDUWLFLSDQWVMDUGLQLHUV"(WDX[
autres publics extérieurs ?
'RLWHOOH SURWpJHU GX EUXLW GX YHQW GHV FKDWV GHV FKLHQV GHV
circulations en scooter ou des piétinements intempestifs, ou bien
simplement marquer l'espace ? Comment obtenir un véritable res-‐
pect et éviter les barbelés et autres systèmes faussement défen-‐
sifs et peu compatibles avec la convivialité et l'ouverture vers
l'extérieur ?
&RPPHQWO·DYDQFHPHQWGXSURMHW DFWLYLWpVWkFKHV« HVWLOPH-‐
VXUp pYDOXp " 6HORQ TXHO SODQQLQJ " 3DU TXL HW DYHF TXL " 'DQV
quel but ?

L'évaluation pa
r la citrouille
Po

tirons et citro
uilles atteignen
t la
maturité en 6 mo
is donc une réco
lte
de potirons et
de citrouilles es
t
égale à 6 mois
de respect du
jardin.
C'est un indicat
eur !
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Quand fonctionnera le jardin ?
$ KHXUHV À[HV VXU UHQGH]YRXV RX OLEUHPHQW j Q·LPSRUWH TXHOOH
heure de la journée ? Selon quelle fréquence ?
'HVWHPSVVRQWLOVjSUpYRLUVHORQOHVDFWLYLWpVRXOHVWUDYDX[SUp-‐
vus : temps de concertation, temps de travail administratif, temps
pour les fêtes, rencontres, travaux collectifs, temps pour le travail
jardinier, temps de ponctuation, de bilan…
4XHOOHV VRQW OHV SpULRGHV G·DFWLYLWp HW OHV SpULRGHV FUHXVHV " 4XH
s’y passera-‐t-‐il l’hiver, le week-‐end, les jours de mauvais temps… ?

N'oublier pas de
revisiter
régulièrement le
fonctionnement
établi car ce qu
i est adapté à
un
instant T peut
parfois se révé
ler
décalé quelque
s temps après
la
mise en oeuvre
car un projet de
jardin vit et do
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/HV UpVXOWDWV GH FHWWH pWDSH GRLYHQW rWUH IRUPDOLVpV HW YDOLGpV SDU
OHVDFWHXUVJURXSHGHSDUWLFLSDQWVMDUGLQLHUVDQLPDWHXUSRUWHXUGH
SURMHWSDUWHQDLUHV
,OV·DJLWGHV·DVVXUHUTXHFKDFXQDLWELHQFRPSULVOHSURMHWHWTX·LO\DGKqUH
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Des régulations et des ajustements à faire
Une fois ces points précisés, il est nécessaire de revoir la pertinence
des choix initiaux pour s’assurer que le projet pourra être mené à bien.
/HSURMHWUpXQLWLOOHVDFWHXUVQpFHVVDLUHVjVDERQQHPLVHHQ±XYUH"
/HVPR\HQVWHFKQLTXHVHWÀQDQFLHUVQpFHVVDLUHVVRQWLOVGLVSRQLEOHV"
/HVFRQWUDLQWHV QDWXUHOOHVKXPDLQHVWHFKQLTXHVJpRJUDSKLTXHV« 
Q·HPSrFKHQWHOOHVSDVGHPHQHUjELHQOHSURMHWWHOTX·LOHVWGpÀQL"
(WGRQFOHVREMHFWLIVLQLWLDX[HWOHVDFWLRQVSURMHWpHVVRQWLOVUpD-‐
listes ? Si ce n’est pas le cas, des ajustements sont indispensables
pour éviter les frustrations et la démotivation.

Quelques conseils
&HWUDYDLOHVWLQFRQWRXUQDEOH,OHVWSUpIpUDEOHGHOHPHQHUFRO-‐
lectivement pour qu’il soit le plus exhaustif possible.
,OIDXWDLGHUDXSRVLWLRQQHPHQWLQGLYLGXHOHWFROOHFWLISHUPHWWUH
à chacun de se projeter dans l’avenir et réévaluer les objectifs
en fonction de ces positionnements.
$OOHUjODUHQFRQWUHGHVUHVSRQVDEOHVG·DXWUHVMDUGLQVHWGHOHXUV
expériences peut se révéler très utile.

Intérêts pédagogiques
pour les participants-‐jardiniers
$SSUHQGUHjV RUJDQLVHUHWjDQWLFLSHU
&RQVWUXLUHHQVHPEOHOHSURMHWGDQVODGXUpHLPDJLQHUOHVpWDSHV
et les répercussions futures des actions et des décisions.
6HSRVLWLRQQHUSDUUDSSRUWDXSURMHWSUHQGUHVHVUHVSRQVDELOLWpV

Concevoir l’aménagement du jardin

Fiche 9

>0pWKRGHHWpOpPHQWVFDUDFWpULVWLTXHVG XQMDUGLQFROOHFWLI@
/HVLQJUpGLHQWVGXSURMHWVRQWHQWUHYRVPDLQVDERUGRQVGHVDVSHFWVSOXVFRQFUHWV
ODFRQFHSWLRQGHVDPpQDJHPHQWVHWGHVHVSDFHVGXMDUGLQ
&RPPHQWV·\SUHQGUHHWTXHOVVRQWOHVpOpPHQWVjVRLJQHUSDUWLFXOLqUHPHQWGDQVXQMDUGLQFROOHFWLI"
/DGpPDUFKHHVWFODVVLTXHPDLVHOOHYDrWUHPHQpHFROOHFWLYHPHQWSDUOHJURXSHGHMDUGLQLHUVGDQVOHFDVG·XQMDUGLQ
SDUWDJpRXSDUOHSRUWHXUGHSURMHWHWOHVDQLPDWHXUVHWSDUIRLVOHVMDUGLQLHUVGDQVOHFDVG·XQMDUGLQSpGDJRJLTXH
/·DQLPDWLRQGXFROOHFWLIHVWWUqVXWLOHjFHVWDGHTX·HOOHVRLWSURIHVVLRQQHOOHRXLVVXHGXJURXSH
$SDUWLUGHVREMHFWLIVGpMjGpFLGpVOHJURXSHFHUQHG·DERUGVHVEHVRLQVHWVHVGpVLUVHQWHUPHG·DPpQDJHPHQW
WRXWHQWHQDQWFRPSWHGHVDWRXWVHWGHVFRQWUDLQWHVGXWHUUDLQ,OHQGpFRXOHXQHVpULHGHFDUDFWpULVWLTXHVTXHGHYUD
SUpVHQWHUO·LQVWDOODWLRQÀQDOH&·HVWOH´FDKLHUGHVFKDUJHVµ
(QV·DSSX\DQWVXUFHOXLFLOHJURXSHLPDJLQHHWpWDEOLWDORUVOHSURMHWG·DPpQDJHPHQWTX·LOFRQIURQWHjVHVPR\HQV
3RXUrWUHXWLOLVDEOHFHGHUQLHUGRLWrWUHDFFRPSDJQpG·XQGHVFULSWLIGHVWUDYDX[G·XQHpYDOXDWLRQGXEXGJHWQpFHVVDLUH
HWG·XQFDOHQGULHUGHVWUDYDX[$YHFFHWWHGpPDUFKHOHVWpUpRW\SHHWOHSUpSHQVpVRQWpYLWpV
FKDTXHMDUGLQHVWSDUWLFXOLHUDGDSWpDX[VSpFLÀFLWpVG·XQWHUULWRLUHDX[REMHFWLIVGXMDUGLQHWDXJURXSHGHSHUVRQQHV
&HODHVWG·DXWDQWSOXVYUDLTXHHQWHUPHG·DPpQDJHPHQWGHMDUGLQOHVFRPSRVDQWVVRQWPXOWLSOHV
HVSDFHFLUFXODWLRQUHOLHIYpJpWDWLRQOLPLWHSDVVDJHPDWpULDX[OXPLQRVLWpOHVFRPELQDLVRQVVRQWLQÀQLHV
(WLOIDXWHQFRUHDMRXWHUODGLPHQVLRQWHPSRUHOOH«
-RXH]GHWRXVFHVSRVVLEOHVVDQVRXEOLHUTXHOHVMDUGLQVSDUWDJpVHWpGXFDWLIVRQWGHVWUDLWVFRPPXQV
O·LPSRUWDQFHGHVHVSDFHVGHFRQYLYLDOLWpODOLVLELOLWpGHVFLUFXODWLRQVODSUpVHQFHG·pOpPHQWVGHFRPPXQLFDWLRQ

à qui s’adresse cette fiche ?

Il est à l’interface entre les partenaires et le groupe d’habitants.

$XSRUWHXUGHSURMHWau moment de la construction du cadre, il
doit prendre conscience des limites d’intervention du cadre et ne
pas les dépasser pour laisser la place à l’initiative des participants.

'DQVOHFDVGHVMDUGLQVSpGDJRJLTXHVQHEpQpÀFLDQWG·DXFXQDPp-‐
nagement de base (abri, adduction d’eau, sanitaires, clôture…), ou
nécessitant des aménagements dont le sens ne serait pas évident
pour des apprenants, cette étape est effectuée d’abord par le por-‐
teur de projet et l’animateur.

$O·DQLPDWHXUil accompagne les participants-‐jardiniers dans cette
étape, il est garant du respect du cadre.
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Les jardiniers apprenants se consacreront ensuite aux autres aména-‐
gements à effectuer, accompagnés par l’animateur.

Objectifs
2SWLPLVHUO·RUJDQLVDWLRQGXVLWHDYDQWGHGpPDUUHUOHMDUGLQDJHj
proprement dit.
6·DVVXUHUGHODIDLVDELOLWpGHVHQYLHVHWGHVFKRL[
9DORULVHU DX PLHX[ OHV UHVVRXUFHV HW OHV SRWHQWLHOV GX WHUUDLQ 
reliefs, constructions, sol…
$QWLFLSHUO XWLOLVDWLRQSpGDJRJLTXHHWOHGpYHORSSHPHQWG·DFWLYLWpV
(cas des jardins pédagogiques).
3UDWLTXHUODFRQFHUWDWLRQHQO·DSSOLTXDQWjXQVXMHWpYLGHQWSRXUWRXV

1-‐ Établir un cahier des charges
À partir des contraintes, des désirs, des besoins et des moyens.
/HVFRQWUDLQWHVG·DPpQDJHPHQWUpVXOWHQWOHSOXVVRXYHQWGXWHUUDLQ
existant et de sa situation, du cadre juridique ou urbanistique voire du
cadre posé par les partenaires. Par exemple, les plantations d’arbres
en bordure de parcelles sont réglementées, la proximité d’une rue pas-‐
sante nécessitera un traitement adéquat… La présentation du terrain
LQLWLDOVRXVIRUPHGHSODQVRXGHPDTXHWWHVHVWXQRXWLOHIÀFDFHVHV
atouts et ses contraintes y sont facilement observables.

!
Comme ça pétille
ïque
sa
mo
la
L'enthousiasme,
,
té
vi
ti
éa
des désirs, la cr
de
ie
nv
l'e
le bon sens et
les beaux
nt
fo
er
coopér
projets.
42 Repères méthodologiques -‐

Le Jardin des Possibles

/HV GpVLUV VRQW SURSUHV DX[ SHUVRQQHV TXL FRPSRVHQW OH JURXSH ,OV
SHXYHQWWRXFKHUGHVGRPDLQHVWUqVYDULpVVW\OHHWDPELDQFHHQYLH
GH FRXOHXU RX GH PDWpULDX[ VSpFLÀTXHV GH SODQWHV WHFKQLTXHV GH
MDUGLQDJH«/HVGpVLUVVHUHFXHLOOHQWDXFRXUVGHVpDQFHVG·H[SUHVVLRQ
,OHVWLQWpUHVVDQWGHQRXUULUFHVWHPSVGHYLVLWHVGHUHQFRQWUHVGH
FRQVXOWDWLRQ GH GRFXPHQWV 3RXU pYLWHU GHV UHSUpVHQWDWLRQV VWpUpR
W\SpHVOHVWHFKQLTXHVG·DLGHjODFUpDWLRQVRQWSUpFLHXVHVUHPXH
PpQLQJHVH[SORUDWLRQDQDORJLTXHRO·RQGpFDOHOHSURSRV VLOHMDUGLQ
pWDLWXQHFKDQVRQXQREMHW«LOVHUDLWFHFLRXFHOD«HWFRPPHQWUHV
WLWXHUFHWWHLGpHHQWHUPHG·DPpQDJHPHQW SDODEUHVXUVXSSRUWGH
OLVWHVDUWVSODVWLTXHV«

/HV EHVRLQV HQ DPpQDJHPHQW GpFRXOHQW GHV REMHFWLIV GX SXEOLF
concerné, du type de jardin et du fonctionnement choisis, certaines
contraintes et certains désirs génèrent des besoins. Certains besoins
VRQWLQFRQWRXUQDEOHVHDXHQVROHLOOHPHQWTXDOLWpGXVRO]RQHGH
compostage, circulations adaptées, espaces de convivialité…
/HV PR\HQV UHJURXSHQW O·LQYHQWDLUH GHV PR\HQV KXPDLQV WHFK-‐
QLTXHVHWÀQDQFLHUVUHFHQVpV,OVVRQWGLVSRQLEOHVRXjUHFKHUFKHU
Les éléments réunis permettent d’établir une liste de caractéris-‐
tiques que devra respecter le projet d’aménagement. Ces caracté-‐
ristiques peuvent être de tout ordre : style, références symboliques,
esthétiques ou culturelles, choix de matériaux, de couleurs, parti
pris de circulation, techniques de culture, principes d’agencement,
liste d’équipements… C’est la liste des envies.
S’y ajoutent celles des contraintes et des moyens. L’ensemble com-‐
posera le “ cahier des charges ”.
,O IDXW YpULÀHU O·DGpTXDWLRQ GH FHOXLFL DYHF OHV REMHFWLIV LQLWLDX[
Certaines contradictions peuvent être des obstacles, d’autres seront
résolues par des solutions créatives.

Le cahier des charges doit être présent à l’esprit du groupe au mo-‐
ment de la conception du projet d’aménagement. Il est indispen-‐
sable de l’écrire ou de le visualiser.

2-‐ Élaborer un projet d’aménagement
Plusieurs propositions peuvent être étudiées parallèlement ou suc-‐
FHVVLYHPHQW,OHVWLQWpUHVVDQWG·DOWHUQHUGHVWHPSVGHUpÁH[LRQHQ
grand groupe et des temps par petits groupes ou même individuels.
Les cycles de créativité, d’analyse et de validation se succèdent. Le
consensus est à privilégier par rapport au vote ; il pousse à appro-‐
IRQGLUODUpÁH[LRQHWVWLPXOHODFUpDWLYLWp
Il est cohérent d’imaginer d’abord l’ambiance, le style général du
jardin (références culturelles, esthétiques, symboliques), puis de
VLWXHUGHV]RQHVFRUUHVSRQGDQWHVDX[GLIIpUHQWVXVDJHVG·\LPSODQ-‐
WHUOHVpTXLSHPHQWVÀ[HV HQWUpHSRLQWG·HDXVLORjFRPSRVWDEUL
serre…) et de tracer des circulations. Les autres aménagements
YLHQGURQWDIÀUPHUHWFRPSOpWHUFHSDUWLSULV
Mais, parfois c’est un élément du terrain qui détermine l’implan-‐
tation ou le style du jardin (arbre exceptionnel, abri préexistant,
SHQWH« &KDTXHSDUFRXUVGHFRQFHSWLRQHVWVSpFLÀTXH

'DQVWRXVOHVFDVODSHUWLQHQFHGHVSURSRVLWLRQVVHUDYpULÀpHFKDTXH
FDUDFWpULVWLTXHGXFDKLHUGHVFKDUJHVGRLWrWUHUHVSHFWpH
,OIDXWDXVVLV·DVVXUHUGHODIDLVDELOLWpGXSURMHWHQOHFRQIURQWDQWDX[
PR\HQVHWUHVVRXUFHVGLVSRQLEOHVRXjPHWWUHHQ±XYUH'HVDMXVWH
PHQWVYRLUHGHVUHPDQLHPHQWVVRQWWRXMRXUVQpFHVVDLUHV'HPrPHOD
UHFKHUFKHGHO·DFFRUGGXJURXSHDXWRXUG·XQSURMHWHWVDYDOLGDWLRQ
SDU OHV SDUWHQDLUHV SHXW GRQQHU OLHX j GHV PRGLÀFDWLRQV &·HVW SDU
DMXVWHPHQWVVXFFHVVLIVTXHVHFRQVWUXLWOHSURMHW

Ces étapes de mise au point et le projet d’aménagement lui-‐même
seront visualisés au moyen de maquettes, de plans, de croquis, de
photo-‐montages, de descriptifs… La communication est ainsi pos-‐
sible et les échanges plus clairs.

3-‐ Utiliser le projet d’aménagement
La finalisation
Le projet validé, une étude plus précise peut commencer : elle
SRUWHVXUO·LQYHQWDLUHHWODSODQLÀFDWLRQGHVWUDYDX[VXUOHXUFKLI-‐
frage et la budgétisation.
Une liste détaillée des travaux avec leur descriptif sert de base à la
SODQLÀFDWLRQHWDXFKLIIUDJHDLQVLTX·jODUpDOLVDWLRQIXWXUH
/D SODQLÀFDWLRQ GRLW WHQLU FRPSWH GX FDOHQGULHU GHV VDLVRQV GH
l’ordre logique des travaux propres à chaque projet. En général,
les travaux de gros œuvre, nécessitant le passage d’engins volumi-‐
neux doivent être effectués en premier. Par exemple : nivellement
et terrassement des sols, passage de canalisations ou d’autres
réseaux, installation du système d’alimentation en eau, construc-‐
tion de murs de soutènement… Suivent le tracé des circulations
principales et la pose de clôtures, ensuite seulement le jardinage
à proprement dit. L’installation d’un abri peut se faire par la suite
ou après le gros œuvre.
/DSODQLÀFDWLRQHVWVRXYHQWGpSHQGDQWHGHFDOHQGULHUVDGPLQLV-‐
WUDWLIVUDUHPHQWFRPSDWLEOHVDYHFOHFDOHQGULHUMDUGLQLHU ÀQDQ-‐
cement dépendant de procédures administratives ou travaux pré-‐
paratoires réalisés par les collectivités). La mise en place d’une
bonne concertation avec les services est facilitatrice. Il faut aussi
IDLUHSUHXYHGHVRXSOHVVHHWSURÀWHUGHVWHPSVG·DWWHQWHVSRXU
travailler la dynamique du groupe et approfondir le projet.
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/H GHVFULSWLI GHV WUDYDX[ SHUPHW GH GpWHUPLQHU SOXV ÀQHPHQW OHV
moyens nécessaires et notamment de les chiffrer. Ces données se-‐
URQWLQWpJUpHVDXEXGJHWSUpYLVLRQQHOÀQDO
'DQVOHFDGUHG XQSURMHWGHSHWLWHWDLOOHHWRXQHQpFHVVLWDQWSDV
de gros œuvre (ex. : jardin partagé d'habitants en milieu rural), cer-‐
tains travaux peuvent faire l'objet de réalisations en interne lors de
chantiers collectifs avec les participants-‐jardiniers.

La communication
Le projet d’aménagement est un document qui présente le projet
d’une manière accessible : c’est un outil pour faire comprendre,
pour partager et pour ouvrir le projet à d’autres participants.
Il peut convaincre éventuellement de nouveaux partenaires d’ap-‐
porter leur soutien ou des subventions…
Pour le groupe et les partenaires, il représente le travail déjà effec-‐
tué. Il permet de visualiser un but concret à atteindre. C'est un moyen
de s’assurer de la compréhension et de l’adhésion de tous tout en
étant un élément de référence qui mobilise et canalise les énergies.

Repères sur les composants d’un aménagement
Voici une gamme à moduler pour créer un jardin adapté à la vie
collective et en accord avec le cahier des charges construit par le
groupe. A vous de jouer.

/·HVSDFHODEDVH
Il est contraint par le site : grand ou petit, long ou large, plein de
UHFRLQVRXG·XQHVHXOHSLqFH$XWDQWGHFDUDFWpULVWLTXHVjDIÀUPHU
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ou au contraire à contrebalancer :
HQVWUXFWXUDQWFODLUHPHQWOHMDUGLQ SDUGHVWUDFpVUHOLHIVGXWHU-‐
rain, hauteurs et formes de la végétation…) ou au contraire en
optant pour un espace plus informel ;
HQUpYpODQWRXHQWUDQVIRUPDQWO·pFKHOOHGXOLHXSDUGHVHIIHWVGH
perspective, de morcellement, par la création d’ouvertures (clô-‐
ture basse, trouée dans la végétation, point de vue privilégié…) ou
HQOHFDPRXÁDQW PXUKDLHFKLFDQH« 
HQO·RUJDQLVDQWjSDUWLUGHFULWqUHVHVWKpWLTXHVRXV\PEROLTXHV
ludiques, historiques…

/HVHVSDFHVGHFRQYLYLDOLWp
la marque de fabrique des jardins collectifs
Les espaces et aménagements propices à la rencontre, l’échange et
la concertation sont à multiplier :
SHWLWV HVSDFHV R VH UHWURXYHU j TXHOTXHV SHUVRQQHV SHWLW FRLQ
ombragé ou ensoleillé avec un banc, 2 ou 3 chaises au croisement
de chemins, marches basses d’un escalier agrandies pour servir
d’assise…)
HVSDFHVSOXVJUDQGVSRXUOHVUpXQLRQVHQJUDQGJURXSHOHVWHPSVIHV-‐
tifs et événements pédagogiques ou culturels, les chantiers (placette/
agora, gradins en cercle, tonnelle, abri ouvert ou fermé, serre…)
DPpQDJHPHQWVUpFUpDWLIVRXGHGpWHQWH FRLQSLTXHQLTXHEDUEH-‐
cue, terrain de boules, tables de jeu, labyrinthe…).
Les lieux de regroupement naturels sont de bons points d’ancrage
pour aménager ces espaces : près de points d’eau, au croisement
de chemins, en partie basse d’un escalier ou le long d’un muret, à
l’ombre d’un arbre ou près d’un passage exposé au soleil, dans ou
à proximité d’un abri ou du lieu de stockage, à l’entrée, à côté du
SDQQHDXG·DIÀFKDJHRXPrPHGXVLORjFRPSRVW«
Les espaces non cultivables présentent souvent de belles opportuni-‐

tés à investir (dalles béton, réseaux à respecter, passages contraints,
]RQHVG·RPEUH« 
Les échanges et la convivialité sont favorisés par des aménagements
où l’on se retrouve face à face ou en cercle.

L’ombre et la lumière pour ordonnancer le jardin
Elles sont induites par le site : ensoleillé ou dépendant d’ombres
de bâtiments ou d’arbres voisins. Il faut en jouer. L’ombre apporte
calme et fraîcheur, secret ou inquiétude. La lumière rassure et ré-‐
chauffe, mais parfois écrase. L’ensoleillement va déterminer l’em-‐
placement des types de plantes selon leurs besoins et par la même,
l’implantation générale du jardin. Les effets d’ombre et lumière,
qu’ils soient diffus ou contrastés, vont révéler tel ou tel aspect du
jardin. La présence d’arbres, d’éléments verticaux et de surfaces
UpÁpFKLVVDQWHV PXUVFODLUVPLURLUV SHUPHWWHQWGHPRGXOHUOHVHI-‐
fets d’ombre et de lumière : à ne pas oublier lorsqu’on installe une
pergola ou que l’on plante un arbre (qui grandira).

A l’intérieur des cadres légaux, les possibilités de traitement des li-‐
PLWHVVRQWLQQRPEUDEOHVLQYLVLEOHVMXVWHVLJQLÀpHV WUDFpERUQHV
bordures, matériaux au sol…) ou fortement marquées (mur, haie,
fossé, talus…) ; opaques ou laissant passer le regard (percement,
WUDQVSDUHQFH« QHXWUHVRXVLJQLÀDQWHV V\PEROHVW\OH (OOHVIRU-‐
ment des surfaces verticales à investir (végétation, décoration). Le
cahier des charges permet d’élaborer une idée adaptée sans oublier
de rendre perceptible le principe d’ouverture des jardins partagés
et pédagogiques par quelques moyens simples : ménager des points
de vue agréables de l’extérieur, éviter les clôtures hautes peu convi-‐
viales, organiser une continuité avec les espaces proches, créer une
entrée accueillante…

EFFET « OUPS, PATATRAS »
Dans un jardin collectif, chacun doit savoir où poser
ses pieds, où il peut semer : les zones de circulation
et de plantation doivent être repérables.

Les reliefs pour varier les point de vue
Les reliefs sont des atouts à valoriser qu’ils soient marqués ou pro-‐
gressifs, créés par les reliefs du terrain ou par des éléments verti-‐
caux ajoutés. Ils permettent de créer des perspectives et des points
de vue variés, ils dissimulent ou mettent en valeur, ils soutiennent
les végétaux ou les encadrent, apportent du dynamisme et struc-‐
turent les espaces…

Les limites du terrain pour localiser
et ouvrir le jardin

Les circulations pour savoir où l’on marche
(OOHV VRQW KRUL]RQWDOHV RX YHUWLFDOHV SHQWHV HVFDOLHUV«  LPSR-‐
sées (respect d’un cheminement) ou libres, larges ou étroites,
droites ou sinueuses, durables ou éphémères, fermes ou souples.
Elles sont évidentes ou secrètes, denses ou mesurées… Elles
servent aussi à se rencontrer, se reposer ou comme atelier… Sans
elles un jardin collectif peut-‐il exister ? Car c’est bien une carac-‐
téristique incontournable des jardins collectifs : ici on doit faci-‐
lement repérer où marcher.

7RXW WHUUDLQ D GHV OLPLWHV LQVFULWHV VXU OH FDGDVWUH$ YpULÀHU GDQV
certains cas litigieux auprès des notaires et des services des villes.
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Les passages pour dynamiser l’espace

Les matériaux pour donner un style

La palette est large : porte, trouée, tunnel, couloir, passerelle, sas,
portique, gué, portail… Ils intriguent ou accueillent, ils sont neutres
ou expressifs, en accès libre ou limités. A user sans modération pour
rythmer et dynamiser l’espace.

Les objets pour vivre dans le jardin
Ils font partie intégrante du jardin : mobilier (sièges, tables…), amé-‐
nagements techniques (silo à compost, point d’eau, moyens de stoc-‐
kage et de communication, établis…), décorations et œuvres artis-‐
WLTXHV'HVWLQpVDX[SDUWLFLSDQWVMDUGLQLHUVHWRXDXSXEOLFYLVLWHXU
les objets de communication prennent aussi une place importante
GDQVOHVMDUGLQVFROOHFWLIVSDQQHDX[G·DIÀFKDJHVHWG·H[SUHVVLRQ
boîte aux lettres et à idées, étiquettes…

Utilisés pour réaliser les circulations, les limites, le mobilier, les
reliefs… Ils marquent l’ambiance et le style du jardin qu’ils soient
bruts ou fabriqués, de formes, de textures et de couleurs variées,
hétéroclites ou homogènes, en accord avec la végétation ou en
contraste. La récupération est un moyen économique de se procurer
des matériaux. Pour autant, des choix esthétiques et écologiques
doivent être faits : les matériaux récupérés apportent-‐ils une quali-‐
té, une cohérence au projet d’aménagement, sont-‐ils renouvelables
ou durables, non polluants ?
Attention aux mélaminés, agglomérés, plastiques et moquettes qui
résistent mal aux intempéries et dispersent des produits chimiques
en se dégradant.

La dimension temporelle pour évoluer et grandir

EFFET

«

OUSTE ! POUSSE-TOI DE LÀ QUE JE M'Y METTE

»

La moindre graine est une promesse pour le jardinier qui
la sème. Mais le semis et la jeune pousse sont peu visibles.
Dans un jardin collectif, il faut trouver des moyens pour
repérer les semis et les plantations à préserver. Sinon, illico
presto, ils sont suceptibles d'être supplantés par d'autres.

/HMDUGLQpYROXHVHORQOHVVDLVRQVHWDXÀOGHVDQQpHVFHWWHGRQQpH
est à intégrer lors de la conception. L’hiver, la structure du jardin
apparaît plus nettement. Les arbres prennent leur place lentement,
dans l’intervalle les vides sont à gérer. Les plantes annuelles se rem-‐
placent chaque année, des roulements de plantations sont parfois
QpFHVVDLUHV  j FHV RFFDVLRQV OH SURMHW VH UHYRLW HQ SDUWLH 'H TXRL
stimuler la créativité collective !

Quelques conseils
Faire appel à des professionnels
Cette étape demande un minimum de compétences et de savoir-‐
faire. Les plans ou les maquettes doivent être à l’échelle, certaines
VROXWLRQVVRQWGLIÀFLOHVjLPDJLQHUSDUGHVQRQVSpFLDOLVWHV
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Souvent, l’apport de professionnels est facilitateur et porteur d’ou-‐
verture. A condition qu’ils sachent respecter la parole du groupe en
évitant d’imposer leur propre vision des choses. L’animateur doit le
sensibiliser à cet aspect.
'DQV OHV SURMHWV j JUDQGH pFKHOOH FH VRQW GHV SURIHVVLRQQHOV TXL
réalisent le projet d’aménagement en s’appuyant sur un cahier des
charges élaboré en concertation avec les participants-‐jardiniers, les
partenaires, le porteur de projet. L’aide de professionnels de la ges-‐
tion peut aussi s’avérer indispensable.
L’interface et la médiation de l’animateur sont décisives.

Garder des espaces libres
Il est vital de garder des espaces à aménager car ils laissent la pos-‐
sibilité de réinvestir le projet et d’y pratiquer une démarche parti-‐
cipative et impliquante. Le groupe doit pouvoir construire un projet
et le réaliser, même si sa participation est ponctuelle. Heureuse-‐
ment, le jardin se remanie en partie chaque année, sa maturité est
ORQJXHjDWWHLQGUHOHVGRPDLQHVG·DFWLYLWpVRQWODUJHVHWYDULpV'H
plus, limiter l’espace à travailler est un moyen d’éviter d’éparpiller
O·pQHUJLHHWG·rWUHSOXVHIÀFDFH
Par exemple : les enfants ne peuvent maîtriser la complexité des en-‐
jeux lors du montage de projet d’un jardin pédagogique, par contre
ils pourront, selon leur âge, construire un abri, créer une clôture,
LPDJLQHUO·DPpQDJHPHQWG·XQH]RQHFLUFRQVFULWH«

est judicieux de penser à des aménagements polyvalents : des circu-‐
ODWLRQVVXIÀVDPPHQWODUJHVHWURXODQWHVSRXUSHUPHWWUHOHSDVVDJH
d’un fauteuil roulant (1,20 m), des bords de parcelles et des circu-‐
lations bien repérables (y compris au toucher), pas d’escaliers, des
cultures à différentes hauteurs pour jardiner debout ou assis, un
plan d’ensemble simple avec des espaces bien marqués et délimités
(pour les personnes égarées ou anxieuses), de nombreux panneaux
H[SOLFDWLIVDYHFGHVGHVVLQV«&HODHVWSDUIRLVGLIÀFLOHjDSSOLTXHUVXU
l’ensemble d’un site ou contradictoire avec certaines autres aspira-‐
tions du groupe : une solution est alors de se focaliser sur un ou des
HVSDFHVVSpFLÀTXHV
Si l’on adapte les aménagements après coup, les solutions sont sou-‐
YHQWSOXVEULFROpHVPDLVDXVVLSOXVÀQHPHQWDGDSWpHVFDURQFRQQDvW
alors souvent les personnes pour lesquelles on fait la démarche.
1HSDVKpVLWH]jVROOLFLWHUGHVDVVRFLDWLRQVG KDQGLFDSpVTXLVDXURQW
vous conseiller avec pragmatisme.

Intérêts
6H SURMHWHU GDQV O·DYHQLU LPDJLQHU OHV FRQVpTXHQFHV GH FKDFXQ
des choix.
%LHQFRPSUHQGUHOHVUDLVRQVGHVFKRL[TXLDPqQHURQWjIDLUHWHORX
tel travail sur le terrain.
6·H[SULPHUGRQQHUVRQDYLVHWIDLUHGHVFKRL[FROOHFWLIV
'pYHORSSHUVDSHUFHSWLRQGHO·HVSDFH
([HUFHUODFUpDWLYLWpFROOHFWLYH

Adapter les aménagements aux jardiniers
handicapés
'HX[GpPDUFKHVVRQWSRVVLEOHVLQWpJUHUFHSULQFLSHGDQVOHFDKLHU
GHVFKDUJHVLQLWLDORXDGDSWHUOHVDPpQDJHPHQWVDSUqVFRXS'DQV
le premier cas, si l’on ne connaît pas le(s) type(s) de handicap, il
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Fiche 10

Réaliser un budget prévisionnel
>3UpYRLUOHVGpSHQVHVHWOHVUHFHWWHV@

/ HVWLPDWLRQSUpFLVHGHVFKDUJHVGXSURMHWWDQWSRXUOHVLQYHVWLVVHPHQWVTXHSRXUOHIRQFWLRQQHPHQWGXMDUGLQ
HWGHVUHVVRXUFHVTXHSHXWSURFXUHUO DFWLYLWpSHUPHWGHUpDOLVHUXQEXGJHWSUpYLVLRQQHO&HOXLFLVHUYLUDG·XQHSDUW
GDQVODUHFKHUFKHGHPR\HQVÀQDQFLHUVHWG·DXWUHSDUWSRXUSLORWHUOHSURMHWHQYRXVDVVXUDQWGHVDIDLVDELOLWp
,OHVWFRQVHLOOpGHFRQVWUXLUHGHX[EXGJHWVSUpYLVLRQQHOVELHQGLVWLQFWVFHOXLGXIRQFWLRQQHPHQWHWFHOXLGHO·LQYHVWLVVHPHQW
&KDFXQG·HQWUHHX[REpLWjGHVUqJOHVFRPSWDEOHVGLIIpUHQWHVHWOHVSDUWHQDLUHVÀQDQFLHUVSRXUURQWVHORQOHXUVFULWqUHV
VRXVFULUHjO·XQRXO·DXWUHRXDX[GHX[

à qui s’adresse cette fiche ?

Objectifs

A l’initiateur dans un premier temps, il doit estimer globalement le
´YROXPHÀQDQFLHUµGXSURMHWORUVTX·LOSUpFLVHVRQLQWHQWLRQ

9pULÀHUODIDLVDELOLWpGXSURMHW
5HFKHUFKHUGHVÀQDQFHPHQWVDXSUqVGHVSDUWHQDLUHV
*pUHUOHSURMHWpYLWHUOHVJDVSLOODJHVOHVRXEOLVHWOHVPDXYDLVHV
surprises, gérer les ressources de manière économe, se respon-‐
sabiliser et responsabiliser les participants-‐jardiniers par rapport
aux dépenses et aux frais engagés, au matériel, à l'entretien.

Au porteur de projet ensuite, lorsqu’il construit le cadre du projet
DYHFOHVSDUWHQDLUHV,OGRLWIDLUHXQHHVWLPDWLRQÀQDQFLqUHGXSURMHW
et établir un budget.
$O·DQLPDWHXU il établit le budget prévisionnel du projet du groupe,
avec les participants-‐jardiniers ou non. Il est accompagné par le
porteur de projet dans cette étape.
Dans le cas des projets pédagogiques, le budget prévisionnel du
projet est réalisé par le binôme porteur de projet/animateur avant
qu’ils impliquent le groupe de participants-‐jardiniers. Ces derniers
VHURQWPLVjFRQWULEXWLRQGDQVXQGHX[LqPHWHPSVSRXUGpÀQLUOHV
besoins matériels relatifs à leur projet (aménagement ou autre) à
l’intérieur du projet général.
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"Dis-moi de quo
i tu as
besoin, je t'exp
liquerai
comment t'en pa
sser."
Coluche

Démarche et repères
Le budget prévisionnel de fonctionnement
&HVRQWOHVPR\HQVPDWpULHOVKXPDLQVHWÀQDQFLHUVjPRELOLVHUSRXU
le fonctionnement de l’activité durant une année ou une période à
GpÀQLU/HEXGJHWSUpVHQWDQWSDUDOOqOHPHQWOHVGpSHQVHVHWOHVUH-‐
cettes, c’est un outil de gestion. En comparant l’état des dépenses
et des recettes avec l’avancement de l’action, on peut effectuer
&+$5*(6 GpSHQVHV

un suivi régulier et faire évoluer le projet ou chercher de nouvelles
recettes si nécessaire.
Le tableau suivant précise, de façon non exhaustive, les lignes qui
sont généralement intégrées dans un budget prévisionnel.

Montants

352'8,76 UHFHWWHV

Montants

Les coûts de conception

Les produits provenant de “ l’extérieur ”

7HPSVGHWUDYDLO VDODLUHVHWFKDUJHV PRQWDJHGXSURMHWUHFKHUFKH
des moyens, mise en place du partenariat…
3UHVWDWLRQVGHVHUYLFHVDUFKLWHFWHGHVVLQDWHXUpWXGHVGLYHUVHV«

6XEYHQWLRQVHWDLGHVDXIRQFWLRQQHPHQW
6SRQVRULQJHWPpFpQDW
$LGHVjO·HPSORL)21-(3FRQWUDWVDLGpVHQYLJXHXU«
'RQV

Les coûts de fonctionnement

Les produits provenant de l’activité même
DXWRÀQDQFHPHQW

6DODLUHVHWFKDUJHVGHSHUVRQQHODGPLQLVWUDWLRQDQLPDWLRQ
travaux de jardinage…
)UDLVDGPLQLVWUDWLIVWpOpSKRQHFRXUULHUDVVXUDQFHVWD[HVOR\HUV«
3UHVWDWLRQVGHVHUYLFHVH[SHUWLVHFRQVHLOSUHVWDWLRQVWHFKQLTXHV«
eQHUJLHHDXJD]pOHFWULFLWpFDUEXUDQW
$FKDWVGHSHWLWPDWpULHO QRQDPRUWL pTXLSHPHQWV
)RXUQLWXUHVOLpHVjO·DFWLYLWpMDUGLQLqUH
)RXUQLWXUHOLpHVjO·DFWLYLWpSpGDJRJLTXH
'RFXPHQWDWLRQ
)UDLVGHIRUPDWLRQ
)UDLVGHGpSODFHPHQW
'RWDWLRQVDX[DPRUWLVVHPHQWV YRLUEXGJHWSUpYLVLRQQHOG·LQYHV-‐
tissement)

3URGXLWGHVYHQWHVOpJXPHVSODQWHVSURGXLWV
transformés, travaux réalisés à l’extérieur…
3URGXLWGHVSUHVWDWLRQVYLVLWHVDQLPDWLRQVIRU-‐
mations, conseil…
&RWLVDWLRQVGHVPHPEUHV

Attention SRXUOHVDVVRFLDWLRQVO·LPSRUWDQFHGH
FHVUHVVRXUFHVSHXWSDUIRLVFRQGXLUHjXQHÀVFDOL
VDWLRQ

Total

A

Total

B

Les contributions volontaires**

C

Les contributions volontaires

'

Total charges

A+C

Total produits

%'
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Tous les budgets doivent être équilibrés
A= B et C= D
ULVTXHGHÀVFDOLVDWLRQ pour les associations, l’activité générant
des ressources doit rester désintéressée et ne pas entrer en concur-‐
UHQFHDYHFOHVHFWHXUOXFUDWLIDXULVTXHGHFRQGXLUHjXQHÀVFDOLVD-‐
WLRQ FRQVHLOVVXUOH%XOOHWLQ2IÀFLHOGHV,PS{WV+RXGDQVOHV
maisons des associations).
8QH DVVRFLDWLRQ SHXW IDLUH GHV EpQpÀFHV PDLV LOV GRLYHQW rWUH
investis dans les moyens pour réaliser son objet.
** Les contributions volontaires
Il est très intéressant d’inscrire au budget les ressources qui ne sont
pas monétaires : les contributions volontaires. Cela permet de visua-‐
liser de façon plus réaliste l’envergure du projet ou d’une activité
DXGHOjGXVWULFWSRLQWGHYXHÀQDQFLHU$LQVLXQHDVVRFLDWLRQVDQV
VDODULpHWVDQVJUDQGVPR\HQVÀQDQFLHUVSHXWPHWWUHHQpYLGHQFH
qu’elle génère une importante activité d’échange et d’entraide.
C’est très utile pour argumenter auprès d’un élu local et mettre en
évidence que l’importance d’un projet ne se résume pas à ses seules
LQFLGHQFHVÀQDQFLqUHV
Ces contributions s’inscrivent à la fois en produits (ce sont des res-‐
VRXUFHV HWHQFKDUJHV DIÀFKHUFHTX·DXUDLHQWFRWpFHVFRQWULEX-‐
tions si elles avaient dû être payées).
%pQpYRODWYDORULVpFRPSWpHQJpQpUDOVXUODEDVHGX60,&KRUDLUH
brut en comptant les charges patronales : nombre de personnes x
nombre de jours de travail x taux journalier du SMIC.
0LVHjGLVSRVLWLRQGHSHUVRQQHOSDUXQHDXWUHVWUXFWXUHXQHFRO-‐
lectivité ou une administration ou de compétences (personnes
ressources).
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$LGHV HQ QDWXUH  SUrW GH
terrain, de locaux et de ma-‐
tériel, dons non monétaires,
sur la base des tarifs de lo-‐
cation ou d’achat.
)UDLVSULVHQFKDUJHSDUGHV
tiers : factures payées par
une autre structure.
5pFXSpUDWLRQUpXWLOLVDWLRQ
auto production des graines
et plants, autoconsomma-‐
tion (sur la base des tarifs
d’achat).

Je récupère,
tu réutilises,
nous recyclons !
L'esprit des jardinier
a le génie du troc !

Le budget prévisionnel d’investissement
L’investissement correspond à des dépenses matérielles qui doivent
servir pour une longue durée
3DUIRLV OHV PRQWDQWV FRUUHVSRQGDQWV DX[ JURV WUDYDX[ G·DPpQD-‐
gement (conception et réalisation) n’apparaissent pas dans les
budgets associatifs. Ils sont directement pris en charge et gérés
par les collectivités même si le porteur de projet, l’animateur
et les participants jardiniers ont été associés à la conception de
l’aménagement.
Le coût est donc réparti sur le budget de fonctionnement de plu-‐
sieurs années successives sous forme d’amortissement.
Ce sont les dotations aux amortissements.
Exemple d'un motoculteur de 1 500 € : il s'amortira en 3 ans, donc la
dotation aux amortissements de cet outil sera de 1500€ divisés par
3 soit de 500 € qui apparaîtra dans le budget de fonctionnement.

Chaque matériel a, selon sa valeur et son usage, une durée d’amor-‐
WLVVHPHQWFRGLÀpH
3RXUPRQWHUFHEXGJHWSUpYRLUGHGHPDQGHUGHVGHYLVRXUHFKHU-‐
cher les tarifs sur catalogue. Ces éléments sont souvent demandés
SDUOHVÀQDQFHXUV
/HEXGJHWSUpYLVLRQQHOG·LQYHVWLVVHPHQWSHXWVHIDLUHVXUSOXVLHXUV
DQQpHV7RXVOHVPR\HQVÀQDQFLHUVQHVHURQWSDVIRUFpPHQWUpXQLV
pour le réaliser la première année, il faut prévoir d’étaler ces
achats dans le temps.
,O HVW SRVVLEOH HW SDUIRLV DVVH] MXGLFLHX[ GH IDLUH SDVVHU GDQV OH
budget d’investissement les frais d’ingénierie de conception
(frais, salaires, honoraires) liés au montage du projet.

Matériel amortissable
Tout matériel supérieur à 500 € en 2012.
/HEkWLFDEDQHjRXWLOVVDOOHGHWUDYDLOVHUUH«
/HPDWpULHODGPLQLVWUDWLIRUGLQDWHXUVSKRWRFRSLHXUID[«
/HPDWpULHOGHMDUGLQDJHRXWLOODJHPDFKLQHV
/HPDWpULHOSpGDJRJLTXH
/HVJURVWUDYDX[G·DPpQDJHPHQWV
/HVUHPERXUVHPHQWVG·HPSUXQWVHWGHOHXUVLQWpUrWV
Le terrain lui ne s’amortit pas, car il ne se dévalorise pas.
CHARGES

Montant

Montant

Produit de Vente,
prestation d'animation

Études
Gros travaux
Matériel de
plus de 500€
TOTAL

352'8,76

Quelques conseils
'LIIpUHQFLHUOHVÀQDQFHPHQWVSRQFWXHOVGpÀQLVVXUODEDVHG XQH
DFWLRQ XQLTXH HW OHV ÀQDQFHPHQWV UHFRQGXFWLEOHV TXL SHXYHQW
faire l'objet d'une convention pluriannuelle.
6H SURMHWHU GDQV O·DYHQLU HW V·LPDJLQHU PHWWUH HQ ±XYUH O·DFWL-‐
YLWp SRXU SHQVHU j WRXWHV VHV LQFLGHQFHV ÀQDQFLqUHV  PDWpULHO
services, tâches à réaliser, différentes étapes, qui va travailler,
combien de temps ?
(VVD\HUG·LPDJLQHUOHVLPSUpYXVSRXUGpÀQLUOHVPDUJHVGHVpFX-‐
rité nécessaires.
eFULUH SOXVLHXUV VFpQDULL pour faire face à l’imprévu (version
haute, version basse), en repérant les activités annulables en cas
G·DEVHQFHGHÀQDQFHPHQWHWFHOOHVTXLSHXYHQWrWUHDMXVWpHVDX
ÀQDQFHPHQWREWHQX
(QYLVDJHU XQ pFKHORQQHPHQW GHV DFWLYLWpV GDQV OH WHPSV SRXU
répartir les coûts (notamment les investissements) sur plusieurs
années.
e9,7(5 '·(1*$*(5 '(6 'e3(16(6$9$17 '·$92,5 /$ &(57,78'(
'(6),1$1&(0(176

Intérêts pédagogiques
pour les participants-‐jardiniers
6HUHVSRQVDELOLVHUVXUOHFRWGHVLQYHVWLVVHPHQWVGHVPR\HQVHW
des activités mis en œuvre.
6HIRUPHUjO·pODERUDWLRQHWDXVXLYLG·XQEXGJHW
$SSUHQGUHjFRPPXQLTXHUDYHFGHVSDUWHQDLUHVjSUpVHQWHUVRQ
projet et à négocier.

Subventions d'investis-‐
sement
A

TOTAL

B
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Fiche 11

&KHUFKHUGHVÀQDQFHPHQWV
>2HWFRPPHQW"@
/HVGLIIpUHQWVPR\HQVQpFHVVDLUHVDXSURMHWVRQWPDLQWHQDQWpYDOXpV
&HUWDLQVSRXUURQWrWUHSULVHQFKDUJHSDUOHVSDUWHQDLUHVVDQVSDVVHUSDUGHVWUDFWDWLRQVÀQDQFLqUHV
SDUH[HPSOHODPLVHjGLVSRVLWLRQjWLWUHJUDFLHX[GXWHUUDLQRXGXORFDORXODSULVHHQFKDUJHGHVWUDYDX[
HWGHVDPpQDJHPHQWVSDUODFRPPXQH 
7RXWHIRLVGDQVODPDMRULWpGHVFDVODUHFKHUFKHGHÀQDQFHPHQWVV·LPSRVHjODFUpDWLRQGXMDUGLQHWDYDQWOD
UpDOLVDWLRQG·DFWLRQV6LOHVSDUWHQDLUHVVRQWLPSOLTXpVGDQVXQHGpPDUFKHSDUWLFLSDWLYHGqVOHGpEXWGXSURMHW
OHXUFROODERUDWLRQVHUDSOXVIDFLOH3DUDLOOHXUVVHORQO·HQYHUJXUHO RULJLQDOLWpO LQWpUrWHWOHVREMHFWLIVGX
SURMHWSOXVLHXUVW\SHVGHSDUWHQDLUHVSHXYHQWDSSRUWHUOHXUVRXWLHQÀQDQFLHU

à qui s’adresse cette fiche ?

Démarche et repères

Au porteur de projet, qui réalise une recherche sommaire après
DYRLUGpÀQLOHFDGUHGXSURMHWFHWWHUHFKHUFKHSHUPHWGHUpXQLU
les moyens nécessaires pour poursuivre le montage du projet (rému-‐
nérer l’animateur, engager les éventuelles études…)

2WURXYHUOHVÀQDQFHPHQWV"

$O·DQLPDWHXU encadré par le porteur de projet, il peut effectuer
ODUHFKHUFKHGHÀQDQFHPHQWVSRXUODSDUWLHUpDOLVDWLRQ,ODLGHOHV
participants-‐jardiniers si ceux-‐ci travaillent aussi à cette recherche.

/HVFROOHFWLYLWpVORFDOHVPDLULHFRPPXQDXWpGHFRPPXQHVDJ-‐
JORPpUDWLRQSD\V6,920GLVWULFW«SOXVVSpFLÀTXHPHQWOHVVHU-‐
vices sociaux, espaces verts, environnement, culture, éducation,
politique de la ville, vie associative.
/HV HQWUHSULVHV  MDUGLQHULHV VXSHUPDUFKpV JUDLQHWLHUV PDFKL-‐
nistes agricoles…
/HVDVVRFLDWLRQVFHUWDLQHVVRQWGHVUHODLVGHÀQDQFHPHQWVSXEOLFV
Les CRESS (Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire)
/HVEDQTXHV

Objectifs
5DVVHPEOHUOHVPR\HQVQpFHVVDLUHVSRXUTXHOHSURMHWVHUpDOLVH
5pPXQpUHUjOHXUMXVWHYDOHXUOHVDFWHXUVGXSURMHWSRUWHXUGH
projet, animateurs, associations, bureaux d’études…
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Des partenaires locaux

Des partenaires départementaux et régionaux
/HVFRQVHLOVJpQpUDX[HWUpJLRQDX[
/HV VHUYLFHV GpFRQFHQWUpV GH O eWDW  '5($/ 'LUHFWLRQ UpJLRQDOH
GHO HQYLURQQHPHQWGHODUHFKHUFKHHWGXORJHPHQW '5$$) 'L-‐
rection régionale de l'alimentation, l'agriculture et de la forêt),
$56 $JHQFHUpJLRQDOHGHVDQWp '5$& 'LUHFWLRQUpJLRQDOHGHV
DIIDLUHVFXOWXUHOOHV '5-6&6 'LUHFWLRQUpJLRQDOHGHODMHXQHVVH
du sports et de la cohésion sociale).
/HVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFV2IÀFH+/0pYHQWXHOOHPHQWO·$GHPH
(Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) sur les
aspects de compostage, les agences de l'eau.
/HVDGPLQLVWUDWLRQV&$) &DLVVHG $OORFDWLRQV)DPLOLDOHV &DLVVH
GHV'pS{WVHW&RQVLJQDWLRQV

Des partenaires nationaux et européens
/HVPLQLVWqUHV SRXUOHVVXEYHQWLRQVVXUSURMHWHWO·DLGHjO·HPSORL 
/·8QLRQHXURSpHQQHHQJpQpUDOVXUDSSHOVjSURMHWRXSDUO·LQWHU-‐
médiaire des régions.
/HV IRQGDWLRQV  HOOHV RQW FKDFXQH OHXUV FULWqUHV VXU OHV WKpPD-‐
tiques ou bien sur un public, et elles les changent parfois. Cer-‐
taines fondations d'entreprise ont pour condition la présence dans
le projet d'un membre de leur personnel (ex. : la fondation solida-‐
rité SNCF). Il convient de consulter les sites des fondations et de
YpULÀHUVLYRWUHSURMHWHQWUHGDQVOHFDGUHGHOHXUVVRXWLHQV 9RLU
les ressources : liste des coordonnées des fondations.)
/D)RQGDWLRQGH)UDQFHKpEHUJHHWJqUHSOXVLHXUVIRQGDWLRQVHOOH
lance chaque année différents appels à projets.
/HVHQWUHSULVHV

4XHIDLUHÀQDQFHU"
Des actions précises plutôt qu’un projet vague
,OVHUDSOXVIDFLOHG·REWHQLUGHVÀQDQFHPHQWVVXUODEDVHG·XQSURMHW
VSpFLÀTXH SUpFLV DYHF GHV REMHFWLIV FRQFUHWV UHSpUDEOHV GDQV OH
temps et mesurables) que sur des grands projets et des ambitions
JpQpUHXVHVPDLVGLIÀFLOHPHQWpYDOXDEOHV
De l’investissement et des actions plutôt que du fonctionnement
lié à la structure
,OHVWpJDOHPHQWGLIÀFLOHGHWURXYHUGXÀQDQFHPHQWVXUOHIRQFWLRQQH-‐
ment global d’une association (administration, frais de fonctionnement
WUDQVYHUVDX[« TXLGHYUDGHFHIDLWpPDUJHUVXUOHVEXGJHWVVSpFLÀTXHV
de chacune des actions menées sous forme de “charges de structure”.

&RPPHQWWURXYHUOHVÀQDQFHPHQWV"
Convaincre un financeur
7RXWSDUWHQDLUHÀQDQFLHUGRLWG·DERUG
bien comprendre le projet, être
convaincu de son intérêt et bien per-‐
cevoir sa “plus-‐value” (apports d’un
point de vue social, culturel, écono-‐
mique, environnemental…).
Il doit également comprendre à quoi
servira sa contribution, quels en
seront les critères d’évaluation et
quelle en sera la valorisation (com-‐
munication…).

Ethique et ... toc !
Penser à bien cadrer
les conditions du
partenariat financier.
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8Q SDUWHQDLUH ÀQDQFLHU HVW UDUHPHQW XQ VLPSOH EDLOOHXU GH IRQGV
Il aide le projet, parce qu’il y trouve un intérêt, soit parce que le
SURMHWFRUUHVSRQGDVVH]pWURLWHPHQWjVHVSURSUHVREMHFWLIV F·HVW
OHFDVJpQpUDOHPHQWGHVÀQDQFHXUVSXEOLFV VRLWSDUFHTX·LOHQUHWL-‐
rera autre chose (image, communication, valorisation…).

GHÀQDQFHPHQWGRLWrWUHYDOLGpSDUOHJURXSHGHSDUWLFLSDQWVOHSRU-‐
teur de projet et par les partenaires.

C’est au porteur de projet de mettre en évidence clairement ce qui
SHXWLQWpUHVVHUOHÀQDQFHXU

8QKLVWRULTXHHWXQUDSSHOGXFRQWH[WHGXSURMHW
/HVÀQDOLWpVOHVDPELWLRQVHWOHVREMHFWLIVRSpUDWLRQQHOVpYDOXDEOHV
8QDUJXPHQWDLUHVXUVRQLQWpUrWVHVDSSRUWVVD´SOXVYDOXHµVR-‐
ciale, environnementale, culturelle, économique…
8QH SUpVHQWDWLRQ GHV DFWHXUV LPSOLTXpV  SRUWHXU GX SURMHW SDUWH-‐
QDLUHVEpQpÀFLDLUHV«
8QH SODQLÀFDWLRQ GHV DFWLYLWpV FDOHQ-‐
drier).
Souvent les
8QHSUpVHQWDWLRQGHVPR\HQVDFTXLVHWGH
financeurs sont prêts
ceux restant à réunir.
8QHSUpVHQWDWLRQGHVPRGDOLWpVGHIRQF-‐
à s'engager si vous
tionnement en œuvre et envisagées.
leur montrez que
/HV PRGDOLWpV GH VXLYL HW OHV FULWqUHV
d'autres sont déjà
d’évaluation.
à vos côtés.
/HVEXGJHWVSUpYLVLRQQHOVGHIRQFWLRQQH-‐
ment et d’investissement.
'HV pOpPHQWV WHFKQLTXHV VXSHUÀFLH GX
terrain, carte à l’échelle…).

Des rencontres
Plus les partenaires seront impliqués tôt dans le projet, plus ils seront
investis et prêts à l’aider. La dimension humaine est essentielle dans
une relation de partenariat.
5HQFRQWUHVUHQGH]YRXVUpXQLRQVSHUPHWWURQWXQHPHLOOHXUHFRQQDLV
sance mutuelle et rendront le projet plus
pertinent aux yeux des partenaires.

Un dossier c'est
bien, mais une
rencontre
c'est essentielle !

Ne pas hésiter à les inviter sur le terrain,
à organiser des rencontres avec les autres
DFWHXUV 8Q SDUWHQDLUH ÀQDQFLHU Q·HVW MD-‐
mais anonyme, il est représenté par une
ou des personnes qui apprécieront cette
convivialité.

Le dossier de financement
&HGRVVLHUHVWO·XQHGHVSLqFHVPDvWUHVVHVGDQVODUHFKHUFKHGHÀQDQ-‐
cements. Son contenu est souvent équivalent à celui du “document
projet”, à la nuance près qu’il s’adapte aux destinataires de la de-‐
PDQGHGHÀQDQFHPHQW/HVEDLOOHXUVGHIRQGVXWLOLVHQWVRXYHQWGHV
SURFpGXUHVSUpFLVHVSRXUWUDLWHUOHVGHPDQGHVLOVXIÀWDORUVGHV·\
conformer (suivre un canevas ou remplir des documents). Le dossier
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C’est un outil de référence à la fois pour convaincre et pour réaliser.
Il devra comporter au moins :

U
 ne convention de partenariat
(OOHSHXWFODULÀHUHWSUpFLVHUOHVDSSRUWVHWOHVHQJDJHPHQWVGHFKD-‐
cun des interlocuteurs.
Elle est intéressante à la fois parce qu’elle oblige à formaliser les
choses, et donc à discuter et élaborer ensemble, et parce qu’elle
garantit contre les dérapages, incompréhensions ou détournements
de l’esprit initial du partenariat.

Comment valoriser
le potentiel éducatif du jardin ?
Repères pédagogiques

La dimension pédagogique d’un projet de jardin collectif est fondamentale. Le jardin est le lieu par
H[FHOOHQFHROHVFRPSpWHQFHVV·DFTXLqUHQWDXIXUHWjPHVXUHGHO·H[SpULHQFH'DQVXQMDUGLQRQDSSUHQG
autant de ses échecs que de ses réussites. L’essentiel c’est de faire, d’essayer. Chaque tentative ouvre de
nouvelles perspectives. La mise en place d’un projet avec des enfants ou des adultes, avec des scolaires,
des retraités, des personnes en situation de handicap ou d'exclusion, fait appel à différentes approches et
PpWKRGHVSpGDJRJLTXHVVSpFLÀTXHV
Créer un jardin pédagogique ou intégrer un volet pédagogique à un projet de jardin collectif nécessite donc
des compétences en pédagogie active et en animation.
Il existe de nombreuses méthodes et approches qui trouvent leur place au jardin éducatif : pédagogie
par objectifs, par résolution d’une situation/problème, par l’enseignement mutuel, par la démarche
expérimentale, par la coopération… Il en est une qui permet d'adapter l'outil jardin à une multitude
d'objectifs et qui utilise bon nombre d’entre elles. Elle stimule la mise en action et l'appropriation du projet
par les jardiniers. C'est une pédagogie qui permet aussi de vivre la participation à une œuvre collective et
l'apprentissage de la démocratie participative : il s'agit de la pédagogie de projet.
Sont présentés dans ce chapitre des éléments de base en matière de : pédagogie de projet, formation de
l’individu, diversité des approches pédagogiques.
/HVMDUGLQVSpGDJRJLTXHVRQWGHVREMHFWLIVG·pGXFDWLRQHWGHIRUPDWLRQVSpFLÀTXHVTXLJpQqUHQWGHVEHVRLQV
particuliers en termes d’aménagement de l'espace et d’animation de groupes. Les conseils de ce chapitre
permettront de répondre aux premiers besoins de l’animateur.
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Fiche 12

La pédagogie de projet
>8QHPpWKRGHDFWLYHHWPRWLYDQWH@

/DSpGDJRJLHGHSURMHWHVWXQSURFHVVXVG DSSUHQWLVVDJHTXLPHWXQJURXSHGHSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQ
G H[SULPHUGHVHQYLHVGHVTXHVWLRQVGHVEHVRLQVGHVPDQTXHVGHVDPELWLRQV
GHUHFKHUFKHUOHVPR\HQVG \UpSRQGUH
GHSODQLÀHUFROOHFWLYHPHQWODPLVHHQ±XYUHGXSURMHWHWGHOHYLYUH
&·HVWXQHPpWKRGHDFWLYHPRWLYDQWHSRXUWRXVOHVSDUWLFLSDQWVGXMDUGLQ HQIDQWVMHXQHVDGXOWHV SDUO LPSOLFDWLRQ
O DXWRQRPLHHWODG\QDPLTXHTX HOOHSURFXUH(OOHFRQVLGqUHTXHOHVFRQGLWLRQVG XQDSSUHQWLVVDJHVRQWDXVVLLPSRUWDQWHVTXH
OHVFRQWHQXVGHFHWDSSUHQWLVVDJH(OOHQ HVWSDVFHQWUpHVXUO REMHWG pWXGHHQO RFFXUUHQFHOHMDUGLQPDLVVXUOHSDUWLFLSDQW
ODSHUVRQQHRXOHJURXSHHWVRQSURFHVVXVGHUHFKHUFKHHWGHGpFRXYHUWH
/DSpGDJRJLHGHSURMHWSDUWLFLSHjODSURJUHVVLRQGHVVDYRLUV FHTXHO RQVDLW GHVVDYRLUIDLUH FHTXHO·RQVDLWIDLUH 
GHVVDYRLUrWUH ODIDoRQGHVHFRPSRUWHUO·DXWRQRPLHOHVHQVFULWLTXH HWGHVVDYRLUGHYHQLU VHSURMHWHUFROOHFWLYHPHQW 
(OOHV DSSXLHVXU
XQFKRL[UpHOODLVVpDX[SDUWLFLSDQWVGHVWKpPDWLTXHVHWGHVPpWKRGHVTX LOVH[SORUHURQW
XQHG\QDPLTXHGHJURXSHHIÀFDFHTXLV DSSXLHVXUXQRXSOXVLHXUVSURMHWVHWXQHYRORQWpFRPPXQHGHGpFRXYHUWH
HWG·H[SpULPHQWDWLRQ
XQHYDORULVDWLRQGXWUDYDLOHIIHFWXpSDUOHJURXSH

à qui s’adresse cette fiche ?
$O·DQLPDWHXU il a un rôle facilitateur pour stimuler l’expression
GHFKDFXQHWDOLPHQWHUODUpÁH[LRQSRXUUpJXOHUOHJURXSHHWIDYR-‐
riser l’écoute, pour conseiller et appuyer techniquement le groupe
WRXWHQUHVWDQWVXIÀVDPPHQWHQUHWUDLWSRXUSHUPHWWUHO·LPSOLFDWLRQ
des participants cela dans toutes les étapes d’élaboration collective
puis dans la réalisation et la gestion du jardin
$XSRUWHXUGHSURMHWil peut utiliser la pédagogie de projet pour
mettre en pratique des démarches participatives : elle lui sera utile
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SRXU LPSOLTXHU O·HQVHPEOH GHV SDUWHQDLUHV GDQV OD GpÀQLWLRQ GX
cadre du projet.

Objectifs méthodologiques
&UpHUXQYpULWDEOHpODQHWXQHPRWLYDWLRQSRXUOHSURMHWTXLHVW
celui du groupe et non celui d’une personne extérieure.
3HUPHWWUHODPLVHHQSODFHG·XQHG\QDPLTXHSDUWLFLSDWLYH

Objectifs pédagogiques
'pYHORSSHUO DXWRQRPLHHWO pPDQFLSDWLRQGDQVOHVSURFHVVXVG DS-‐
prentissage.
3HUPHWWUHjFKDFXQXQHUpHOOHDSSURSULDWLRQGXSURMHW
,QFLWHUDXUHVSHFWGHO DXWUHGHVHVLGpHVGHVHVTXHVWLRQVHWGH
ses actes.
)DYRULVHUO H[SUHVVLRQGHFKDFXQHWLQFLWHUjODSUDWLTXHGXGpEDW
3HUPHWWUHjFKDFXQGHVXLYUHOHFKHPLQHPHQWGHVRQDSSUHQWLV-‐
sage, à son rythme, tout en favorisant les interactions avec les
autres et le milieu.

Démarche et repères
La pédagogie de projet est présentée ici en sept phases successives
qui partent de l’idée du projet à son évaluation. On avance, on
découvre, parfois on revient en arrière… L'important n'est pas de
respecter strictement les étapes mais d'avancer, à son rythme. Ce
qui compte, et ce qui est formateur, n’est pas tant le but à atteindre
que le chemin parcouru pour l'atteindre.

Phase 1 -‐ La présentation du cadre du projet
La présentation du cadre du projet au groupe est une étape importante.
Elle permet à chacun d’en voir les contours (thème, durée, lieu, objec-‐
tifs pédagogiques…), les contraintes (moyens, consignes de sécurité…),
d’en deviner les ouvertures, et de commencer à repérer la place qu’il
SRXUUD\SUHQGUH8QHVLPSOHSUpVHQWDWLRQRUDOHSHXWrWUHVXIÀVDQWH

Phase 2 -‐ L’expression des représentations initiales
Chacun a sa conception du jardin, sait des choses, croit en savoir
d’autres, imagine, est attiré ou est réticent, a des a priori et fait ses

propres associations d’idées, chacun possède un imaginaire person-‐
nel sur le sujet… C’est sur ces représentations mentales que chacun
forge ses opinions, ses actions, ses choix et construira son projet.
Ces représentations ne sont pas les mêmes pour un animateur que
pour un enfant, un jardinier, un élu local… Pour mener un projet
commun, il faut permettre à chacun d’exprimer ses propres repré-‐
sentations et d’entendre celles des autres.
S'exprimer, de manière écrite de préférence, sur ce que représente
le jardin, ses motivations, ses craintes… et exprimer les raisons de
son engagement sur ce projet, c'est à la fois :
FRPPHQFHUjV·LPSOLTXHUGDQVOHSURMHW
UHQGUH OLVLEOH OHV UHSUpVHQWDWLRQV VXU OHVTXHOOHV RQ FRQVWUXLW
souvent inconsciemment) et les motivations (sur lesquelles nous
construisons consciemment) de chacun et éviter les incompréhen-‐
sions ultérieures,
PHWWUHHQFRPPXQHWpFKDQJHU
'HVVLQVPDTXHWWHVSKRWRODQJDJHPRWVMHWpVTXHVWLRQQDLUHVVRQW
quelques techniques simples permettant de faire émerger ces repré-‐
sentations.

3KDVH/·LPPHUVLRQ
s'éveiller et s’ouvrir à la diversité des possibles
Chacun s’est exprimé sur ses représentations, mais n’a probable-‐
ment qu’une vision partielle des projets qui peuvent voir le jour
à partir du jardin. S’ouvrir à d’autres approches, d’autres expé-‐
riences, d’autres jardins permet d’élargir le champ des possibles et
de créer une culture commune dans le groupe. Éveiller la curiosité
des uns et des autres sans apporter de réponse aux questions qui se
posent, cela crée une stimulation qui peut devenir le moteur de la
dynamique du groupe et du projet.
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C’est dans cette phase “d’éveil” que prend place la découverte du terrain,
du jardin, de ses habitants, de son environnement, de ses contraintes et
GHVHVDWRXWV9DULHUOHVDSSURFKHV VHQVRULHOOHVFLHQWLÀTXHVHQVLEOH« 
permet d’enrichir cette phase de contact. Visite d’autres jardins est
toujours enrichissant dans cette phase voire incontournable !
Cette phase ne vise pas à transmettre des savoirs, mais à susciter des
envies, un questionnement et enrichir les représentations initiales.
Chacun est invité à conserver une trace de ses découvertes et de ses in-‐
terrogations dans un carnet, une boîte à collection ou même en vidéo.

Phase 4 -‐ La définition des projets
et des actions à venir
Au cours de la phase d’immersion, le jardin a été exploré, appri-‐
YRLVp'HVTXHVWLRQVRQWpWpVRXOHYpHVODFXULRVLWpDpWpDLJXLVpH
des envies ont émergé… Il faut maintenant que chacun les exprime,
les partage avec les autres, les analyse.
Le groupe les organise pour dégager des projets possibles, des pistes
de travail et se donner des objectifs :
GHVSURMHWVG·DFWLRQDPpQDJHUFRQVWUXLUHVHPHUSODQWHU«
GHVSURMHWVGHYLVLWHHWGHGpFRXYHUWHMDUGLQERWDQLTXHMDUGLQ
d’artiste…
GHVSURMHWVG·DSSUHQWLVVDJHjSDUWLUGHTXHVWLRQVjUpVRXGUHGH
quoi une plante a-‐t-‐elle besoin pour pousser ? Comment se recycle
la matière organique ? Comment se cultivent les tomates ? …
Il est possible de noter toutes les envies, les questions et les idées
sur un tableau, ou mieux sur des bandes de papier, qui permettent
de les visualiser toutes puis de les regrouper par thème.
A partir de cet “ univers des possibles ”, chacun s’inscrit dans un
groupe de projet dont la thématique l’intéresse, ou le groupe essaie
de trouver une thématique commune motivante pour tous.
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3KDVH/DUHFKHUFKHHWO·DFWLRQ
mettre en œuvre le projet
8QHIRLVOHRXOHVSURMHWVFRPPXQVGpÀQLVLOFRQYLHQWG·HQGHVVL-‐
QHUOHSODQG·DFWLRQFRPPHQWYDWRQDWWHLQGUHQRVREMHFWLIV"'H
quelle façon ? Par quels moyens ? …
Pour un projet d’action :
,GHQWLÀHUOHVLQIRUPDWLRQVQpFHVVDLUHVHWOHVFRQQDLVVDQFHVjDF-‐
quérir pour les mener à bien (où et comment les acquérir).
eWDEOLUXQSODQGHWUDYDLOVSpFLÀDQWOHVpWDSHVVXFFHVVLYHV
/LVWHUOHVPR\HQVQpFHVVDLUHV
Pour un projet d’apprentissage :
)RUPXOHUGHVK\SRWKqVHV
([SpULPHQWHUFRQVXOWHUOHVUHVVRXUFHVGLVSRQLEOHV
)RUPXOHUGHVFRQFOXVLRQVRXGHQRXYHOOHVK\SRWKqVHV
Il ne reste plus qu’à remonter ses manches et se mettre à l’ou-‐
vrage. Les participants mettent en œuvre leur projet, cherchent à
atteindre les objectifs qu’ils ont eux-‐mêmes posés.

/D SpGDJRJLH GH SURMHW SHUPHW GH IDLUH HQ VRUWH TXH OH SURMHW VXU
OHTXHO OHV SDUWLFLSDQWV WUDYDLOOHQW QH VRLW SDV VLPSOHPHQW FHOXL GH
O·DQLPDWHXURXG·XQHDXWUHSHUVRQQHPDLVELHQGXJURXSHGDQVVRQ
HQVHPEOHHWV·LQWqJUHGDQVXQUpHOSURFHVVXVG·DSSUHQWLVVDJH

Phase 6 -‐ La transmission des acquis
du groupe à d’autres
Une phase de partage et de restitution des découvertes et du vécu
du groupe permet de valoriser le travail réalisé et d’offrir à d’autres
une production originale du jardin. Elle apprend également aux par-‐
ticipants à synthétiser, prendre du recul sur leur projet et mettre en
forme ce qu’ils souhaitent en présenter.
Les restitutions peuvent se faire sous de multiples formes : expo-‐
sition, animation, visite, mise en scène théâtrale, réalisation ar-‐
tistique, émission de radio, bulletin d’information… Elles peuvent
être prétexte à des moments de convivialité (repas, fête) et de
rencontres (portes ouvertes…). Ce partage permet une reconnais-‐
sance de l’action menée, notamment par les partenaires et les
riverains du projet.

Phase 7 -‐ L’évaluation du travail
Il importe, avant de terminer le projet, de jeter un regard rétros-‐
pectif sur le travail et le chemin parcouru. On peut analyser la per-‐
tinence des choix de culture, mais aussi des méthodes et moyens
mis en œuvre et l’écart entre les objectifs posés (en phase 4) et la
réalité atteinte.

Quelques conseils
Vivre la méthode
,OHVWFRQVHLOOpGHYLYUHFHWWHPpWKRGHFRPPHSDUWLFLSDQWDYDQW
de la mettre en œuvre. Par ses aspects non directifs, elle peut
être déstabilisante à la fois pour l’animateur et les participants.
/DSKDVHGHGpÀQLWLRQGXSURMHWHVWVRXYHQWDVVH]GpOLFDWHjDQL-‐
PHU SXLVTX·LO V·DJLW GH GpÀQLU XQ SURMHW FRPPXQ SDUWDJp SDU
tous, sur lequel tout le reste se construira.

Veiller à la faisabilité du projet
La pédagogie de projet s'inscrit dans la durée. Le temps dont on dis-‐
pose, le rythme du projet (une journée, une semaine, tout au long
de l'année) décide du contenu de chaque étape. L’animateur est le
garant de la faisabilité du ou des projets du groupe. A lui donc d’être
vigilant à l’adéquation entre les moyens disponibles, le temps, les
FRPSpWHQFHVGXJURXSHHWOHSURMHWGpÀQL&HODpYLWHUDGHVGpFRQ-‐
venues et des frustrations.
/LUH RX UHOLUH OD ÀFKH  0HQHU VRQ SURMHW GH IDoRQ FROOHFWLYH HW
participative".

L’évaluation peut se faire à plusieurs niveaux :
DXQLYHDXLQGLYLGXHOG·DERUGFKDFXQDYDLWVHVREMHFWLIVSURSUHV
DXQLYHDXGXJURXSHOHSURMHWDpWpGpÀQLFROOHFWLYHPHQW
DXQLYHDXGHO·DQLPDWHXUGRQWOHVREMHFWLIVpGXFDWLIVVRQWVSpFLÀTXHV
L’évaluation peut aussi porter sur l’écart entre les représentations
GHGpSDUWHWFHOOHVGHÀQGHSURMHW
$SDUWLUGHOjXQQRXYHDXSURMHWSHXWVHGpÀQLUHWGpPDUUHU
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Fiche 13

Trois grands principes de la formation
>6HIRUPHUVHXODYHFOHVDXWUHVHWDXFRQWDFWGXPRQGH@

&HTXHQRXVVRPPHVQRXVOHGHYRQVjFHX[TXLQRXVRQWpOHYpVjFHX[DYHFTXLQRXVpFKDQJHRQVHWjTXLQRXVVRPPHV
FRQIURQWpVSDUHQWVDPLVHQVHLJQDQWVFROOqJXHVUHQFRQWUHV«1RXVOHGHYRQVDXVVLDXPRQGHGDQVOHTXHOQRXVYLYRQVDX[
REMHWVDX[SD\VDJHVDX[OLHX[HWDX[rWUHVYLYDQWVTXHQRXVF{WR\RQV&HOXLTXLDWRXMRXUVYpFXjSUR[LPLWpG·XQMDUGLQ
Q·HVWSDVOHPrPHTXHFHOXLTXLDJUDQGLDXERUGGHO·RFpDQDXPLOLHXGHVYDFKHVRXHQFHQWUHYLOOH&HTXHQRXVVRPPHV
QRXVOHGHYRQVHQÀQjQRXVPrPHVjQRWUHSURSUHFDSDFLWpG·DQDO\VHHWG·H[SpULPHQWDWLRQjQRWUHFXULRVLWpHWQRVHQYLHV
-HDQ-DFTXHV5RXVVHDXGDQVVRQRXYUDJHVXUO pGXFDWLRQ ´(PLOHRXGHO pGXFDWLRQµ DIDLWOHFRQVWDWTXHWURLVPDvWUHV
SDUWLFLSHQWjO pGXFDWLRQRXjODIRUPDWLRQG XQHSHUVRQQHVRLPrPHOHVDXWUHVHWOHVFKRVHV ODQDWXUHHWOHPRQGH
SK\VLTXHTXLQRXVHQWRXUH &KDFXQJUDQGLWGRQFVXUXQPRGH´WULSRODLUHµGHIRUPDWLRQO DXWRIRUPDWLRQ SDUOXLPrPH 
O KpWpURIRUPDWLRQ SDUOHVDXWUHV HWO pFRIRUPDWLRQ SDUOHPRQGHSK\VLTXH 

à qui s’adresse cette fiche ?

Démarche et repères

A l’animateur, pour le montage du projet et pour l’animation des
activités au jardin.

Les trois grands principes de la formation
Par les autres

$XSRUWHXUGHSURMHW porter à sa connaissance le contenu de cette
ÀFKHSHXWOXLSHUPHWWUHG·HQULFKLUVRQDUJXPHQWDLUHGDQVODSKDVH
de construction du projet.

Objectifs pédagogiques

Formation
de la personne

Permettre à chaque participant de :
GpYHORSSHUVRQDSSUHQWLVVDJHHQIRQFWLRQGHVHVSUpIpUHQFHV
GpFRXYULUVDULFKHVVHLQWpULHXUHDSSUHQGUHjH[SpULPHQWHUHVVD\HU
chercher,
V·HQULFKLUDXFRQWDFWGHVDXWUHVGHVGLIIpUHQFHV
PLHX[FRPSUHQGUHVHVSURSUHVSURFHVVXVGHIRUPDWLRQHWG·pSD-‐
nouissement.
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Par le monde

Par soi-‐même

Schéma de Jean Houssaye (éducateur, professeur en sciences de l’éducation)

Au jardin, les activités et méthodes pédagogiques peuvent s’articu-‐
ler autour de ces trois principes de formation et ainsi permettre à
chacun de :
6HIRUPHUVHXOjSDUWLUGHFHTX LOVDLWGHFHTX LOHVWSRXUGHYHQLU
le moteur de son apprentissage, en cherchant en lui les ressources
dont il a besoin. Ceci garantit la pérennisation du processus de
formation au-‐delà des activités organisées dans le cadre du projet.
6HIRUPHUDXFRQWDFWGHVDXWUHV PHPEUHVGXJURXSHDQLPDWHXU
personnes ressources) et donc rencontrer, échanger, écouter…
6HIRUPHUDXFRQWDFWGHVpOpPHQWVODWHUUHO·HDXOHVSODQWHVOHV
outils et les paysages… Cette approche implique de pouvoir être
en relation directe avec son environnement sans l’interférence
d'un médiateur. Ce principe se met rapidement en place de façon
informelle dans un jardin.
/DIURQWLqUHHQWUHFHVWURLVSULQFLSHVHVWXQSHXDUWLÀFLHOOHFDULOVVH
superposent souvent et s’enrichissent mutuellement.
$XQPrPHPRPHQWXQMDUGLQLHUDOHVPDLQVGDQVODWHUUHUpÁpFKLW
à l’action qu’il mène et la façon dont il la fait, et échange avec ses
collègues. Quelques pistes sont proposées pour valoriser au mieux
chacun de ces trois principes.

Ménager des temps pour permettre
à chacun de se former seul
3UpYRLUGHVPRPHQWVGHWUDYDX[G·H[SpULPHQWDWLRQGHUpÁH[LRQ
d’analyse et d’évaluation individuels.
3UpYRLUGHVDFFqVjGHVUHVVRXUFHVXWLOLVDEOHVGHIDoRQDXWRQRPH
(documentation, bibliothèque, Internet, téléphone, réseaux de
jardins…).
/DLVVHUSDUIRLVOHVSHUVRQQHVWkWRQQHUHWH[SpULPHQWHUVDQVGRQQHU
de solutions ou d'explications. A elles de trouver leurs solutions ou
d’aller chercher les réponses à leurs questions.

(QYLVDJHU GHV PR\HQV SRXU FRQWLQXHU O·DSSUHQWLVVDJH HQ GHKRUV
des temps d'animation.

Favoriser les échanges et les interventions
pour se former au contact des autres
,GHQWLÀHUHWYDORULVHUOHVFRPSpWHQFHVDXVHLQPrPHGXJURXSHGH
participants-‐jardiniers.
)DFLOLWHUOHVWHPSVG pFKDQJHVIRUPHOVHWLQIRUPHOVHQSHWLWVRX
en grands groupes, entre les participants.
$OWHUQHUGHVWHPSVG·DSSRUWGHVDYRLUHWGHVWHPSVGHGLVFXVVLRQ
et de débat.
)DLUH LQWHUYHQLU GHV SHUVRQQHV H[WpULHXUHV TXL DSSRUWHURQW OHXUV
FRQQDLVVDQFHVHWOHXUVUpÁH[LRQV

Favoriser les moments où chacun se retrouve
au contact de la nature, de préférence seul
$FFRUGHUGHO·LPSRUWDQFHjGHVPRPHQWVGHVLOHQFHTXLSHXYHQW
sembler non productifs, durant lesquels les personnes observent,
manipulent, écrivent, rêvent, se reposent et s’imprègnent de
leur environnement.
3URSRVHU GHV DFWLYLWpV PHWWDQW OHV SHUVRQQHV VHXOHV DX FRQWDFW
des éléments : jardiner un espace personnalisé, aller chercher
O·HDXjODULYLqUHLGHQWLÀHUODYpJpWDWLRQUpFROWHU«
' pYHORSSHUOHVDFWLYLWpVFUpDWULFHVHWG·H[SUHVVLRQIDYRULVDQW
le lien avec la nature : ateliers d’écriture en extérieur, pein-‐
ture et dessin, sculpture à partir de matériaux collectés sur
le terrain…
'HV PRPHQWV G·pFKDQJH DXWRXU GH FHV WURLV S{OHV GH IRUPDWLRQ
permettent aux participants d’approfondir leur vécu personnel et
de créer du lien entre eux.
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Alterner différentes approches pédagogiques

Fiche 14

[ Pour aborder les multiples facettes du jardin
HWUHVSHFWHUODGLYHUVLWpGHVSDUWLFLSDQWV@
-DUGLQDJHREVHUYDWLRQFUpDWLRQMHXUpÁH[LRQFROOHFWHG·LQIRUPDWLRQVH[SUHVVLRQGpJXVWDWLRQH[SpULPHQWDWLRQ
H[SORUDWLRQFRQWHPSODWLRQ«VRQWDXWDQWGHPR\HQVG·rWUHDYHFHWGDQVOHMDUGLQ
'DQVXQMDUGLQQRXVVHQWRQVODQpFHVVLWpGHGLYHUVLÀHUOHVHVSDFHVXQFRLQÁHXULLFLOHSRWDJHUOjEDVSOXVORLQXQHDLUHGH
MHXXQH]RQHGHUHSRVDYHFKDPDF«
&KDFXQGHFHVHVSDFHVHVWWUDLWpGLIIpUHPPHQWODLVVpHQIULFKHLFLWRQGXDLOOHXUVH[SRVpDXVROHLOOjSURWpJpVRXVXQSDLOODJH
SOXVORLQ«/HMDUGLQLHUXVHGHWRXWVRQWDOHQWSRXUTXHODGLYHUVLWpELRORJLTXHFXOWXUDOHHWUpFUpDWLYHGXMDUGLQV H[SULPH
,OHQYDGHPrPHGDQVOHGRPDLQHGHODSpGDJRJLHTX HOOHVRLWHQGLUHFWLRQG HQIDQWVRXG DGXOWHV3RXUXQHUHQFRQWUHULFKH
LQQRYDQWHHWODSOXVFRPSOqWHSRVVLEOHHQWUHOHVPLOOHIDFHWWHVGXMDUGLQHWFHOOHVGHVSHUVRQQHVLOHVWQpFHVVDLUHGHGLYHUVLÀHUOHV
DSSURFKHVSpGDJRJLTXHVGHVFRXSVGHErFKHHWGHVVHPLVSRXUDFTXpULUOHVWHFKQLTXHVGXMDUGLQDJHGHVH[SpULHQFHVVFLHQWLÀTXHV
SRXUFRPSUHQGUHOHIRQFWLRQQHPHQWGXYLYDQWGHVFUpDWLRQVDUWLVWLTXHVSRXUGpYHORSSHUO·LPDJLQDLUHHWO·H[SUHVVLRQGXMHXGHV
WHPSVFDOPHVSRXUUrYHUFRQWHPSOHUHWSURÀWHUGHODTXLpWXGHGHO·HVSDFHHWGHFHTX·LOQRXVDSSRUWH«

à qui s’adresse cette fiche ?
A l’animateur, à la fois pour le montage du projet et pour l’anima-‐
tion des activités au jardin.

'pYHORSSHUOHVFKDPSVGHSHUFHSWLRQVSRXUDERUGHUOHMDUGLQGDQV
toutes ses dimensions.
0DLQWHQLUODPRWLYDWLRQDXVHLQGXJURXSHSDUODPXOWLSOLFDWLRQGHV
angles d’approche.

$XSRUWHXUGHSURMHW porter à sa connaissance le contenu de cette
ÀFKHSHXWOXLSHUPHWWUHG·HQULFKLUVRQDUJXPHQWDLUHGDQVODSKDVH
de construction du projet.

Démarche et repères

Objectifs pédagogiques
3HUPHWWUHjFKDFXQGHWURXYHUO DSSURFKHTXLOXLFRQYLHQWOHPLHX[
dans le déroulement des activités.
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Rythmer les modalités d’intervention
et d’action pédagogique
On ne peut pas concevoir une pédagogie du jardin qui passe uni-‐
quement par des cours magistraux, pas plus qu’une pédagogie du
jardin qui se résumerait exclusivement à de la pratique culturale et

technique. Cette façon de procéder serait trop lassante et évidem-‐
ment incomplète pour former quelqu’un de façon satisfaisante. Il
est nécessaire de faire se succéder des moments physiques comme
les travaux du sol, d’autres plus contemplatifs et introspectifs, des
GLVFXVVLRQVHQJURXSHHWGHVPRPHQWVVHXOVGHODUpÁH[LRQHWGH
l’expression, du jeu et de l’analyse.

Une “ différenciation pédagogique ” pour des
personnes aux modes d’apprentissage différents
Un groupe est constitué d’individus ayant tous leurs particularités
(histoires personnelles, capacités d’apprentissage, modes d’expres-‐
sion…). Il convient de mettre en place une dynamique qui permette
à chacun de “ grandir ” et de se former dans un projet collectif dans
lequel il trouve sa place.
Certains vont être très physiques dans leur manière d'explorer l'es-‐
pace, d'autres vont avoir une démarche plus intellectuelle. Telle
personne va intégrer immédiatement ce qu'elle a entendu, telle
autre aura besoin d'une trace écrite, une troisième ne comprendra
qu'après avoir expérimenté de manière concrète.
La différenciation pédagogique implique des modes d’intervention
qui prennent en compte les différences de chacun et associent ac-‐
tion, écriture et lecture, expérimentation, écoute et expression…

Faire co-‐exister des approches objectives
et subjectives
Notre rapport au monde se développe sur deux modes. L'un est ob-‐
jectif, rationnel, socialisé. Il se base sur des savoirs, sur la logique.
L'autre est subjectif, personnel : il se fonde sur l'imaginaire, l'affec-‐
tif, le symbolique et la sensibilité.
Être objectif, c’est voir le monde de manière rationnelle, un monde

qui obéit à des règles, des lois. Faire preuve de subjectivité, c'est
regarder à travers le prisme des émotions, des sentiments et des
souvenirs.
'HX[W\SHVGHSpGDJRJLHVHQGpFRXOHQW
$SSUHQGUH j GpFU\SWHU OHV IRQFWLRQQHPHQWV GH QRWUH HQYLURQQH-‐
ment pour intervenir en connaissance de cause. L'étude de milieu,
O DQDO\VH V\VWpPLTXH O H[SpULPHQWDWLRQ VFLHQWLÀTXH RIIUHQW GHV
pistes méthodologiques.
8QHSpGDJRJLHGHO LPDJLQDLUHLQYLWHjUrYHUOHPRQGHjO H[SUL-‐
mer symboliquement, à le contempler poétiquement, à le jouer
corporellement.
Une même animation permet souvent plusieurs approches du jardin.
Voici une présentation succincte des approches les plus habituelles.

/ DSSURFKHWHFKQLTXH FXOWXUDOH
C'est sans doute la première qui vient à l'esprit car elle concerne
l'apprentissage des gestes, des savoirs et des techniques de jardi-‐
nage : travail du sol, modes de culture, successions et associations
végétales… Beaucoup de ressources techniques et pédagogiques
existent à ce sujet.

L'approche scientifique
(OOHHVWDXVVLDVVH]pYLGHQWHGDQVXQMDUGLQFDUHOOHFRQVLVWHHQOD
PLVHHQ±XYUHGHGpPDUFKHVVFLHQWLÀTXHVHWH[SpULPHQWDOHVSRXU
comprendre le fonctionnement du vivant : expérimentation du rôle
de l'eau, de la lumière et des différents “ facteurs écologiques ” sur la
FURLVVDQFHGHVSODQWHVDQDO\VHGHO LQÁXHQFHGHO RULHQWDWLRQRXGX
type de sol sur la végétation, comparaison de différentes techniques
culturales, différentes variétés, étude des habitants “ sauvages ” du
MDUGLQHWGHOHXUVLQWHUDFWLRQV'pYHORSSHUGHVDSSURFKHVGLWHV´V\V-‐
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témiques ”, considérant le jardin comme un système complexe va
SHUPHWWUHGHFRPSUHQGUHOHVÁX[ G HDXGHPDWLqUHG pQHUJLH« 
et le fonctionnement global.

L’approche sensorielle

Se promener pieds
nus sur le sol est une
expérience qui laisse des
traces, dans tous les
sens du terme.

Elle permet d'aborder le jardin en
tant que lieu de senteurs, de cou-‐
leurs, de textures et de perceptions
aussi riches que diverses. C'est le
MDUGLQ GDQV WRXV OHV VHQV 'pYHORS-‐
per et utiliser ses cinq sens per-‐
met d’enrichir sa perception et de
cultiver son émerveillement pour le
monde vivant.

L’approche artistique
Cette approche permet de faire naître et de laisser place à une
émotion, qui entraîne une sensibilisation au sujet abordé : elle
constitue un élément très motivant et intéressant de l'éducation à
l'environnement, utilisable de manière bien plus large qu'en simple
conclusion d'une action comme c'est le cas bien souvent.
L'approche artistique permet d'aborder le jardin comme lieu de
FUpDWLRQ'XÁHXULVVHPHQWjO DPpQDJHPHQWSD\VDJHUHQSDVVDQWSDU
la construction de cabanes, la musique et les sons, la sculpture, la
peinture, le dessin, et tous les travaux de type “ land art ”, l’individu
participe au principe de création plus ou moins éphémère, à l’image
du monde vivant.
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L’approche culturelle
Les jardins sont les empreintes des jardiniers et de leurs cultures.
Ils révèlent un imaginaire et une relation individuelle et collec-‐
tive au monde. Il est intéressant de comparer différents jardins
dans le monde, ou simplement dans sa ville, avec un regard de
sociologue. Les visites de jardins publics et paysagers nous ap-‐
prennent beaucoup.

L’approche culinaire
Le jardin, par sa production, fournit une part plus ou moins impor-‐
WDQWHGHQRWUHDOLPHQWDWLRQ'pYHORSSHUO DSSURFKHFXOLQDLUHF HVW
utiliser les produits du jardin pour des recettes et des dégustations
qui peuvent conduire à un véritable festin.
Aujourd'hui, les comportements alimentaires font l'objet d'une at-‐
tention permanente des pouvoirs publics et suscitent de nombreuses
questions. Il apparaît donc primordial de faire le lien entre ce que
l'on mange et ce que l'on cultive dans un souci de respect de la
santé, de l’environnement et du corps.

L’approche ludique
/H MDUGLQ HVW DXVVL XQ HVSDFH GH MHX ,O VXIÀW GH UHJDUGHU OHV
cultures aux formes délirantes qu'ont créées quelques jardiniers
facétieux ou de visiter un jardin labyrinthe pour constater que
cette approche n'est pas réservée qu'aux enfants. Parmi les ac-‐
tivités possibles, les concours d'épouvantails ou de la plus belle
courge, les moulins à eau, les jeux collectifs à adapter au jar-‐
din… sans compter toutes les idées qui viennent spontanément !
Construire, inventer, comprendre, échanger, cela peut aussi être
jubilatoire et ludique.

L’approche mytho-‐poétique
Entre le jardin d'Eden et celui de Monet, le jardin est un lieu poé-‐
tique et mythique. On pourra y animer des ateliers d'écriture, lire
de la poésie (les auteurs sont féconds sur le sujet), travailler sur des
illustrations ou de la littérature.

L’approche historique

portes ouvertes pour se poser, admirer, rêver et laisser vagabonder
leurs pensées.
Le jardin peut s’aborder de toutes ces façons et de bien d’autres en-‐
core. L'éducateur comme le cuisinier doit savoir marier les saveurs
et faire se succéder les plats, les rendre appétissant… La relation
à l'environnement et au jardin ainsi développée n'en sera que plus
riche et plus profonde.

L'histoire des jardins est étroitement liée à celle de l'humanité.
Cette approche se concrétise par un travail sur la mémoire. Il peut
aussi bien s’agir d’une enquête à la maison de retraite, de la consul-‐
tation de livres, de la visite de jardins “ historiques ” que de l'étude
des traces du passé dans un jardin. L'approche historique n'est pas
exclusivement tournée vers le passé mais peut permettre de se pro-‐
jeter vers l'avenir et inventer les jardins de demain.

L’approche physique
La relation physique est la plus évidente dans notre rapport au
monde. Cultiver la relation entre le corps et l'espace du jardin met
en valeur le plaisir de se sentir en mouvement, actif, en relation
avec les éléments. Bêcher, transporter, creuser, fouiller et farfouil-‐
ler, arpenter, mesurer, délimiter, parcourir, explorer, courir, grimper
sont autant de moyens d’appréhender le jardin. On peut travailler
sur les notions de positionnement du corps dans l'espace, les mé-‐
thodes de portage appropriées, la psycho-‐motricité…

L’approche contemplative
Incontournable puisqu’un grand plaisir du jardinier est de rester
assis entre deux rangs de salades sous prétexte de désherbage, sur
un billot de bois face à une belle perspective ou simplement assoupi
GDQVXQFDUUpGHWUqÁH,OIDXWODLVVHUDX[SDUWLFLSDQWVGXMDUGLQGHV
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Fiche 15

Jardiner avec un groupe
>7HFKQLTXHVHWVSpFLÀFLWpV@

-DUGLQHUHVWXQDFWHSHUVRQQHO$ORUVFRPPHQWMDUGLQHUHQJURXSH"
&HODVHUpÁpFKLWHWV·RUJDQLVH8QPLQLPXPGHFRRUGLQDWLRQHWG·DQLPDWLRQGXJURXSHHVWQpFHVVDLUH'DQVFHUWDLQVMDUGLQV
FHWWHIRQFWLRQHVWWHQXHSDUXQDQLPDWHXURXXQFRRUGLQDWHXUSURIHVVLRQQHO1RWDPPHQWGDQVOHVMDUGLQVTXLRQWGHVREMHFWLIV
SpGDJRJLTXHVWUqVPDUTXpV'DQVGHQRPEUHX[MDUGLQVG·KDELWDQWVF·HVWXQJURXSHGHSDUWLFLSDQWVMDUGLQLHUVTXLDFHU{OH
&HTXHGRLWFXOWLYHUO·DQLPDWHXUF·HVWO·LQWpUrWGHVSDUWLFLSDQWVO·pPHUYHLOOHPHQWGHODGpFRXYHUWHOHSODLVLUGXIDLUH
HQVHPEOH,OPHWHQSODFHXQFOLPDWGHFRQÀDQFHGHELHQYHLOODQFHGHVpFXULWpG·pFRXWHHWGHUHVSHFWSRXUFUpHUHW
PDLQWHQLUXQHERQQHG\QDPLTXHGXJURXSHHWSRXUIDYRULVHUO·DXWRQRPLHHWODFUpDWLYLWp
,OPpQDJHGHVWHPSVHWGHVDSSURFKHVGLIIpUHQWVTXLSHUPHWWHQWjFKDFXQG·DFTXpULUXQHWHFKQLTXHXQJHVWHRXGH
SDUWLFLSHUDX[FKRL[HWDX[GpEDWVDXWRXUGXMDUGLQ
/·DQLPDWHXUGRLWDYRLUXQHERQQHFRQQDLVVDQFHGHVREMHFWLIVGXSURMHWHWGXSXEOLFGXMDUGLQSRXUFKRLVLUGHVPpWKRGHVHW
FRQVWUXLUHXQSURJUDPPHG·DFWLRQVDGDSWpHVDYHFGHVFRQGLWLRQVHWGXPDWpULHODSSURSULpV

à qui s’adresse cette fiche ?
A l’animateur, à la fois pour le montage du projet et pour l’anima-‐
tion d’activités au jardin.
$XSRUWHXUGHSURMHW porter à sa connaissance le contenu de cette
ÀFKHSHXWOXLSHUPHWWUHG·HQULFKLUVRQDUJXPHQWDLUHGDQVODSKDVH
de construction du projet.

Objectifs pédagogiques
Permettre à chaque participant de :
SDUWDJHUpFKDQJHUVHVVDYRLUVHWVHVVDYRLUIDLUHDYHFG·DXWUHV
SDUWLFLSHUjODFUpDWLRQHWjODJHVWLRQG·XQHVSDFH
GpFRXYULUG·DXWUHVSUDWLTXHV
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Démarche et repères
Poser le cadre de l’animation et l’écrire
4XHOVVRQWOHVREMHFWLIVGXSURMHW"4XHOHVWOHSXEOLFFRQFHUQp"
HQIDQWV DGXOWHV SHUVRQQHV HQ GLIÀFXOWp RX D\DQW XQ KDQGLFDS
origine socioculturelle, distance du lieu de résidence par rapport
au jardin…)
'DQVTXHOFDGUHOHJURXSHSDUWLFLSHWLOORLVLUVIDPLOLDOVFRODLUH
thérapie, accompagnement à l’insertion, associatif… ?
4XHOOH VHUD OD GXUpH GH VD SUpVHQFH VXU OH MDUGLQ  TXHOTXHV
séances, une année scolaire, une année jardinière ?
4XHOOHVHUDODIUpTXHQFHXQHIRLVSDUPRLVXQHIRLVSDUVHPDLQH
librement ?
(VWLODFFRPSDJQpSDUXQpGXFDWHXUXQHQVHLJQDQW"4XHOOHVVRQW

les attentes de ce dernier par rapport à l’activité jardinière ?
'HTXRLGLVSRVHW·RQVXUOHVLWHFRPPHQWHVWLODPpQDJp"

WRXUGXMDUGLQHQGpEXWGHVpDQFHODSHWLWHUpFROWHjUDSSRUWHUFKH]
VRLHQÀQGHVpDQFH«

A partir de ces éléments, l’animateur construit et rédige un pro-‐
gramme d’animation du projet avec le porteur de projet et idéale-‐
ment, le plus possible avec les participants jardiniers. Souvent, dans
les jardins aux objectifs pédagogiques très marqués, les participants
ne sont pas partie prenante de cette étape même s’ils peuvent être
consultés sur des points précis : soit le groupe n’existe pas encore,
soit il n’est pas intéressé par les questions purement pédagogiques
(public enfant notamment).

En cas d’ateliers différents menés en parallèle, prévoir de les modu-‐
ler en fonction du degré d’autonomie nécessaire et faire tourner les
groupes d’atelier en atelier : l’animateur sera plus disponible pour
accompagner les plus complexes. Pour un groupe de plus de 8/10
enfants de 5 à 12 ans, la présence de plusieurs adultes est souhai-‐
table. Si les enfants sont plus petits, éviter de dépasser des groupes
de 8 enfants sauf s’ils sont accompagnés de leurs parents.

Le document précisera les objectifs de l’activité, la démarche, les
moyens mis en œuvre, le déroulement général et les outils péda-‐
gogiques utilisés. Ce document de référence facilitera la mise en
place et l’évaluation de l’activité. Il permet aussi d’élaborer une
communication autour du projet.

L’animateur est à l’écoute de l’humeur et de l’intérêt des enfants
en fonction desquels il adapte les activités prévues ou en propose
sur le vif. Jardiner avec un groupe d’enfant demande de la souplesse
et de la créativité. Ne pas oublier que le jardinage doit être un
plaisir pour les enfants et que l’appel au jeu et au mouvement ont
toujours beaucoup de succès.

S’adapter au public
Avec des enfants
3URSRVHUGHVVpDQFHVU\WKPpHV
0DLQWHQLU O·DWWHQWLRQ GHV HQIDQWV SOXV G·XQH KHXUH HVW GLIÀFLOH
Proposer des séances rythmées et alterner les temps d’expérimen-‐
tation, de concentration et de création, par exemple : jardinage
VHPLV SODQWDWLRQ«  FUpDWLRQ FROOHFWLYH G·XQ PDVVLI GH ÁHXUV
ou d’épouvantails sonores, recherche et expérimentation sur les
plantes tinctoriales, moment de contemplation… Prévoir des temps
de pause pour se laver les mains, boire, goûter les radis, discuter de
ce que l’on fait ou va faire au jardin et des temps libres.
Penser à alterner des temps en grand groupe et des activités indivi-‐
duelles ou en plus petits groupes et ponctuer les séances de petits
rituels qui permettent à chacun de trouver ses repères : le bonjour /

Souplesse

3ULYLOpJLHUO·DSSUHQWLVVDJHSDUO·H[SpULPHQWDWLRQHWODFRRSpUDWLRQ
L’animateur laisse le temps d’émettre des hypothèses sur la manière
de s’y prendre, de faire des propositions. Il s’agit de stimuler la ré-‐
ÁH[LRQG·LQYLWHUOHJURXSHG·HQIDQWVjVHSRVHUGHVTXHVWLRQVjVH
projeter dans le temps et l’espace pour imaginer à quel problème il
risque de se confronter. Par exemple : nous devons installer des plants
de courgette sur le terrain : où va-‐t-‐on les mettre en sachant qu’elles
aiment beaucoup le soleil ? Quel espace occupe chaque pied ? Par
conséquent à quelle distance faut-‐il les planter les unes des autres ?
/·DQLPDWHXUSUpVHQWHODÀQDOLWpG·XQDWHOLHUHWWRXWHQpWDQWSUpVHQW
laisse les enfants s’organiser (pour la récolte, le tri de graines, le
rangement, le nettoyage du matériel…)
Faire vivre une activité que les enfants pourront raconter et par-‐
tager avec les autres. Ou encore permettre à un groupe de trans-‐

Le Jardin des Possibles -‐ Repères pédagogiques

69

mettre au suivant ce qu'il vient d'apprendre ou à un enfant de guider
un ou deux autres dans un travail qu’il maîtrise bien.
Il est judicieux de proposer la réalisation de projets à la mesure
des capacités du groupe. L’important est de passer par toutes les
étapes de conception, d’organisation et de réalisation collectives :
l’animateur étant facilitateur et médiateur, stimulateur et personne
ressource pour aider le groupe à réaliser le projet qu’il s’est choisi.
Au fur et à mesure, le groupe accroît ses capacités et on peut chan-‐
ger l’échelle des projets.
Avec des adultes
Les jardins collectifs peuvent avoir des modes de fonctionnement
différents ; l’animation doit s’adapter et faire appel à des tech-‐
niques d’animation différentes.
$ SURSRV GH O·DFFHVVLELOLWp DX MDUGLQ GHX[ FDV GH ÀJXUH VH UHQ-‐
contrent fréquemment :
/HVVpDQFHVGHMDUGLQDJHVRQWjKHXUHHWMRXUÀ[HVOHVMDUGLQLHUV
viennent ensemble sur le terrain et se répartissent les tâches.
L’animateur est présent.
2XLOQ·H[LVWHSDVGHFDGUHKRUDLUHOHVMDUGLQLHUVYLHQQHQWVHORQ
leur disponibilité et se retrouvent seuls ou en petit groupe. Le jar-‐
din est accessible à toute heure. L’animateur est présent lors de
UHQGH]YRXV DXWRXU G·XQ WUDYDLO FROOHFWLI SURJUDPPp SODQWDWLRQ
de poireaux, épandage du fumier, peinture de la cabane) pour une
réunion ou un événement festif.
Toutefois certaines constantes se retrouvent généralement.
/DGpPDUFKHSDUWLFLSDWLYH
Les adultes s’inscrivent plus souvent dans la continuité et s’engagent
sur plusieurs saisons ou plusieurs années.

70 Repères pédagogiques -‐

Le Jardin des Possibles

La principale fonction de l’animateur est alors de valoriser les
savoir-‐faire des personnes et de faciliter les échanges au sein du
groupe. Les techniques non-‐directives et participatives sont néces-‐
saires pour que le jardin devienne une chose commune, pour que
puisse se constituer le groupe. C’est pourquoi l’animateur ne pré-‐
YRLW SDV WRXV OHV PR\HQV PDWpULHOV LO ODLVVH OH JURXSH GpÀQLU VHV
besoins et trouver ses propres ressources. Celles-‐ci peuvent être
internes, chaque personne puise dans son potentiel, ou externes, ce
sont les réseaux familiaux, amicaux, de voisinage qui seront alors
sollicités. Les jardiniers peuvent aussi participer à la rédaction d’un
dossier de demande de subvention. Le jardin devient alors l’affaire
d’un plus grand nombre, il s’inscrit dans le tissu humain et adminis-‐
tratif de la localité.
/·LPSRUWDQFHGHVWHPSVGHUHQFRQWUH
Tous les jardins collectifs ont un point commun : c’est la rencontre
lors de réunions régulières pour débattre et décider ensemble de ce
qui est fait au jardin.
L’animateur joue un rôle très important de médiateur, il facilite
l’expression de chacun, valorise la richesse des différences dans
le groupe, met en place des modes décisionnels qui respectent les
points de vue. C’est lui aussi qui est garant du cadre dans lequel
le jardin s’inscrit, auprès des jardiniers et auprès des tiers (parte-‐
QDLUHVLQVWLWXWLRQQHOVÀQDQFLHUV« 
/·DQLPDWLRQGHVMDUGLQVIDPLOLDX[HQWUHGDQVFHFDVGHÀJXUHTXDQG
le projet a été conçu en concertation avec les jardiniers tant sur les
aménagements que sur la rédaction d’un règlement intérieur. Bien
que les jardiniers soient sur des parcelles individuelles une dyna-‐
mique de groupe existe alors.
(QFRXUDJHUODFRDQLPDWLRQ
8QHDXWUHVSpFLÀFLWpGHO·DQLPDWLRQDXSUqVGHVDGXOWHVF·HVWOHXU
capacité à co-‐animer le jardin. En effet la transmission d'une tech-‐

nique, le coup de main au voisin, l'adresse de l'agriculteur pour avoir
du fumier, faire une commande groupée, les événements festifs,
l’ouverture sur le quartier, sont des temps forts et les jardiniers
s’avèrent souvent être des participants actifs qui prennent en
charge les différentes tâches pour réussir ces actions.
0L[LWpGHVSXEOLFV
Les projets inter-‐générationnels et interculturels sont nombreux
dans les jardins. Le lieu est propice à la mixité du public. Ici, les
enfants d’un centre de loisirs font un jardin avec les résidents de
la maison de retraite. Là, au pied des immeubles, les espaces verts
VRQWFROOHFWLYHPHQWÁHXULVSDUGHVIDPLOOHVG·RULJLQHFXOWXUHOOHGLIIp-‐
rente. Là, un groupe d’enfants non-‐voyants retrouve régulièrement
les élèves d’une école pour cultiver un jardin. Jardiner ensemble
est très enrichissant. Pour que ces projets ambitieux réussissent, il
faut que l’animateur travaille avec beaucoup de soin le programme
d’animation. Comme précédemment avec les adultes, on sollicite
des personnes référentes qui prendront en charge un espace ou un
petit groupe.

La notion du temps
La notion de temps est importante au jardin, c’est un temps cy-‐
clique au rythme des saisons, du climat. Il s’agit de rendre tangible
cette dimension quelle que soit la fréquentation du jardin.
'HX[VLWXDWLRQVSRVVLEOHV
/HVVpDQFHVVRQWUpJXOLqUHV
Les jardiniers peuvent prendre leurs marques, suivre leurs réalisa-‐
tions et être autonomes (à des degrés divers selon le public concer-‐
Qp 'DQVFHFDGUHOjRQDSSUHQGjSUHQGUHVRQWHPSVO·DSSUHQ-‐
WLVVDJHGHVJHVWHVHWGHO·DXWRQRPLHVHFRQVWUXLWDXÀOGHVVDLVRQV
Les jardiniers voient évoluer le jardin et le résultat de leur travail.

/HVVpDQFHVVRQWSRQFWXHOOHV
Avec un groupe dont l’animateur connaît peu les connaissances et
l’expérience, il faut prendre le temps de faire parler les partici-‐
pants de leur expérience : ont-‐ils déjà jardiné ? Avec qui ? Comment
RQWLOVIDLW"$ÀQG·LQVFULUHO·DQLPDWLRQGDQVXQHFRQWLQXLWpDÀQGH
s'appuyer sur ces savoirs pendant la séance d'une part et d’inscrire
l’animation dans une continuité d'autre part. Pour cette même rai-‐
son, il est intéressant qu’ils puissent partir avec un échantillon de ce
qu’ils ont fait, un plant en pot ou des semis par exemple.

Préparer le matériel et le lieu avant l’animation
'DQVWRXVOHVFDVO·DQLPDWHXUGRLWYpULÀHUDXSUpDODEOHOHPDWpULHO
et l’état du site.
Quelques questions à se poser :
/·HVSDFHTXLGRLWDFFXHLOOLUOHJURXSHGHSHUVRQQHVHVWLOWRXMRXUV
SUDWLFDEOH DSUqV GHV SOXLHV " 'RLWLO rWUH SUpSDUp SRXU O·DQLPD-‐
tion ? Si le lieu a été dégradé ou sali, réparer ou nettoyer le plus
gros avant l’arrivée des participants jardiniers. Continuer avec les
participants. Un des rituels peut consister à faire le tour du jar-‐
din et ramasser les déchets apportés par le vent (cas fréquent en
ville). Par sécurité prévoir des pinces plutôt que des gants : c’est
plus sûr et cela rencontre un grand succès auprès des enfants.
/HV MDUGLQLHUV HQIDQWV RX DGXOWHV VRQWLOV ELHQ pTXLSpV " ERWWHV
chapeau pour le soleil, vêtements tout terrain, eau de boisson).
Prévoir quelques vêtements de renfort pour les premières séances.
/HVSDUWLFLSDQWVMDUGLQLHUV DGXOWHV VRQWLOVLQIRUPpVGHODQpFHV-‐
sité d’être vacciné contre le tétanos ?
/·RXWLOODJHHWOHPDWpULHOVRQWLOVDGDSWpVDX[FDSDFLWpVSK\VLTXHVGHV
MDUGLQLHUV,OFRQYLHQWGHIRXUQLUGHYUDLVRXWLOVVROLGHVHWHIÀFDFHVPDLV
plus petits et moins lourds pour les enfants. Il est indispensable d’éta-‐
blir une liste du matériel pour chaque animation ou une check list :
nombre d’outils disponibles, quantité de terreau ou de semences…
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'pÀQLUHQVHPEOHOHVUqJOHVG·XWLOLVDWLRQGXPDWpULHO VpFXULWpSUrW
rangement, nettoyage…).
(W V·LO SOHXW IRUW RX ORQJWHPSV " 3UpYRLU WRXMRXUV XQ OLHX R VH
replier (en salle, sous serre) et une activité adaptée.

Accueillir le groupe
Lors de la première séance sur le jardin l’animateur se présente,
donne les repères au groupe (durée de l’activité, règlement du jar-‐
din…). Selon le type d’animation prévu, il présente l’activité propo-‐
sée ou le cadre du projet. Une première visite des lieux permet aux
participants de trouver leurs propres repères.
Il est conseillé de commencer par une séance où les personnes qui
composent le groupe puissent s’impliquer dans le jardin et partici-‐
per plutôt que par de longs discours.

Renforcer ses compétences par des formations
et des réseaux d'échanges et de mutualisation
L’animateur peut avoir une expérience qui lui permet de concevoir
HWGHJpUHUFHW\SHGHMDUGLQWRXWHIRLVGHVIRUPDWLRQVTXDOLÀDQWHV
et des formations plus ponctuelles sont utiles pour évoluer et être
opérationnel dans ce métier.
Pour s’informer sur les formations existantes, consulter les sites
Internet du Réseau École et Nature (www.reseauecoleetnature.org)
et du Jardin dans Tous Ses États (www.jardins-‐partagés.org  'HV
rencontres sont aussi régulièrement programmées, les échanges
avec d’autres animateurs et jardiniers permettent d’enrichir les ré-‐
ÁH[LRQVVXUOHVSUDWLTXHVGHGpFRXYULUG·DXWUHVDSSURFKHVGXMDUGLQ
et aussi de troquer des graines…

Quelques conseils
Travailler en amont le partenariat
avec l’accompagnateur éventuel du groupe
L’animateur du jardin peut accueillir des groupes qui sont accompagnés
par un enseignant ou un éducateur. Il convient de travailler en parte-‐
nariat avec celui-‐ci sur le contenu, le déroulement des séances et sur
l’exploitation qu’il fera par la suite de cette activité de jardinage.
Prévoir que l’accompagnateur puisse prendre part activement à
l’activité, le missionner sur des actions en repérant rapidement ses
SRVVLELOLWpVSRXUQHSDVOHPHWWUHHQGLIÀFXOWp
L’aider à reconnaître les étapes où il est judicieux d’aider les jardi-‐
niers et là où il vaut mieux les laisser expérimenter.
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Fiche 16

Aménager pour éduquer
>&RQFHYRLUXQDPpQDJHPHQWHWGHVLQVWDOODWLRQVSpGDJRJLTXHV@
/DÀFKH´&RQFHYRLUO·DPpQDJHPHQWGXMDUGLQµSURSRVHXQHGpPDUFKHTXLV·DSSOLTXHjWRXVOHVW\SHVGHMDUGLQ
/HVMDUGLQVSpGDJRJLTXHVRQWGHVREMHFWLIVG·pGXFDWLRQHWGHIRUPDWLRQVSpFLÀTXHVTXLJpQqUHQWGHVEHVRLQVSDUWLFXOLHUV
G·DPpQDJHPHQW&HVDPpQDJHPHQWVGRLYHQWGRQQHUHQYLHGHIDLUHODPRWLYDWLRQpWDQWOHSUHPLHUPRWHXUGH
O·DSSUHQWLVVDJH,OHVWLQWpUHVVDQWTXHFHVDPpQDJHPHQWVSHUPHWWHQWGHSUDWLTXHUGLIIpUHQWHVDSSURFKHVSpGDJRJLTXHV
3OXVLHXUVFULWqUHVVRQWjSUHQGUHHQFRPSWHSRXUUpDOLVHUGHV´DPpQDJHPHQWVpGXFDWLIVµOHVREMHFWLIVSpGDJRJLTXHV
DSSUHQWLVVDJHVWHFKQLTXHVFRPSRUWHPHQWDX[« OHSXEOLFFRQFHUQp DGXOWHVHQIDQWVIDPLOOHV« OHFDGUHGHSUDWLTXH
VFRODLUHORLVLUVIRUPDWLRQ« ODIUpTXHQFHHWOHQRPEUHG·LQWHUYHQWLRQV SRQFWXHOOHjLQWHUYDOOHVUpJXOLHUV« 
OHVFKRL[SpGDJRJLTXHV SpGDJRJLHDFWLYHDXWUHSpGDJRJLH« O DFFHVVLELOLWpODIRQFWLRQQDOLWp
HWOHJHQUHG·DFWLYLWpVSURMHWpHV

à qui s’adresse cette fiche ?
A l’animateur, à la fois pour le montage du projet et pour la réali-‐
sation des aménagements.
$XSRUWHXUGHSURMHWporter à sa connaissance le contenu de cette
ÀFKHSHXWOXLSHUPHWWUHG·HQULFKLUVRQDUJXPHQWDLUHGDQVODSKDVH
de construction du projet.

Objectifs pédagogiques
L’aménagement et les installations d’un jardin pédagogique doivent :
GRQQHUHQYLHGHIDLUH
IRXUQLU XQ FDGUH DGDSWp j OD IRUPDWLRQ SDU VRLPrPH SDU OHV
autres et par le contact avec l’environnement,
LQFLWHUjGLYHUVLÀHUOHVDSSURFKHVSpGDJRJLTXHV
rWUHIRQFWLRQQHO

Démarche et repères
Des aménagements qui donnent envie de faire
Le principe est de penser des espaces et des installations qui
éveillent la curiosité et l’intérêt, qui rassurent par leur simplicité,
leur taille accessible, leur aspect ludique… et qui mettent en valeur
les réalisations.
/·HQWUpH  FODLUHPHQW LQGLTXpH DFFXHLOODQWH HW GH GLPHQVLRQ
adaptée, elle annonce la couleur.
/HV OLPLWHV  OH WUDLWHPHQW GHV OLPLWHV GX WHUUDLQ HVW WRXW DXVVL
important : présenter des vues choisies et attirantes reste plus
judicieux que de donner tout à voir d’un seul coup.
/·DPpQDJHPHQWLQWpULHXULOV·DJLWOjDXVVLGHPpQDJHUGHVVXU-‐
prises, d’organiser des points de vue variés et stimulants sans pour
DXWDQWUHQGUHOHOLHXLOOLVLEOHHWLQHIÀFDFH
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/HV OLHX[FOpV  O·DFFqV DX[ OLHX[ LPSRUWDQWV DEUL SRLQW G·HDX
stockage des outils…) doit rester facile et évident. L’ambiance de
ces lieux doit être particulièrement soignée au même titre que
leur fonctionnalité.
A contrario, certains aménagements sont de véritables repoussoirs
d’envie : des planches de culture interminables dans un potager,
O·DEVHQFHRXO·LQVXIÀVDQFHGHOLHX[GHUHSRVG·DEUL VROHLOSOXLHHW
regards), de sanitaires, des circulations illogiques et épuisantes vers
les lieux clés, un stockage d’outils inorganisé, sombre, trop petit,
des murs rébarbatifs à l’entrée…
Les choix de couleur, de texture, de forme, de dimension des instal-‐
lations participent pour une grande part à la création d’ambiances
chaleureuses, simples, où l’on trouve facilement sa place. Les am-‐
biances solennelles, austères ou sophistiquées sont à éviter ou à
UpVHUYHUjGHSHWLWHV]RQHV

Des aménagements qui incitent à se former
par soi-‐même et au contact de l’environnement
/DSRVVLELOLWpGHV·LVROHU
Les installations qui l’offrent sont souvent propices à la contem-‐
SODWLRQ j OD UrYHULH j OD UpÁH[LRQ j XQH DSSURFKH VHQVRULHOOH«
L’implantation de ces installations sera décidée en fonction des
objectifs recherchés : sièges bas au milieu de plantations pour pri-‐
vilégier l’observation rapprochée et le recueil de sensations, postes
d’observation élevés pour étudier le site, parcelles blotties dans un
repli de terrain pour faire tranquillement des essais de plantation…
L’intimité peut être obtenue par une organisation de l’espace en petits
coins (végétation, structures diverses…), par la création ou l’utilisation
des reliefs et des caractéristiques du terrain (replis et endroits domi-‐
nants, terrasses, arbre-‐perchoir, implantation avec des recoins…).
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Le traitement symbolique de ces espaces par une signalisation ou un
marquage est un autre moyen.
/DSRVVLELOLWpG·H[SpULPHQWHU
3RXUPHWWUHFKDFXQHQVLWXDWLRQGHUpÁpFKLUHWG·H[SpULPHQWHUVHV
propres solutions, l’usage de petites parcelles individuelles est un
moyen idéal.
/·DXWRQRPLH
Pour que les situations d’expérimentation ou d’expression person-‐
QHOOHVRLHQWYUDLPHQWEpQpÀTXHVFKDFXQGRLWSRXYRLUDFFpGHUDX[
ressources utiles de manière autonome, que ce soit l’outillage, l’ac-‐
cès aux parcelles, à l’eau, à la documentation…
Il s’agit de se poser la question de la commodité des installations :
sont-‐elles faciles à repérer dans le lieu ? L’accès en est-‐il aisé ? Leurs
formes, leurs dimensions, leurs hauteurs permettent-‐elles une ma-‐
nipulation aisée, sans aide, par les participants-‐jardiniers ?
'DQVOHFDVGHSXEOLFVPpODQJpVLOHVWSDUIRLVQpFHVVDLUHG·LPDJLQHU
plusieurs dispositifs sur un même lieu : plans de travail, planches de
culture ou robinetteries à différentes hauteurs par exemple, selon
que l’on s’adresse à des tout-‐petits, des enfants, des adultes ou à
des personnes handicapées.

Des aménagements qui permettent
de se former par les autres
Le minimum est d’obtenir que les aménagements ne gênent pas les
échanges, la concertation et la coopération, que ce soit en petit
ou en grand groupe. Les circulations doivent être dimensionnées
HQUDSSRUWjFHWWHXWLOLVDWLRQGDQVOHV]RQHVOHVSOXVSDVVDQWHV/HV
lieux très fréquentés sont aussi dans ce cas : point d’eau, rangement
des outils, vestiaires, accueil… Leur fractionnement en petites uni-‐
tés s’avère parfois nécessaire pour éviter les bousculades.

La forme choisie provoquera des situations où les personnes se
WURXYHQWIDFHjIDFHSDUSHWLWVJURXSHVSOXW{WTX·HQÀOH

pour se mettre à table, atelier, aire de compost, présentoir à outils,
à récoltes, à graines, système d’irrigation…

&HUWDLQVDPpQDJHPHQWVVRQWVSpFLÀTXHVjFHW\SHGHIRUPDWLRQ
/HVSDUFHOOHVFROOHFWLYHVOHXUDJHQFHPHQWGRLWSHUPHWWUHOHWUD-‐
vail à plusieurs sur un même espace, sans gêne, ni piétinement
excessif, tout en favorisant les échanges. Ici aussi les situations
“ face à face ” ou “ autour de ” sont à privilégier. Elles se concré-‐
tisent souvent par un fractionnement de l’espace et par la pré-‐
sence de circulations internes aux parcelles.
/HVOLHX[GHUpXQLRQVRQWLQGLVSHQVDEOHV
Les besoins sont variables, ils sont à cerner en fonction des objec-‐
tifs, des activités, du nombre de participants, du fonctionnement
du jardin :
· espaces à proximité des plantations pour se concerter, se prépa-‐
rer, effectuer certains travaux, se reposer.
$YHFDEULRXVDQV«
· lieux de discussion en grand groupe : prévoir des lieux de palabre
de dimension adaptée à la taille des groupes, en extérieur ou
sous abri.
$SUR[LPLWpGHVFXOWXUHVRXSUqVGHO·HQWUpHYHUVOHSRLQWG·HDX«
· avec tables et chaises, en amphithéâtre…
'HVOLHX[SRXUSDUWDJHUHWYDORULVHU&HVRQWWRXVOHVOLHX[G·H[SR-‐
sition, les lieux festifs (aire pour danser, pour manger, pour faire
une veillée autour d’un feu…) ainsi que les lieux scéniques (kiosque
à musique, amphithéâtre…) situés à l’extérieur ou à l’intérieur.

Quelques conseils
A propos des aménagements de base
Bien sûr, la réalisation de tels aménagements suppose un étalement
dans le temps. Les installations de base sont réalisées en premier :
adduction d’eau, construction d’un abri, de sanitaires, gros tra-‐
vaux… Ils sont souvent effectués avant l’ouverture du jardin, sur-‐
tout si celui-‐ci accueille des enfants (se renseigner sur les conditions
d’accueil obligatoires minimales selon les âges et le nombre de jar-‐
diniers auprès de Jeunesse et Sports, et de l'Éducation Nationale).
Parfois il est possible d’utiliser des installations voisines (cas fréquent
des écoles ou des centres sociaux) au moins le temps de réaliser des
aménagements minimaux, et cela si possible avec les jardiniers.
Polyvalence des aménagements et étalement des travaux
L’espace et les moyens disponibles ont leurs limites. Il est souvent
nécessaire de penser à la polyvalence des lieux, d’imaginer de pe-‐
tites installations réalisables l’une après l’autre. Un projet d’amé-‐
nagement général de départ peut être ambitieux et se concrétiser
petit à petit ou bien laisser aux jardiniers la possibilité de décider
d'aménagements qui découleront de besoins futurs en fonction de
l'évolution du projet.

Des aménagements pour pratiquer
une diversité d’approches pédagogiques
Coin labo, serre expérimentale, salle de documentation, mare, bas-‐
sin, fontaine, bac à terre, labyrinthe, cuisine et barbecue, lieux
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Comment réaliser un jardin
respectueux de l’environnement ?
Repères écologiques

Jardiner avec la nature, voici sans doute une des préoccupations du jardinier, le cœur de son travail.
Le jardinage n’est pas à proprement parler de l’agriculture ; sa vocation première, du moins dans un projet
social et/ou d’éducation à l’environnement, n’est pas la production de masse.
/HMDUGLQLHUDSSUHQGj´MDUGLQHUDYHFODQDWXUHµHQPHWWDQWjSURÀWOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVRQWHUUDLQ
en s’adaptant aux conditions de son milieu, en créant le plus de synergies possibles entre sa production et
les cycles naturels.
Ecoute, attention, essais, tâtonnements, compréhension des phénomènes naturels, tels sont les maîtres-‐
mots du jardinier. Loin de vouloir faire ici un manuel technique de jardinage, ce chapitre fournit quelques
éléments pour aider à cultiver le jardin en gardant cet esprit.
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Fiche 17

Penser les aménagements…
>3RXUXQMDUGLQpFRORJLTXH@
&HWWHILFKHYLHQWFRPSOpWHUODILFKH FRQFHYRLUO DPpQDJHPHQW VRXVO·pFODLUDJHGHO·pFRORJLH
8QMDUGLQpTXLOLEUpVDLQVDQVSURGXLWFKLPLTXHHVWXQMDUGLQTXLVHYHXWDFFXHLOODQWSRXUOHVDX[LOLDLUHV
GXMDUGLQLHUOHVKDELWDQWVTXLOHFRPSRVHQW&·HVWDXVVLXQMDUGLQUHVSHFWXHX[GHODUHVVRXUFHHQHDX
HWIRQFWLRQQDQWDYHFGHVpQHUJLHV©SURSUHVª,OV·\FXOWLYHDXVVLO·DUWGHODYDORULVDWLRQGXGpFKHW
TXLHQWUHGDQVOHIRQFWLRQQHPHQWGXMDUGLQHQWDQWTXHQRXUULWXUHHWSURWHFWLRQGXVRO
)LQDOHPHQWOHMDUGLQRWRXWHVWSRVVLEOHHVWjODIRLVpFRORJLTXHHWpFRQRPLTXHDYHFO·pQHUJLHGXERQVHQV

à qui s’adresse cette fiche ?

Objectifs

Au porteur de projet, pour l’aider à cerner les enjeux du projet
ORUVTX·LOGpÀQLWOHFDGUHDYHFOHVSDUWHQDLUHV

Réaliser un jardin accessible à tous.
Réconcilier l’homme et sa nature.
Rendre le jardin fonctionnel et pour partie autonome.
Assurer le pilotage du jardin et garantir la pérennité du projet.
'LPLQXHUOHVFRWVGHIRQFWLRQQHPHQW

A l’animateur, lorsqu’il accompagne les participants-‐jardiniers :
GDQVO·pODERUDWLRQGXIRQFWLRQQHPHQWGXMDUGLQ
GDQVODFRQFHSWLRQGHVDPpQDJHPHQWV
GDQVODUpDOLVDWLRQGHVDPpQDJHPHQWV
GDQVO·XWLOLVDWLRQGXMDUGLQHWGHVHVUHVVRXUFHV
GDQVO·DQLPDWLRQHWODYLHGXMDUGLQ
Aux participants, pour leur faire appréhender l’écologie au jardin
et pour banaliser les éco-‐gestes.
'DQVOHFDVGHVMDUGLQVSpGDJRJLTXHVODFRQFHSWLRQGHVDPpQDJH-‐
ments écologiques est entre les mains du binôme porteur de projet/
animateur. Ensuite, c’est l’animateur qui veillera à l’utilisation rai-‐
sonnée de ces mêmes ressources par les participants-‐jardiniers.

Démarche et repères
/D JHVWLRQ GXUDEOH GHV UHVVRXUFHV HW GHV ÁX[ DX MDUGLQ V·DUWLFXOH
autour de quelques grands principes faciles à mettre en œuvre.

Privilégier les ressources locales et s’adapter à elles
L’exposition du terrain, la qualité du sol, le climat local, la présence
d’habitats naturels sur le terrain ou à proximité, doivent être pris en
compte et non contredits.
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Les ressources proches en eau, énergie ou résidus organiques sont à
rechercher et valoriser avant tout autre apport.
Privilégier les espèces locales en cas de plantations de vivaces et
d’arbres et d’arbustes, recréer des habitats naturels inspirés par
ceux existant localement.

HQUpFXSpUDQWO·HDXGHSOXLH LQVWDOODWLRQG·XQHFXYHGHUpFXSp-‐
ration d’eau branchée à une descente d’eau pluviale connectée à
une mare, creusement de fossés ou rigoles aux abords plantés…)
HQ DGRSWDQW GHV pFRJHVWHV  IHUPHU OHV URELQHWV DSUqV FKDTXH
usage ; repérer et réparer les fuites, tâter la terre avant d’arroser…

Favoriser les ressources renouvelables
EFFET "CHASSEZ LE NATUREL, IL REVIENT AU GALOP "
Les plantes donnent le meilleur d’elles mêmes dans le
milieu qui leur est adapté. Les techniques compensatrices
W·EZsVIRXWSYZIRXGSXIYWIWIXTIYIJ¿GEGIWlPSRKXIVQI

Gérer l’eau de manière raisonnée et raisonnable
PDvWULVHGHVFRWVHWGXF\FOHGHO·HDX 
Limiter la consommation en eau en optimisant les capacités natu-‐
relles du jardin :
HQ FRQFHYDQW XQ MDUGLQ TXL SUHQG HQ FRPSWH OD UpSDUWLWLRQ GHV
parties humides et sèches du terrain ;
HQ UHVSHFWDQW OH F\FOH QDWXUHO GH O·HDX HQWUH SUpFLSLWDWLRQ HW
évaporation) ;
HQQHODLVVDQWMDPDLVXQVROQXSRXUOLPLWHUOHVSHUWHVSDUpYDSRUD-‐
tion (paillages, couvre-‐sol, surfaçage au compost) ;
HQ XWLOLVDQW GHV YpJpWDX[ DXWRFKWRQHV HW GHV OpJXPHV UXVWLTXHV
YRLUÀFKH 
HQDUURVDQWW{WOHPDWLQRXWDUGOHVRLUSRXUpYLWHUOHVKHXUHVOHV
plus chaudes et une perte par évaporation très forte ;
HQUpKDELOLWDQWO·DUURVRLU
HQLQVWDOODQWXQV\VWqPHG·DUURVDJHLQWpJUp JRXWWHjJRXWWH RXHQ
remettant au goût du jour les « recettes de papi » comme la bou-‐
WHLOOHUHWRXUQpHSRXUXQJRXWWHjJRXWWHLPSURYLVpPDLVHIÀFDFH«

80 Repères écologiques -‐

Le Jardin des Possibles

9DORULVHU OHV GpFKHWV HW OHV SURGXFWLRQV YpJpWDOHV  FRPSRVWDJH
SDLOODJHERLVUDPpDOIUDJPHQWp %5)  YRLUÀFKH
8WLOLVHUGHVPDWpULDX[VLPSOHVV·LQWpJUDQWDXMDUGLQGLVFUHWVHWHIÀ-‐
caces : bois traité naturellement ; mobilier en plastique recyclé ;
matériaux récupérés sur place…
/LPLWHUODFRQVRPPDWLRQGHSURGXLWVIDEULTXpVjSDUWLUGHUHVVRXUFHV
non renouvelables (plastique, aluminium, acier…)
8WLOLVHU GHV pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV PDvWULVH GHV FRWV pGXFD-‐
tion à la consommation et cycles naturels) : éolienne, hydro-‐
lienne, solaire… Ces énergies offriront la satisfaction de la cohé-‐
rence environnementale, et des sujets éducatifs et techniques
passionnants.

Récupérer matériel et matériaux
5pFXSpUHU HW UHF\FOHU GHV PDWpULDX[ HQ ÀQ GH YLH GHV GpFKHWV
qui détournés de leur fonction première se verront renaître pour
structurer et faire vivre le jardin, pour participer à la réussite des
animations pédagogiques (cartons, bouteilles en plastique, tuiles,
vieux pots…).
)DLUHIRQFWLRQQHUOHVERXFOHVORFDOHVHQSULYLOpJLDQWOHVUHVVRXUFHV
ORFDOHVVROOLFLWHUFRPPHUoDQWVHWDUWLVDQVGHFKH]VRLUHF\FOHUHW
ressourcer des matériaux de la grande distribution tels que bâches,
bacs, pots, terreau, matériaux divers…
6HQVLELOLVHUOHVGLIIpUHQWVSDUWLFLSDQWVHWOLPLWHUOHVJDVSLOODJHVHQ
tous genres.

Et encore
L’eau
3RXU OHV GLIIpUHQWHV XWLOLVDWLRQV GH O·HDX LO Q·HVW SDV QpFHVVDLUH
d’avoir la même qualité : les eaux de boisson, d’arrosage des
légumes, de nettoyage des outils, ou de remplissage de la mare
peuvent avoir des origines différentes.
$UURVHUHQIRQFWLRQGHVEHVRLQVGHVSODQWHV
7HQH] FRPSWH GHV FRQGLWLRQV PpWpR  LQVWDOOH] XQ SOXYLRPqWUH
FRQVXOWH]ODPpWpRORFDOHpFRXWH]OHVJUHQRXLOOHV«
Une bonne connaissance de la nature du sol et de sa capacité de
rétention en eau permet de prévoir des apports de façon judicieuse
(par petites quantités pour des sols très asséchants, par inondation
dans d’autres cas).
$VVXUH]OHGUDLQDJHGHVHDX[GHSOXLHVSDUGHVIRVVpVHWGHVQRXHV
HWIDYRULVHUOHXULQÀOWUDWLRQGDQVOHVRO
Le binage, le paillage, l'apport de compost, les engrais verts ou la
présence de haies permettent de limiter les pertes par ruisselle-‐
ment et par évaporation.

L’énergie
)DLUHXQSRLQWSUpFLVGHVEHVRLQVHQpQHUJLH
· pour quels usages ? Éclairage, pompage d’eau, appareillage élec-‐
trique…
ĊDYHF TXHOOH IRUPH G·pQHUJLH " eOHFWULTXH FDORULÀTXH FDUEXUDQW
fossile, huile de coude…
(QYLVDJHUGHVPRGHVGHSURGXFWLRQG·pQHUJLHDXWRQRPHVHWUHQRX-‐
velables : solaire, éolien, hydraulique.
/HVHQJLQVPRWRULVpVVRQWSROOXDQWVHWEUX\DQWVHQOLPLWHUO·XVDJH

au maximum avec par exemple une tondeuse hélicoïdale mécanique
pour tondre les cheminements, en réhabilitant le sécateur à main,
HQXWLOLVDQWODJUHOLQHWWH YRLUÀFKH SOXW{WTX·XQPRWRFXOWHXU«

Quelques conseils
6XUXQSODQGXVLWHSODFH]MXGLFLHXVHPHQWOHFRLQFRPSRVWODPDUH
l’aire pédagogique, l’éolienne, la haie, le potager… Les faire côtoyer
de façon harmonieuse et fonctionnelle (d’un point de vue écologique)
SRXUO·HVWKpWLVPHHWO·DFFXHLOGHODIDXQHHWGHODÁRUH
6ROOLFLWH]OHVMDUGLQHULHVVFLHULHV«SRXUUpFXSpUHUGHVPDWpULDX[
et éventuellement des matériels.
$QDO\VHUOHVFRWVG·LQYHVWLVVHPHQWHWGHIRQFWLRQQHPHQWHWDFKH-‐
WH]©PDOLQVªHQpYLWDQWOHVPDWpULDX[ERQPDUFKpTXLQHGXUHURQW
que quelques jours ou semaines. Les matériels aux coûts élevés sont
souvent de meilleure qualité et peuvent servir plusieurs années.
Leur coût est rapidement amorti.

Intérêts pédagogiques
pour les participants-‐jardiniers
$SSUpKHQGHUOHVpTXLOLEUHVQDWXUHOVOHXUVVHQVLELOLWpVHWIUDJLOLWpV
Prendre conscience de la nécessité et de la possibilité de préserver
les ressources naturelles.
6HUHVSRQVDELOLVHUVXUODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHV
&RPSUHQGUHO LPSDFWGHQRVDFWHVVXUOHVV\VWqPHVELRORJLTXHVHW
découvrir des moyens de maintenir, voire de restaurer, la qualité de
notre environnement et de notre milieu de vie.
'pÀQLUFROOHFWLYHPHQWGHVUqJOHVGHIRQFWLRQQHPHQWHWG·XWLOLVDWLRQ
des ressources.
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Fiche 18

Entretenir la vie et la fertilité du sol
>3UHQGUHVRLQGXSUHPLHUDOOLpGXMDUGLQLHU@
*UXPHOHXVHIDFLOHjWUDYDLOOHUULFKHHQKXPXVIHUWLOHJURXLOODQWHGHYHUVGHWHUUHG·LQVHFWHVHWGHPLFUR
RUJDQLVPHV«WHOOHHVWOD´ERQQHWHUUHGHMDUGLQµVXUODTXHOOHSHXWrWUHHQYLVDJpVHUHLQHPHQWWRXWW\SHGHFXOWXUH
(OOHH[LVWHGDQVODSOXSDUWGHVSRWDJHUVFXOWLYpVGHORQJXHGDWHHWELHQHQWUHWHQXVQHUHFHYDQW
QLHQJUDLVPLQpUDX[QLSHVWLFLGHVRXKHUELFLGHV
8QHWHUUHTXLQHSUpVHQWHSDVWRXWHVFHVTXDOLWpVSHXWOHVDFTXpULU'HVDPHQGHPHQWVUpJXOLHUVXQFKRL[GHYDULpWpVFXOWLYpHV
GHVURWDWLRQVMXGLFLHXVHVGHVWUDYDX[GXVRODGDSWpVDPpOLRUHURQWSURJUHVVLYHPHQWVDVWUXFWXUHVDWH[WXUHHWVDIHUWLOLWp
&RPPHO·H[SpULHQFHGXMDUGLQLHUODTXDOLWpGXVROV·HQWUHWLHQWHWVHFRQVWUXLWSDVjSDV/DWHUUHGXMDUGLQQ·HVWSDV
XQVXSSRUWLQHUWHRXH[SORLWDEOHjPHUFL&·HVWODSUHPLqUHDOOLpHGXMDUGLQLHU,OHVWLQGLVSHQVDEOHG·DSSUHQGUHjOD
FRQQDvWUHHWG·HQSUHQGUHVRLQTXRWLGLHQQHPHQWFRPPHG·XQRUJDQLVPHYLYDQW
$SSUHQGUHjSUpVHUYHUjUHVSHFWHUOHVROGXMDUGLQF·HVWFRPPHPpQDJHUVDPRQWXUHSRXUDOOHUSOXVORLQHWF·HVW
DXVVLDSSUHQGUHjUHVSHFWHUOHWUDYDLOG·DXWUXLjSUpVHUYHUXQGHVSOXVLPSRUWDQWpFRV\VWqPHGHQRWUHSODQqWH

à qui s’adresse cette fiche ?
A l’animateur, et plus particulièrement à l’animateur qui débute en
MDUGLQDJHFHWWHÀFKHOXLIRXUQLWGHVEDVHVTX·LOSRXUUDSDUWDJHU
avec les participants-‐jardiniers lors de l’élaboration du projet et
bien sûr lors des séances de jardinage.

Objectifs
&RQQDvWUHHWUHVSHFWHUOHVROHWVHUHVSRQVDELOLVHUVXUVRQHQWUH-‐
tien. Le reconnaître comme un véritable écosystème partenaire
et non comme une ressource exploitable gratuitement. Le nourrir
et le protéger.
2XYULUOHFKDPSGHVSRVVLEOHVHQWHUPHGHMDUGLQDJHJUkFHjOD
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diversité des cultures permises par la qualité du sol et les condi-‐
tions du terroir.
eOLPLQHU O·XVDJH GHV SHVWLFLGHV  XQ VRO ELHQ QRXUUL SURWpJp HW
équilibré confère aux plantes la capacité de se protéger seules
contre une multitude de ravageurs et de maladies. La plante étant
elle-‐même bien nourrie, la voici parée à toute attaque !
6·DVVXUHUGXVXFFqVGHVFXOWXUHVHQWUHSULVHV

Démarche et repères
Analyser et comprendre le fonctionnement du sol
&KDTXHVRODVHVVSpFLÀFLWpV%LHQOHFRQQDvWUHSHUPHWjODIRLVGH
choisir des techniques culturales et des variétés de légumes qui lui
sont bien adaptées, et de veiller à sa fertilité.

Les éléments à étudier
/DSURIRQGHXUGXVROHWVHVGLIIpUHQWVKRUL]RQVOHVROHVWFRQVWLWXpGH
FRXFKHVDX[FDUDFWpULVWLTXHVGLIIpUHQWHVUHÁHWVGHVDPDWXULWpHWGH
VRQKLVWRLUH6HVXFFqGHQWO·KRUL]RQVXSHUÀFLHOULFKHHQPDWLqUHRU-‐
JDQLTXHSXLVXQKRUL]RQG DOWpUDWLRQRODGpFRPSRVLWLRQGHODURFKH
PqUHHVWODSOXVSRXVVpHHWHQÀQO·KRUL]RQPLQpUDOODURFKHPqUH
/DVWUXFWXUHIDoRQGRQWOHVFRQVWLWXDQWVGXVROVRQWRUJDQLVpV/DVWUXF-‐
ture du sol est plus ou moins favorable à l’activité des micro-‐organismes
et à la rétention de l’eau. Elle dépend beaucoup de la richesse du sol en
humus, en matière organique, et de la façon de travailler le sol.
/DWH[WXUHpYHQWDLOGHODWDLOOHGHVJUDLQVTXLFRPSRVHQWOHVRO
6DEOHXVHOLPRQHXVHRXDUJLOHXVHODWH[WXUHLQÁXHVXUODUpWHQWLRQ
d’eau et d’éléments nutritifs. Elle peut être déterminée au tou-‐
cher ou par analyse granulométrique.
/DFRPSRVLWLRQPLQpUDOHIUDFWLRQG·pOpPHQWVPLQpUDX[XWLOLVDEOHV
par les plantes. Elle est liée à l’altération physique et chimique de
la roche mère, aux apports de fertilisants et à la dégradation des
matières organiques.
/D WHQHXU HQ PDWLqUH RUJDQLTXH  WUDQVIRUPpH HQ KXPXV SDU OHV
micro-‐organismes, puis en éléments minéraux, la matière organique
intervient sur la structure du sol et sur sa fertilité à long terme.
/DPLFURÁRUHHWODIDXQHTXLKDELWHQWOHVRO DOJXHVFKDPSLJQRQV
bactéries, insectes) : elles transforment progressivement la ma-‐
tière organique en éléments minéraux assimilables par les plantes.
/·KXPLGLWp GX VRO HW VHV YDULDWLRQV DX ÀO GHV VDLVRQV   HOOH HVW
déterminante pour l’absorption des éléments minéraux.
/H S+ PHVXUH GH O·DFLGLWp   LO HVW GpWHUPLQDQW SRXU O·DFWLYLWp
biologique et pour le développement des plantes.
Les méthodes utilisables
eWXGH GH OD ÁRUH VSRQWDQpH 'H QRPEUHXVHV SODQWHV VRQW GLWHV
“ indicatrices ” : elles renseignent sur la texture, l’acidité, la com-‐
SRVLWLRQFKLPLTXHODIHUWLOLWp OHVRUWLHVDLPHQWO·D]RWHOHVSUrOHV

ODVLOLFH« O·KXPLGLWpRXHQFRUHODSURIRQGHXUGXVRO&RQVXOWH]
« l’encyclopédie des plantes bio-‐indicatrices », « Ces herbes qu’on
dit mauvaises »…voir Ressources
(QTXrWH DXSUqV GHV MDUGLQLHUV RX GHV DJULFXOWHXUV RFFXSDQW OHV
terrains voisins. Ils connaissent en général bien leur terre, ses spé-‐
FLÀFLWpVHWVHVEHVRLQV
$QDO\VH GX VRO  LO HVW SRVVLEOH GH OD PHQHU VRLW HQ XWLOLVDQW OHV
services d’un laboratoire spécialisé, soit en réalisant soi-‐même
TXHOTXHVWHVWV SURÀOSpGRORJLTXHWHVWGXSHWLWERXGLQRXGHOD
verrine, acidité, texture, structure, étude de la faune…). Faire des
prélèvements à différentes profondeurs (surface, 30 cm, 60 cm…).
Améliorer et entretenir le sol
)HUWLOLVHU en récoltant, des richesses issues du sol sont exportées.
Fertiliser consiste à redonner au sol ce qui lui a été enlevé, pour
éviter son épuisement. La matière organique du sol est décompo-‐
sée par les micro-‐organismes. Ces derniers libèrent progressive-‐
ment des éléments minéraux, que les plantes peuvent assimiler.
Ċ'HVDSSRUWVSRQFWXHOVGHIHUWLOLVDQWV D]RWHSRWDVVH« SHXYHQW
être faits sous forme de guano, algues, poudre de sang ou de
corne, poudre d’os ou de roche…
· Les décoctions de plantes (purin d’ortie ou de consoude, par
H[HPSOH FRQVWLWXHQWXQH[FHOOHQWDSSRUWG·D]RWHVLODIHUWLOLVD-‐
WLRQSDUOHIXPLHUQ·HVWSDVVXIÀVDQWH
$SSRUWHUGHVPDWLqUHVRUJDQLTXHV
La matière organique et l’humus améliorent la structure du sol,
facilitent son travail et favorisent une fertilité durable.
· Fumer : le fumier, mélange de déjections animales et de litière
(paille), améliore la structure et la vie du sol.
Incorporé au sol par un bêchage léger ou épandu avant l’hiver en sur-‐
face, il facilite grandement le travail du sol au printemps. Attention,
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certains légumes (comme les carottes) supportent mal le fumier frais.
· Cultiver ses engrais : les engrais verts sont des plantes que l’on cultive
mais qu’on ne récolte pas. Elles peuvent être semées entre des rangs
de légumes, ou en alternance entre deux cultures successives (en
particulier à l’automne) pour être enfouies dans le sol avant qu’elles
n’arrivent à graine. Elles favorisent la vie microbienne, protègent
le sol de l’érosion, augmentent son taux d’humus et améliorent sa
structure et sa fertilité. Sont le plus souvent utilisés : des brassicacées
PRXWDUGH GHVOpJXPLQHXVHVRXIDEDFpHV OXSLQYHVFHOX]HUQHTXL
À[HQWO·D]RWHGHO·DLU GHODSKDFpOLHRXGXVDUUD]LQ«
· Composter : du jardin, rien ne se perd. Prévoir deux bacs aé-‐
rés au fond du jardin, l’un pour stocker les déchets organiques
végétaux crus (éviter les déchets cuits), l’autre pour les com-‐
poster, en mélangeant et en aérant régulièrement le tas com-‐
posé de différents matériaux bruns (feuilles mortes, broyats de
EUDQFKHV« HWGHGLIIpUHQWVPDWpULDX[YHUWV WRQWHVGHJD]RQV
par exemple). Veiller à maintenir un bon niveau d’humidité à
l’ensemble. Après quelques mois (de 3/4 mois jusqu’à 10/12
mois), le compost « mûr » peut être épandu entre les rangs
de légumes ou incorporé au sol. Pour tester votre compost,
UHPSOLVVH]XQHEDUTXHWWHHQSRO\VW\UqQHFRPPHFHOOHTXHO·RQ
WURXYH FKH] OH SRLVVRQQLHU HW VHPH] GHV JUDLQHV GH FUHVVRQ
Si la levée, au bout de 4/5 jours est uniforme et satisfaisante
DORUVYRWUHFRPSRVWHVWSUrWjO·HPSORL'DQVOHFDVFRQWUDLUH
ODLVVH]OHPULUHQFRUHTXHOTXHVVHPDLQHV
En plus d’avoir un impact sur la nature physique et chimique du sol,
le compost agit sur la nature biologique de ce dernier. Il permet un
©HQVHPHQFHPHQWªGXVROHQ©PLFUREHVªUHVSRQVDEOHVGHO·KXPLÀ-‐
cation, c'est-‐à-‐dire responsable de la formation d’une couche de sol
ULFKHHVWpTXLOLEUpHIDYRUDEOHDX[ÁHXUVHWOpJXPHVFXOWLYpVHWSRX-‐
vant aussi contrecarrer les plans de ces adventices à la recherche
d’une terre à coloniser. Le compost ramène le Ph d'un sol à la neu-‐
tralité (7). Il réduit aussi le volume des déchets verts.
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$SSRUWHUGHVpOpPHQWVPLQpUDX[
Sable, chaux, cendres sont envisageables sur certaines terres mais
sont à utiliser avec parcimonie et à condition qu'ils soient étendus
directement sur une litière carbonée bien humide (pailles, copeaux,
broyats…). Ils peuvent améliorer la structure et la texture du sol et
PRGLÀHUVRQS+

Travailler le sol
)DLUHOHVWUDYDX[GXVRODXERQPRPHQWWURSKXPLGHVFHUWDLQHV
terres argileuses se bêchent mal et se tasseront comme du béton
en séchant. Trop sèches elles sont presque impossibles à retourner.
5HWRXUQHURXQHSDVUHWRXUQHUOHVRO",OH[LVWHSOXVLHXUV´pFROHVµ
'LIIpUHQWHVWHFKQLTXHVH[LVWHQWDYHFGLIIpUHQWVRXWLOV
· la bêche qui retourne le sol et enfouit le compost et les herbes
indésirables, mais cette technique a tendance à faire remonter
en surface une terre plus pauvre : elle est de moins en moins
préconisée en jardinage écologique,
· d’autres outils, comme la grelinette ou la fourche bêche bien uti-‐
lisée permettent d’ameublir et d’aérer le sol sans le retourner,
· le jardinage sur couvertures et composts végétaux “ sans travail
du sol ” est une autre alternative.
Quoi qu’il en soit, les travaux du sol ne sont pas les mêmes pour
chaque type de culture envisagée. Ne pas laisser le sol nu, le proté-‐
ger des intempéries : la pluie, le gel, le froid, la sécheresse peuvent
briser sa structure. Semer des engrais verts entre deux cultures,
pailler ou composter entre les rangs.
8QpSDQGDJHGHIXPLHUjO·DXWRPQHSHXWpFRQRPLVHUXQErFKDJH
au printemps, la faune du sol et les précipitations assurant le tra-‐
vail à la place du jardinier.
/HV FXOWXUHV HQ EXWWHV IDFLOLWHQW OH GUDLQDJH HQ WHUUDLQ KXPLGH
A l’inverse, en terrain sec, des sillons profonds et un ratissage

régulier de la surface du sol améliorent la rétention d’eau, mais
attention à la destruction des habitants du sol.
$WWHQWLRQDX[WUDFWHXUVHWDX[HQJLQVORXUGVTXLWDVVHQWOHVRO
$WWHQWLRQDX[DUURVDJHVO·DUURVDJHDXMHWSHXWDYRLUSRXUHIIHW
GHWDVVHUODWHUUHHWGHGpJUDGHUVDVWUXFWXUHVXSHUÀFLHOOH1HSDV
oublier "qu’un binage vaut deux arrosages" parce qu’il limite la
capillarité et l’évaporation.

Au jardin, ça cartonne

he : couper les
Pour préparer un sol en fric
in de plaques de
végétaux et recouvrir le lop
é) à l’automne.
carton (brun et peu imprim
a presque
Au printemps, le carton ser
ent débarassé
composté et le sol pratiquem
ne reste qu’à
des plantes indésirables. Il
s rebelles.
arracher les racines des plu

Choisir avec attention les cultures et leurs rotations
/HVSODQWHVQ·RQWSDVWRXWHVOHVPrPHVEHVRLQVG·RO·LPSRUWDQFH
de choisir, pour la culture, des plantes adaptées au sol.
/HVSODQWHVLQÁXHQWVXUODWHUUH3DUOHFKRL[GHVFXOWXUHVHWGH
leur rotation, le sol peut être amélioré : les légumineuses une
fois enfouies avec les fruits (gousses) améliorent la teneur du sol
HQD]RWHODFXOWXUHGHVSRPPHVGHWHUUHGpFRPSDFWHOHVROOHV
sarrasins limite le chiendent.
&HUWDLQHVPpWKRGHVFXOWXUDOHVSURSRVHQWG·LQWpJUHUGDQVOHVURWD-‐
tions de cultures des périodes de repos du sol, sans laisser le sol
nu, mais sans récolter.

Protéger le sol
Protéger le sol contre les pluies battantes, le gel, le soleil c’est le
maintenir vivant et facile à travailler par le jardinier. Le protéger c’est
DXVVLOLPLWHUOHGpYHORSSHPHQWGHVDGYHQWLFHVLQMXVWHPHQWTXDOLÀpHV
de mauvaises herbes et par là réduire considérablement les intrants
FKLPLTXHV HQJUDLVHWSURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHV (QÀQOHSURWpJHUDYHF
les méthodes exposées dans les lignes suivantes c’est aussi le nourrir !
8QSDLOODJHSDLOOHVIHXLOOHVKHUEHVFRXSpHVEUDQFKHVEUR\pHV
à installer en couche de 10/15 cm d’épaisseur une à deux fois par
an aux inter-‐saisons.
. Une couche de compost mûr, sur 10 à 15 cm d’épaisseur, une fois
tous les 3/4 ans.
. Le BRF ou Bois Raméal Fragmenté qui consiste à broyer des jeunes
rameaux de l’année encore verts et d’un diamètre de 1 cm envi-‐
ron. Ce BRF est étalé tout en le griffant pour l'incorporer super-‐
ÀFLHOOHPHQW DX VRO GqV VD SURGXFWLRQ HQ XQH FRXFKH GH  FP
d’épaisseur. Plus qu’un simple paillage, c’est un aggradant : il amé-‐
liore les qualités du sol et dynamise la vie du sol en profondeur.

Intérêts pédagogiques
pour les participants-‐jardiniers
$SSUHQGUH j FRQQDvWUH OH VRO HW VRQ IRQFWLRQQHPHQW  VHV RULJLQHV
ses constituants, sa structure, les innombrables êtres vivants qui le
SHXSOHQWODPDQLqUHGRQWÁHXUVIUXLWVHWOpJXPHVV \QRXUULVVHQW«
$SSUpKHQGHUOHFRQFHSWGHWHUUHQRXUULFLqUHVRXUFHGHYLHHWGH
santé pour les plantes, les animaux et les hommes.
$SSUHQGUHjWUDYDLOOHUGDQVOHUHVSHFWGHFHVPLFURVRUJDQLVPHVLQYL-‐
sibles pour la plupart mais si utiles à la santé du jardin et du jardinier.
$SSUHQGUHjUHVSHFWHUOHWUDYDLOG·DXWUXL
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Fiche 19

Choisir les plantes et les cultures
>3RXUXQHERQQHJHVWLRQGHODÁRUHVDXYDJHHWGHVYpJpWDX[FXOWLYpVDXMDUGLQ@
)OHXUVOpJXPHVQRXUULVVDQWVRXDPXVDQWVPDVVLIVGpFRUDWLIV«/HPRPHQWROHMDUGLQLHUGpFLGHGHO·DVVROHPHQWHW
GHVYDULpWpVTXHO·RQYDFXOWLYHUHVWO·XQGHVSOXVPRWLYDQWV,OVHSURMHWWHGDQVGHVUpFROWHVIXWXUHVGHERQVUHSDV
jYHQLUGDQVODEHDXWpG·XQHVSDFHTXLYDVHFRQVWUXLUHDXÀOGHVVDLVRQVGHVRGHXUVGHVVDYHXUV«
/HVFXOWXUHVODSUpVHQFHGHWHOOHRXWHOOHSODQWHVDXYDJHRQWDXVVLXQHLQFLGHQFHVXUODFRQGXLWHGXMDUGLQHWOHV
UpVXOWDWVHVSpUpV%LHQFKRLVLUOHVSODQWHVHVWLPSRUWDQWFDUWRXWHVQHSRXVVHQWSDVGHODPrPHIDoRQ(OOHVQ·RQW
SDVOHVPrPHVVHQVLELOLWpVDX[PDODGLHVQHQpFHVVLWHQWSDVOHVPrPHVWUDYDX[G·HQWUHWLHQHWFRKDELWHQW
DYHFSOXVRXPRLQVGHERQKHXU$XÀQDOHOOHVQ·RIIULURQWSDVOHPrPHUpVXOWDW

à qui s’adresse cette fiche ?
A l’animateur, et plus particulièrement à l’animateur qui débute en
MDUGLQDJHFHWWHÀFKHOXLIRXUQLWGHVEDVHVTX·LOSRXUUDSDUWDJHU
avec les participants-‐jardiniers lors de l’élaboration du projet et
bien sûr lors des séances de jardinage.

Objectifs
)DFLOLWHUODPLVHHQ±XYUHG·XQMDUGLQpFRORJLTXHHWJDUDQWLUXQ
minimum de réussite et de production aux jardiniers.
7UDYDLOOHUGDQVOHUHVSHFWGXVROHWGXFOLPDWGXMDUGLQHWHQDSSUp-‐
hendant les équilibres et interactions naturelles.
&RQVHUYHUGHVHVSqFHVHWGHVYDULpWpVXQSHXRXEOLpHV
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Démarche et repères
Diversifier les espèces
La diversité biologique d’un jardin n’est pas intéressante uniquement du
point de vue esthétique ou culturel. Elle rend le jardin fonctionnel, pour
partie autonome et a de réelles utilités techniques pour le jardinier.
8QHPRQRFXOWXUHVHUDSOXVVHQVLEOHDX[UDYDJHXUVHWDX[PDODGLHV
TX·XQ MDUGLQ GLYHUVLÀp /D UpFROWH VHUD WRXMRXUV SRVVLEOH DYHF OD
culture de plusieurs espèces et variétés de légumes.
'HQRPEUHXVHVSODQWHVVRQWGHVK{WHVSRXUOHVDOOLpVGXMDUGLQLHU
tels que les insectes, parasites ou prédateurs de ravageurs des
cultures… Les astéracées (asters, marguerites sauvages…) et les
apiacées (angélique, fenouil, carotte sauvage…) sont particuliè-‐
UHPHQWLQGLTXpHVSRXUDWWLUHUFHVLQVHFWHVXWLOHV$ORUVQ·KpVLWH]
pas à laisser une plate-‐bande ou un coin en friche pour favoriser la
ÁRUHVSRQWDQpHHWUHFUpHURXPDLQWHQLUOHVFKDvQHVGHODYLH9RXV
SRXYH]DXVVLVHPHUXQPpODQJHGHÁHXUVFKDPSrWUHVTXLDSSRU-‐
tera des notes de couleurs « fonctionnelles ».

Attention cependant à ce que ces belles sauvageonnes ne s’invitent
pas trop dans les parcelles potagères !

Associer les cultures qui se favorisent mutuellement
/DFRQFXUUHQFHHWOHVGLIIpUHQFHVGDQVO·XWLOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHV
(eau, lumière, éléments minéraux) impliquent d’espacer les
plants d’une même culture, et d’associer ou d’éloigner les plants
d’espèces différentes. Certaines plantes hôtes hébergent des pa-‐
rasites. Ces derniers se concentrent alors sur ces plantes délais-‐
sant ainsi les plantes cultivées. Ces plantes « appâts » une fois
LQIHVWpHVVHURQWVDFULÀpHV/HVFDSXFLQHVOHVOXSLQVHWOHVWDEDFV
d’ornement sont les premières à être couvertes de pucerons par
exemple.
'·DXWUHVSODQWHVKpEHUJHQWGHVSUpGDWHXUVGHFHUWDLQVUDYDJHXUV
des cultures. Un bon moyen de lutter naturellement contre les
parasites du jardin en restaurant les relations proies/prédateurs,
HQWHQGUHSDUOjDX[LOLDLUHVUDYDJHXUV« YRLUÀFKH
1·KpVLWH]SDVjIDLUHF{WR\HUÁHXUVHWOpJXPHVDXMDUGLQSRXUOHV
raisons évoquées précédemment tout en contrôlant l’étalement
GHFHUWDLQHVGHFHVÁHXUV

Faire se succéder des cultures complémentaires
Une parcelle conserve, dans son sol, les traces d’une culture passée.
La succession des cultures sur une même parcelle requiert donc une
attention particulière.
&HUWDLQHV FXOWXUHV HQULFKLVVHQW OH VRO OHV OpJXPLQHXVHV DSUqV
HQIRXLVVHPHQWOLEqUHQWGHO·D]RWHGDQVOHVRO RXO·DSSDXYULVVHQW
(en puisant beaucoup).
'·DXWUHVPRGLÀHQWODVWUXFWXUHGXVROSDUO·LPSDFWGHOHXUVUDFLQHV
par la matière organique résiduelle qu’elles laissent après récolte
ou simplement par les travaux du sol qu’elles ont occasionnés (c’est

le cas des pommes de terre qui laissent un sol déjà aéré).
&HUWDLQHVOLEqUHQWGHVpOpPHQWVFKLPLTXHVHWGHVWR[LQHV&HVpOp-‐
ments peuvent être défavorables à la germination ou au dévelop-‐
pement des plantes qui les suivront.
'·DXWUHV SHXYHQW rWUH EpQpÀTXHV HQ OLPLWDQW WHO RX WHO W\SH GH
parasite.

Quelques règles de base
1H SODQWHU QL QH VHPHU OD PrPH YDULpWp DX PrPH HQGURLW GHX[
ou trois années de suite. Alterner plantes racines (betteraves,
FDURWWHV SODQWHVjIHXLOOHV pSLQDUGVDODGHV HWSODQWHVjÁHXUV
eYLWHUGHODLVVHUOHVROQXHQWUHGHX[FXOWXUHV8WLOLVHUOHVHQJUDLV
verts qui mobilisent les réserves du sol, évitent le lessivage des
éléments minéraux solubles et préservent la structure du sol. La
SKDFpOLHSDUH[HPSOH&HWWHMROLHÁHXUG·DERUGXWLOLVpHSRXUVHV
TXDOLWpVG·HQJUDLVYHUWHWGHSOXVHQSOXVXWLOLVpHGDQVOHÁHXULVVH-‐
ment. Très mellifère, elle est fort utile à bon nombre d’auxiliaires
pollinisateurs.
8QHSUDLULHQHVHWUDQVIRUPHSDVHQMDUGLQHQXQVHXOMRXU)DLUH
se succéder des cultures qui contribuent d’abord à l’aération du
sol (capucines défrichantes, le haricot vert aussi "défriche", car il
contraint à utiliser la binette pour sarcler et butter).

Faire un jardin “agro-‐forestier”
Associer dans le jardin ou sur une même parcelle des arbres, des ar-‐
bustes et des plantes herbacées (vivaces, bisannuelles, annuelles).
Ce mélange favorise au maximum la biodiversité, protège le sol du
soleil et de l’érosion, crée un espace de fraîcheur, d’humidité et
de diversité favorable à la vie et aussi au travail de l’homme. Les
arbres puisent en profondeur des minéraux dans le sol, retiennent
le sol avec leurs racines, le protègent avec leur feuillage. Ce der-‐
nier apporte une abondante matière organique et abrite une foule
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d’insectes et d’animaux divers absents des cultures annuelles. Un
tel jardin agro-‐forestier constitue un mini-‐écosystème favorable aux
équilibres biologiques.

Choisir les plants, les semences et les variétés
'HQRPEUHXVHVYDULpWpVGHOpJXPHVXQSHXRXEOLpHVVRQWVRXYHQW
adaptées à des conditions de sol, de climat ou de culture locales.
Leur culture favorise la diversité légumière, la conservation du
patrimoine, et des goûts et couleurs parfois très surprenants.
/HVGLIIpUHQWHVYDULpWpVG·XQPrPHOpJXPHUpDJLVVHQWGLIIpUHP-‐
ment aux maladies et aux caractéristiques de sol et de climat.
Choisir les variétés adaptées aux conditions de culture pour varier
les plaisirs et éviter les mauvaises récoltes.

Produire ses plants et ses semences
Privilégier les variétés dont il est possible d’assurer la production
de semences soi-‐même (en évitant les variétés hybrides et les OGM,
même si ces derniers ne concernent pas pour l'instant les légumes du
potager). Cette pratique coûte moins cher et est plus satisfaisante
d’un point de vue éducatif (voir le cycle complet d’une plante du
semis à la production de graines).

Adapter les travaux au temps,
à la saison et aux besoins
0LHX[YDXWUHSRUWHUOHVVHPLVTXHGHOHVIDLUHGDQVXQVROGpWUHP-‐
pé ou gelé.
6XLYUH OH FDOHQGULHU SKpQRORJLTXH FDOHQGULHU TXL VXLW OH U\WKPH
GHODYpJpWDWLRQ &·HVWODPpWKRGHODSOXVÀDEOH SDUH[HPSOH
OHV SRPPHV GH WHUUH VH SODQWHQW DX PRPHQW R ÁHXULW OH OLODV
FDUTXDQGOHOLODVHVWHQÁHXUOHVFRQGLWLRQVFOLPDWLTXHVFRUUHV-‐
pondent aux besoins de la plantation de la pomme de terre…).
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C’est le cycle de la végétation naturelle qui indique les travaux à
entreprendre. Ce calendrier tient compte des conditions locales.
Prévoir les semis en fonction de la période de récolte espérée :
quelle tristesse de voir tous ces haricots sécher sur place pendant
les vacances d’été ! A moins d'avoir prévu des arroseurs relais.
eFKHORQQHUOHVSURGXFWLRQVHQIRQFWLRQGHOHXUFRQVRPPDWLRQSRXU
éviter le délicat problème de la conservation des légumes frais.
1RWHUGHVUHPDUTXHVHWREVHUYDWLRQVVXUXQDJHQGDDÀQGHSRXYRLU
comparer les années et améliorer les pratiques.

Quelques conseils
,O HVW IDFLOH HW LQWpUHVVDQW G·H[SpULPHQWHU VRLPrPH GLIIpUHQWHV
variétés, associations et successions. Cette culture peut se faire
en bac ou sur des micro-‐parcelles.
/DERQQHYDULpWpGHWRPDWHQ·HVWSDVIRUFpPHQWFHOOHTXLSURGXLW
le plus, c’est aussi celle qui a un bon goût et se conserve long-‐
temps… tout en étant naturellement résistante aux maladies…
1HSDVKpVLWHUjSORQJHUGDQVGHVUHYXHVRXOLYUHVGHMDUGLQDJHHW
à questionner les jardiniers voisins.

Intérêts pédagogiques
pour les participants-‐jardiniers
$FTXpULUGHVWHFKQLTXHVHWGHVVDYRLUIDLUHGHMDUGLQDJH
$FTXpULUGHVQRWLRQVG·pFRORJLHYpJpWDOHVXUOHVUHODWLRQVHQWUHOHV
plantes et leur milieu.
&RPSUHQGUHO·LQWpUrWGHODELRGLYHUVLWpHWOHVUHODWLRQVHQWUHOHV
êtres vivants.

Fiche 20

Protéger les cultures
>&RPPHQWpORLJQHUQDWXUHOOHPHQWOHVDGYHQWLFHVUDYDJHXUVHWPDODGLHV"@
+HUEHVIROOHVUDYDJHXUVHWPDODGLHVVRQWOHVSULQFLSDX[VRXFLVGXMDUGLQLHU/DWHQWDWLRQHVWIRUWHG·DYRLUUHFRXUVj
GHVSURGXLWVFKLPLTXHVSK\WRVDQLWDLUHVSRXUUpVRXGUHFHVGLIÀFXOWpVORUVTX·HOOHVQRXVSUHQQHQWGHFRXUW
(QMDUGLQDJHELRORJLTXHOHMDUGLQLHUHVVDLHG·pYLWHUTXHFHVGLIÀFXOWpVQHVXUYLHQQHQWSOXW{WTXHGHGHYRLUOHVWUDLWHU
GHIDoRQUDGLFDOH3DUOHFKRL[GHVFXOWXUHVGHVWUDYDX[GXVROSDUODGpÀQLWLRQGHVHXLOVGHWROpUDQFHHWTXHOTXHV
PR\HQVSUpYHQWLIVVLPSOHVHWUHVSHFWXHX[GHO·HQYLURQQHPHQWLOSDUYLHQWjpYLWHUXQHERQQHSDUWLHGHVULVTXHV
1·RXEOLRQVSDVTX·XQMDUGLQDPpQDJpDYHFGHVSULQFLSHVpFRORJLTXHV ÀFKH HVWXQMDUGLQTXLV·DXWRJqUH
/HVFKDvQHVDOLPHQWDLUHVHWOHVUHODWLRQVHQWUHHVSqFHVDQLPDOHVHWYpJpWDOHVUpJXOHQWOHVSRSXODWLRQVGHUDYDJHXUV
HWOHVPDODGLHV7RXMRXUVSUpVHQWVFHVGHUQLHUVV·H[SULPHQWPRLQVHWSDVVHQWSUHVTXHLQDSHUoXV$XGHOjG·XQVHXLO
GHWROpUDQFHTXHFKDFXQÀ[HUDVHORQVDVHQVLELOLWpOHMDUGLQLHUHQREVHUYDWHXUDYLVpLQWHUYLHQGUDGHODIDoRQ
ODSOXVGRXFHSRVVLEOH&HWWHGpPDUFKHV·LQVFULWGDQVODGHYLVH©PLHX[YDXWSUpYHQLUTXHJXpULUª&HSHQGDQWGHV
LQIHVWDWLRQVIRUWHVSHXYHQWWRXMRXUVVXEYHQLUGHIDoRQDOpDWRLUHHWQRQV\VWpPDWLTXHFRPPHGDQVXQMDUGLQFODVVLTXH
HWFHDX[JUpGXFOLPDWHWGHVSHUWXUEDWLRQVGHO·HQYLURQQHPHQWVXUOHVTXHOVOHMDUGLQLHUQ·DDXFXQHHPSULVH
(QÀQOHFRQVRPPDWHXUSHXWDXVVLDSSUHQGUHjVXSSRUWHUO LPSHUIHFWLRQXQHWkFKHVXUXQHSRPPHXQWURXVXUOD
IHXLOOHG XQFKRX[EUHIjEDLVVHUVRQVHXLOG LQWROpUDQFHHWjUHYRLUVHV©FDQRQVªGHEHDXWpHWGH©SURSUHWpª

à qui s’adresse cette fiche ?
A l’animateur, et plus particulièrement à l’animateur qui débute en
MDUGLQDJHFHWWHÀFKHOXLIRXUQLWGHVEDVHVTX·LOSRXUUDSDUWDJHU
avec les participants-‐jardiniers lors de l’élaboration du projet et
bien sûr lors des séances de jardinage.

Objectifs
3URGXLUH GHV OpJXPHV GH IDoRQ VDLQH HW HQ UHVSHFWDQW OHV pTXL-‐
libres biologiques du jardin.

5HVSHFWHUO·HQYLURQQHPHQWHQpYLWDQWGHSROOXHUOHVROOHVSODQV
et cours d’eau et la nappe phréatique.
eYLWHU G·DYRLU UHFRXUV j GHV SURGXLWV SK\WRVDQLWDLUHV GDQJHUHX[
pour la santé et coûteux.

Démarche et repères
Les quelques éléments présentés ne sont que des principes géné-‐
raux. Se référer également à des ouvrages plus techniques.
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Développer des modes de lutte biologique
contre les ravageurs
)HUWLOLVHUOHVROGHIDoRQDGpTXDWHSRXUDWWHLQGUHXQHUpVLVWDQFH
GHODSODQWHDX[SDUDVLWHVHWDX[PDODGLHV YRLUÀFKH
&KRLVLUGHVHVSqFHVDGDSWpHVDXPLOLHXHWGHVYDULpWpVUpVLVWDQWHV
aux maladies.
3UpYHQLUOHSOXVHQDPRQWSRVVLEOHO·DSSDULWLRQG·DWWDTXHVRXGH
maladies en observant fréquemment les cultures (avant que les
doryphores ne dévorent les aubergines et pommes de terre, les
SRQWHVRUDQJHVFROOHQWVRXVOHVIHXLOOHV,OVXIÀWGHVXSSULPHUOD
feuille pour éradiquer le problème ou du moins atténuer ses ef-‐
fets). Fabriquer des pièges à insectes et à limaces.
)DYRULVHUOHVSUpGDWHXUVQDWXUHOVHQOHXUFRQVWUXLVDQWGHVDEULV
(tas de bois pour les hérissons, mare pour les batraciens grands
mangeurs d’escargots et de limaces, nichoirs à pince-‐oreille
et/ou à abeilles et guêpes solitaires…) et en multipliant les
plantes hôtes.
&UpHUXQPLOLHXGpIDYRUDEOHDX[´HQQHPLVµGHVFXOWXUHV DpUDWLRQ
régulière du sol, couverture par mulch contre les adventices…).
3URWpJHUSK\VLTXHPHQWFHUWDLQHVFXOWXUHVSDUGHVÀOHWVGXPXOFK
GHVÀOPVHWYRLOHVWH[WLOHV

Utiliser des traitements à base de plantes
et de minéraux en cas d’urgence
6DYRQQRLUHWDOFRROjEUOHU
,QVHFWLFLGHVQDWXUHOVDWWHQWLRQFHQ HVWSDVSDUFHTX XQSURGXLW
est d'origine végétale qu'il n'agit pas comme un pesticide qui tue
sans distinction. Les pyréthrines tuent indifféremment coccinelles,
syrphes, poissons, etc.
'pFRFWLRQVG·RUWLHGHSUrOHGHFRQVRXGHGHIRXJqUHV«
7UDLWHPHQWV IRQJLFLGHV j EDVH GH VRXIUH DWWHQWLRQ  LOV SHXYHQW
être aussi toxiques pour les auxiliaires !).
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eYLWHUOHFXLYUH ERXLOOLHERUGHODLVH WR[LTXHSRXUOHVROHQYRLH
d’interdiction en agriculture biologique.

Désherber
,OHVWLPSRUWDQWGHELHQFKRLVLUOHPRPHQWGXGpVKHUEDJH6RQHIÀ-‐
cacité et sa facilité en dépendent.
)DLUHXQIDX[VHPLVVXUXQHSDUFHOOHSUpSDUpHODLVVHUOHYHUOHV
graines présentes dans le sol et les ratisser avant de semer.
)DLUH UpJXOLqUHPHQW GHV WUDYDX[ VXSHUÀFLHOV GX VRO ELQDJH VDU-‐
clage) et désherber à la main. Après un bon arrosage, c’est tou-‐
jours une partie de plaisir… !
(WXWLOLVHUOHVSDLOODJHVHWDXWUHVFDUWRQVSRXUOLPLWHUODSRXVVHGHV
SODQWHVVXUGHV]RQHVGpÀQLHV

Intérêts pédagogiques
pour les participants-‐jardiniers
Observer, comprendre et utiliser le fonctionnement et le cycle de
vie des maladies et ravageurs des cultures.
$SSUHQGUHjDQWLFLSHUHWSUpYHQLUSOXW{WTXHGHGHYRLUJXpULU
$FTXpULUGHVVDYRLUIDLUHWHFKQLTXHV

Jardins et développement durable
>8QFKHPLQYHUVXQHWUDQVLWLRQpFRORJLTXH@

Pour aller plus loin en 2013…
Nous avons vu que le jardin est un outil d'éducation à l'environne-‐
ment, et à la citoyenneté.
Aujourd'hui, la pratique du jardinage et les activités qui en dé-‐
coulent, se révèlent être également une réponse aux enjeux du
“ développement durable ”.
Le contexte social et économique actuel demande aux acteurs de
la société (Etat, collectivités, entreprises, associations, syndicats,
citoyens) de s'impliquer dans les domaines préoccupants tels que :
ODVDQWpSXEOLTXH
O RULJLQHHWODTXDOLWpGHO DOLPHQWDWLRQ VpFXULWpDOLPHQWDLUH
ODSpQXULHDOLPHQWDLUHDFWXHOOHGDQVFHUWDLQHVUpJLRQVGXPRQGH
ou à venir pour tous,
OHVRXWLHQDOLPHQWDLUHDX[SOXVGpPXQLV
ODSUpYHQWLRQHWODJHVWLRQGHVGpFKHWVQRWDPPHQWRUJDQLTXHV
ODFRQVRPPDWLRQUHVSRQVDEOH
ODUHORFDOLVDWLRQGHO pFRQRPLH
ODOXWWHFRQWUHOHJDVSLOODJH
ODPDvWULVHGHVFRQVRPPDWLRQVG pQHUJLH
ODJHVWLRQpFRORJLTXHGHVHVSDFHVYHUWVHWGHO XUEDQLVPH
OHUHFXOGHODELRGLYHUVLWp«
A la croisée de ces problématiques modernes (ou remises à jour),
GHVMDUGLQVRQWUHOHYpOHGpÀ

Ils aident à la prise de conscience d’enjeux majeurs et proposent
des actions concrètes et accessibles à tous. Ils captent le carbone au
SURÀWGHODIHUWLOLWpGXVROHQYDORULVDQWODPDWLqUHIHUPHQWHVFLEOH
de nos poubelles. Les déchets deviennent ressources pour la biodi-‐
versité. Ils inventent des modes de gouvernances participatives et
concertées, associent des publics différents sur des espaces impro-‐
bables et bousculent les représentations du jardinier. Ils veillent à
SUpVHUYHUHWDSSRUWHUGHODELRGLYHUVLWp(QÀQLOVFRQVROLGHQWO DXWR-‐
nomie et la maîtrise alimentaire des plus pauvres.
&HWWHÀFKHDERUGHUDTXHOTXHVSLVWHVSRXUDJLUGDQVOHVMDUGLQVHQ
tenant compte du concept de développement durable qui associe le
UHVSHFWGHO·HQYLURQQHPHQWOHVRXFLG XQHHIÀFDFLWppFRQRPLTXH
l’acceptabilité sociale, la transmission des biens et des connais-‐
sances. Chacun de ces thèmes devant être considéré pour lui-‐même
et par rapport aux autres, dans une approche systémique.
Les aspects liés à la gouvernance sont largement traités par l'ap-‐
proche participative tout au long du document.
Les expériences de jardin citées dans ces pages témoignent d'initia-‐
tives originales ou innovantes à ce jour. Toutefois, le foisonnement
des projets sur tout le territoire et à l'étranger est en perpétuelle
évolution et atteste d'une vitalité et d'une grande créativité. Nous
conseillons au lecteur averti du Jardin des Possibles de se mettre en
veille et de chercher ces jardins novateurs comme des pépites d'or.
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A qui s'adresse cette fiche ?
A l'initiateur, au porteur de projet et à l'animateur pour explorer
et proposer de nouvelles pistes.

Objectifs sociaux
'HSXLVODFUpDWLRQGXFRQFHSWOHMDUGLQSDUWDJpFXOWLYHOHVOLHQV
qu'il tisse sur une trame de mixité sociale, inter-‐générationelle et
inter-‐culturelle.
Les personnes sont considérées, quelques soient leur âge, leurs
croyances, leurs compétences… elles enrichissent le groupe par leur
participation, leurs actions, et ainsi produisent du sens et de la re-‐
connaissance sociale. Le bien-‐être social contribue ainsi à l'insertion
des individus et à faire société.
Le jardin partagé est un outil d'éducation à la santé telle qu'elle est
GpÀQLHVHORQO 2UJDQLVDWLRQ0RQGLDOHGHOD6DQWp´ ODVDQWpHVWXQ
état de complet bien-‐être physique mental et social et ne consiste
SDVVHXOHPHQWHQXQHDEVHQFHGHPDODGLHRXG LQÀUPLWpµ
Les jardiniers produisent du Bon, et souvent du Beau. La créativité,
la curiosité, l'imagination, la poésie, s'invitent dans les lopins de
terre où se cultivent de nouvelles cultures tout à la fois urbaines,
ancestrales, locales et métissées.

Cultiver le lien social
Les jardiniers des jardins partagés quelques soient leurs conditions
ou leurs situations personnelles aspirent à toucher la terre et à se
retrouver avec d'autres pour faire ensemble.
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Les jardins peuvent prendre des formes différentes collectives ou
en parcelles, l'important est de ménager des temps et des lieux
G pFKDQJHV IRUPHOV HW LQIRUPHOV 9RLU OHV ÀFKHV VXU OHV DPpQDJH-‐
ments et sur la participation.
Le "jardiner ensemble " peut aussi prendre d'autres chemins et sortir
du clos pour s'inviter dans l'espace public.
,O SUHQG OD IRUPH GH FKDQWLHUV FROOHFWLIV GH ÁHXULVVHPHQW GH YLO-‐
lage ou de quartier sous l'égide d'un comité des fêtes, d'un centre
social ou d’un mouvement de « jardinage de rue ». Ou bien plus
UHYHQGLFDWLIV RUJDQLVHQWHQJXpULOODVYHUWHVHWSDFLÀTXHVSRXUVH-‐
mer les terrains vagues, planter les trottoirs des villes, investir les
parkings et les places.
Grâce à Internet, des associations favorisent et organisent la ren-‐
contre entre des personnes qui possèdent un terrain et celles qui
désirent jardiner.
Toutes ces actions génèrent une participation citoyenne au cadre de
vie et aussi de la convivialité, de l'entraide et du lien social qui se
poursuit au-‐delà du cadre jardinier.

'HVDFWLRQVGHUHYHQGLFDWLRQTXLSODQWHQWVXUOHVHVSDFHVSXEOLFV
www.guerilla-‐gardening-‐france.fr
www.laissonspousser.com
www.parkingday.fr
'HVVLWHVSRXUPHWWUHHQUHODWLRQGHVMDUGLQLHUV
TXLFKHUFKHQWXQWHUUDLQHWFHX[TXLHQRQWXQjSUrWHU
www.pretersonjardin.com
www.plantezcheznous.com
www.jepartagemonjardin.fr

Sensibiliser à la santé et à la consommation
/D FKDUWH G 2WWDZD GH  GpÀQLW OHV FRQGLWLRQV SRXU DFFpGHU j
la santé. 3RXUSDUYHQLUjXQpWDWGHFRPSOHWELHQrWUHSK\VLTXH
PHQWDO HW VRFLDO O LQGLYLGX RX OH JURXSH GRLW SRXYRLU LGHQWLÀHU
HWUpDOLVHUVHVDPELWLRQVVDWLVIDLUHVHVEHVRLQVHWpYROXHUDYHFVRQ
PLOLHX RX V \ DGDSWHU Travailler de ses mains, avoir une produc-‐
tion, faire partie d'un groupe, être acteur, et responsable semblent
constituer une nouvelle donne de la Santé.
Il ne s'agit pas seulement d'hygiène de vie, de diététique, mais aussi
du bien être social par lequel l’humain se sent vivant.

'DQVOHFDGUHG XQMDUGLQFROOHFWLIG LQVHUWLRQDYHFXQSXEOLFHQJUDQGH
GLIÀFXOWpVRFLDOHOHVPpGHFLQVGXVHFWHXURQWVLJQDOpYRLUPRLQVVRX
YHQW OHXUV SDWLHQWV HW QRWHU XQH QHWWH GLPLQXWLRQ GHV WUDLWHPHQWV
DQWLGpSUHVVHXUV
ÈWUHUHFRQQXFRPPHMDUGLQLHUFRQVWUXLWXQHLPDJHSRVLWLYHWDQWSRXU
OHV H[FOXV TXH OHV LQFOXV GH OD VRFLpWp /H ELHQrWUH VRFLDO D GHV
UpSHUFXWLRQVVXUODVDQWpSV\FKLTXHHWPRUDOH

Une activité physique, un sport
' DXFXQVVHSODLQGURQWTXHODWHUUHHVWWURSEDVVHMDUGLQHUIDLWPDO
au dos, abîme les mains et c'est extrêmement fatiguant…
' DXWUHVYRXVGLURQWTX DSUqVXQHPDWLQpHjWUDYDLOOHULOVVHVHQWHQW
plein d'énergie et que le jardinage les détend, leur vide la tête.

plutôt que de plier le dos. Le jardinier développe ses muscles, sa
VRXSOHVVHpYDFXHOHVWUHVVWRXWHQUDSSRUWDQWFKH]OXLXQHVDYRX-‐
reuse récolte de ses efforts.
De la binette à la fourchette !
L'activité du jardinage est intrinsèquement liée à l'alimentation.
Elle permet d'aborder les problématiques de la consommation et de
l'hygiène alimentaire.
Les pathologies de la "malbouffe" gagnent du terrain : obésité, dia-‐
bète, carence en vitamines, sont les symptômes d'une alimentation qui
reposent sur la consommation exclusive de produits de l'industrie agro-‐
alimentaire. La production et la consommation de fruits et légumes
permet d'accéder à une grande variété de produits frais et de saison.
C'est surtout une alimentation choisie plutôt que subie. Pour certains,
c’est le seul moyen abordable de manger des fruits et légumes bio.
C'est également retrouver l'estime de soi, sa capacité à agir pour soi
et pour ses proches. La salade qui vient du jardin a un autre goût, elle
HVWFRQVWLWXpHGHÀEUHVHWGHYLWDPLQHVHWVXUWRXWFKDUJpHGHVHQV

&XLVLQHUGHVOpJXPHVQHYDSDVGHVRLEHDXFRXSGHSHUVRQQHVQHSUp
SDUHQWSOXVOHXUVDOLPHQWVFHUWDLQVQHSRVVpGDQWPrPHSOXVO pTXLSH
PHQWPLQLPXPSRXUOHIDLUH& HVWO RFFDVLRQSRXUO DQLPDWHXUG RUJDQL
VHUXQHWUDQVPLVVLRQGHVDYRLUIDLUHHQWUHOHVDQFLHQVHWOHVQpRSK\WHV
G pFKDQJHUGHVUHFHWWHVIDPLOLDOHVUpJLRQDOHVRXGXSD\VG RULJLQH-DU
GLQHUHWFXLVLQHUYRQWGHSDLU

Les deux ont raison : c'est une activité physique de plein air, une
sorte de sport “ utile ”. Comme tous les sports il faut de la motiva-‐
tion et de l'entraînement. Il faut apprendre à bouger sans se faire
mal, connaître les bons gestes comme se baisser en s'accroupissant
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$FFHVVLELOLWpMDUGLQDJHHWKDQGLFDS
Très vite, les jardins partagés et pédagogiques se sont ouverts aux
personnes qui ont un handicap. Leur présence dans un groupe enrichit
OHVUHSUpVHQWDWLRQVGHFKDFXQHWGpYHORSSHO DOWpULWp'HVDPpQDJH-‐
ments étudiés ou des techniques adaptées aux différents handicaps
ont été mis au point. Ainsi, qu'elles soient très âgées, en fauteuil rou-‐
ODQWQRQYR\DQWHVRXTX HOOHVDLHQWGHVGLIÀFXOWpVjVHUHSpUHUGDQV
l'espace ou le temps ; toutes peuvent aujourd'hui accéder à l'activité.
(Fiche 9 -‐ conception aménagement)

/ KRUWLWKpUDSLH HVW SUDWLTXpH GDQV GH QRPEUHXVHV LQVWLWXWLRQV PpGL
FDOHVHWHOOHHVWHQFDGUpHSDUGHVSURIHVVLRQQHOVGHODVDQWp
3DUDOOqOHPHQW GDQV OHV MDUGLQV SDUWDJpV OD SUpVHQFH GH MDUGLQLHUV
KDQGLFDSpV SRXVVH j O·DPpQDJHPHQW G·HVSDFHV DGDSWpV  MDUGLQ SRXU
WRXV WDEOHV GH MDUGLQ  DPpQDJHPHQWV HW PDWpULHOV DFFHVVLEOHV DX[
SHUVRQQHVPDOYR\DQWHVRXDYHFGHVKDQGLFDSPHQWDX[/HVDQLPDWHXUV
GRLYHQWVHIRUPHUSRXUPLHX[FRQQDvWUHOHVFDSDFLWpVGXSXEOLFDFFXHLOOL
HWDYRLUGHVEDVHVG HUJRQRPLHSRXUPLHX[DGDSWHUO DFWLYLWp

Favoriser la Culture dans les cultures
Beaucoup de jardins cultivent aussi "le Beau", un souci particulier
HVWDSSRUWpGDQVOHÁHXULVVHPHQWHWO DPpQDJHPHQW0DLVLOQH
s'agit pas seulement d'un décors visuel, les jardiniers deviennent
créatifs, artistes, poètes… ménageant la surprise au détour d'une
DOOpH'HO KRUWLFXOWXUHDX[DUWVSODVWLTXHVHQSDVVDQWSDUOHODQG
art ou les paysages sonores.
Le jardin devient aussi un lieu où sont organisés des événements fes-‐
tifs et artistiques : pièce de théâtre, concert, exposition de sculp-‐
tures, performances…
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La Culture n'est pas que l'expression de l'art c'est aussi toutes les
interprétations et les perceptions du monde : naturelles, mythiques,
religieuses, historiques… les jardiniers portent en eux cette vision et
l'expriment dans leur cuisine, leur savoir-‐faire jardinier, leurs com-‐
portements… Un jardin partagé est amendé par tous ses courants et
enrichit la Culture de chacun.

OBJECTIFS ÉCOLOGIQUES
'DQVODQDWXUHOHVpFRV\VWqPHVV LPEULTXHQWHWIRQFWLRQQHQWDXWRXU
de plusieurs concepts qui sont : les cycles (de l'eau, de la matière, des
saisons…) l'énergie (solaire, éolienne, hydraulique…), les interdépen-‐
GDQFHVGHVRUJDQLVPHV IDXQHÁRUH HWOHXUDGDSWDWLRQDXPLOLHX
Le jardin est un écosystème qui est en relation avec d'autres éco-‐
systèmes proches qu’ils soient urbains ou ruraux eux-‐mêmes reliés à
l'environnement d'un autre éco-‐système… ?
Favoriser la biodiversité, valoriser les déchets organiques, jardiner
en connaissant les mécanismes vivants et dynamiques qui inter-‐
agissent, ouvrent des perspectives. L'éducation à l'environnement
est un axe fort qui ne concerne pas seulement les enfants mais tous
les adultes conscients que leurs activités ont un impact et laissent
une empreinte.

Favoriser la bio-‐diversité
Les jardins qu'ils soient privés, publics ou partagés favorisent la bio-‐
GLYHUVLWpGHODIDXQHHWGHODÁRUH&HUWDLQVMDUGLQVYRQWSOXVORLQ
en ménageant des niches écologiques pour attirer oiseaux, insectes,
amphibiens…, en fauchant tardivement, en semant des plantes mel-‐
lifères, en créant des espaces pour accueillir la vie et s'inscrire dans
les continuités écologiques (trames verte et bleue).

'HV MDUGLQLHUV RSqUHQW PrPH GDQV GHV OLHX[ KDXWHPHQW LPSUREDEOHV
VXUOHVWRLWVGH3DULVGDQVOHVGHQWVFUHXVHVGHVYLOOHVGpODLVVpGHIRQ
FLHU WHUUDLQ YDJXH GDQV GHV WRQQHDX[ GHV VHDX[ GHV UpFLSLHQWV GH
UpFXSpUDWLRQHWF

Transformer les déchets en ressource
La réduction des déchets ménagers est devenue une cause natio-‐
nale. Les déchets fermentescibles (épluchures de fruits et de lé-‐
gumes, marc de café, restes de repas) représentent plus de 30 % du
poids de la poubelle d'un ménage.
Par principe un jardin partagé a des pratiques respectueuses de l’en-‐
vironnement : tous compostent leurs déchets végétaux. Ils peuvent
devenir des lieux d'apprentissage de cette technique simple, ou-‐
verte à ceux et à celles qui ne veulent plus incinérer ou enfouir
cette précieuse ressource qu'est la matière organique.
Ces initiatives entrent également dans les objectifs économiques.

/HVFROOHFWLYLWpVRQWGDQVXQSUHPLHUWHPSVLQFLWpOHVKDELWDQWVjFRP
SRVWHUHQGLVWULEXDQWGHVFRPSRVWHXUVPDLVFHWWHRSpUDWLRQV HVWDYp
UpHLQVXIÀVDQWHFDUOHVDYRLUELHQFRPSRVWHUV HVWSHUGX«'HVDVVRFLD
WLRQVG pGXFDWLRQSRSXODLUHHWG pGXFDWLRQjO HQYLURQQHPHQWSURSRVHQW
GHV VWDJHV GH UHODLV RX JXLGH FRPSRVWHXUV /HV V\QGLFDWV GH FROOHFWH
HW GH WUDLWHPHQW GH GpFKHWV DYHF OH VRXWLHQ GH O $'(0( $JHQFH GH
O (QYLURQQHPHQW HW GH OD 0DvWULVH GH O eQHUJLH  DSSXLHQW HW ÀQDQFHQW
FHVIRUPDWLRQV
3DUDLOOHXUVOHFRPSRVWDJHFROOHFWLIHQSLHGG LPPHXEOHDXVHLQG XQ
MDUGLQSDUWDJp«HVVDLPHGDQVOHVYLOOHVRXOHVERXUJV
6H UHQVHLJQHU DXSUqV GH YRWUH DVVRFLDWLRQ G pGXFDWLRQ j O HQYLURQQH
PHQWGHYRWUHPXQLFLSDOLWpRXGHYRWUH&RQVHLO*pQpUDO

Éducation à l'environnement et jardinage
Nous avons évoqué dans les repères pédagogiques le rôle éducatif
du jardin.
Le jardinier est souvent curieux et ouvert, il observe, fait des sup-‐
positions, se documente, expérimente…
"L'horticulture c'est simple cela s'apprend en 100 leçons,… une par
an." disait Alain Meilland célèbre rosiériste.
'DQVXQMDUGLQSDUWDJpO LQWHOOLJHQFHOHGpVLUGHVDYRLUVRQWGpFXSOpV
'HSXLVGHVDQQpHVODSULVHGHFRQVFLHQFHpFRORJLTXHUHPHWHQTXHVWLRQ
les pratiques non respectueuses de l'environnement.

/H MDUGLQDJH HQ ODVDJQH OH ERLV UDPpDO IUDJPHQWp OHV GpFRFWLRQV
HWH[WUDLWVIHUPHQWpVGHSODQWHV«RQWFKDQJpOHVIDoRQVGH
MDUGLQHU
/D SHUPDFXOWXUH WUDQVIRUPH OH MDUGLQLHU HQ
DVVLVWDQWGHODQDWXUH

Objectifs économiques
Le jardin un des socles de l'économie
Au sens étymologique du mot "l'économie" c'est la gestion de la mai-‐
son, par extension elle concerne l'administration des entreprises et
des pays.
Aujourd'hui les médias nous parlent de compétitivité, de production
massive, de pouvoir d'achat, de mondialisation… mais cette économie
ne tient pas compte de l'économie domestique. Celle qui permet l'au-‐
to-‐production et l'autoconsommation de biens et de services. Elle
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n'est jamais comptabilisée dans le calcul du Produit National Brut
(PNB) et représenterait près de 70 % de celui-‐ci, selon l'INSEE. Elle
a été minimisée voire dévalorisée parce qu'elle n'entrait pas dans
l'économie marchande.
Pendant les temps de crise et de chômage cette économie retrouve
toute son importance, elle permet à la population de mieux résister
et de subvenir à ces besoins vitaux.
2Q DVVLVWH pJDOHPHQW j XQH PRGLÀFDWLRQ GX FRPSRUWHPHQW GHV
consommateurs qui prennent conscience de la valeur éthique et mo-‐
rale du produit quand on le produit soi-‐même. Par extension, cette
prise de conscience concerne leurs achats : recherche du local, plus
solidaire, moins de produits élaborés et plus de qualité.
Les jardins partagés sont des laboratoires de l'économie conviviale
sociale et solidaire. Ils inventent d'autres moyens d'échanger, valo-‐
risent l'humain, et contribuent à la qualité de l'environnement.

8QMDUGLQIDPLOLDOGHPTXLSURGXLWGHVIUXLWVHWGHVOpJXPHVUHSUp
VHQWHUDLWXQWUHL]LqPHPRLVSRXUXQUHYHQXSUpFDLUH VRXUFH-76( VLGHV
VWUDWpJLHVMDUGLQLqUHVDOLPHQWDLUHVHWFXLVLQLqUHVVRQWPLVHVHQSODFH

Le jardin partagé et l'économie conviviale
Le jardin partagé dépasse la sphère familiale, il est ouvert aux
autres. Les valeurs de coopération, de mutualisation, d'entraide,
sont à l'œuvre dans ces lieux. Les prises de décision collectives
constituent des exercices de démocratie pratique où l'argumenta-‐
tion et la discussion prévalent sur la prise de pouvoir. Le bien de tous
est recherché. Le jardin génère alors une économie de convivia-‐
lité où l'autonomie des personnes est respectée et l'effet direct est
concret : aide pour le jardinage, partage d'outils, de ressources et
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de récoltes, dons, diffusion d'un réseau de connaissance… Le champ
d'action individuel en est élargi.
Les échanges de compétences et de moyens, la mise en réseau, les
coups de mains dépassent souvent le cadre du jardin (garder un
enfant ponctuellement, aider à un déménagement, co-‐voiturer, par-‐
tager des informations…). Ces services sont gratuits et renforcent le
VHQWLPHQWG DSSDUWHQDQFHHWODFRQÀDQFHGDQVOHVTXDUWLHUVHWOHV
groupes d'humains.

8QHDXWUHpFRQRPLHHVWSRVVLEOH
8QH UHPLVH HQ TXHVWLRQ GX V\VWqPH FRQVXPpULVWH HW GX JDVSLOODJH
WUDYHUVHOHVMDUGLQV
/HUHF\FODJHODUpXWLOLVDWLRQOHVUHFHWWHVGHFRQVHUYDWLRQOHVWUXFV
HW OHV DVWXFHV OHV ERQQHV DGUHVVHV OD UpFROWH GHV JUDLQHV SRXUUp
HQVHPHQFHU«FRQWULEXHQWjIDLUHOHSOXVHQYDOHXUG XVDJHDYHFOH
PRLQVG DUJHQWSRVVLEOH

/ XUEDQLVPHHWOHVMDUGLQVSDUWDJpV
une volonté politique qui s'affirme
Lors de la première parution du Jardin des Possibles en 2003, les
pouvoirs publics découvraient le concept des jardins partagés. Après
10 ans de séminaires, de colloques, de formation des techniciens,
de communication… de nombreuses grandes villes ont établi des
chartes pour les jardins partagés comme à Lyon, Toulouse, Brest ou
Paris (Main Verte).
Outre les avantages en matière environnementale et sociale, il s'agit
également d'une autre manière de gérer les budgets communaux et
à terme d'économiser sur ces budgets à condition d'évaluer tous les
JDLQV PrPH FHX[ TXL VRQW GLIÀFLOHPHQW PHVXUDEOHV  PLHX[ rWUH
paix sociale, retour sur image, éducation…

Ces investissements sur des espaces verts ou délaissés ont tous leurs
sens en leur redonnant une utilité sociale.
L'espace public s'ouvre, des parcs sont aménagés pour accueillir des
parcelles ou un jardin collectif, des partenariats, des conventions
sont établies entre associations, habitants et collectivités.

3OXVLHXUVPRXYHPHQWVRQWFRPPHQFpjV RUJDQLVHUHWjPHWWUHHQ±XYUH
FHWWHWUDQVLWLRQOHVLQFUR\DEOHVFRPHVWLEOHVOHV$0$3&ROLEULVOHVOR
FDYRUHV«XQIRLVRQQHPHQWG DFWLRQVLQWpJUDQWODGLPHQVLRQFROOHFWLYH
OHSURGXLUHORFDOOHVpFKDQJHVQRQPRQpWDLUHVODUpVLVWDQFHDX[OREE\V
O XWLOLVDWLRQGHWHFKQLTXHVUHVSHFWXHXVHVGHO HQYLURQQHPHQW

5HQVHLJQH]YRXV DXSUqV GH YRWUH FRPPXQH VL YRXV DYH] HQYLH GH
participer ou de créer un jardin partagé.

Le jardin en transition
/HVEDLOOHXUVVRFLDX[ RIÀFHV+/0 OHVSURPRWHXUVLPPR
ELOLHUVVRQWpJDOHPHQWLQWpUHVVpV3OXW{WTXHG HQWUHWH
QLUGHVHVSDFHVYHUWVLOVYRLHQWO LQWpUrWGHPHWWUHjGLV
SRVLWLRQGHVMDUGLQVHWRXGHVFRPSRVWVSDUWDJpVFHOD
FRQVWLWXHXQHSOXVYDOXHHWXQDWWUDLWSRXUOHVKDELWDQWV

Vers une autonomie alimentaire
ou les jardins partagés
face à la pénurie alimentaire à venir ?
/H UpFKDXIIHPHQW FOLPDWLTXH OD ÀQ GHV FDUEXUDQWV IRVVLOHV SHX
chers, le pic pétrolier… font prendre conscience de la dépendance
voire de l'addiction de notre société à l'énergie. Les commerces tra-‐
YDLOOHQWHQÁX[WHQGXFHTXLLQGXLWXQVWRFNPLQLPXP(QFDVG DFFL-‐
dents d'approvisionnement (grèves, conditions météorologiques…)
des études ont estimé qu'il y aurait entre une et deux semaines de
stock, et 2 ou 3 jours pour les produits frais, en ville.
'HX[DWWLWXGHVIDFHjODÀQGHO pQHUJLHERQPDUFKpDWWHQGUHHW
voir, ou bien créer une transition énergétique.

Le mouvement "ville en transition" gagne du terrain dans toute l'Eu-‐
rope. Il invite les citoyens à se concerter pour imaginer un futur
GpVLUDEOH HW SRXU DVVXUHU FHWWH WUDQVLWLRQ pQHUJpWLTXH 'HV PLO-‐
liers d'initiatives ont démarré pour développer une résilience locale,
imaginer d'autres échanges, développer des sources d'énergie et…
UHORFDOLVHUODSURGXFWLRQDOLPHQWDLUH'HVMDUGLQVYLYULHUVGHVYHU-‐
gers collectifs, se sont implantés dans les villages et les quartiers
en transition.
Le mouvement des indignés est né en 2011. Après avoir tenu une
agora sur les places de Paris, Athènes, Tel Aviv, New-‐York… pour criti-‐
TXHUHWUHPHWWUHHQFDXVHODÀQDQFLDULVDWLRQGXPRQGHHWVHVFRQVp-‐
quences, cela a libéré la parole. Les idées ont cheminé et certaines
ont pris racine comme le réseau des jardins partagés de Madrid qui
depuis un an alimente des madrilènes.

En conclusion…
1RXVDUULYRQVjODÀQGHFHFKDSLWUHHWGHFHQRXYHDX-DUGLQGHV
possibles", mais la porte du jardin reste ouverte à l'air du temps. La
générosité, l'intelligence, l'imagination, ont fait des lits de semences
pour inventer des futurs possibles durables, solidaires… désirables.
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Un Jardin d’entreprise
Le jardin au Naturel du Comité d’Entreprise Airbus Opérations Toulouse
Pour permettre aux salariés d’apprendre les techniques du jardin au Naturel, le Comité
G·(WDEOLVVHPHQWDODQFpYLDO·DVVRFLDWLRQ,2'( XQHVHFWLRQ-DUGLQ8QHIRLVSDUVHPDLQHOH
groupe se réunit pour des cours mélangeant pratique et théorie du jardinage sans engrais
ni pesticides. En une année, 7 bandes potagères ont été crées, 2 haies d’une centaine
G·DUEXVWHVRQWpWpSODQWpHVDLQVLTXHDUEUHVIUXLWLHUV'DQVXQHVSULWGHVROLGDULWpHWGH
partage, le potager fait partie des initiatives « Incroyables comestibles » et les légumes qui
y poussent sont à la libre disposition de tous.
,2'(,QLWLDWLYHVG·2XYHUWXUHGH'pEDWVHWG eFKDQJHVDVVRFLDWLRQGX/$&GX&RPLWpG eWDEOLVVHPHQW
Airbus Opérations Toulouse

Une formation
Ambassadeur du jardinage et du bien-‐vivre alimentaire
Apprendre à transmettre les bases et les techniques de jardinage agrobiologique et de cuisine
SDUWLFXOLqUHPHQWDGDSWpHVDX[SHUVRQQHVVDQVPR\HQVÀQDQFLHUVVDQVFXOWXUHKRUWLFROHHWQH
disposant pas de terrain arable. C'est le programme de cette formation qui est destinée aux
personnes qui désirent monter ou animer un projet de jardin vivrier pouvant aboutir en cui-‐
sine, à destination d'un public en situation économique et sociale fragile.
'HX[PDQXHOVRQWpWppGLWpVOH0DQXHOGXMDUGLQLHUVDQVPR\HQHWOH0DQXHOGHFXLVLQH
pour tous ". Vendus à prix modique ils sont également téléchargeables gracieusement
(voir les Ressources). Trois structures proposent cette formation : Les Anges Gardins (62)
Saluterre (33) et l'association Le Mat (07)".
www.angesgardins.fr
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Un Jardin sur un toit
Un jardin improbable sur un toit à Paris
C'est un jardin que la mairie du 20e à aménager spécialement à cet usage sur le toit d'un
gymnase. L'association Lafayette Accueil, porte et anime le projet "le jardin sur le toit".
,OV DJLWG XQMDUGLQG LQVHUWLRQVRFLDOHSRXUGHVSHUVRQQHVEpQpÀFLDQWGX56$ 5HYHQXGH
Solidarité Active), mais il est ouvert aux habitants du quartier.
'HVDWHOLHUVGHMDUGLQDJHVRQWSURSRVpVOHVPDUGLMHXGLHWYHQGUHGLDX[DGXOWHVOHPHU-‐
credi étant réservé aux enfants.
&HMDUGLQFROOHFWLISRWDJHUÁHXULGHP2 permet de s'initier et de récolter des légumes
frais et biologiques en plein coeur de Paris. Le succès de ce projet pilote devrait voir dans
OHVDQQpHVTXLYLHQQHQWÁHXULUGHVMDUGLQVVXUOHVWRLWV

Jardiner pour donner
Une dynamique sans frontières qui gagne du terrain
Le mouvement "Incredible edible" ou Incroyables Comestibles en français, né en 2008 à Todmorden, petite
cité anglaise dans la banlieue de Manchester est une action citoyenne et participative accessible à tous. Son
SULQFLSHHVWVLPSOHSODQWHUGHVOpJXPHVGHYDQWFKH]VRLRXDLOOHXUVSDUWRXWRF HVWSRVVLEOHHWLQYLWHUOHV
gens à se servir gratuitement.
Sa philosophie est tout aussi simple : notions de partage, de solidarité, d'abondance terrestre tendant à nous
amener petit à petit vers une nouvelle économie vertueuse en réponse à la crise.
Alors, à vos bêches Incroyables Jardiniers !
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Composteurs en partage
Site du Jardin Partagé du quartier Pigeonnier-‐Barbejas
j'LJQHVOHV%DLQV 
Entre les immeubles du quartier, un jardin partagé propose aux habitants de composter leurs rési-‐
GXVGHFXLVLQHDXSURÀWGHODIHUWLOLWpGHVVROV'pPDUUpHQOHFRPSRVWDJHHVWSUDWLTXpSDU
50% des habitants. Il permet de détourner des poubelles plus de 10 tonnes de déchets
par an et de fournir aux jardiniers ravis un compost riche et abondant.

Un jardin partagé dans un jardin public
A Montpellier, le parc Clémenceau a été rêvé et revendiqué depuis 1995, par des
associations de quartier fédérées par celle du PAVé (protection, atmosphère, ver-‐
dure). Résultat : un nouveau parc urbain animé d’événements conviviaux et par-‐
ticipatifs avec un jardin partagé, cultivé par les écoliers et les habitants.

Culture artistique dans un jardin partagé
Jardin en mélange de Hautepierre Strasbourg
Au sein d'un quartier populaire de Strasbourg, on ne cultive pas que des légumes. Un oiseau de
paradis fabriqué en vieux outils de jardin marque l’entrée et relie les jardiniers par delà les
époques : un chantier artistique qui a fédéré et questionné les habitants du quartier, et qui
embellit le paysage urbain.

Ressources
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Présentation du Réseau Ecole et Nature
1pHQjO·LQLWLDWLYHG·HQVHLJQDQWVQDWXUDOLVWHVHWVWUXFWXUpHQDVVRFLDWLRQHQUHFRQQXG LQWpUrWJpQpUDO
DJUppMHXQHVVHHWpGXFDWLRQSRSXODLUHHWSURWHFWLRQGHO·HQYLURQQHPHQWOH5pVHDXeFROHHW1DWXUHHVWXQHDVVRFLDWLRQ
G·DFWHXUVHQJDJpVDUWLVDQVG XQHpGXFDWLRQDO HQYLURQQHPHQWVRXUFHG DXWRQRPLHGHUHVSRQVDELOLWpHWGHVROLGDULWp
DYHFOHVDXWUHVHWODQDWXUH
/HUpVHDXHVWXQHVSDFHGHUHQFRQWUHVHWG pFKDQJHVSRXUSDUWDJHUVHVH[SpULHQFHVHWUHSHQVHUVRQUDSSRUWDXPRQGH
XQHVSDFHFRQYLYLDOGHSURMHWVHWG LQQRYDWLRQSpGDJRJLTXHSRXUFUpHUGHVUHVVRXUFHVXQWUHPSOLQSRXUPHQHUGHV
DFWLRQVG·LQIRUPDWLRQGHVHQVLELOLVDWLRQG·pGXFDWLRQjO·HQYLURQQHPHQWjWRXWHVOHVpFKHOOHVGHWHUULWRLUH
/H5(1HVWXQSDUWHQDLUHUHFRQQXSRXUSRUWHUGHVSURMHWVFROOHFWLIVHWUHSUpVHQWHUVHVDFWHXUVDXQLYHDXQDWLRQDOHW
LQWHUQDWLRQDO
Le projet du REN s’articule autour de 4 objectifs :
0HWWUHHQUHODWLRQOHVDFWHXUVGHO·((''GDQVOHXUGLYHUVLWpFUpHUGHVFRQQH[LRQVIDFLOLWHUOHVUHQFRQWUHVIDLUHFLUFXOHUOHVLQIRUPDWLRQV«
&RQFHYRLUHWGLIIXVHUGHVUHVVRXUFHVHWGHVVDYRLUIDLUH0XWXDOLVHUoutils pédagogiques, outils organisationnels, gouvernance, formation…
3RUWHUODSDUROHVGHVDFWHXUVGHO·((''UHQGUHOLVLEOHO·(('', travailler à la reconnaissance, faire connaître les attentes, les actions…
)DYRULVHUO·LQQRYDWLRQODGpPDUFKHGHUHFKHUFKHDFWLRQ

Réseau Ecole et Nature
DOOpH+HQU\'H0RQWPRUHQF\02173(//,(5
Tel : 04 67 06 18 70
Fax : 09 72 29 79 00
info@ecole-‐et-‐nature.org

www.reseauecoleetnature.org
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Présentation du JTSE
/HUpVHDXQDWLRQDOGX©-DUGLQGDQV7RXV6HV(WDWVª -76( HVWXQHSODWHIRUPHG pFKDQJHV
HWG LQLWLDWLYHVHQWUHDFWHXUVGHVMDUGLQVSDUWDJpV
&UppHQOH-76(DSUpFLVpOHVSULQFLSHVGHVMDUGLQVSDUWDJpV
&HVRQWGHVMDUGLQVpFRORJLTXHPHQWFRQoXVFRQVWUXLWVHWFXOWLYpVFROOHFWLYHPHQWSDURXDYHFOHV
KDELWDQWVG·XQTXDUWLHURXG·XQYLOODJH,OVVRQWDXVVLDFFHVVLEOHVjWRXV
7UqVGLYHUVLOVSRUWHQWGHVYDOHXUVFRPPXQHVGHSDUWDJHGHFUpDWLYLWpGHVROLGDULWpHQWUHOHV
FRPPXQDXWpVG·DLGHDX[SHUVRQQHVHQGLIÀFXOWpHWGHOLHQVUHWURXYpVDYHFOHPRQGHYLYDQW
Une charte « la terre en partage », élaborée en commun, pose
comme principes d’action pour les jardins partagés :
ODPL[LWpGHVSXEOLFVHWO·DFFHVVLELOLWpjWRXV
ODG\QDPLTXHSDUWLFLSDWLYHSRXULPSOLTXHUFKDFXQ
ODFRQVWUXFWLRQGHSURMHWVDX[REMHFWLIVYDULpVHWDGDSWpVDXFRQWH[WH
O·DQLPDWLRQSRXUJpUHUODG\QDPLTXHSDUWLFLSDWLYH
ODVRXSOHVVHHWO·pYROXWLYLWpGHVSURMHWV
ODJHVWLRQpFRORJLTXH
$XQLYHDXQDWLRQDOOH-76(UpÁpFKLWDX[WKpPDWLTXHVSURSUHVDX[
jardins partagés, élabore des documents de repères méthodolo-‐
giques et organise des événements nationaux et internationaux pour
soutenir et développer les jardins partagés.
Un collectif d'acteurs de jardins partagés anime le réseau national .
Ces structures associatives ou coopératives portent les valeurs et
principes du JTSE et agissent dans leur territoire. Cette action passe

par la mise en relation des jardins partagés, un accompagnement de
projets, la formation de porteurs de projet et la promotion des jar-‐
dins partagés auprès des collectivités, bailleurs sociaux et de tous
les publics potentiellement concernés.
Le réseau se décline aussi localement dans des jardins partagés.
Être acteur local du réseau, c'est s'approprier les valeurs et prin-‐
cipes de la charte. C'est aussi se rendre disponible pour soutenir et
enrichir les autres acteurs de sa propre expérience.
Le réseau du JTSE est un interlocuteur reconnu par les instances
RIÀFLHOOHV  IRUFH GH SURSRVLWLRQ LO HVW j O·RULJLQH GH QRPEUHXVHV
publications, formations ou rencontres autour de la question du jar-‐
din en partage. Son site Internet présente des documents méthodo-‐
logiques et techniques à télécharger et relaie des informations sur
les acteurs et événements nationaux ou régionaux.

Adresse Internet du réseau du Jardin dans Tous Ses Etats : www.jardins-‐partages.org
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Ressources documentaires
/DOLVWHGHVRXYUDJHVGHVVLWHV,QWHUQHWGHVYLGpRVQ HVWSDVH[KDXVWLYH,OH[LVWHXQJUDQGQRPEUHGHUpIpUHQFHV
GDQVOHVGRPDLQHVGHVWHFKQLTXHVGHMDUGLQDJHGHODSpGDJRJLHRXGHO pFRORJLH)DFHjFHFRQVWDWQRXVDYRQVIDLW
XQFKRL[GpOLEpUpHWDVVXPpGHVXEMHFWLYLWpHQQHWUDQVPHWWDQWTXHOHVUHVVRXUFHVXWLOLVpHVOHSOXVFRXUDPPHQW
SDUFHOOHVHWFHX[TXLRQWUpGLJpFHWWHQRXYHOOHpGLWLRQ1RXVYRXVLQYLWRQVjFRQVXOWHUOHVVLWHVGX5pVHDXeFROHHW
1DWXUHHWGX-DUGLQGDQVWRXVeWDWVSRXUDFFpGHUjO HQVHPEOHGHOHXUVSXEOLFDWLRQVOHVIRUPDWLRQVHWOHVpYpQHPHQWV
-DUGLQVGDQVWRXVVHVpWDWVhttp://jardins-‐partages.org
5pVHDXeFROHHW1DWXUHhttp://reseauecoleetnature.org

Techniques de jardinage et pédagogie

Techniques de jardinage et écologie

0RQ -DUGLQ GH 3RFKH Frédéric Lisak et Eric Prédine. Editions
Plume de Carotte

/H1RXYHDX-DUGLQeFRORJLTXH(Collectif d'auteurs). Rustica Edi-‐
tions, 2009

/ DUWGXMDUGLQHQFDUUpJean-‐Paul Collaert et Eric Prédine. Edi-‐
tions Edisud

0RQSRWDJHUELRHQYLOOH Eric Prédine et Franck David. Editions
Terre Vivante

0RQ-DUGLQGXPRQGH Fred Lisak et Eric Prédine. Editions Plume
de Carotte

/ DUWGX-DUGLQHQODVDJQHJean-‐Paul Collaert. Edisud, 2010

0DERvWHjJUDLQHV Mathilde Fournier et Frédéric Lisak. Editions
Plume de carotte
-DUGLQHUDXQDWXUHODYHFOHVHQIDQWVSLVWHVSRXUUpDOLVHUXQMDU
GLQSpGDJRJLTXHGRAINE Île-‐de-‐France, 2010

/·HQF\FORSpGLHGHVSODQWHVELRLQGLFDWULFHVPpGLFLQDOHVHWDOLPHQ
WDLUHVJXLGHGXGLDJQRVWLFGHVVROV. Gérard Ducerf. Editions Pro-‐
monature 2006
&HVKHUEHVTX·RQGLWPDXYDLVHV Jo Redman. Editions Terre Vivante

3LVWHVSRXUODGpFRXYHUWHGHODQDWXUHHWO HQYLURQQHPHQW Louis
Espinassous. Editions Milan, 2007

/HVMDUGLQVHWODSOXLHJHVWLRQGXUDEOHGHO·HDXGHSOXLHGDQVOHV
MDUGLQVHWOHVHVSDFHVYHUWV Nigel Dunnett et Andy Clayden. Edi-‐
tions du Rouergue

*XLGHGHO pGXFDWHXUQDWXUHMHX[G pYHLOVHQVRULHOjODQDWXUH
Philippe Vaquette.(GLWLRQV/H6RXIÁHG 2U

-HUpXVVLVPRQFRPSRVWHWPRQORPEULFRPSRVWLudovic et Pascal
Martin et Eric Predine. Editions Terre Vivante
/RPEULFRPSRVWSRXUWRXVJean-‐Paul Collaert. Editions de Terran, 2009

/ $OLPHQWDWLRQUHVSRQVDEOH-‐ Guide pédagogique. Editions Alterre
Bourgogne -‐ www.alterrebourgogne.org
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&RPSRVWRQV3RXUUHGRQQHUVDIHUWLOLWpjODWHUUHJean-‐Paul
Collaert. Editions de Terran, 2008

3XULQV G RUWLH HW FRPSDJQLH Bernard Bertrand, Jean-‐Paul Col-‐
laert et Eric Petiot. Editions de Terran, 2009

*XLGHGXQRXYHDXMDUGLQDJHVDQVWUDYDLOGXVROHWYLGpRV Domi-‐
nique Soltner. www.soltner.fr

/HJpQLHGXVROYLYDQW Bernard Bertrand et Victor Renaud. Edi-‐
tions de Terran, 2009

$QLPDWXUH7RPHVHW/HVpFRORJLVWHVGH/ (X]LqUH
www.euziere.org

/H VRO OD WHUUH HW OHV FKDPSV  SRXU UHWURXYHU XQH DJULFXOWXUH
VDLQH Claude et Lydia Bourguignon. Editions Sang de la Terre, 2008

7RXVOHVRXYUDJHV&31www.fcpn.org

'LDJQRVWLFHWVRLQVGHVSODQWHVDXMDUGLQ E. et J. Jullien. Ulmer, 2006
3UHPLHUVSDVHQSHUPDFXOWXUH Ross et Jenny Mars. Editions Pas-‐
serelle Eco
,QWURGXFWLRQjODSHUPDFXOWXUH %LOO0ROOLVRQ SUpIDFHGH&ODXGH
et Lydia Bourguignon). Editions Passerelle Eco
3URGXLUHVHVJUDLQHVELR OpJXPHVÁHXUVHWDURPDWLTXHV  Chris-‐
tian Boué. Editions Terre Vivante

/H5pVHDX&RPSRVW&LWR\HQUpXQLWOHVDFWHXUVGXFRPSRVWDJHV
qui font la promotion du compostage individuel et collectif
KWWSUHVHDXFRPSRVWEORJVSRWIU
/HVFRPPDQGHPHQWVSRXUOXWWHUFRQWUHOHJDVSLOODJH
KWWSRSWLJHGHDGHPHIU
5HVVRXUFHVHWH[SpULHQFHVSpGDJRJLTXHVXUOHFRPSRVWKWWS
dechetsconso.reseauecoleetnature.org/ressources-‐experience

/H JXLGH GX MDUGLQ ELR SRWDJHU YHUJHU RUQHPHQW  Brigitte
Lapouge, Jean-‐Paul Thorez. Editions Terre Vivante

Pédagogie

$PpQDJHPHQWVpFRORJLTXHVDXMDUGLQ Brigitte et Serge Lapouge.
Editions Terre Vivante

Jean Houssaye. /H WULDQJOH SpGDJRJLTXH 7KpRULH HW SUDWLTXHV
GHO pGXFDWLRQVFRODLUH Peter Lang. Berne, 2000 (3e Editions , 1ère
Editions 1988)

-DUGLQVVHFVV DGDSWHUDXPDQTXHG HDXBrigitte et Serge Lapouge.
Editions Terre Vivante
-H PXOWLSOLH OHV SODQWHV DX MDUGLQ Brigitte et Serge Lapouge.
Editions Terre Vivante
/HWUDLWp5XVWLFDGXSRWDJHUELR Victor Renaud et Christian
Dudouet. Editions Rustica
/HMDUGLQGHVLQVHFWHV Vincent Albouy.(GLWLRQV'HODFKDX[HW1LHVWOp
(FRORJ\VRXUFHVRIFUHDWLRQ Sophie Barbaux. Edition ICI interface
/H0DQXHOGH&XLVLQHSRXU7RXVSous copyleft téléchargeable gra-‐
cieusement sur www.angesgardins.fr/manuel

/HVHQIDQWVGHVERLVSRXUTXRLHWFRPPHQWVRUWLUHQQDWXUHDYHF
GHMHXQHVHQIDQWV Sarah Wauquiez.(GLWLRQV%RRNRQ'HPDQG
eGXTXHUjO·HQYLURQQHPHQWSDUODSpGDJRJLHGHSURMHWXQFKHPLQ
G·pPDQFLSDWLRQ Réseau École et Nature, 1996.
/·LQWHUGLVFLSOLQDULWp SRXU XQH pGXFDWLRQ j O·HQYLURQQHPHQW YHUV
XQGpYHORSSHPHQWGXUDEOH Cécile Debart-‐Fortin et Yves Girault.
Argos, 2004
&KHPLQVGHO·LPDJLQDLUHSpGDJRJLHGHO·LPDJLQDLUHHWpGXFDWLRQ
jO·HQYLURQQHPHQW Dominique Cottereau. Babio, 1999, 75 p.

-DUGLQHUDYHFODQDWXUH -‐ Kit pédagogique -‐ Association Pirouette-‐
Cacahuète
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Thématiques diverses
Jardins participatifs
-DUGLQVSDUWDJpVXWRSLHpFRORJLHFRQVHLOVSUDWLTXHV Laurence
Baudelet, Frédérique Basset et Alice Le Roy. Editions Terre vi-‐
vante, 2008, épuisé joindre le réseau du Jardin dans Tous Ses Etats

9HUVO DXWRQRPLHDOLPHQWDLUH3RXUTXRLFRPPHQWHWRFXOWLYHU
FHTXHO RQPDQJH" Frédérique Basset. Editions Rue de l'Echiquier

Littérature et livres jeunesse
/HVFDUUpVMalcom J. Bosse. Editions castor poche
7RXMRXUVULHQ Christian Voltz. Editions du Rouergue

/HV -DUGLQV HQ 3DUWDJH FRQYHUVDWLRQ Jean-‐Paul Collaert et Eric
Prédine. Editions Rue de l'Echiquier

/HMDUGLQVHFUHWGH/\GLD Sarah Steward et David Small. Editions
les incorruptibles Syros jeunesse

-DUGLQVFROOHFWLIVXUEDLQVSDUFRXUVGHVLQQRYDWLRQVSRWDJqUHVHW
VRFLDOHV. Cyrielle Den Hartigh. Editions Educagri, 2013

dD JURXLOOH VRXV WHUUH Masaao Ohno et Tatsuhide Matsuoka.
Ecole des loisirs
/·DQQpHGXMDUGLQLHU Karel Capek. Editions 10/18

Démarche citoyenne et participation -‐ Indispensables pour bien
préparer et animer vos réunions : Fiches démocratie participa-‐
tives : www.ecole-‐et-‐nature.org/demo-‐part

Paysagisme, urbanisme, architecture, sociologie
/HVMDUGLQVGXIXWXUJean-‐Paul Pigeat. Conservatoire internatio-‐
nal des parcs et jardins et du paysage

Ressources financières
/HJXLGHGHVIRQGDWLRQVRXWLOG DLGHjODGHPDQGHGHÀQDQFHPHQW
GHV DVVRFLDWLRQV. /D &5(66 &KDPEUH 5pJLRQDOH GH O (FRQRPLH
Sociale et Solidaire) du Nord Pas de Calais. Téléchargeable sur
le site www.leffetmecenat/2011/04/guide-‐des-‐formations-‐cress
$QQXDLUHGHVIRQGDWLRQV www.fondations.org

9HUVXQHFLWpYpJpWDOH Luc Schuiten. Editions Mardaga
$UWLVWHVGHMDUGLQSUDWLTXHUOHODQGDUWDXSRWDJHU Marc Pouvet.
Editions Plume de Carotte

Expériences alternatives

7RXVOHVMDUGLQVGXPRQGH Gabrielle Van Zuylen. (GLWLRQV'pFRX-‐
vertes Gallimard

0DQXHOGHWUDQVLWLRQGHODGpSHQGDQFHDXSpWUROHjODUpVLOLHQFH
ORFDOH Top Hopkins. Éditions Silence, www.villeentransition.net

/·KHUELHUYR\DJHXU Michelle Jeanguyot et Martine Séguier-‐Guis.
Editions plume de carotte
'HPpPRLUHGHSRWDJHU Serge Schall. Editions Plume de Carotte
3DWDWHVChristian Voltz. Editions du Rouergue
2 HQ HVW O·KHUEH "  UpÁH[LRQV VXU OH MDUGLQ 3ODQpWDLUH Gilles
Clément. Editions Actes Sud
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/HV SRWDJHUV PRELOHV GHV 6DSURSK\WHV FROOHFWLI SRHWLFRXUEDLQ
www.les.saprophytes.org
([SpULHQFHLQFUHGLEOHHGLEOHj7RGPRUGHQHWHQ)UDQFH
www.incredible-‐edible-‐freland.fr
/HV 0RLVVRQV GX )XWXU Marie-‐Monique ROBIN. Quelques expé-‐
riences sur la planète d' agro écologie (vidéo)
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Le Jardin

Le Jardin des possibles

5HSqUHVSpGDJRJLTXHV
Comment valoriser le potentiel éducatif du jardin ?
5HSqUHVpFRORJLTXHV
Comment réaliser un jardin respectueux de l’environnement ?
Cet ouvrage est une réédition qui a été revisitée et réactualisée.
Il est le fruit d’un travail collectif de personnes œuvrant dans
les domaines de l’éducation de l’environnement et des jardins
partagés au sein de deux réseaux : le Réseau Ecole et Nature et
le réseau du Jardin dans Tous Ses Etats (JTSE).
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3URMHW PHQp DYHF OH VRXWLHQ ÀQDQFLHU GH OD
DRAAF de Rhône-‐Alpes par les crédits attribués
au Programme National pour l'Alimentation.
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NATURE

Le Jardin des Possibles accompagne tout au long de leur dé-‐
marche différents types de porteurs de projet de jardin. Il pré-‐
cise, dans un premier temps, les étapes-‐clés du montage d’un

5HSqUHVPpWKRGRORJLTXHV
Comment monter un projet de jardin de manière participative ?

Le Jardin des Possibles -‐

Vous avez un projet de jardin partagé, éducatif et respectueux
de l’environnement ? Vous voulez développer les activités péda-‐
gogiques dans un jardin existant ? Que vous soyez un groupe de
jardiniers, une association d’éducation à l’environnement, un
maire, une équipe d’enseignants, un centre social, des habi-‐
tants… cet ouvrage vous concerne.

SURMHWSDUWLFLSDWLISXLVLODSSRUWHGHVSLVWHVGHUpÁH[LRQHWGHV
RULHQWDWLRQVFRQFUqWHVRUJDQLVpHVVHORQWURLVVpULHVGH©ÀFKHV
repères » :

Guide méthodologique

Guide méthodologique pour accompagner les projets
de jardins partagés, éducatifs et écologiques
Face à la pression urbaine, au bétonnage des villes, à l’effri-‐
tement du lien social et des valeurs et face à la pauvreté, des
jardins partagés et éducatifs se sont créés et multipliés depuis
une vingtaine d’années. Ils percent le béton ou le recouvrent,
ouvrant un nouveau champ des possibles. Bien qu’ils soient tous
différents, ils ont pour traits communs d’être des jardins parta-‐
gés, éducatifs et respectueux de l’environnement.

Jardin
Croq’

Réseau école et Nature

L’éducation à l’environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble
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