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Adjointe au maire de Paris en charge des espaces verts et de la biodiversité 
 
 
Le programme Main Verte : retour sur une politique publique qui aura 10 ans en 2013 
 
En 2003, alors que quelques collectifs jardinent déjà des parcelles municipales, la Ville de 
Paris lance le programme Main Verte, en s’inspirant des expériences à New York, Montréal, 
Lille, … pour accompagner et encourager les initiatives citoyennes et locales. 
 
Ce programme repose sur une idée simple mais néanmoins largement innovante à l’époque: 
faire confiance aux habitants en leur confiant la gestion d’une parcelle municipale, 
moyennant des engagements respectant les fondements de la Charte Main Verte. 
 L’association s’engage ainsi à ouvrir le jardin partagé au public, à organiser des 
événements festifs largement ouverts sur le quartier et à pratiquer un jardinage respectueux 
de l’environnement. La Ville quant à elle sécurise le terrain, amène de la terre végétale, une 
cabane à outils et une arrivée d’eau, ce qui représente des investissements peu coûteux 
pour la collectivité. La mise en réseau des porteurs du projet est également un axe fort du 
programme Main Verte, particulièrement apprécié des associations. Si le programme est au 
départ pensé pour valoriser des friches en attente de projets de construction, les jardins 
partagés ayant un statut éphémère, ils trouvent également rapidement leur place sur des 
terrains pérennes. 
 
La cellule Main Verte de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement coordonne le 
projet, notamment en facilitant le montage de projet pour les habitants. Ce guichet unique 
simplifie leurs démarches et bénéficie également aux différents services techniques qui 
peuvent être concernés par les projets. 
 
Les jardins partagés ont un rôle multifonctionnel en milieu urbain : permettre la création de 
lien social et de mixité culturelle,  promouvoir des projets citoyens locaux, développer 
l’éducation à l’environnement, favoriser l’insertion sociale ou l’accompagnement 
thérapeutique, participer à l’élaboration de la trame verte de Paris, enrichir le paysage 
urbain, valoriser des terrains inutilisés, … sans oublier procurer du bonheur à tous leurs 
usagers! 
 
Depuis près de 10 ans, les jardins partagés continuent à fleurir aux quatre coins de Paris : la 
demande de création de jardins est constante, avec et de nouvelles réalisations chaque 
année. On compte ainsi aujourd’hui 65 jardins signataires de la Charte. Au fil du temps, les 
projets se diversifient, trouvant leur place sur des terrains non municipaux (bailleurs sociaux, 
RFF, …), voyant leur vocation s’enrichir (jardins solidaires, jardins thérapeutiques, …), 
faisant face à des problématiques nouvelles (disparition des jardins éphémères, pris en 
compte de la pollution des sols, …)… 
 
Fabienne Giboudeaux, adjointe au Maire de Paris en charge des Espaces Verts et de la 
Biodiversité, revient sur la mise en place de ce programme de politique publique spécifique, 
sans nier les difficultés rencontrées, de 2003 à nos jours, et démontrant également comment 
le programme parisien s’enrichit et s’adapte aux contextes au fil des ans. Elle expliquera 
aussi comment la réalisation de ces « utopies concrètes » influe à la fois sur les habitants et 
les projets citoyens et à la fois sur les politiques publiques, qui développent des programmes 
laissant plus de place à la participation des citadins, aujourd’hui et peut-être demain… 


