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« PARCS JARDINÉS, POTAGERS URBAINS COLLECTIFS,

JARDINS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL : avoir un potager en ville reste un privilège »

 Qui sommes-nous     ?   

 Comment les collectivités peuvent-elles favoriser l’accès de tous au jardinage, particulièrement des plus fragiles   

 Quelles en sont les opportunités et les limites ?  

 Paris Habitat OPH / Bailleur social parisien / L  e projet de territoire des Chaufourniers (Paris 19°)  

 Paris Habitat OPH (120 000 logements) comporte 6 Directions Territoriales et des Directions centrales

 La  Direction  Territoriale  Nord-Est  compte  environ  300  collaborateurs  pour  la  gestion  d’environ  22.000  logements  sur  3 
arrondissements parisiens,  10°,11° et 19°. 

 Elle a mis en place, avec l’appui des services centraux, un projet exemplaire de concertation participative des habitants sur 
5 ans, de 2005 à 2010.

 Le choix s’est porté sur une cité HBM de 500 logements située place du Colonel Fabien dans le 19° arrondissement, derrière 
le siège du Parti Communiste, à deux pas de la Mairie et des Buttes Chaumont. Le projet vise à inscrire dans la programmation 
pluriannuelle de l’établissement la réorganisation des espaces extérieurs ainsi que la réhabilitation lourde des logements.
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 La démarche de projet de territoire et la place du jardin partagé dans ce projet

 Ce projet, appelé projet de territoire, a été pourvu de moyens particuliers, avec une dotation de fonctionnement spécifique 
de plus  de  2  M € dans l’attente  des travaux de réhabilitation,  la  création  d’un poste de pilote  dédié  plein  temps,  la 
constitution d’une équipe projet transversale 

 Une consultation participative menée durant un an, un diagnostic social et urbain, la présence soutenue des équipes du bureau 
de proximité sur le terrain, de nombreux groupes de travail et de régulières réunions publiques ont permis de mettre en évidence les 
attentes et besoins de ces habitants :

 contact  plus étroit  avec la  gestion  courante,  réactivité  pour  les  petites réparations,  utilisation  des locaux de tri  des OM et 
stockage des encombrants, accès aux caves, 

 aide au devoir, formation, alphabétisation, utilisation d’un local associatif, activités communes dans et hors les murs…, 

 propreté, sécurité dans les cours et les halls, compréhension du règlement intérieur, travaux dans les logements, 

 Nous avons, de 2005 à 2010, créé et piloté avec Graine de jardins un jardin partagé dans la cité des Chaufourniers  ; les 
habitants jardiniers sont devenus autonomes et cette activité  régulière, ordinaire, apaisée, a été d’une grande efficacité dans la  
tranquillité de la cité et la participation des habitants aux autres actions initiées dans le cadre du projet de territoire  : local associatif, 
constitution d’amicale et d’associations, ouverture sur le quartier…

 La création d’un, puis de plusieurs jardins partagés dans cette cité des Chaufourniers, faisait  partie d’une des demandes 
forte d’une poignée d’habitants *.  Elle s’inscrit dans une démarche ambitieuse d’écoute et de réponses aux attentes des 
habitants. Le but est de les amener à s’approprier les espaces et de s’impliquer dans la vie de quartier. 

 Avec la contribution de Graine de jardins, la création d’un jardin partagé s’est révélée être un révélateur d’énergie qui, d’une 
certaine façon, a débloqué tout l’investissement des habitants dans la vie du projet dans le temps.  
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* une habitante, « meneuse », nous avait interpellés ainsi lors de nos rencontres impromptues dans les cours : « N’est-ce pas, Monsieur l’Opac, que vous ne  
voulez pas qu’on fasse du jardinage devant nos fenêtres !!! »

 La consultation a également permis :

 l’ouverture d’un local associatif sur site,

 la constitution d’une amicale de locataires et de plusieurs associations de locataires,

 la création d’un journal,

 la présence du club de prévention,

 la tenue de conseils de la jeunesse et de conseils de quartier dans ce local,

 des ateliers sur la propreté avec les enfants et les adultes, 

 des sorties pour les enfants et les familles à la mer et dans des bases de loisirs, aux musées…, 

 des ateliers théâtre ou récupération d’objets dans les cours, 

 des fresques réalisées avec les enfants dans ces cours, 

 des ateliers « mémoires », 

 un partenariat étroit avec l’école élémentaire, 

 des permanences des assistantes sociales du CASVP sur site avec notre conseillère sociale…

 Comment avons-nous favorisé l’accès de tous au jardinage, particulièrement des plus fragiles ?   

 Nous avons donc dans premier temps missionné Graine de jardins, sur une année reconductible, pour nous accompagner dans la 
prise de contact avec les habitants et leur donner confiance pour se lancer dans cette aventure

 Ensuite nous avons organisé conjointement des visites d’autres jardins dans le quartier, l’arrondissement, principalement dans le 
parc social pour que les habitants s’y reconnaissent. Des visites ont aussi eu lieu dans le jardin de la Butte Bergère, situé au-dessus 
des Chaufourniers dans un site privilégié dominant Paris. Ces visites ont créé des liens de voisinage, ce qui s’est révélé pertinent au 
bout de quelques années de pratique
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 Il a fallu convaincre les habitants que cela valait la peine d’essayer, que le jardin ne serait pas vandalisé, que nous les aiderions à 
trouver leur mode de fonctionnement en visant l’autonomie réelle

 Le choix de la parcelle à jardiner s’est fait avec eux mais aussi avec le gérant, un gardien référant, notre régie interne « espaces 
verts » et GdJ bien sûr. L’emplacement de cette parcelle est significatif de cette première approche timide : elle est en retrait de la 
grande circulation piétonne qui traverse la cité, là où le meilleur ensoleillement le permet dans ce groupe d’immeubles HBM très  
dense

 Les habitants moteurs dans cette entreprise – par parenthèse ceux qui l’étaient aussi dans la démarche projet – ont suivi tout le 
processus de prise de décision en interne, de montage financier, de commande et de suivi de travaux ; le projet est devenu « leur 
bébé »

 A partir de l’ouverture du jardin partagé, tout s’est déroulé simplement, selon un processus précis, avec la légitimité reconnue 
des différents acteurs : 

 le bailleur, un facilitateur qui n’est là ni pour censurer, ni pour se substituer à 

 le référent, GdJ, choisi par nous, à qui nous déléguons le montage et le portage du projet, sous l’angle de la pédagogie autant 
que du jardinage. GdJ, parallèlement au pilotage de jardin partagé, a été un élément moteur dans la coordination des acteurs du 
projet.

 chez GdJ, Laurence Baudelet et Gilles Roux qui ont eu en permanence le contact direct avec les habitants. Les réunions se sont  
tenues  dans  le  local  associatif,  nous  y  avons  été  associés  autant  que  de  besoin.  Les  habitants  ont  choisi  le  mode  de 
fonctionnement : horaires d’ouverture, clef ou pas clef sur le portail, remise des outils, partage des parcelles entre individuelles 
et collectives, des graines et des techniques de jardinage…

 Ainsi, tous les habitants ont pu voir jardiner chez eux, dans leur cité, y compris les riverains à qui les parcelles sont ouvertes. Ils 
ont  été  témoins  des  utopies  –  le  composte  –  des  hésitations,  des  crispations,  des  réussites,  de  la  confiance  partagée,  du 
renforcement des liens de voisinage, des échanges entre générations, de la découvertes de certains voisins et de certains talents…

 Du fait que la démarche projet ait été présente, et vivante en continu, elle a servi de support d’information et de justification, tout 
comme la montée en puissance et la tenue dans le temps du jardin partagé a servi de vecteur de mobilisation pour le projet de 
territoire.
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 Quels en sont les freins et les résultats ?  

 Les freins, ce sont la lenteur des délais de décision et d’exécution pour rendre concret un projet de cette ampleur (le temps du 
projet n’est pas celui des habitants)… et le manque d’ensoleillement ! Je n’en vois pas d’autres… à part les rumeurs persistantes 
sur la consommation d’eau payée par tous les locataires – nous avions pourtant bien créé un compteur séparé à notre charge – et 
la  jalousie  inévitable  de  ceux  qui  n’ont  pas  été  jusqu’à  jardiner  et  ont  considérés  leurs  voisins  comme  des  «  nantis »,  des 
« privilégiés »

 Nous avons pu sentir, au bout de deux ou trois de vie du projet de territoire, alors que le jardin partagé était reconnu comme une  
réussite par tous, un soupçon d’instrumentalisation des habitants sur les voisins jardiniers, et de des jardiniers à notre égard : 
« tout çà c’est bien beau, mais le jardin c’est de la poudre aux yeux, quand est-ce qu’on fait les travaux dans la cité ? ». Réaction 
légitime, à laquelle nous avons répondu encore et toujours par la pédagogie… et des annonces concrètes !

 Les réussites de ce projet de territoire, en plus de la place majeure de cette activité de jardinage au sein de la cité, sont : 

 La rédaction du règlement intérieur par les jardiniers avec GdJ pour se monter en association et l’existence de cette association 
dans la durée - elle est toujours active en 2012

 L’ouverture d’une 2ème puis d’une 3ème parcelle

 L’ouverture d’ateliers jardinage « enfants » sur une parcelle dédiée avec le soutien de GdJ

 La visite des jardiniers et la présentation de leur initiative au Festival international de Chaumont-sur-Loire, toujours avec GjJ 

 Et enfin l’inscription de cette spécificité de jardinage partagé dans le plan de réorganisation des espaces extérieurs de la cité 
dans le projet que nous portons. Ce point est inscrit dans le cahier des charges et a été longuement traité toute l’année 2009 
durant une année d’ateliers urbains.
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 Illustrations  

 Edito Graine de Jardins / Journal des Mathurins N°1 + photo p.5 p.7

 p.1 animation théâtre / Journal des Mathurins N°3 + photo p.5 jardin d’été

 p.1 animation théâtre / Journal des Mathurins N°4 + Inauguration du jardin partagé p.3 p.5 + fresques p.6 p.7
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