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Désirs et plaisirs de jardiner … 

“ Puisque le plaisir tient la 

première place dans le jardinage, on 

fera du jardin ce que l’on désire, qui 

est de rendre plaisant. “…”  

tirons profit, soyons assurés en 

quelque part que nous soyons logés, 

nous aurons de beaux jardins parce 

que le jardinage souffre toutes sortes 

de gouvernements.”       
                      

Olivier de SERRES, Le théâtre de 

l’agriculture – XVI ème  siècle  
 



Pourquoi les jardiniers prennent-ils 

leurs binettes et leurs râteaux ? 

 Pour produire du beau, 

du bon, du « à soi », des 

liens généreux avec la 

nature … 
 

 

 

 

 



 Du plaisir de faire pousser ses fruits 

et légumes 

 Fierté du travail et du résultat produit 

 Pouvoir donner et recevoir la récolte du jardin  

 Une production à valeur sentimentale : 

  
 

 

 

 

Pour profiter de sa 

ciboule chinoise fraîche 

et rare, il faut être 

jardinier ou ami du 

jardinier. 

Les épiceries de grand 

luxe n’en proposent pas 

d’aussi bonne !  



L’autonomie  

alimentaire : 

 Participation à l’autonomie  

alimentaire des plus précaires 
 

 Contribution importante :   

valeurs économiques et sociales du bien être 

 

Pour les moins fortunés 

des jardiniers, leur 

production  équivaut à 

un 13ème mois.  

Dans la sphère privée 



80 % des cerises consommées 

en France sont issues de 

l’autoproduction alimentaire.  

Dans la sphère privée 

Quelques exemples : 

22 % des légumes (congelés, en 
conserve ou frais) : issus 

production non marchand. 

Source : INSEE 



Les parcs publics potagers 

 Zones cultivables individuelles et/ou collectives 

 Parties communes (aires de jeux, cheminements, …) : 

ouvertes à tous les habitants 

 Approche citoyenne conviviale du parc public 

 Diversification des fonctions et usages 

Typologie des jardins  

partagés 



 Internet :   www.saluterre.com 

Les ambassadeurs du jardinage  

et du bien vivre alimentaire :  

www.terredopale.fr/angesgardins 

 

 
 

 

 

 

Pour aller plus loin 

 Livres : 

 Jardins partagés 

Les jardins en partage (Rue de l'échiquier) de Jean-Paul Collaert 

et Eric Prédine 

Jardins partagés, utopie, écologie, conseils pratiques         

(Terre vivante) de Frédérique Basset, Laurence Baudelet et 

Alice Le Roy 
 

 Jardiner bio, peu et efficace 

Mon potager bio en ville (Terre vivante) de Franck David et Eric 

Prédine 
 

 

http://www.saluterre.com/
www.terredopale.fr/angesgardins/



