
Les ambassadeurs du jardinage et du bien vivre alimentaire 

  
Au milieu des années 80, la politique agricole commune de l'Europe apportait une abondance 

alimentaire à tel point que les chambres froides de l'Union européenne regorgeaient de surplus. 

L'Europe exportait à bas prix sa production agricole. Pourtant, des gens semblaient manquer de 

l'essentiel comme le révèle l'avènement durant l'hiver 85-86, des Restaurants du cœur. 

 

En parallèle, nous étions quelques-uns à préférer donner les moyens aux plus pauvres de subvenir à 

leur besoin alimentaire plutôt que de recevoir charitablement la redistribution du résultat d'une 

politique agricole productiviste aberrante. C'est ainsi que les premiers jardins familiaux de 

développement social de quartier sont nés dans le bordelais. Ils contribuèrent 10 ans plus tard à 

émergence du mouvement des jardins partagés avec, en particulier, les jardins communautaires de 

Lille, inspirés par la rencontre des activistes du jardinage anglo-saxon, résistant à la misère sociale 

de New York et de Londres. 

 

A cette époque le PADES regroupant des sociologues et des économistes, étudiait les effets de 

l'autoproduction accompagnée sur la résistance sociale et économique des plus pauvres. Leurs 

analyses démontraient que ceux qui savaient et avaient les moyens de jardiner résistaient mieux à 

l'exclusion. En jardinant, les personnes précaires transmettent dignement, non seulement, une 

alimentation saine et diversifiée à leur famille, mais également des valeurs éducatives sur la notion 

d'autonomie, de solidarité et du travail à leurs enfants. A cela s'ajoute la conscience de préserver 

l'environnement. 

 

Aujourd'hui, les inégalités sociales face aux conséquences sanitaires d’une alimentation de faible 

qualité ou peu diversifiée sont désormais établies. 

Les injonctions de santé publique portent insuffisamment de fruits auprès des foyers et personnes 

socialement fragiles, dont les habitudes alimentaires, s’appuyant sur un répertoire restreint, sont très 

éloignées des repères de consommation proposés depuis quelques années par l'ex Plan National 

Nutrition Santé. 

 

A cela, plusieurs raisons sont avancées : 

  le « reste à vivre » des foyers en difficulté est inférieur au prix des aliments recommandés 

pour leur qualité nutritionnelle ; 

  la transmission entre les générations des savoir-faire jardiner et cuisiner se réalise de moins 

en moins. 

 Mais pas seulement…  

« On est ce qu’on mange ! » Nous avons fini par comprendre que le répertoire alimentaire des 

personnes se restreint à la mesure du manque d’estime de soi, manifesté par la peur et le rejet de la 

nouveauté. Dans ces conditions, l'injonction "manger des fruits et des légumes" est perçue comme 

stigmatisante pour les malades de leur alimentation comme l'est, pour exemple, 22 % de la 

population du Nord-Pas-de-Calais entre diabète, maladie cardiovasculaire, obésité et autres. 

 

 

Les conséquences économiques, sociales et environnementales des modèles de la "malbouffe" en 

particulier auprès des plus impécunieux d'entre nous, sont  préjudiciables. 

 

L'association Les Anges Gardins située sur le territoire de la Côte d'Opale en Calaisis, associé avec 

la Scop SaluTerre d'Aquitaine, a initié un nouveau mouvement "les ambassadeurs du jardinage et 

du bien vivre alimentaire". 

Il s'agit d'offrir un horizon alimentaire pour chacun, en particuliers les plus fragiles afin de faciliter 

l’accès à tous à une alimentation de qualité et diversifiée  grâce au jardinage. 

Pour atteindre cette belle ambition, les complices de 20 ans des jardins partagés forment  des 



"Ambassadeurs du jardinage et du bien-vivre alimentaire". Les candidats sont des animateurs et 

éducateurs d'établissements  sociaux. Les "ambassadeurs" ont pour fonction de transmettre les bases 

et les techniques de jardinage agrobiologique et de cuisine particulièrement adaptées aux personnes 

sans moyens financiers, sans culture horticole et ne disposant pas de terrain arable. Les 

ambassadeurs sont également en mesure d’animer des  ateliers d’apprentissage culinaire  selon un 

mode original. Aujourd'hui prêt d'une soixantaine "d'ambassadeurs" ont été formé à ces 

fondamentaux du jardinage et de la cuisine. Ils transmettent à leur public leur nouveau savoir. 

 

Selon le même esprit, Les Anges Gardins mettent à disposition gracieuse sur internet, un manuel 

des jardiniers sans moyen, et bientôt son équivalent en matière de cuisine. Il s'agit de dédramatiser 

l'acte de jardiner en proposant les fondamentaux de façon extrêmement illustrée. Une version papier 

est aussi disponible pour le coût de sa reproduction et des frais de port. Ce manuel aborde les 

techniques innovantes et performantes des petits jardins productifs (jardin en carré, jardins en 

lasagne, jardisac) et propose, l'essentiel sur le compost, les gestes, le choix de l'emplacement et  les 

12 légumes faciles à réussir. 

 

 Vivre avec un jardin aussi petit soit-il, c'est s'ouvrir à un comportement alimentaire plus 

respectueux de soi-même, mais aussi à ses voisins et à la planète : autant partager ce bonheur en 

particuliers pour les plus fragiles d'entre nous ... 

 

Pour en savoir + 

Les actions des associations 
via internet 

Sur les Anges Gardins ou télécharger leur manuel :   http://terredopale.fr/angesgardins/philosophie 

Sur la SCOP SaluTerre  : www.saluterre.com 

Sur les jardins partagés :  "www.jardinons.com 

Sur le PADES : http://padesautoproduction.net 

 

via livre :  

jardin en partage (Rue de l'échiquier) Jean-Paul Collaert et Eric Prédine 

jardins partagés (terre Vivante) Laurence Baudelet, Frédérique Basset et Alice Le roy 

 

Les nouvelles pratiques de jardinage : 
le potager Bio en ville (Terre Vivante) Franck David et Eric Prédine 

l'art du potager en carré (Edisud) Jean-Paul Collaert et Eric Prédine 

L'art du jardin en lasagne (Edisud) Jean-Paul Collaert. 

 

Pour se former : 
Ambassadeurs du Jardinage et du bien vivre alimentaire (cession d'automne en Rhône Alpes : 

module de 5 jours, les 26, 27, 28 septembre et 22, 23 octobre) 

mais aussi, 

« La ville jardinée », colloque à Strasbourg, 11 et 12 octobre 2012 

Domaine de Chaumont-sur-Loire, le 18 et 19 septembre, « du square coopératif aux parcs publics 

jardinés, les enjeux publics des jardins partagés ». 

 

  


