
Colloque Strasbourg 

"Villes Jardinées et initiatives citoyennes » 

  

Atelier 7 - Biodiversité et continuités écologiques 

•Préserver les milieux et la biodiversité est un des enjeux majeurs de notre siècle. 

Comment les Villes et leurs habitants peuvent-ils contribuer à atteindre ces objectifs ? 

S’agit-il simplement de préconisations urbanistiques, de mouvements politiques ou 

d’éducation populaire ? 

  

•Animation : Suzanne BROLLY, Chargée de mission "zéro phyto", Ville de Strasbourg   

 

Intervenants :  

•Bernard MARET, Cellule "Etude et essais", Service Espaces vert, Ville de Lyon 

•Benjamin GOURDIN, directeur-adjoint des AJOnc (Association des Jardins Ouverts et 

Néanmoins Clôturés), Lille.  

 

    Vendredi 12 octobre 2012 



 
Présentation des A.J.O.n.c  

Les Amis des Jardins Ouverts et néanmoins clôturés 
 

Association Loi 1901 
Création 1998 

 

 



Extraits des statuts  

de l’association AJOnc 

• Cette association a pour but de promouvoir toutes les actions qui permettent de 
recréer du lien social à partir d’un support de type nature. 

 

• Elle a en outre pour but d’aider à l’émergence et à la mise en œuvre 
de projets de jardin "communautaire" dans les quartiers. 

 

• Elle a en outre pour but de mettre en réseau des jardins naturels partagés 
du Nord-Pas de Calais ; elle s’organise de ce fait comme « tête » de ce 
réseau. 

 

• Elle a en outre pour but de faciliter l’accès de ses membres à des 
formations diverses sur la connaissance du monde végétal (et animal). 

 

• Elle a en outre pour but de sensibiliser ses membres et le public au 
respect de l’environnement, à la biodiversité, et à l’éco-
citoyenneté. 

… 



  
Le Réseau des Jardins Communautaires  

en Région Nord Pas-de Calais (32) 

  Lille et environs 

 LILLE 

• Le Jardin de Wazemmes 

• Le Jardin des Maguettes 

• Le jardin Comme une Aut’terre 

• Le jardin des (Re)trouvailles 

• Le Jardin du Pré Muché 

• Le Jardin des drôles de dames de 
Lille sud 

HELLEMMES 

• Le Bizardin 

• Le Jardin Au fil du temps  

      Portage association Moulin d’or 

• le Jardin de l’Epine 

 

 

 

LEZENNES 

• Le Zen Jardin 
 Portage association Le CLIC 

 

VILLENEUVE D’ASCQ 

• Le Poteau Rose 
 Portage association du Poteau Rose 

 

LAMBERSART 

• Le Jardin Des Mille Lieux 
 Portage association des Mille  Lieux 

 

FACHES THUMESNIL 

• Le Jardin de L’Ejappe est belle 
 Portage association de l’Ejappe 

 

SECLIN 

• Jardin de la Mouchonnière 

 



  
Le Réseau des Jardins Communautaires  

en Région Nord Pas-de Calais 

                           

 

VERSANT NORD EST METROPOLE 

 ROUBAIX 

• Le Jardin Detoulemonde 

 

 TOURCOING 

• Le Jardin  de la Marlière 

• Le Jardin du Virolois 

• Le Jardin de la Relativité Blanche Porte 

 

 NEUVILLE EN FERRAIN 

• Jardin du Vert Bois 
 Portage association Union des familles 

 

CAREMBAULT 

 GONDECOURT 

• Le Jardin des Mille Pattes 
 Portage association des Mille Pattes 

 

 

FLANDRES INTERIEURES 

 MERVILLE 

• Le Jardin de l’Audique 
 Portage association La Base Audique 

 

DENAISI VALENCIENNOIS AMANDINOIS 

 DENAIN 

• Le  Jardin des Grandes Gamelles 

 

 DOUCHY 

• Le Jardin de Doux Chineurs 

 

 MARLY 

• Le Jardin des Floralies 

  
 

 



  
Le Réseau des Jardins Communautaires  

en Région Nord Pas-de Calais 

                           

 

Suite 

 ROSULT 

• Le Jard’Amis 
 Portage association Rosult Environnement  

 

ST AMAND 

• Le Jardin des Hamaïdes 
 Portage association Hainaut Naturellement 

 

SAMBRES AVESNOIS 

 HAUTMONT 

• Le Jardin du Bois du Quesnoy  
 

GOHELLE 

 MERICOURT 

• Le Jardin Chbio’Gardin 
Portage par association jardins partagés de Méricourt 

• Le Jardin du Bois Vilain 
Portage par association jardins partagés de Méricourt 

 

 

 

 
AVION 

• Le Jardin Vu d’Avion 

 

DUNKERQUE 

• Jardin des Cent soucis 

• Jardin de Malo 

 

 

A Venir  

  ou en cours de prospection 

Lens 

Arras 

Lillers 

Wavrechain sous Denain 

Valenciennes 

Ronchin 

Tourcoing Union 



Les Jardins Communautaires - JONC 

Jardins Ouverts et Néanmoins Clôturés 

Jardins Ouverts Naturels Concertés  
au Pays des Jardins Partagés extrait doc JTSE 



 

Des jardins ouverts à Tous 

 

A l’initiative de Tous 

 

  



Un accompagnement au démarrage 

et dans le temps… 



La Concertation 

  

       

 

     Lieu de  

         décisions collectives                      



 
Une charte de 

Fonctionnement 

 



 

La mobilisation sur les jardins 
communautaires s’appuie sur  : 

 

La notion de  Temps 

 

La valorisation  

individuelle et collective 

 

 

 



Sympathisant / Adhérent 

  

 
Une histoire de temps ! 

Une histoire d’engagement. 





Les temps inter-jardins 
 Réunion 2 fois par an : tour des jardins, partage d’expériences… 

 Temps partagés (Vélo tours, fête de la citrouille, Troc « Ramène ta graine »…) 

MISE 

EN 

RESEAU 



Un Jardin Communautaire 

= 

Un outil partagé  

 

avec de nombreux partenaires 

institutionnels, sociaux… 



Création de Jardin Communautaire 

ou de Jardin Ouvert Naturel Concerté 

INITIATIVE 

Collectif d’habitants  

Association d’habitants 

COMMANDE 

 Institutionnelle ou privée 

Communes  
(dispositifs: rénovation urbaine, politique de la ville, éco-quartiers) 

Bailleurs  

Centres sociaux – Halte Garderie 

Maison de quartier 

MJC 

Papillons Blancs 

Foyers de vie 

Communauté d’agglomération 

Crèches, écoles, Collèges,  

Lycées professionnels 

Associations locales sociales, culturelles… 

Clubs des anciens… 

Entreprise privée : Lotisseurs 



Valoriser les habitants  

dans nos actions de tous les jours  

 Par 

     Les formations : Inventaire Faune-Flore des jardins, découverte des milieus ex la 
mare, l’apiculture, la fabrication de confitures… 

 

 Les chantiers : Eco-construction (Toiture et mur végétaux, récupérateur d’eau, 
aménagement au Naturel, création de mares, création de toilettes sèches, de 
composteur… 

 

 Les temps festifs et conviviaux : création et mise en place d’événements sur 
chaque jardin. Cf  « Festival des JONC, Festival des Gens » 

 

 Les sorties Nature : découverte de son environnement local : Rallye Nature… 

 

 Les animations pédagogiques via les clubs Nature 

 

 La sensibilisation à l’environnement via les panneaux pédagogigues 

 

 La mise en réseau : création collective de l’écho des brouettes, la mise en place 
d’échanges inter-jardins.. 

 

 



Des jardins d’habitants   





Jardiner la ville tout en cultivant le vivre 

ensemble … 



Exemple de site Parc urbain à Dunkerque 



Propositions d’aménagement de cet espace jardin partagé 



Aménagement de l’espace jardin partagé 

Le champ urbain citoyen 

Haie champêtre 

Verger 



Une friche, un délaissé : Début d’une aventure … 



Implication des Habitants et des Partenaires 

Proposition d’aménagements 



Propositions d’aménagement  

d’un jardin Communautaire  (Dunkerque sud) 

Module 4 Module 3 Module 2 Module 1 SAS 

Double haie  

et salon végétal 

Double haie  

et salon végétal 

Double haie  

et salon végétal 
Haie 



Exemple d’aménagement  

d’un jardin Communautaire  (Dunkerque sud) 

Abri à outils 
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Amnagements 

Jardin du Carré de la vieille*  

 

Exemple d’aménagement  

d’un jardin Communautaire  (Dunkerque sud) 

Panneau d’interprétation 

Jardin au carré 

Bancs et Bois mort 



Propositions d’aménagement  

du jardin Communautaire 

 du Carré de la vieille* 

Potagers et composteurs 

 *nom provisoire 

P.C.C.P 
 Point de Compostage Citoyen de proximité 

Potagers Biologiques 



Proposition d’aménagement  

du jardin Communautaire du Carré de la vieille* 

Mare, récupérateur d’eau et prairie 

 *nom provisoire 



Exemple d’aménagement  

d’un jardin Communautaire  (Dunkerque sud) 

Prairie fleurie 



Exemple d’aménagement  

d’un jardin Communautaire  (Dunkerque sud) 

Abri convivial avec toiture végétale 



Exemple d’aménagement  

d’un jardin Communautaire  (Dunkerque sud) 



Panneaux d’interprétation 



Panneau pédagogique d’interprétation 



Panneau pédagogique d’interprétation 



Panneau pédagogique d’interprétation 



Panneau pédagogique d’interprétation 













 





 







 






