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INTRODUCTION 
Dans tous les pays industrialisés, il existe des groupes de potagers collectifs. S’ils répondent 
plus ou moins à la même définition morphologique, ils sont régis par des statuts juridiques 
très différenciés.  
En Europe Méridionale, les jardins collectifs s’inscrivent, le plus souvent, dans un cadre 
informel et ne sont pas présents sur l’ensemble des territoires nationaux. La principale 
particularité de ce modèle méridional est déterminée par une grande permissivité. Par 
exemple en Espagne et en Italie, la grande majorité des ensembles de potagers s’est 
développée, de manière illégale mais néanmoins tolérée., dans des villes très industrielles.  
Le caractère fortement local du phénomène ainsi que le contexte latitudinaire dans lequel il 
s’inscrit expliquent l’absence de législations nationales ou régionales en la matière. En 
réalité, seules quelques communes se sont dotées, au cours du temps, de directives 
concernant les groupes de potagers. 
De fait, plus qu’ailleurs, les jardins collectifs en Europe Méridionale déterminent des 
relations à la ville qui relèvent soit : 
 
1- de l’héritage 
 
2- de l’espace et de la zone  
 
3- du territoire et du lieu 
 
 
•.  



1-Héritages : Des jardins de guerre aux jardins abusifs 



Val Bisagno 

Val Polcevera 

Dans la grande majorité des cas, les jardins 
collectifs italiens et espagnols sont des héritages 
territoriaux des Trente Glorieuses. Ils traduisent 
des logiques d’implantation passées, dépendantes 
de trois facteurs principaux :  
- la proximité de quartiers industriels et ouvriers ;  
- la présence de terrains libres au cœur de quartiers 
à vocation agricole; 
- la présence d’eau. 
 



A Gênes, les orti urbani ou abusivi (potagers urbains ou abusifs) viennent s’immiscer entre 
les constructions de grands collectifs. Les quartiers populaires excentrés, situés au contact 
du relief qui circonscrit l’agglomération, ainsi que les axes d’urbanisation que sont les 
vallées étroites des torrents Bisagno et Polcevera, deviennent des lieux d’implantation 
privilégiée de près de 36 ha de jardins collectifs. Ceux-ci s’inscrivent dans le domaine privé, 
voire très souvent dans un cadre illégal. Dans ce cas précis, les groupes de potagers 
occupent des terrains municipaux vacants ou d’anciennes friches agricoles très 
difficilement constructibles (en bordure d’autoroute, jouxtant un cimetière ou à flanc de 
collines). Ce caractère leur assure, de fait, une certaine pérennité.  





Dans la périphérie de Barcelone, les « horts familiars » (jardins familiaux) ou horts 
marginals (jardins marginaux) se développent de façon préférentielle sur les terrains non- 
urbanisables. Les abords de voies ferrées et d’autoroutes ainsi que les lits des ríos 
deviennent des espaces cultivés le plus souvent de manière illégale mais néanmoins tolérés 
par des édiles locaux. Ce sont les municipalités de la région de Sabadell-Terrassa, au Nord 
de Barcelone, qui comptent le plus de jardins collectifs. Il y a actuellement dans la 
périphérie de Terrassa 1 317 parcelles réparties sur 1,6 millions de m2. 

Les jardins collectifs de Terrassa  



A Ripollet… 



…les horts familiars et marginals dans le lit du rio Ripoll 





A Sabadell… 



…les horts familiars et marginals dans le rodall (la périphérie), entre ville, rio et industries. 



A Sabadell, 1 128 parcelles de jardins familiaux occupent 750 164 m2 de terrains dans le lit 
du Rio Ripoll.  



2-Espaces et zones : les années 2000, le tournant environnemental… 



…et réglementaire.  



 A Gênes, le projet municipal repose sur plusieurs actions : (1) recenser les formes abusives 
de potagers pour clarifier leur statut ; (2) mobiliser des terrains et édicter des règlements 
pour créer des jardins familiaux légaux ; (3) aménager des jardins et contractualiser les 
jardiniers ; (4) transmettre la gestion aux circonscriptions.  



Dans  la périphérie de Barcelone, des projets  environnementaux, comme ceux des parcs 
fluviaux (lutte contre le risque de crues),…  

Le lit du rio Ripoll (à Ripollet) au début des années 2000 



…entraînent la disparition de quelques jardins. Mais celle-ci se révèle beaucoup moins  
conséquente que prévue.      

Le lit du rio Ripoll (à Ripollet) en 2010 



Au cœur des villes  
Des projets innovants et diversifiés 
se développent en s’inspirant 
d’exemples étrangers (Etats-Unis, 
Canada, Allemagne, France, etc.). 
Ils donnent lieu à de nouvelles 
formes de jardins portées soit par 
des associations soit par les 
collectivités territoriales. 
 

L’Horts de l’Avi dans le parc Guell 
(Ajuntament de Barcelona) 

 

3-Territoires et lieux : le processus récent de structuration et d’institutionnalisation  

Dans les périphéries  
Les projets de création de jardins 
collectifs légaux (de type jardins 
familiaux) se multiplient, portés par 
les collectivités territoriales.    
 
 
 
 

L’Horts de Mossèn Homs  
(Ajuntament de Terassa) 

 
     



 
Au cœur des villes  

Les jardins collectifs et les projets qu’ils 
génèrent sont devenus l’un des symboles et 
l’une des exigences des mouvements sociaux 
déclenchés par les effets de la crise 
(Indignados).  
 
 
 

Installation de Huertos Urbanos  
à la Porta del Sol (Madrid) par des Indignados 

 
     

Dans les périphéries  
Depuis la crise de 2008, la fonction 
nourricière des jardins collectifs, 
bien que difficilement quantifiable, 
semble s’être renforcée. C’est 
d’ailleurs un argument fort des 
projets portés par les collectivités 
territoriales.     
 
 
 
 
 
     

3-Territoires et lieux : des jardins collectifs  face à la crise  

http://www.flickr.com/photos/chanante/5745210312/


CONCLUSION 
 

Plus qu’ailleurs, les jardins collectifs de l’Europe Méridionale, dépendent de la 
configuration du triptyque suivant :  
 
 
•.  

Besoins sociaux 

Considérations 
des collectivités  

territoriales  

Jardins 
collectifs 

Contexte 
foncier 



Merci de votre attention. 
consalesjn@aol.com 
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