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LES JARDINS FAMILIAUX  

DE DEVELOPPEMENT SOCIAL. 
 

 

Les jardins familiaux de développement social sont constitués d’un ensemble de parcelles 

distinctes, chacune étant attribuée à un ménage qui en assure la culture. Sur ce plan ils ne sont guère 

différents des jardins familiaux classiques. Leur spécificité tient aux points suivants. 

 

Nécessité d’une démarche participative. Au moment de la création du groupe de parcelles, les 

habitants participent activement à la définition des objectifs, à la conception de l’aménagement du 

terrain et à l’élaboration des règles de fonctionnement. L’erreur la plus courante consiste à faire 

appel à un cabinet d’architectes-paysagistes-urbanistes qui, après avoir organisé une ou deux 

réunions, va concevoir l’aménagement d’un terrain qui sera livré aux habitants clé en main. Il est 

essentiel au contraire que les candidats jardiniers et les habitants du quartier soient associés très tôt 

aux diverses étapes de la conception des jardins et de leur aménagement. Cela demande du savoir-

faire et du temps.  

 

Mixité sociale. Un des objectifs principaux des Jardins Familiaux de Développement Social, c’est de 

lutter contre les inégalités d’accès. Il faut donc faciliter l’accueil et l’initiation au jardinage des 

publics en difficulté sociale au même titre que les autres.  

Toutefois pour éviter l’effet stigmatisant d’un « jardin des pauvres » et pour en faire un outil 

d’intégration sociale, il est indispensable de diversifier le recrutement des jardiniers. Le jardin 

Familial de Développement Social s’affirme comme un outil d’amélioration de l’image d’un quartier. 

Il réduit la tendance à fuir le quartier et à se réfugier dans l’habitat pavillonnaire. La création de 

jardins favorise une requalification des espaces extérieurs des quartiers d’habitat social.  

 

Importance d’une animation qualifiée. Compte tenu des différences de statut et de culture entre les 

jardiniers, il ne faut pas confier la gestion et l’animation du groupe de Jardins Familiaux de 

Développement Social à une association autonome des titulaires de parcelles. Il en résulte presque 

toujours des luttes de pouvoir dérisoires qui empoisonnent les relations entre les jardiniers. Si l’on 

veut que ces jardins produisent non seulement des légumes mais aussi des effets sociaux qui 

contribuent à changer la vie du quartier, une animation professionnelle extérieure et qualifiée est 

indispensable. Elle garantit la transparence dans l’attribution des parcelles, elle dynamise la vie 

collective et assure que tous peuvent participer à son organisation.   

 

Autoproduction alimentaire. Si le jardin est un lieu de loisir et de relations sociales, sa fonction 

productrice reste centrale. Il est un lieu d’initiation aux pratiques qui favorisent l’autonomie 

alimentaire et l’accès à une nourriture saine et diversifiée. Les Jardins Familiaux de Développement 

Social constituent un bon outil de prévention de la malnutrition pour les ménages en difficulté 

sociale. Après avoir obtenu une parcelle à jardiner, les jardiniers indiquent qu’ils consomment plus 

de légumes. Lorsqu’il y a des enfants, ceux-ci prennent plaisir à voir pousser les légumes, et ils en 

mangent plus volontiers.  

 

Apprentissage de la civilité. Les Jardins Familiaux de Développement Social sont à la fois des 

équipements publics, ouverts aux visiteurs à certaines conditions, et des espaces privés où chacun est 

maître de sa parcelle et peut cultiver à son idée tout en respectant les règles élaborées en commun. 



 

 

 

Pouvoir effectuer des choix là où il n’y avait que des contraintes est une dimension importante de 

l’autonomie sur laquelle les jardiniers insistent. L’utilité visible de l’activité de chacun fait que, sauf 

de rares exceptions, les jardins sont respectés par tous.  

 

Éducation à l’environnement. La culture biologique est recommandée aux jardiniers. Dans un groupe 

de Jardins Familiaux de Développement Social, réserver une parcelle à l’intention des écoles permet 

d’associer les enfants, d’évoquer les questions du développement durable et l’intérêt d’une 

alimentation équilibrée. Par ailleurs, le recueil des déchets ménagers pour le compostage permet 

d’intéresser aux jardins une population beaucoup plus large que celle des jardiniers. Le compostage 

réduit le coût de l’élimination des déchets. Rappelons que les déchets ménagers utilisables représentent 

de l’ordre de 30 % du total des déchets.  

 

Éléments de budget. Les coûts de création de Jardins Familiaux de Développement Social 

dépendent de multiples facteurs en fonction de la qualité du terrain, des accès plus ou moins faciles à 

l’eau etc. On peut estimer que la création de parcelles individuelles regroupées en jardins familiaux 

coûte entre 10 et 30 euros HT/m2, alors que les frais d’aménagement d’espaces verts conventionnels 

varient de 15 à 70 euros. Il faut aussi prévoir pour les jardins familiaux quelques heures par semaine 

pour l’animation de la vie collective.  
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