
Séance plénière n°3 – Enjeux sociaux :  

 

Le jardinage collectif peut être un outil efficace de développement social 
 

 

Intervenant : François COTTREEL – Chargé de mission au PADES (Programme Autoproduction 

et Développement Social) 

 

I Présentation du PADES 

 

L'accompagnement à l'Autoproduction permet à des personnes notamment les plus fragiles de faire 

par elles-même, pour elles-même et leur famille, plutôt que d'être dépendantes des systèmes 

d'assistances dans les domaines de la vie quotidienne. Nous avons regroupé les activités en 5 

domaines : 

 le logement, on parlera alors de la création de services Autoréhabilitation accompagnée du 

logement, 

 les transports et les déplacements avec la création de garages coopératifs dans lesquels 

chacun peut réparer un vélo, une mobylette ou son propre véhicule, 

 le mobilier dans des ateliers bricolage des personnes réparent, transforment, entretiennent, 

 les vêtements avec les ateliers couture généralement développés dans les centres sociaux, 

 la nourriture et l'alimentation, avec la création d'ateliers cuisine articulés avec des jardins 

familiaux de développement social. 

 

 

Le PADES (Programme Autoproduction et Développement Social) a été créé en 1996 pour favoriser 

l'émergence de nouveaux opérateurs et faire en sorte que l'accompagnement à l'autoproduction 

devienne un outil ordinaire des politiques de développement social. Son objectif est de transformer 

un tissu d'initiatives isolées en une démarche cohérente avec des méthodes mieux définies. 

Son action consiste à analyser les actions innovantes dans le domaine de l'autoproduction pour : 

- Préciser à quelles conditions elles peuvent porter tous leurs fruits, 

- Généraliser les réussites et multiplier le nombre d'opérateurs, 

- Essayer de lever les obstacles à leur développement en les rendant légitimes auprès des décideurs 

et de l'opinion, 

- Tenter de modifier les relations avec les financeurs pour que les porteurs de projet ne perdent pas 

un temps considérable en démarches administratives.  

 

Pour ce qui est des Jardins Familiaux de Développement Social, nous accompagnons les 

collectivités locales et territoriales, les bailleurs sociaux, des associations dans la mise en œuvre 

d'activités d'autoproduction celles-ci s'inscrivant parfois dans le cadre plus général d'une politique 

sociale, d'aménagement des espaces ou encore de promotion de l'engagement citoyen... 

 

II     Les enjeux sociaux des jardins familiaux de développement social  
Depuis plus de 15 ans, nous étudions des expériences d'accompagnement à l'autoproduction et 

examinons à quelles conditions certaines d'entre elles ont des effets sociaux positifs. Qu'il s'agisse 

de jardins, du logement ou d'ateliers cuisine...., la production qui résulte de l'autoproduction 

accompagnée répond à des besoins essentiels, ceux de la vie quotidienne, de l'équilibre de vie, dont 

la satisfaction est littéralement primordiale, au sens étymologique du terme, c'est à dire première 

dans l'ordre des choses.  

 

L'autoproduction, une ressource inégalement répartie (diapositive 1) 

Nous sommes tous auto producteurs. Cependant, c'est un paradoxe qu'il faut souligner, pour 



améliorer leur niveau de vie, les classes moyennes recourent davantage à l'autoproduction que les 

publics défavorisés. Il suffit de constater le nombre de personnes qui sortent des magasins de 

jardineries chaque week-end. En quelque sorte, l'autoproduction est une ressource inégalement 

répartie. Pour des raisons multiples qui peuvent se cumuler entre-elles, des personnes ne peuvent 

s'engager dans ces activités : difficulté d'accès à un terrain cultivable, moyens financiers insuffisants 

pour l'achat d'outils, absence de savoir-faire, perte des savoirs par manque de pratique ou perte de 

l'envie de faire...Pour ces différentes raisons, des personnes sont privées de la possibilité de mettre 

en œuvre ces savoirs-faire de la vie quotidienne, ce qui renforce leur dépendance vis-à-vis des 

mesures d'assistance et reproduit leur exclusion. 

 

Se demander à quoi va servir le jardin ? (diapositive 2) 

Si, dans un quartier en difficulté, on souhaite donner une utilité sociale à un groupe de jardins 

familiaux, il est nécessaire de se poser la question : à quoi ce jardin va-t-il servir ? Bien entendu, on 

peut y développer plusieurs usages (plutôt centrés sur la production, la convivialité, la biodiversité, 

les échanges entre générations, l'animation d'un quartier....), encore faut-il savoir lequel on va 

privilégier en fonction du contexte local. Il n'y a donc pas un modèle reproductible à l'identique du 

jardin de développement social mais des modèles. Toute implantation fait l'objet d'un diagnostic 

préalable qui prend en compte la spécificité, la culture et le mode de vie des bénéficiaires. Ce sont 

les objectifs sociaux qui détermineront les choix techniques et les moyens à mettre en œuvre et non 

l'inverse, chose que nous constatons hélas trop fréquemment. 

 

Des effets  pluridimensionnels : (diapositive 3) 

D'une manière générale, l'implantation de jardins familiaux dans un territoire en difficulté produit 

des effets pluridimensionnels.  

 

Sur la sociabilité : 

En effet, le jardinage est l'occasion de multiples dons et contre-dons, d'échanges de coups de main 

et de savoir-faire qui consolident d'abord le groupe familial (lorsqu'on en a trop, on donne au 

voisin, aux enfants, on invite, etc...). 

Les jardins sont aussi un lieu où les jardiniers apprennent à se connaître (avant, je ne connaissais 

pas mes voisins, maintenant on se parle...) et à se reconnaître que ce soit entre membres d'une 

même communauté ou entre communautés différentes. Cela demande du temps et de la médiation. 

 

Sur la vie publique : 

Les jardins sont des lieux importants dans l'espace urbain. Ce sont des espaces désirés par ceux qui 

n'ont pas eu la chance d'obtenir une parcelle, ce sont des espaces visités par les promeneurs, ce sont 

également des espaces respectés. Cela tient au fait qu'ils ont un usage mixte, à la fois public où 

chacun peut circuler, où on est vu, où on peut voir les autres et un usage privé, chaque jardinier 

cultive sa propre parcelle pour lui et sa propre famille. La visibilité d'un travail accompli, des efforts 

concentrés pour obtenir une récolte justifie le respect (les animateurs parlent de pacification de 

l'espace public lorsqu'auparavant l'espace laissait libre court à des actes plutôt délictueux). 

 

Sur la socialisation des jeunes : 

Les jeunes enfants sont souvent associés aux travaux du jardin. Sur un plan éducatif c'est très 

important. Cela réhabilite l'image du père dans son rôle parental. En effet, dans certains quartiers en 

difficulté, rares sont les pères qui travaillent et rares sont les familles dont les enfants ont le même 

père. A l'adolescence, la présence des enfants se fait plus discrète, cela ne signifie pas une 

indifférence de leur part, bien au contraire, ils respectent le travail de gens qu'ils connaissent et 

reconnaissent.   

 

On peut résumer en disant que les jardins familiaux, tels que nous les avons observés opèrent sur un 

double registre, à la fois outil de consolidation de la sphère privée et lieu d'initiation à la sphère 



publique. Sur la plan de la consolidation de la sphère privée, les jardins sont donc un lieu 

d'autonomisation, de qualification éducative, de construction symbolique du moi et sur le plan de 

l'initiation à la sphère publique, les jardins permettent l'intégration, la compréhension et la 

participation à la vie sociale par la qualification sociale et l'apprentissage de la civilité (diapositive 

4). 

 

Consolidation de la sphère privée : 

 

 L'autonomie des ménages : la majorité des jardiniers affirme que le jardin permet non 

seulement de réaliser des économies mais aussi d’améliorer la qualité et la diversité de leur 

alimentation, de consommer autrement, d’échapper au “ ghetto ” de la nourriture distribuée, 

de 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 beaucoup. Le taux 

d’autosuffisance reste bien entendu très variable d’un ménage à l’autre, l’usufruit d’un 

jardin n’induisant pas un mode de consommation spécifique. Au contraire, le jardin est un 

outil extraordinairement flexible qui donne une marge de manœuvre importante aux 

ménages qui peuvent intégrer l’activité jardinière dans un mode de vie choisi et cohérent, 

qui leur est propre. Ainsi, le choix des espèces cultivées traduit autant le besoin de maintenir 

une tradition culinaire et de transmettre une identité culturelle entre générations qu’un souci 

d’économie.  

La pratique du jardinage facilite la transformation rapide des pratiques alimentaires et 

physiques : on sait que les recommandations alimentaires ont généralement peut d'impacts 

sur la transformation des pratiques alimentaires des personnes les plus démunies. La 

pratique du jardinage permet l'introduction ou la réintroduction de fruits et légumes dans 

l'alimentation quotidienne, aliments devenus pratiquement inaccessibles pour les petits 

budgets. De même que l'activité de jardinage a un impact sur l'activité physique des 

personnes. Ces deux facteurs alimentaire et activité physique contribuent à l'amélioration de 

la santé. 

 

 La qualification éducative : le fait de voir des gens travailler (un parent, un voisin, un 

habitant...) et y prendre du plaisir réhabilite l'image de l'adulte à l'égard des enfants, cela 

prend valeur aux yeux d'autrui et impose le respect. Cela peut aussi faciliter la 

reconnaissance d'une autorité au sein de la famille. De même que retrouver une fonction 

productrice devant les enfants, et partager avec ses proches des aliments (source de vie) et, 

qui plus est, des aliments de qualité. Il y a là un effet de revalorisation des adultes qui est 

majeure.  

 

Dans la pratique, on recommande aux aménageurs de jardins la pose de clôtures basses pour qu'ils 

soient à la vue de tous, plutôt que des rangées de Thuyas hautes et compactes. 

   

 La construction symbolique du moi : Le jardinage est une activité de plein air qui permet 

de montrer aux autres que l’on est capable de faire quelque chose de ses mains, mais aussi 

de sortir de l’isolement et d’accéder à la convivialité, de retrouver une identité et un ancrage 

dans une continuité. On entend souvent dire « quand je suis au jardin, je fais comme faisait 

mon père ou mon grand-père lorsque j’étais petit », ce qui signifie : « Je me reconstruis en 

reproduisant un modèle familial ». Le jardinage permet de se réorganiser par rapport au 

temps, de retrouver des repères. 

 

 

Initiation à la sphère publique : 

 

 Intégration : les jardins sont des lieux où les jardiniers apprennent à se connaître et à se 



reconnaître, à s'accepter avec leurs différences. Mais les jardins ne sont pas des lieux de 

repli identitaire : ils favorisent aussi une sociabilité élargie. On y observe des transferts de 

savoir-faire entre « cultivés » et « incultes » en jardinage. Un animateur disait : « ...Le jardin 

c'est un peu une grande colocation, où à tous moment on peut regarder dans la chambre du 

voisin et voir qu'il a mal fait son lit ou qu'il n'a pas rangé ses affaires. Les parcelles c'est un 

peu comme ça, on regarde toujours sur la parcelle du voisin pour voir ce qui ne va pas. Ça 

discute beaucoup, mais l'intérêt c'est qu'on réunit des gens régulièrement, on peut essayer 

de faire prendre du recul à chacun par rapport à tout ça et se mettre d'accord par rapport à 

certains principes et convenir ensemble que les conflits ne sont pas très graves, qu'on peut 

prendre de la hauteur par rapport à tout ça et revenir sur le jardin en bonne entente... » . 

 

 Qualification sociale : cette notion apparue en 1981 sous la plume de Bertrand Schwartz 

pour répondre au problème de qualification des jeunes trouve un sens particulier dans les 

jardins, puisque ceux-ci contribuent à une prise de conscience des capacités à faire avec les 

autres, à échanger, débattre, décider ensemble des règles de fonctionnement...la qualification 

sociale permet l'acquisition de compétences nécessaires à une démarche participative.  

 

 La civilité : il ne s'agit pas ici de l'acquisition des « bonnes manières » mais, au contraire, de 

la capacité à entrer en relation avec les autres en mettant en œuvre des règles informelles qui 

permettent un rapport quotidien de coexistence pacifique, de respect mutuel, de confiance et 

de solidarité entre habitants d'un même territoire.  

 

L'atteinte des objectifs sociaux d'un projet de jardins familiaux de développement social n'est 

possible qu'à la condition d'être réalisée avec méthode par des porteurs de projets plutôt avisés.  

 

Diapositive 1 : L'autoproduction, une ressource inégalement répartie 
 

 

 difficulté d'accès à un terrain cultivable, 

 moyens financiers insuffisants pour l'achat d'outils,  

 absence de savoir-faire,  

 perte des savoirs par manque de pratique 

 perte de l'envie de faire... 

 

Diapositive 2 : Se demander à quoi va servir le jardin ? 
 

 

 Il n'y a donc pas un modèle reproductible à l'identique du jardin de développement social 

mais des modèles.  

 Ce sont les objectifs sociaux qui détermineront les choix techniques et les moyens à mettre 

en œuvre et non l'inverse 

 

Diapositive 3 : Des effets  pluridimensionnels 
 

 

 Sur la sociabilité  

 Sur la vie publique 

 Sur la socialisation des jeunes 

 

Diapositive 4 : A quoi servent les jardins ? 



 

Consolidation de la sphère privée Initiation à la sphère publique 

Autonomisation Travail familial 

Autoconsommation 

Utilité domestique 

Santé 

Intégration Solidarités intra et 

inter-communautaire 

Qualification 

éducative 

Repositionnement des 

adultes à l'égard des 

enfants 

Qualification sociale Reconquête du statut de 

producteur 

Participation aux 

échanges locaux 

Construction 

symbolique du moi 

Transmission culturelle 

intergénérationnelle 

Rapport aux cycles 

naturels  

au corps,  

au temps 

Civilité Apprentissage des 

codes sociaux 

Respect du travail 

d'autrui, de sa culture 

 


