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PRÉSENTATION

eux jours d’histoires d’amour avec la terre ont réuni         à
Lille les 23 et 24 octobre derniers, près de 500 participants,
afin de célébrer, par de nombreuses   images et de mul-
tiples témoignages, “le Jardin dans tous ses états”. La so-

lidarité, les échanges de proximité, la biodiversité urbaine
ont été les principaux points               d’ancrage communs des

expériences du premier Forum du jardinage     et de la citoyenneté.

Des “salons hors les murs” où l’on enterre ses préjugés sur son   voisin,
aux”cultures de la résistance”, tels des oasis où l’on        retrouve son
jardin intérieur, des refuges naturels, derrière les    maisons de Bruxelles,
au convolage du sapin et de l’olivier                              à Aubervil-
liers, des bombes de graines des guérilleros de New York      aux lopins
astucieux de Lausanne... Les expériences aussi fortes       que variées
ont été, comme convenu, au rendez-vous de Lille.       Vingt ateliers ont
permis d’approfondir les témoignages,        d’échanger nos idées et d’amor-
cer des débats de fond sur l’homme,                   son épanouissement
et sa relation à l'autre et au monde, par le   prisme original du jardin.

Autant dire qu’une restitution fidèle a posteriori de ce temps           fort
relève de la gageure. Il manquera bien trop d’images, bien trop   d'inti-
mité, de passion, de ”témoignages sensibles” pour être dans       le vrai
ton des deux journées. 
C’est la raison pour laquelle les rédacteurs du compte-rendu ne         se
sont pas attachés à suivre littéralement le propos et les séquences du
Forum, mais ont opté pour une formule synthétique et plus “journalis-
tique” des échanges, au profit d'une sorte de plaidoyer         et de gui-
de du jardin dans tous ses états.
Ainsi, plusieurs sujets d’ateliers ont été repris en un seul. Par    ailleurs,
certains témoignages perdent trop de sens à être résumés. C’est le cas
de la conférence de Pierre Rabhi, dont les propos choisis ont néanmoins
été repris pour alimenter différentes synthèses.
En outre, des problèmes techniques d’enregistrement de salles        nous
ont fait perdre toute trace de quelques précieux ateliers.          Que le
lecteur veuille bien nous en pardonner.

Chantier Nature et tous ses partenaires ont eu un réel plaisir à se rendre
au service de la cause du jardin dans tous ses états. Après         le Fo-
rum et son compte-rendu écrit, une dynamique d’échanges,        par le
biais de visites, d’expériences, de rencontres thématiques, d’échanges d’in-
formations, doit s’enclencher conformément               aux attentes ex-
primées par de nombreux participants.
L’équipe d’animation du Forum y pense. Elle devrait très bientôt mettre
en œuvre des actions concrètes. Nous sommes gourmands       de sug-
gestions de votre part ! ...

En attendant, nous vous souhaitons une bonne lecture et de bonnes ins-
pirations, jusqu’à nos retrouvailles... au prochain Forum? 
Qui sait...
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l y a toujours eu une
histoire du jardin.
Chaque civilisation a eu
ses jardins, paysages

dans le paysage,
architecture végétale

mêlée à la pierre. 

Il y a toutes formes de jardins.
Les jardins des monastères avec les
plantes médicinales, les fleurs, les
légumes et le verger, les jardins à la
française ou à l’anglaise, les jardins
de Babylone, les jardins ouvriers de l’an-
cien député-maire célèbre dans le Nord,
l’Abbé Lemire d’Hazebrouck, les jardins
écologiques où se mêlent faune et flore
luxuriante pour  le plaisir des yeux et
pour le maintien, voire la restauration, de
notre patrimoine naturel, les jardins
conservatoires pour que les enfants et
leurs enfants puissent
bénéficier aussi des
plaisirs des sens :
l’acidité de la rhubarbe, l’âpreté de la
groseille à maquereau, l’amertume de la
queue de l’artichaut que l’on coupe,
quand on se lèche les doigts, la fermeté
du potiron et la fragilité de la fraise, l’ex-
citation des narines aux senteurs de l’ori-
gan ou de la marjolaine, ça a une autre
allure que le petit bruit du sachet du
Mac’Do.

Il y a aussi les jardins de Cocagne
où s’allient jardinage et solidarité,
ou encore les jardins communautaires,
image de la réappropriation de l’espace
par les habitants. 

I
Le jardin a aussi plusieurs fonctions qui

ont eu une part d’inégale importance tout au
long de l’histoire, une fonction nourricière,
financière, éducative, récréative et créative,
environnementale et sociale. Une fonction
ensoleillée d’échanges où l’on se plaît
à transmettre un savoir face à une volonté
crépusculaire de maintien d’un pouvoir qui
ne fait pas le poids. 

De nos jours, dans une société qui se
“tertiarise”, le jardin m’apparaît comme un
moyen de s’investir et de créer par soi-même,
dans une continuité que nos civilisations
modernes ont fragmentée, cassée, pulvérisée,
un moyen de produire sainement du
plaisir, des légumes, des couleurs et de la
convivialité. Un moyen d’organiser à sa guise
son propre espace, répondant à de vrais
besoins non satisfaits. Le jardin est le lieu où
la créativité de ses occupants peut encore

s’exprimer. Ces
reconstitutions
miniatures sont

l’image de l’ingéniosité à construire avec
la nature, ici une réserve d’eau, là un abri
couvert de lierre, un auvent pour se
protéger du soleil, des plantations pour se
protéger du vent, une allée bordée de culots
de bouteilles étoilées pour faire fuir les
taupes. 

Autant d’astuces et d’idées pour
reconstituer dans un espace un microcosme
rêvé.  

Le jardin est aussi un vrai lieu.
Et dans une société où tout s’indivi-
dualise, il est avant tout un    lieu par-
tagé, un lieu de discussion et
d’échanges. Échanges de savoir-  faire
et de pratiques des anciens aux nou-
veaux, des plus âgés aux  plus jeunes.
Échanges culturels,  l’aménagement et
l’usage du  jardin,   le choix des fleurs
et des légumes traduisant des modes
de vie et des cultures différentes. 

Mon jardin idéal serait sans doute
bordé de plantes grimpantes et
de fleurs, légèrement bosselé, j’y
planterais de la menthe dans les creux
humides, du thym sur les butes. Une
réserve d’eau pluviale assurerait mes
besoins en eau. Dans un petit coin
derrière une palissade de bois
apparaîtrait un tas de compost,
amendement précieux pour le jardinage
que je pratiquerais de façon la plus
biologique possible, dans un milieu
urbain, où les quelques parcelles
existantes sont réservées depuis des
mois et où la pression foncière et les
faibles moyens des pouvoirs publics
limitent le développement de ces lieux
d’échanges et de créativité. D’après
certaines estimations, car les
statistiques sont rares, si l’on prend
l’exemple des jardins familiaux, sur
les 700 000 lopins existants en 1948,
il en reste environ 130 000. 

Ce qui m’amène à vous faire part
de quelques pistes de réflexion et d’ac-
tions possibles pour engager et accom-
pagner le renouveau des jardins.

C o m p t e  r e n d u  d u  f o r u m

o u ve r t u r e

Extraits de l’allocution d’ouverture de  Marie Christine BLANDIN, 
Présidente du Conseil régional Nord-Pas de Calais

O u v e r t u r e

Une fonction ensoleillée d’échanges



rapport au bâti, de leur mode d’utilisation
et d’appropriation (publics ou privés,
individuels ou collectif), du coût de leur
aménagement et de leur entretien.
Problème à aborder globalement dans le
cadre d’une politique urbaine d’environne-
ment. Nos voisins européens l’ont compris.
A Rotterdam, par exemple, j’ai pu lire que
30% de la surface des espaces verts sont
consacrés aux jardins familiaux. Les jardins
leur permettent de requalifier une partie
de l’espace public en faveur de l’environne-
ment et d’abaisser les coûts d’entretien. 

Autre enjeu majeur, la réappropriation
de l’espace par les habitants. Les jardins
familiaux sont des lieux d’échanges entre
les habitants mais surtout ils développent
le sentiment de responsabilisation vis-à-vis
des autres, on jardine ensemble dans un
espace partagé. L’exemple de réappropria-

tion des délaissés
urbains à New York
l’illustre parfaitement..
Dans notre région, nous
expérimentons depuis
quelques mois le
développement de
jardins au pieds d’im-
meubles, inspiré  par
l’expérience de
Lausanne. Déjà, une
quarantaine d’habitants,
sur un quartier lillois,
s’implique dans la
mise en oeuvre
du projet appuyé
techniquement par des
associations locales.
Au delà d’une volonté
politique, la réussite
du renouveau des
jardins passe aussi

par le soutien à ces associations. 

Le développement et la remise
en valeur des jardins croisent trois
champs d’investigation, les politiques
d’urbanisme, politiques d’environnement
et les politiques de la ville. Ils reposent
sur une multiplicité d’acteurs qu’il va falloir
sensibiliser et “outiller” techniquement,
financièrement.  Un  minimum de cadre
méthodologique sur “qui fait quoi ? “ dans
le domaine pourrait être un bon outil de
travail pour les associations locales. Il
pourrait être enrichi par vos travaux et
illustré des expériences présentées. 

Je vous adresse donc tous mes
encouragements à la poursuite de vos
travaux pour que demain les jardins
regagnent nos villes et les enrichissent
de toute leur poésie, au nom des
poètes, des jardiniers, des gourmands,
des scientifiques et de tous les enfants
qu’ils auront, au nom des bleuets, des
lombrics, des hérissons et des coccinelles.

Je commencerai par le statut des
jardins, qu’il s’agit, à mon sens, de
revaloriser. Si les jardins sont souvent
qualifiés « de bric et de broc », par
l’image de leurs abris qui peuvent
apparaître inesthétiques, je pense qu’il
s’agit en partie du reflet d’une situation de
précarité. Investir dans l’aménagement
d’un abri, en sachant que l’on peut être
délogé sous la pression foncière, est un
risque difficile à assurer. A nos urbanistes
d’en prendre de la graine et de donner une
véritable place au jardin dans la ville.
Des efforts juridiques ont été engagés
dans ce sens. Ils restent à poursuivre. Trop
souvent encore, les jardins sont des bouche
- trous des zones non prévues pour
l’édification. Dans notre région, on les
trouve notamment au pied des remparts
des villes fortifiées. Ils
sont aussi implantés sur
des sols pauvres, qu’il
va falloir amender et
traiter avant d’espérer
produire. Nos jardins
ont donc besoin de
reconnaissance dans les
choix d’urbanisme et les
plans d’urbanisme.
A notre niveau, la
Région a développé
une prestation de
conseil auprès des
communes sur l’intégra-
tion de l’environnement
dans les POS, la
question du devenir des
jardins  familiaux est
souvent posée. 

Très loin d’ici, à Hué, au Vietnam où
notre région s’implique depuis 4 ans,
où une délégation régionale travaillait
récemment avec les paysagistes et
architectes vietnamiens, nous nous
sommes de nouveau extasiés devant la
beauté, l’harmonie, l’efficacité horticole
mais aussi sociale des jardins développés
sur les remparts de Hué dans la Cité
Interdite, et je frémis quand j’entends
certains projets conçus dans des étages
lillois qui voudraient “urbaniser” la cité
interdite d’Hué. Ce serait comme un
éléphant dans un magasin de porcelaine.
Les bétonneurs d’ici n’ont vraiment pas
de leçon à donner à un peuple vietnamien
cultivé, nourri de savoir-faire et de respect
pour tous les équilibres. Pour ma part,
je souhaite, au contraire, qu’avec la
participation des associations, nous
instituions un jumelage, un échange, voire
un concours émulateur entre nos jardiniers
du Nord-Pas de Calais et ceux de Hué,
afin que ceux qui savent faire pousser des
chicons rencontrent ici et là-bas ceux qui
ont domestiqué l’aubergine et qu’ensemble
nous fassions face aux bétonneurs. 

pédagogique sur ce thème, auprès du
monde enseignant. Nous envisageons
également à terme une campagne
d’information sur les pratiques de
jardinage, et d’ailleurs toutes vos
propositions dans le domaine seront les
bienvenues. Les services de l’INRA m’ont
rapporté que l’on utilise dix fois plus de
polluants chimiques dans l’agriculture
familiale que dans l’agriculture industrielle
à m2 égal. Ensemble, construisons-nous
une santé qui attire le regard. 

Enfin, les jardins ont une place à
part entière dans les politiques
d’environnement et de citoyenneté.
En effet, ils présentent deux enjeux
majeurs ; 

Celui des espaces verts dans la ville,
de leur étendue, de leur localisation par

O u v e r t u r e

Des pistes de réflexion Autre élément important dans une
politique de promotion des jardins,
l’information et la sensibilisation
autour du jardinage respectueux de
l’environnement. Il est souvent déploré
que les jardins aussi soient sources
de nuisances chimiques pour notre
environnement et notre santé, à cause
de l’usage immodéré de produits de
traitement. L’information sur l’usage et
le dosage des produits chimiques,
la sensibilisation aux techniques
de jardinage respectueuses de
l’environnement sont à poursuivre et
permettez-moi de souligner le travail
débuté dans ce sens par l’association des
Jardiniers de France, dont nous avons la
chance d’accueillir le siège dans notre
région. La réalisation par leur soin d’une
affiche “sol milieu vivant”, nous a
amenés à concevoir ensemble une malle
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Jardins potagers autour de la cité impériale à Hué - VIETNAM 
Photo : Jean-Luc CORNU, Conseil Régional Nord-Pas de Calais



C o m p t e  r e n d u  d u  f o r u m

o u ve r t u r e
Si tu te cherches dans les jardins, tu te trouves…

ans le cadre de ses
interventions dans le
domaine de l’environne-
ment, la Fondation de

France a décidé de   s’en-
gager aux côtés de Chantier

Nature et du Conseil Régional du Nord-Pas
de Calais pour permettre la tenue du forum
”du jardin dans tous ses états”.

Ce forum s’inscrit pleinement dans l’esprit
du nouveau programme que nous lançons
cette année et qui s’intitule : “de
nouvelles natures à cultiver ensemble”.
Lorsqu’elle a décidé de s’engager dans ce
nouveau programme, la Fondation, comme
elle le fait dans chacune de ses actions,
a souhaité répondre à une nouvelle
demande sociale dont elle a estimé  qu’elle
était insuffisamment prise en compte
à ce jour.
En témoignent les longues listes d’attente
pour accéder aux trop rares parcelles de
jardins familiaux, l’engouement pour le
jardinage “hors-sol” sur le balcon de nos
cités, les chiffres de fréquentation des
différents salons du jardinage,... il y a une
aspiration croissante et massive de
nos contemporains qui souhaitent non
seulement bénéficier d’une nature de
proximité, mais avoir la possibilité de s’y
impliquer très concrètement par l’acte de
jardiner.

Pourquoi cette aspiration? La progression
d’un mode de vie urbain, marqué par les
rythmes accélérés, l’isolement, un
environnement et une alimentation de plus
en plus artificiels, ne sont sans doute pas
étrangères à ce phénomène.

Il y a indiscutablement une aspiration
croissante de nos contemporains au
développement des relations sociales,

D
à l’appropriation de leur cadre de vie,
autant que de vivre en relation de
proximité et de quotidienneté avec la
nature.
Dans ce contexte, des espaces naturels
que l’on peut cultiver ensemble, à
proximité de chez soi, apparaissent
comme autant de lieux de liberté et de
créativité où chacun peut se retrouver et
retrouver l’autre.

Les jardins familiaux traditionnels
répondent pour une part à la demande
d’espaces naturels de proximité, mais on
sait que leur nombre est aujourd’hui
insuffisant (on compte en moyenne deux
ans de liste d’attente pour accéder à une
parcelle).

Par ailleurs, les jardins    d’in-
sertion ont contribué depuis
les dix dernières    années  à
apporter des solutions nouvelles,          la
Fondation de France en a soutenu        lar-
gement le développement.

Mais nous sommes convaincus que
beaucoup d’autres pistes restent à explorer
pour que les jardins, les espaces verts,
les formes d’agriculture urbaine répondent
de façon plus diversifiée :
- à un public hétérogène : enfants,
personnes en difficultés d’insertion,
personnes d’origine étrangère, femmes
seules,...

- à des objectifs variés : lien social,
lien entre les générations, développement
culturel, éducation à l’environnement,
biodiversité... 

Et pour ce faire, il nous semble important
d’intégrer la participation des habitants :
- dès l’amont au moment de la définition
des objectifs.
- et plus tard à la gestion de ces espaces.

Mais, il ne s’agit pas seulement
d’expérimenter sur le terrain, nous tenons
aussi à accompagner le mouvement
associatif  :
- En lui permettant de se former à ces
nouveaux enjeux, à ces nouvelles
pratiques.

- En favorisant la
mise en réseau, les
échanges, entre des
associations   dont

l’angle d’approche diffère et qui peuvent
s’enrichir mutuellement et porter des
projets communs : les associations de
jardins  familiaux, les associations pour la
promotion de l’horticulture, celles qui
interviennent dans le champ de l’éducation
à l’environnement, de la gestion
des espaces verts, de la promotion
de modes de cultures biologiques, de
l’agriculture, des liens ville-campagne...

C’est pourquoi nous avons voulu soutenir
ce forum, lieu de formation et d’échanges
pour les associations et les collectivités
locales.

Considérant le programme de ces deux
journées, la diversité des expériences qui
ont été présentées, on ne peut douter que
ce forum aura suscité une plus grande
créativité dans notre manière d’envisager
le jardin en ville.

6 Si tu te cherches dans les jardins,
tu me trouves…

Résumé de l’intervention plénière de Francis Charhon, 
Directeur Général de la Fondation de France.

Chacun peut se retrouver 
et retrouver l’autre



• Les plantages de Lausanne,
• Les Green Guerillas, 

• Les jardins d’aujourd’hui,
• Centre Nature de Colombes, 

• L’opération Refuges Naturels du RNOB,
• L’opération Chico Mendes,  

C o m p t e  r e n d u  d u  f o r u m

expériences
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Expérience

Plantages
à Lausanne

la réussite 
d’un jardinage de quartier

maginez une banale surface en gazon,
à proximité d’immeubles locatifs,
transformée en jardin où poussent fleurs,
fruits, légumes et autres plantes

aromatiques ! Ce rêve est en train de se
concrétiser à Lausanne grâce à un projet

du Service des parcs et promenades qui prévoit
l’aménagement de jardins potagers - « les plantages » -
(à l’intention de leurs habitants) sur cinq terrains
communaux dans divers quartiers de la ville. 

Comme dans beaucoup d’autres villes de Suisse, la
possibilité de cultiver un terrain existe. Il faut s’adresser
à l’Association des jardins familiaux, mais cela exige de
la patience - les listes d’attente sont longues et
l’Association ne parvient pas à répondre à toutes les
demandes -, du temps - les parcelles louées sont de
taille importante (entre 100 et 200 m2), ce qui
implique un entretien assidu - et des moyens -
les parcelles sont souvent équipées d’une
maisonnette  -, les jardins familiaux sont
généralement situés en périphérie de la ville,
ce qui oblige les utilisateurs à effectuer
des déplacements parfois importants. 

La notion de « plantages », imaginée par le Service des
parcs et promenades, se veut beaucoup plus modeste.
Les parcelles à cultiver sont de taille plus petite et
sont aménagées plus rudimentairement. Les lopins mis à
disposition ont une surface qui varie de 6 à 48 m2

(par multiple de 6) selon les vœux des utilisateurs.
L’équipement se limite à quelques points d’eau et
éventuellement à un coffre commun pour le rangement
de l’outillage. 
La simplicité de la structure confère aux plantages un
caractère “nomade”, adapté à la ville, qui elle, est
soumise à une évolution constante de son domaine bâti.
Les plantages ont cette capacité de s’installer dans
tous les interstices de la ville et de disparaître en cas de
nouvelles constructions. Les jardins familiaux, beaucoup
plus structurés et “sédentarisés”, sont pratiquement
impossible à déloger. 

Les plantages se distinguent des jardins familiaux aussi
par leur accessibilité. Situés au pied des immeubles
locatifs d’un quartier, ils sont peu éloignés du domicile
des utilisateurs. La règle veut que l’on y vienne en
quelques minutes à pied. Les bénéficiaires ont le choix
d’y cultiver des légumes, des fleurs, des arbustes à baies
et des herbes aromatiques, mais s’abstiennent de faire
pousser des arbres et du gazon. Ils renoncent également
à l’installation de tout élément construit. 
Les plantages ne se substituent donc en rien aux jardins
familiaux. Ils constituent simplement une offre
différente et complémentaire qui s’adresse à un autre
type de public.

Les réflexions menées lors de l’élaboration du plan
directeur communal sont à l’origine du projet de
plantages. Cette étude à l’échelle de la ville a permis de
mettre en évidence l’érosion et l’appauvrissement des
espaces jardinés situés sur le domaine privé. Les jardins,
insidieusement, sont remplacés par des places de
stationnement ou d’autres constructions. Le jardin
« côté rue » disparaît au profit de la voiture. La
végétation se banalise et se résume au « gazon - thuya -
cotoneaster », incontournable triptyque de la
végétation urbaine. Ces atteintes, aussi minimes soient-
elles, additionnées, permettent de mesurer le
rétrécissement de surfaces vertes. 

Pour remédier à cette réalité, le projet de plantages
s’est imposé comme une expérience à tenter ; les buts
à atteindre étant de diversifier la végétation en milieu

urbain, d’offrir la possibilité aux citadins de renouer
avec les plaisirs du jardinage et de susciter un
attachement particulier avec son environnement
direct. Loisirs de proximité, les plantages
contribuent aussi à l’animation du quartier en
devenant un lieu de rencontres et d’échanges. 

I

Une offre complémentaire 
à celle des jardins familiaux

Remédier 
à la disparition des jardins

Résumé de l’expérience présentée en plénière 
par Klaus HOLZHAUZEN, responsable de la 

division études et projets de la ville de Lausanne.

Plantages à Lausanne8



Contacts : Service des parcs 
et promenades de la ville de Lausanne

Chef de service : 
Marc Perrin

Responsable de la division études et projets :
Klaus Holzhauzen

Responsable du projet des plantages : 
Yves Lachavanne 

Pour promouvoir la pratique du plantage en ville,
la Commune de Lausanne se propose de montrer
l’exemple en mettant à disposition un certain nombre
de terrains sans affectation particulière. Cinq terrains
de 1100 m2 en moyenne, dispersés dans la ville, ont
été retenus, vu leur situation dans les quartiers
densément habités. 

Afin d’être en concordance avec le caractère provisoire
des plantages et pour limiter les coûts de réalisation,
l’aménagement et l’équipement des terrains se veulent
simples, modestes et fonctionnels ; l’essentiel étant que
le confort nécessaire à une bonne pratique du jardinage
soit offert. Les travaux prévoient le labour du terrain,
la création d’un réseau de cheminements, d’alimentation
en eau et la pose de clôtures de protection sur le
pourtour de la parcelle. Le crédit accordé en automne
1995 par le Conseil communal pour l’ensemble de ces
travaux se monte à 166 000 francs. 

Le premier terrain, d’une surface d’environ 1 000 m2,
a été aménagé en avril 1996 dans le quartier des
Libellules, situé au nord de la ville. Deux autres ont
suivi en avril 1997. L’expérience s’est avérée fort
concluante, puisque les trois sites ont rapidement été
entièrement occupés. Près de 100 riverains, de tous âges
et de toutes conditions sociales, répondant à l’appel d’un
dépliant municipal intitulé « A deux pas de chez
vous, un lopin de terre à cultiver, ça vous tente ? »
ont pris possession de leur lopin de terre et nous avons
déjà des listes d’attente. Chacun des utilisateurs s’est
engagé à respecter quelques règles de mise à disposition
des parcelles et à s’acquitter d’une modeste contribution
de 3 francs par m2 et par an pour couvrir les frais
de consommation d’eau. Chaque locataire amène ses
propres outils, ce qui renforce le caractère essentiel de la
proximité des plantages, à moins de 5 minutes à pieds
des résidences des jardiniers.

Vu le succès de ces premières réalisations, nous allons
poursuivre l’expérience en réalisant encore un, voire
deux plantages durant l’hiver 1997/98. Si l’on évalue
à 20 m2 en moyenne la surface cultivée par chaque
utilisateur, on peut estimer que les plantages
communaux toucheront près de 200 Lausannois. 

Un service public a avant tout pour mission de
gérer et d’entretenir les espaces verts publics.
Mais il a également pour tâche, dans le cadre
d’une planification cohérente de l’environnement
urbain de prendre en compte la surface verte
privée. 

Des expériences concluantes
dans divers quartiers

La promotion des plantages
sur le domaine privé

Celle-ci constitue un potentiel important du tissu vert
urbain et apporte une contribution considérable à la
qualité de vie à laquelle tout citadin aspire. 

Par l’expérience des plantages, le Service des parcs et
promenades espère que les propriétaires et les gérants
prendront le relais en mettant à la disposition de leurs
locataires les espaces résiduels qui verdissent le pied de
leurs immeubles. Diverses actions de sensibilisation
orientées vers le développement de plantages sur le
domaine privé seront menées. Elles pourront être
accompagnées d’un certain nombre de services offerts :
conseils techniques, éventuel premier labour, mise à
disposition d’un règlement…

Les plantages en pied d‘immeuble.
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Expérience

Green
Guerillas

Rêves de jardins
dans une grande pomme

e nom des « Green Guerillas » ne vous
est peut-être pas inconnu : peut-être
avez-vous lu des articles sur nous,
ou bien avez-vous vu le film

« Green Card » où Gérard Depardieu
obtient son permis de séjour aux États

Unis grâce à Andie Mc Dowell. Alors, peut-être
vous souvenez vous que cette dernière travaillait
pour les Green Guerillas. 

Pour vous expliquer qui  nous sommes et ce que nous
faisons, nous devons remonter un peu l’histoire. 

La ville de New York City fut très lourdement touchée
par la crise économique des années 70 : taux de
chômage très élevé, envolée des prix du mazout et
de l’immobilier... La Une d’un grand journal de
l’époque témoigne de l’esprit du Président d’alors
- le Président Ford - vis-à-vis de la plus grande ville
du pays :  le Président Ford s’adresse à New York
City : « Drop Dead ! », ce que nous pouvons traduire
par « Va mourir ! ».

L’une des conséquences fut que de nombreux
propriétaires ont préféré purement et simplement
abandonner leurs immeubles, laissant le soin à la
municipalité de les prendre en charge. Mais
comme la municipalité n’avait pas les fonds
nécessaires à leur entretien, et comme les
immeubles étaient souvent sur le point de

L

Les Greens Guerillas

Au commencement 
était la pomme …

Présentation d’expérience plénière de Steve Frillman, 
Directeur Général des Green Guerillas, New York

s’écrouler, la ville a décidé de raser des centaines de
buildings, laissant à la place des parcelles de terrains
vides, où s’amoncelaient les gravats. L’entretien des
squares était, pour ainsi dire inexistant à l’époque.
Si bien que les habitants des quartiers les plus
défavorisés n’avaient accès à aucun espace vert où
ils pouvaient se sentir en sécurité. 

Dans cette ambiance semblant vouée à la morosité,
une femme, Liz Christy a voulu réagir : elle obtint
l’aide de ses amis pour nettoyer ces parcelles
abandonnées et créer des jardins communautaires,
qui seraient vibrants, pleins de couleurs. L’une
de leurs toutes premières actions fut de jeter
des bombes de graines à travers les grillages de
ces espaces. Ils ont continué avec de petites actions
ici et là : ils ont planté des arbres, planté des fleurs
sur les rebords des fenêtres, peint des lierres sur les
façades des immeubles et ont commencé à parcourir
New York pour faire de nouvelles recrues. Quand ils
ont été assez nombreux, ils ont pu tourner leur
attention vers de plus grands espaces abandonnés
pour les transformer en « jardins communautaires ». 

Mais depuis le tout début, leur action, plus que par
la passion des plantes, était guidée par la passion
des humains. En effet, les Green Guerillas ont réalisé
que la ville de New York, comme toutes les grandes
concentrations urbaines du monde, était truffée de
personnes pleines de talents. Les Green Guerillas se
sont alors mis à soutenir des gens de tous horizons
et de tous âges pour qu’ils travaillent ensemble à
créer leurs propres jardins communautaires. Les
Green Guerillas étaient là pour apporter aide et
soutien, mais c’était les gens du quartier qui se
rencontraient et décidaient ce qu’ils voulaient faire
pour leur environnement. En général, c’est à l’aide
d’objets récupérés (des briques, des montants de lits,
etc..) qu’ils posaient les premières bases de leurs
jardins. 

Il n’a pas fallu longtemps pour que les résultats de
leur travail se fassent sentir aux quatre coins de
la ville. Leur premier projet de grande ampleur
- en 1973 - a été l’aménagement d’un espace à
l’angle des rues Bowery et Houston. Ce terrain,
aujourd’hui dédié à la mémoire de Liz Christy, est
maintenant un jardin magnifique, comparable aux
plus beaux espaces verts de New York. Le groupe de
bénévoles qui s’en occupe ne dépense pas plus de
10 000 FF par an pour son entretien et son
embellissement. Ils reçoivent des dons en nature
(plantes, matériel) d’une valeur d’une dizaine de
milliers de francs. Ce jardin fait maintenant office
de « jardin modèle », qui peut être visité, où l’on
peut apprendre des techniques de jardinage et

prendre des brochures d’information. C’est
également un lieu de détente. Les Green Guerillas
utilisent une section du jardin pour y rassembler
les dons en plantes et matériels et distribuer

ces biens de valeur entre les jardiniers
communautaires. 
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Plus de 1000
jardins communautaires

Aujourd’hui, New York compte plus de 1000 jardins
communautaires à tous les coins de la ville. Vous
serez véritablement surpris de découvrir des jardins
remarquables dans les quartiers les plus démunis : ces
jardins vous inspireront, et vous ouvriront les yeux sur
la force qui peut unir les gens. 

Depuis le début, les gens nous ont demandé à quoi
ressemble un jardin des Green Guerillas. Et nous avons
toujours répondu, “Cela ressemble à tout ce que
vous pouvez avoir en tête. Cela peut ressembler
à votre famille, à vos voisins, à vos racines. Vous le
pensez et nous vous aiderons à la mettre en pratique”.
Les jardins communautaires de New York sont créés
par des groupes de gens divers et variés, qui se
rassemblent, luttent, transpirent et finalement créent
une réalisation de leurs imaginations collectives.
Et comme les jardins communautaires sont entretenus
par les gens du quartier, il y a toujours quelqu’un
pour en prendre soin. 

Les jardins communautaires sont
utilisés comme des centres
artistiques, culturels, éducatifs. 

Que fait-on dans les jardins ? 
On célèbre le printemps et
Halloween. On fait des festivals.
On exprime des opinions
politiques et des visions
artistiques. On crée des œuvres
d’art à l’image de son jardin.
On construit des créatures
sympathiques. On se marie,
mais on ne sait pas combien
de temps les mariages durent. 

Depuis le début, une chose est
sûre : les enfants adorent
jardiner dans les jardins
communautaires. 

Ils ont le courage de rêver en grand. Avec un tout
petit peu d’assistance de la part des adultes, ils
plantent, apprennent et grandissent en même temps
que le jardin. 

Dans les quartiers défavorisés, bien souvent il n’y a pas
de magasins qui vendent des fruits et légumes frais.
Les jardiniers communautaires font pousser des fruits
et légumes qu’ils distribuent ensuite à leurs voisins.
Dans certains jardins, presque une tonne
d’aliments pousse chaque année. Certains jardins
ont même des ruches qui produisent leur
propre miel. 

Sinon, nous serons obligés de créer des jardins sur les
toits des immeubles. Nous le ferons si nous le devons,
mais ce n’est pas un avenir idéal. 

Je voudrais vous laisser avec une dernière image,
celle d’une fresque qui surplombe un jardin
communautaire, peinte par des personnes sans abri,
enfants et adultes. Cette illustration incarne ce que

nous avons appris à New York : notre travail renforce
la planète Terre certes, mais, plus important
encore, en travaillant ensemble la Terre, nous
renforçons nos communautés. 

Les jardins communautaires sont également utilisés
pour faire de l’éducation à l’environnement : on peut y
apprendre à créer des systèmes de compost pour recycler
les déchets alimentaires, ou faire des « workshops »
(ateliers de travail) pour familiariser ses voisins aux
problèmes de l’environnement. 

Malheureusement, la plupart des 750 jardins qui sont
sur des terrains appartenant à la ville de New York
risquent la destruction dans les quelques années à venir.
Le plan d’occupation des sols que la municipalité
utilise pour établir ses plans de construction n’inclue
pas les jardins communautaires. Ils sont désignés comme
« espaces vacants ». 

Les Green Guerillas sont forcées de se battre pour
préserver un avenir aux jardins. Nous faisons des
campagnes d’information et nous nous impliquons dans
des manifestations. Nous espérons convaincre la
municipalité qu’elle devrait travailler avec nous pour
préserver les jardins. 

Les Greens Guerillas

Dans un jardin communautaire  de New York.
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es “jardins d’aujourd’hui” ont été lancés
en 1986 par des gens qui n’étaient ni
écolos, ni travailleurs sociaux. Nous
étions des militants, qui voulions

“nourrir le monde”. Tout simplement...
Certains de nos voisins claquaient du bec et,

plutôt que de nous engager dans une logique de don,
nous voulions les aider à s’auto-suffire.

Les gens en situation d’exclusion sont peu mobiles et
démobilisés. Nous sommes donc allés à leur rencontre
dans les immeubles, nous avons fait du porte-à-porte
pour présenter notre grand projet. Et là, surprise,
autour d’un café, les habitants nous causaient qualité
des légumes, nous demandaient s’ils auraient le droit de
planter des fleurs; ils nous parlaient de plaisir. Bref,
on a mesuré la valeur symbolique du jardin, qui passe
souvent avant sa fonction productive. Nous avons donc
remballé nos prétentions de refaire le monde et nous
avons essayé de répondre, le plus finement possible,
à ces différentes motivations des gens.

Aujourd’hui, l’association, avec le soutien du Conseil
Général, des villes, de la Fondation de France et du
Ministère de l’Environnement, gère cinq sites de
jardins à Bordeaux et en Gironde. Et pas un de
ces sites ne ressemble à l’autre, même si l’on
peut distinguer quelques grandes catégories.

L

Les jardins d’aujourd’hui

Expérience

Les jardins

d’aujourd’hui

Comme des perches tendues…

Synthèse de la présentation d’expérience plénière 
d’Eric Prédine, Directeur de l’association 

«Les jardins d’aujourd’hui». 

Dans la cité des Aubiers, à vingt minutes en voiture
du centre de Bordeaux, nous avons aménagé un grand
espace qui s’inspire du modèle des Jardins Familiaux.
Trente-sept parcelles, d’environ 150 m2 chacune,
au pied des immeubles. Et bien tenues, pas du tout
“zone”, malgré les craintes habituelles des décideurs.
Ces jardins-là, pour les gens qui les cultivent, ce sont
des prolongements de la salle de séjour, le dernier
salon où ils causent. 
Ce sont des lieux d’apprentissage de civilité et
d’intégration. Dans ce quartier où les immigrés sont
nombreux et où le taux de chômage est important,
les jardiniers se rassurent sur leur identité et se
reconnaissent mutuellement. Les pères qui jardinent
sont valorisés, ce qui est rare pour un chômeur. Et les
espaces cultivés sont respectés, notamment par les
jeunes.

Autre type de “jardin d’aujourd’hui” : le jardin
collectif, comme celui du “Grand parc” à Bordeaux
que nous avons créé à la demande d’un groupe de
femmes d’un centre social. Un petit coin de nature de
2 500 m2 en centre-ville. Ici, l’objectif est d’intégrer
des personnes en situation d’exclusion non pas
seulement économique, mais sociale et
psychologique. Avec le souci, bien sûr, de ne
pas constituer un ghetto. Cela demande quelques
compétences. Les animateurs des jardins collectifs
sont des professionnels, rémunérés, qui y passent
plusieurs demi-journées par semaine et en outre,
font le lien avec les diverses structures sociales.
Et puis, il nous est arrivé aussi de recréer des jardins
en zone rurale. Pourquoi ? Parce que, comme en ville,
les gens qui n’ont plus rien à faire ont du mal à imagi-
ner qu’ils pourraient jardiner, que cela leur ferait du
bien et qu’ils pourraient en tirer quelques menues
ressources...

Pour terminer, je voudrais répondre à la question
qu’on nous pose régulièrement : “mais que font-ils de
leurs fruits et légumes tous ces jardiniers” ? Eh bien,
certains les mangent, en réapprenant au passage
à cuisiner. Mais le premier réflexe des gens les plus
cassés, c’est d’offrir leur production. Je me souviens
d’une femme qui vivait seule avec trois enfants et qui
avait été dépannée par le Secours catholique. Sa
première part de récolte dans le jardin collectif,  
alors que ses ennuis financiers n’étaient pas terminés,
elle est allée l’offrir au Secours catholique. C’est bien
beau de recevoir mais le plus beau, c’est de pouvoir

rendre. Cette dame avait besoin de se resituer
par rapport aux autres, de retrouver une valeur. 

C’est à cela, d’abord, que nous voulons servir.

B V.

Retrouver une valeur
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Expérience

Le

Centre Nature
de Colombes

Sésame, ouvre-toi !

uand on est chargé d’établir le compte rendu d’une
grande rencontre ayant pour thème le jardin
« dans tous ses états », on serait bien tenté,
pour résoudre le problème des illustrations

photos du document concerné, de tout trouver
dans la boîte renfermant la centaine de photos

datant de la dernière visite au Centre nature de Colombes.

Sitôt la grille du centre franchie, on tombe dans l’enchantement
du lieu. Tout y est pour une version ré-actualisée d’ « Alibaba
et les quarante voleurs » : les cactus à l’entrée (reconstitution
du biotope méditerranéen), la grille qui ne s’ouvre pas du
premier coup, les jeunes beurs du quartier, Ali - ou plutôt
Alain-baba bien sûr, mais surtout le trésor... l’or des ruches,
des rivières de diamants verts petits et gros accumulés et parfois
étiquetés, des pierres maraudées aux quatre coins du globe et
mises sous cloche pour les rendre précieuses encore.

Q

Présentation d’expérience plénière de 
Alain Spohn, animateur du Centre

La vraie histoire de ce jardin est, en réalité, tout autant
romanesque. Il naît en 1936 sous l’appellation de jardin
botanique, grâce à Pierre de Salabert, un instituteur dont la
passion pour la botanique l’a amené à tenir une correspondance
assidue avec Pu-Yi, dernier empereur de Chine, directeur du jardin
botanique de Pékin. Le Centre nature ferme ses portes en 1962.
Avant sa mort, Salabert signe avec la ville de Colombes un bail
emphytéotique de mise à disposition du terrain, sous condition
que le jardin reste à l’usage des enfants du quartier. 
Vingt ans plus tard, Alain Spohn, alors instituteur retrouve dans
la classe de Salabert les plans du jardin et sa correspondance.
Grâce au travail acharné d’Alain Spohn et de quelques bénévoles
pour la plupart anciens élèves de Salabert, le Centre nature
ouvre ses portes en 1984, comme « équipement municipal à
gestion associative ». 

Campé sur ses  2 300 m2 en cœur d’agglomération, le Centre se
veut à la fois lieu de détente et d’apprentissage.
L’animateur du centre, parfois un membre de l’association,
accueille des classes d’enfants pour une initiation générale par
le biais de parcours ludiques, ou pour des animations
saisonnières. Il intervient aussi sur des domaines très précis,
à la demande des enseignants. Parfois, il peut s’agir de choses
très pointues, comme par exemple la mise au point d’un dispositif
expérimental sur la photosynthèse à l’intention des classes
de 5ème ou de 4ème. Il est fréquent qu’un enseignant demande
à revenir avec sa classe et se débrouille tout seul.
Le mercredi matin, enfants et mamans participent aux ateliers
de jardinage. Chacun a son petit lopin de terre et garde son
terrain pendant un an. Les anciens sont mis à contribution
pour apprendre aux nouveaux à faire des boutures de plantes
aromatiques pour préparer l’hiver.   Alain Spohn, quand il revient,
vérifie que les nouveaux ont bien compris. En général celui qui
lui a expliqué est très fièr quand son « élève » répond bien !     
Après l’école, des groupes de jeunes se retrouvent pour         s’oc-
cuper des ruches ou des aquariums, ou pratiquer le jardinage. 
Le rucher-école est une activité qui s’adresse à tous les publics.
Pour les petits les abeilles du Caucase plutôt calmes, et pour les
personnes âgées les plus féroces !
Des sorties sont organisées le week-end pour les adultes sur
différents thèmes de découvertes : mycologiques, lichenologiques,
arachnologiques…

Depuis peu, les ados du quartier qui autrefois franchissaient
les grilles la nuit, viennent retaper des petites reines rescapées
des encombrants dans un atelier du jardin ou tout simplement
jouer au ping-pong, aux échecs...
En mai-juin, les étudiants viennent y réviser leurs examens.
En été, il n’est pas rare que les adhérents demandent la clé
pour y déjeuner en famille.

A deux pas à l’ouest de Paris il
est un jardin comme une caverne
de trésors qui ne se fait pas prier,
en vérité, pour vous ouvrir ses
portes. Alain et ses chineurs ne
vous garderont pas en otage.
Prévoyez cependant deux bonnes
heures...

D H.
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es petits ruisseaux font les grandes
rivières... C’est peut-être la devise
que l’association Réserves Naturelles
Ornithologiques de Belgique a décidé de

suivre depuis 1991, en proposant aux
Bruxellois de transformer leur jardin policé

en véritable refuge naturel.

Le RNOB mène un combat de premier plan pour
sauvegarder les sites d’intérêt biologique, accédant au
statut de réserve naturelle. En règle générale, le RNOB
achète les terrains afin de garantir leur protection
durable et efficace, puis elle les gère selon des méthodes
favorables au maintien et la diversification de leur faune
et de leur flore.
Dans la capitale du pays, d’autres formes d’actions pour la
biodiversité doivent être envisagées. Bruxelles est une
ville verte, si l’on compare son potentiel en espaces verts
à celui d’autres villes d’Europe. Les jardins des particuliers
s’additionnent naturellement à ce potentiel, pour peu
que leurs propriétaires soient sensibilisés aux enjeux de
la biodiversité urbaine et aux moyens de contribuer
activement à la favoriser chez eux. D’où l’idée d’impliquer
le grand public dans cette action, là où les citoyens ont
toute latitude pour agir.
Concrètement, le RNOB met à disposition deux «experts»
l’une biologiste, l’autre paysagiste, pour conseiller sur
place les habitants qui souhaitent contribuer à cet
acte de citoyenneté écologique sans pour autant
remettre en cause l’ensemble des usages qui font
l’attrait du jardin pour toute la famille. Bien au
contraire, l’observation des premiers hôtes
à poils, à plumes ou à pétales constitue un
loisir supplémentaire de proximité pour les
petits et les grands !

La taille du jardin importe peu pour bénéficier de ce
service gratuit. Le postulant reste libre de s’inspirer des
premiers éléments de réflexion apportés par le RNOB.
Car il ne s’agit pas de moraliser le jardinage ni de dicter
un plan d’aménagement à suivre au pied de la lettre.
« Nous apportons ce qu’il faut pour que les gens puissent
amorcer quelque chose de nouveau et découvrir petit à
petit leur jardin d’une autre manière. Chacun développera
sa personnalité et sa sensibilité dans le jardin sauvage »,
précise Nadine Palmaerts. Souvent, il s’agit encore
de tempérer son ardeur à tondre le dimanche et d’ap-
prendre à laisser la nature faire un bout du travail
d’embellissement du jardin.
Une fois la dynamique enclenchée, les prosélytes sont
rapidement curieux de savoir comment ça se passe chez
les autres. Aussi, le RNOB organise une rencontre une fois
par an : la bourse aux graines et aux plantes sauvages.
Un bulletin bimensuel, « Herbes folles », permet    d’an-
noncer les activités organisées par le RNOB sur le thème
du jardin sauvage, d’échanger les expériences,  tout
autant que de connaître l’histoire de la princesse trans-
formée en plantain lancéolé, ou encore, la recette du
mousseux à base de sureau... Là où il y des plantes indi-
gènes, il y a du plaisir !
Enfin, les bonnes volontés sont récompensées par le label
« Refuge naturel », posé en front-à-rue de la maison. Une
manière de préciser au passant « qu’il se passe quelque
chose de sympa côté jardins, même à Bruxelles ! ».

Après 6 ans de fonctionnement, l’impact est positif : plus
de 500 personnes ont bénéficié des conseils de Nadine.
Une évaluation qualitative sur les jardins est aujourd’hui
en cours.

L’opération  s’étend  en  France, en cheminant un peu à la
façon des plantes. En effet, c’est dans le Nord-Pas de
Calais, aux portes de la Belgique que l’idée a trouvé un
prolongement par l’opération « Nos jardins naturels »
portée par Chantier Nature depuis un an. A noter qu’en
France, l’association « Ponema » sensibilise elle aussi
le public depuis 1989 à la protection de la faune et de
la flore des jardins sauvages.

La biodiversité des jardins des particuliers est un
véritable enjeu. En France on estime que 12 millions de
ménages entretiendraient un jardin autour de leur
pavillon, auxquels s’ajoutent 500 000 personnes

allocataires d’une parcelle dans les jardins familiaux.
Le cumul des surfaces ainsi recensées représenterait
plus d’un million d’hectares. Comparativement, les
parcs naturels régionaux et nationaux et les
réserves naturelles totalisent 350 000 hectares.
L’union fait assurément la force de maintenir la
vie sauvage et de nous rendre heureux !

D H.

La biodiversité du plaisirExpérience

Refuges
naturels

Réserves Naturelles
Ornithologiques de Belgique

L

Refuges Naturels

La ville entre dans la campagne

Présentation d’expérience plénière de Nadine PALMAERTS,

Le temps des colonies ?

14



Expérience

Chico Mendes
De la mémoire 

à une vie nouvelle

e champ d’action de l’opération “Chico
Mendès”, c’est la friche qui tâche,
ou qui pue. Pas polluée en profondeur,
mais sale, laide, repoussante, inutile.

Le Nord - Pas de Calais ne manque pas de ces
espaces dénaturés, comme l’est à une autre échelle
la forêt amazonienne. En mémoire de Chico Mendès,
ce “seringueiro” (récolteur de latex) brésilien assassiné
parce qu’il s’opposait au déboisement forcené, la
fédération Nord Nature a décidé, en 1990, d’agir pour
rendre vie à des morceaux de territoire. 

L

Synthèse de la présentation d’expérience plénière de Gérard 
Lefèbvre, chargé de mission de l’opération «Chico Mendes».

Depuis, l’opération “Chico Mendès”
s’est déployée dans trente communes.
Toujours sur le même mode
partenarial, qui constitue une
sorte de “marque de fabrique”. 

Une association locale repère un site
à réhabiliter. Ce terrain doit faire au
moins un hectare pour qu’il soit
possible d’y recréer des milieux qui
ressemblent à de petits écosystèmes
: une vraie prairie, des haies ou des
bosquets, une mare... La commune
concernée accepte de mettre le site
à la disposition de l’association,
qui coordonnera toutes les actions
entreprises. Et les écoles locales sont
invitées à participer à la conception
et à la réalisation du programme de
réhabilitation, avec l’aide de la
structure de coordination “Chico
Mendès”.

Les enfants rois

15

D’autres partenaires peuvent se joindre au projet
d’aménagement mais les élèves et les enseignants,
impliqués et responsabilisés dès l’abord, en seront
forcément les piliers. Et c’est dans le domaine
pédagogique que les résultats de l’opération sont les
plus probants. Un espace “Chico Mendès” donne à des
enfants la possibilité de développer toutes les qualités
liées à la prise d’initiative. De leur côté, les chargés
de mission de l’opération ont élargi la palette de leurs
animations : à l’approche strictement scientifique,
ils ajoutent désormais des aspects ludiques, sensoriels,
artistiques, etc. 
Sur le plan écologique, on peut dire que la restauration
de biotopes et d’équilibres fondamentaux, comme les
cycles biogéochimiques ou les chaînes alimentaires,
participent du maintien de la biodiversité. En matière
paysagère, les transformations sont évidemment plus
visibles et plus spectaculaires. Au bout de six années
d’existence, 20 000 arbres avaient déjà été plantés sur
les 85 hectares concernés...

Mais qu’en est-il de l’objectif de sensibilisation du
public et de l’appropriation des sites par la population
locale ? C’est assez difficile à estimer. Sur les dix
sites réhabilités depuis plus de cinq ans, quatre
présentent une certaine forme d’autogestion, dans
des conditions conviviales. Ce pourcentage de 40 %,
qui peut paraître faible, s’explique par la taille des
sites et par leur localisation, souvent péri-urbaine,
qui les rend difficiles à “investir” ou à fréquenter
quotidiennement. 

L’association réfléchit donc à de nouvelles formes d’im-
plication des populations proches, par le biais          de
temps forts annuels et au moyen d’un “club” créé       en
1997. Les espaces “Chico Mendès” ont encore       beau-
coup de richesses à dévoiler. A chacun de les découvrir
ou de les imaginer...



otre premier jardin que
Mohamed, du haut de ses
4 ans, a appelé « Notre
jardin de Nous »  a été créé,
fin 94, à la suite d’une

pétition des habitants. Il vit,
adossé à un pavillon, entre une

rue où alternent petits et moyens immeubles,
une impasse et un abri-poubelle aménagée en
“jardin suspendu” ; de l’autre côté le jouxte un
terrain de dimensions restreintes pour faire du
basket et du ping-pong, séparé par quelques
bornes du parking. Ce jardin fait 12 m x 13 m,
sans parler des murs et grillages squattés
par des plantes grimpantes...
Et cette réalisation prend des dimensions
grandioses lorsqu’on considère que la Ville
d’Aubervilliers, qui avait racheté tout le terrain
occupé par un immeuble devenu un « taudis »,
a offert spontanément une aide logistique
et matérielle quand « l’idée citoyenne » est
née de transformer un sol remblayé par des
gravats en jardin avec jeux, arbres et parterres
fleuris. 

Après deux ans de vie, un deuxième projet de
jardin prend forme : soucieuse de créer un lieu
de mémoire vivante de la Commune, la Mairie
d’Aubervilliers a racheté une ferme du 18ème

siècle ; une restauration partielle a été réalisée,
elle va se poursuivre : à l’arrière - un terrain
en friche ! Son utilisation nous est promise
à condition que nous nous trouvions d’autres
partenaires pour mener à bien à notre projet.
En février de cette année, le chantier a
démarré, depuis mars, deux jeunes travaillent
avec nous - leur permettre une formation en
horticulture fait partie de notre projet.
« Financements pluriels », voire « hybridation
entre public et privé » - comme dit notre Maire -
ont rendu notre aventure possible. Même notre
terrain a quasiment doublé sans qu’il y ait
besoin de faire d’autres actes administratifs
avec la Ville. 
Appelé « une oasis dans une ville », ce deuxième
jardin a été conçu par notre collégiale de gens
d’origines diverses qui a opté pour le jardin
biologique, un lieu d’apprentissage où nous
n’agissons pas contre la nature. Le sens même
de notre association y trouve racine. Et même
si ce n’est pas possible de créer un « biotope
en harmonie avec le paysage environnant »,
notre jardin, situé en plein cœur de la ville,
mais bien protégé, sera un petit exemple
d’écologie en milieu urbain, un microcosme qui
ouvre la fenêtre sur le monde.

N

Hi i  d  j di

Intervention plénière d’Ortrud ROCH, 
Association « Autour de vous »  Aubervilliers

A l’entrée en descendant, à gauche : le jardin
de Babylone, 4 terrasses miniatures surmontées
du mûrier pleureur venu de Chine. Le chemin
mène vers la clairière surmontée d’une pergola
construite d’après une miniature persane dans
laquelle grimpent plusieurs plantes vivaces et
annuelles ; deux murets se prolongent pour
former deux parcelles à part : l’une d’elles sera
l’étang. Dans cette partie du jardin, il y a un
châssis de pré-culture professionnel, et une
serre  à venir. 

Situé à l’arrière de la ferme, le terrain est
limité, à gauche, par un hangar industriel,
à droite par un mur ancien et, en face, par un
mur en parpaings. Là, un portillon ouvre sur un
autre terrain tout en longueur attenant à l’école
: les pays du froid trouveront leur place autour
de la mare et de la réserve naturelle à venir
au loin de notre chalet en bois du nord, posé le
27 octobre 1997 ; il y aura un aquarium et
une serre à papillons tropicaux. La surface au sol
de ce jardin fait 450 m2.
Les deux jardins sont situés à proximité ou
en pleine zone dite « sensible », mais de
« nature » différente. 

Il y a un va et vient entre ces deux jardins,
- soit à pied en 20 minutes qui peuvent se
rallonger de beaucoup, parce que, lorsqu’on se
rencontre, on ne se limite pas au « çava-çava »
de politesse, mais on se parle, - soit à
bicyclette, en quelques minutes. 

Lorsque, sur le chemin, on aperçoit Houda,
13 ans, et Yousra 4 ans, circuler en bicyclette,
il nous arrive de jouer aux vieux combattants,
en nous rappelant les temps héroïques où nos
bicyclettes, de plus en plus en mauvais état,
partaient en pièces détachées. Aujourd’hui, ça
nous faire rire, tous, même les ex-coupables :
« Ça aussi, ça vient du jardin », dit Samir
17 ans. 

Pendant la saison, je suis la récolte des oliviers
au jour le jour avec un voisin d’escalier qui
vient du sud de la Tunisie, quitte à ce
qu’on s’arrête un bon moment dans l’escalier...

Derradj de son vrai nom, appelé « Moustache »
par tous les enfants, me raconte qu’il travaille
dur afin d’acquérir d’autres champs d’oliviers
dans son pays natal. Lui qui est obligé
d’aller loin pour avoir le plaisir de  travailler la
terre a beaucoup de sympathie pour mon
compagnon Alain et pour moi qui exerçons,
d’une façon régulière, le geste du travail de la
terre, sur un petit lopin en ville, rescapé
du bitume - en restant imperméables aux
échos des ragots de bistrot du coin qui nous
parviennent. 

Pour certaines gens « d’ici », l’ignorance
de la nature se mêle à un mépris total de
tout ce qui touche à la terre : beaucoup de nos
voisins sont d’Afrique du Nord, comme Miloud
qui vient de Zarzis, du sud tunisien, là
où lorsque l’avion décolle, on survole une
mer d’oliviers. 

Cette image revient lors de nos conversations
dans le jardin où les espèces florales qui
poussent nous font souvent voyager sur place.
Nous finissons par imaginer un olivier ici,
à Aubervilliers, avec nous ; il n’y a pas
quinze jours qui passent et notre olivier arrive,
voyageur clandestin, dans sa motte de terre
beige du sud tunisien. L’olivier est mis en
pot pour pouvoir mieux le protéger le temps
de son acclimatation. Et c’est le défilé des
voisins ....

Les papiers administratifs pour obtenir des
subventions sont discutés dans le jardin.
C’est Ridha qui trouve la réponse à « objectifs
fixés » d’une des demandes de subvention :
« L’intégration des espèces différentes dans
un jardin  - la coexistence entre l’olivier et
le sapin - nous enseigne comment on peut
vivre ensemble ». 

Au mois de décembre de l’année 96, nous
participons au « Forum départemental de
prévention des toxicomanies », une exposition
où l’on nous offre suffisamment d’espace
pour montrer nos projets réalisés et à venir.
Panneaux de photos, de peintures, de textes
et de poèmes, un vrai jardin d’hiver livré par
les Espaces Verts dans lequel nous accrochons
peintures de fleurs faites par les enfants et
par les adolescents qui viennent dans notre

H i s t o i r e  d e  j a r d i n s

semer les couleurs

La coexistence entre
l’olivier et le sapin …



jardin, sont exposés selon le leitmotiv « Développer
la créativité prévient du danger de la toxicomanie ». 
Au beau milieu, sur la table de présentation, trône
notre olivier : à côté de lui, dans un grand
caisson transparent (une urne électorale prêtée
par les Relations Publiques de la Ville d’Aubervilliers)
un seul noyau d’olive posé sur du sable de l’oasis
d’Ourgla du sud algérien, ramené pour nous par un
ami et voisin touareg. 
Sur une fiche technique posée à côté on peut lire
que ce noyau d’un olivier de culture provient de
récentes fouilles près d’Amman, il a 5000 ans. 
A la fin de l’exposition, l’olivier partira passer l’hiver
en pension dans les serres municipales d’où il
rejoindra, triplé de volume, notre nouveau jardin.
Alain Dailliet, Directeur des Espaces Verts, se
chargera personnellement de sa taille qui fera de
notre olivier un vrai arbre : il a même fait deux
pousses qui feront d’autres arbres qui partiront,
sans doute, un jour pour d’autres jardins. 
Et ces nouvelles sont parvenues jusqu’à
Zarzis en Tunisie.

“Tchin-tchin”, un des voisins qui travaille avec sa
femme et quelques ouvriers de la couture dans un
atelier de notre immeuble entre tous les matins et,
souvent le soir dans notre jardin, où il passe de
longs moments. Une des dames d’ici qui a du mal
à retenir les noms d’origines étrangères lui a collé
ce surnom qui lui est resté. 

Un matin, il s’attarde longuement devant un rosier
grimpant en fleurs juste à côté du bambou planté
adulte. Je le vois respirer profondément, les yeux
fermés : 
- « Je suis chez moi. », me dit-il. Je ne lui avais
jamais vu ce sourire-là. 

Lorsque nos « potimarrons du Japon » sont mûrs,
sa femme vient en cueillir un. Ses ciseaux de
couture ont vite fait le tour des feuilles de plantes
considérées, ici, comme mauvaises herbes ou herbes
« sauvages ». Un de leurs amis nous explique la
qualité de ces ingrédients dans une bonne soupe
cambodgienne. Elle a été excellente, d’après les
nouvelles du lendemain. 

Depuis, Alain et Miloud qui pratiquent comme sujet
de conversation favori la complainte sur la qualité
des produits de la nature - du melon à la pastèque -
concluent : 
- « Tant pis, nous mangerons, ici nos potimarrons
du Japon ».

Une autre espèce de bambou plantée en bac
sur l’abri-poubelles attire « Tchin Tchin ». Il me
demande s’il peut avoir une petite pousse.
Moi, j’avais repiqué cette espèce, il y a 3 ans dans
un autre jardin, chez des amis ; je lui propose
d’y aller avec lui : il y a largement de quoi se servir.
Je n’ai jamais assisté à une déplantation aussi
précise et rapide : nos amis n’ont pas le temps de
nous offrir un verre, la camionnette, fenêtre arrière
ouverte, le bambou et nous sommes déjà sur le
chemin du retour. 
« Tchin-Tchin » lâche dans le silence : 
-  « Quinze ans sans bambou »
Je finis par lui répondre : 
- « Amené en France par un réfugié politique de
Chine, repiqué par quelqu’un né en Prusse Orientale,
et ramené ‘’chez lui’’ par un Cambodgien ! ».
Depuis, nous nous saluons encore plus
chaleureusement quand il pleut : c’est si bon pour
le bambou. 

C’est Sekou - le père de Mohamed et de Fanta - qui
nous donne des leçons de savoir-faire de son
village au Mali ; il n’a pas oublié les gestes
enseignés par son père. 
Sekou a déjà participé aux travaux du premier
jardin, les premières plantes commandées à Paris
ont été transportées dans sa camionnette, le
mâchefer pour le jardin de rocaille a connu sa
Deux-Chevaux, il a participé au film sur le premier
jardin, où il nous a montré comment semer les
cacahuètes. Sekou n’a pas besoin de mètre pour
repiquer « gombos » et « tagètes nématocides »
à la bonne distance ...
En se promenant sous la pergola dans laquelle
grimpent fleurs et légumes - les cucurbitacées y
font le plus bel effet - il conclut que Dieu est dans
le jardin. Il est vrai qu’un dieu qui apprécie la
nature a de quoi se réjouir en cette saison
automnale, les graines de « Terre de Semence »
choisies pour leurs origines, leurs noms évocateurs
et -parfois- leur taille offrent l’abondance. 

Au départ de notre aventure, deux fleurs ont fait
plus pour la survie de notre univers floral que toute
initiation à la culture du jardinage. 
En premier : l’étoile d’Arabie !

Les enfants ont couru annoncer « Notre étoile
d’Arabie est en fleur », les hommes qui avaient jus-
qu’alors hésité sont entrés dans le jardin.              A
la controverse - étoile d’Arabie et étoile de David -
nous avons répondu par un des poèmes de notre
vidéo-film (le texte français y est répété en arabe) : 
“Les étoiles du ciel
“de la terre ou de la mer
“n’appartiennent à personne
“C’est moi, c’est toi
“qui appartient à leur fleur fragile et qui en rêve…”

Le nom de la deuxième fleur appelée aussitôt
« ma fleur d’Afrique » pose le problème du nom dit
scientifique rebutant pour toute sensibilité : c’est
le cas de la plupart des espèces florales venues
d’ailleurs : Depuis que l’Europe s’est faite
colonisatrice, éminents botanistes et simples
hasseurs de plantes devenus leurs « inventeurs »
ont donné, dûment latinisés, leurs noms propres
ou ceux des personnes qu’ils en jugeaient
dignes pour qu’elles aient droit d’entrée dans les
cénacles scientifiques. 
Elles se trouveront ainsi cataloguées dans un bottin
mondain mais ayant perdu, pour les générations jar-
dinières, le sens vécu des noms imagés qu’elles por-
tent dans les langues populaires du monde divers. 
Pourtant, ce sont bien les gens du peuple qui sont
heureux de conserver ces noms poétiques et fiers
de les transmettre, parce qu’ils font partie de
leur culture profonde. 

Permettez moi de faire, ici, une parenthèse d’ordre
linguistique : le terme consacré pour désigner les
noms communs des plantes est « vernaculaire » ;
nous ne l’employons pas quitte à paraître moins
lettrés : la racine latine « vernaculus » veut dire :
indigène, domestique, esclave né dans la maison. 

Penser ensemble les jardins de demain, c’est aussi
faire des jardins où les noms et leur sens et les
pays des espèces qui nous enrichissent nous
seront connus. 

Ceux qui fréquentent nos jardins, connaîtront les
origines et les périples de nos espèces, qu’il
s’agisse de l’abricot ou de l’ail, de l’épinard ou de
la pomme, de l’oignon ou de la vigne, tous
étrangers bien assimilés. Qui sait, peut-être
qu’un jour, un des habitants de notre commune    

qui aura visité notre oasis, portera un toast à
la santé de son voisin tunisien, descendant
des Phéniciens qui ont implanté la vigne sur
les Côtes Barbaresques. 

Je vous remercie au nom de notre collégiale de gens
d’origines diverses.

Et la coexistence 
avec le bambou ?
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• Flux à créer, flux à bannir,
comment jardiner la terre sans la détruire

• Jardins pédagogiques, jardins d’éco-naissances,
• Malgré les racines perdues … 

retrouver le chemin du jardin présent
• Le jardin support d’entraide et de solidarité, 

• Jardins en partage, fruits de l’initiative et du dialogue
• Jardiner toujours, encore, surtout … 

C o m p t e  r e n d u  d u  f o r u m

synthèse
d’ateliers
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Synthèse d’ateliers

flux à créer,
flux à bannir

Comment jardiner la terre 

os aïeux n’étaient pas concernés par la
question de la protection des ressources
posée par les activités de jardinage.
Un souci général d’économie a entraîné

ceux-ci à adopter ce qu’on pourrait qualifier
aujourd’hui de « bonnes attitudes écologiques

». Celles-ci se sont malheureusement perdues à cause
de l’évolution de la fonction du jardinage depuis
plusieurs  décennies.

Aujourd’hui, jardin et respect des ressources de la terre
ne vont malheureusement plus systématiquement de pair.
Et l’on parle de « jardinage durable » presque comme
d’un enjeu politique porteur d’avenir, à l’antithèse des
pratiques jugées « irresponsables » mais bien souvent
involontaires du  « jardinage pavillonnaire ».

La pratique du jardinage est à coup sûr marquée par
l’évolution des mentalités. Avant les années 60,
le jardinage fonctionne quasi-exclusivement
selon une méthode traditionnelle de
transmission des savoirs entre les
générations. Ce savoir paysan imité de
père en fils se caractérise par le souci de
ne rien gaspiller ni dépenser : récupérer
l’eau, recycler la matière organique,
éviter l’achat de matières fertilisantes...

N

C’est dans les années 60-70 que le jardin évolue jusqu’à
atteindre le rang des pratiques de loisirs. La ressource
en eau vient du robinet et arrose copieusement le gazon,
dont la surface augmente de 50% au fur et à mesure du
développement de l’habitat pavillonnaire. La ressource
végétale, au lieu de retourner nourrir la terre, vient
embarrasser la poubelle une fois fanquée flanquée du
qualificatif technocratique de « déchet vert ». Les
jardineries s’adonnent au commerce fleurissant des
fertilisants minéraux. Le moindre insecte est présumé
coupable et tué sur le champ.
Aujourd’hui, le jardinage pose de sérieux problèmes. Le
prix de l’eau a doublé dans de nombreuses localités et la
matière organique collectée coûte environ 500 Francs la
tonne à éliminer... La chaîne alimentaire de nombreuses
espèces est coupée.

D’après Jean-Paul Thorez, journaliste spécialisé dans le
jardinage « écologiquement correct », aujourd’hui employé
à l’Agence régionale de l’environnement de Haute-
Normandie, un nouveau processus de prise de conscience
s’opère. Mieux, le jardin peut se révéler dès aujourd’hui
comme un excellent support pour le public afin de respecter
de l’environnement. Et de citer des exemples précis dans
lesquels les collectivités peuvent jouer un rôle moteur,
comme comme par exemple la distribution ou la vente
pour un prix modique de silos à compost aux habitants,
à l’image de ce que fait le district de Rouen.

Le net retour du potager - 70 % des jardiners en possèdent
un contre 50 % seulement en 85 - permet d’attendre des
effets positifs sur la réduction de consommation d’eau
(diminution des surfaces engazonnées) et des déchets
devenus à nouveau utiles pour amender le sol. Moins de
flux, c’est moins de transports, moins d’infrastructures et
plus d’économie pour la collectivité publique !

Enfin, le cas préoccupant des flux animaux dont les
biotopes s’appauvrissent, fait l’objet de nombreuses
tentatives d’information et de sensibilisation du grand
public. De nombreux exemples d’initiatives ont déjà été
détaillés ça et là, prônant l’implantation de mares, de haies
vives, de prairies fleuries et de vergers comme composantes
essentielles d’une faune et d’une flore naturelles retrouvées
jusqu’au cœur de nos villes. Par exemples clubs « Connaître
et protéger la nature » (CPN) interviennent un peu partout
en France pour redonner droit de cité à tous les insectes,
notamment par l’aménagement d’abris qu’ils affectionnent.
Ces mêmes insectes, tels que la coccinelle, participeront
à la lutte biologique contre les indésirables, ou comme

l’abeille, favoriseront le transport du pollen à bon port.

C’est donc un nouvel art de jardiner tout en douceur
et plein de bon sens pratique écologique et
d’échange d’astuces, qu’il s’agit de cultiver.
Un défi qui ne manque certes pas de relief.

D H.

Un peu d’histoire…

L’art de jouer avec les flux

19flux à créer, flux à bannir



Synthèse d’ateliers

Jardins
pédagogiques,

jardins 
d’éco-naissances

l y a bien longtemps, le premier homme qui
prétendit aux connaissances en       man-
geant le fruit défendu d’un jardin   bien
connu aurait mieux fait - a-t-on long-

temps cru - de rester dans l’ignorance de la
saveur des pommes... Il eut été dommage d’en

rester là. Par chance, Newton nous démontra qu’à
l’évidence, il n’était rien de tel qu’une  bonne pomme en
pleine poire, à défaut d’un bon bain chaud, pour éclairer
l’humanité ! Ou en tout cas, pour aiguiser notre savoir et
stimuler notre l’intelligence...

En organisant trois ateliers autour du jardin et de ses
produits, comme supports du savoir, ou comme outils
d’éducation à l’environnement, de nombreux témoignages
d’expériences ont validé tous les bienfaits, pour faire
pousser l’esprit des petits et des grands, d’un bout
d’Eden dans la cour d’école, ou sur la friche d’à côté.

En attente de cette terre promise, de nombreuses activités
d’éveil peuvent être organisées. C’est ainsi que          l’as-
sociation Côté jardins a enclenché ses premières actions
de sensibilisation des enfants dans un        contexte où «
il a fallu parler du jardin sans terre ». Brigitte Paganelli,
avec d’autres membres de l’association, a imaginé des jeux
d’exploration appelant les cinq sens.     A partir de
quelques produits du jardin cachés dans un sac, de petits
tatonnements suggéraient aux enfants        des couleurs,
faute de connaître le nom du légume        touché, dont
on retracera plus tard l’origine,          puis l’histoire
jusqu’à notre assiette pour aboutir      à démontrer
« l’ enrichissement de la biodiversité du monde
»... Ce n’est qu’après le succès de ces premières

I

initiatives que des jardins sont nés dans l’école, pour
mener des activités botaniques plus pratiques.

Didier Catry, animateur de l’association « La brouette de
JarDinier », déploie d’autres astuces pour - comme il fut
dit de lui - « passer deux fois dans l’école : semer le
savoir, puis récolter le plaisir ». L’on serait resté sur sa
faim si « Jardidier » n’avait pas créé ses « jardicaisses »
pleines de bonne terre patouillable à loisir. Une fois dans
la cour ou dans la classe, le « jardin voyageur » restera
quelques mois puis reprendra la route.
L’interprofession des semences potagères et florales et de
l’horticulture, elle aussi, « laboure le terrain » bien avant
les grosses gelées : l’absence de clientèle pour demain.
Un enfant qui reste devant sa console quand papa va au
jardin ne présage rien de bon pour l’avenir du semencier.
Le GNIS trouve une parade  peut-être efficace mais
sûrement utile : passer le message par l’école. Des
rencontres avec les enseignants ont permis de juger leur
motivation certaine pour les activités de jardinage
scolaire, mais aussi leurs contraintes : ils n’ont pas
forcément la main verte et buttent sur le problème des
vacances scolaires ; quelles sont les espèces rapides et
faciles à cultiver ? que faire quand on n’a pas de jardin ?...
Le GNIS, grâce à un partenariat de l’éducation nationale
diffuse plus de 100 000 fiches techniques en réponse aux
demandes des enseignants, et des catalogues présentant
l’éventail des cultures possibles à l’école. A la demande de
l’éducation nationale, le GNIS a répondu également,
au besoin d’introduire le jardinage dans un cadre
pédagogique pluridisciplinaire et conforme aux
programmes officiels. Par le biais des « Jardithèques »,
l’interprofession a capitalisé de nombreuses actions de
jardinage expérimentées par les enseignants. Ces recueils
de témoignages, agrémentés de séries diapos, présentent
les prolongements pédagogiques du jardinage sur des
activités musicales, d’expression corporelle, de chant. 

Mais rien n’est mieux qu’un lopin. L’existence d’un terrain
déploie presque à l’infini les possibilités d’activités, d’at-
tendus pédagogiques, de liens humains et de prises    de
conscience. Tout cela dépend, bien sûr, de la surface et
des caractéristiques de l’espace concerné... et de la
motivation des promoteurs ! On ne changera plus
l’homme : avoir du bien suscite toujours plus de
convoitises, appelle la gourmandise. Soit dit en passant,
il fut un peu question de cela dans le propos de notre
conférencier du soir.  Pierre Rabhi, à partir de l’exemple
d’un module de formation à l’agroécologie qu’il avait
intitulé jadis, non sans audace, « L’agriculture biologique
comme facteur d’autonomie » avec pour sous-titre
« La pauvreté en tant que valeur de bien-être », a montré
toute la difficulté  « de pouvoir trouver l’équilibre dans

une société de l’avoir, du toujours plus, qui entretient
une frustration permanente, qui empêche l’être de

s’épanouir ».. Mais pour le coup, voilà un héritage
de patrimoine foncier qui monte à la tête au
bon sens du terme. Jugez plutôt …
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Avec l’association Chico Mendès, grâce à un bail
pluriannuel passé avec la commune, les usufruitiers
en herbe s’exerceront au diagnostic scientifique et à
bien d’autres expériences de découverte de la nature,
mais pas seulement. Du jardin sera tiré la glaise avec
laquelle l’enseignant pourra développer des activités
artistiques, et stimuler l’imaginaire des élèves. 
Avec l’association Espace Naturel Régional
Nord-Pas de Calais, les classes d’enfants partent à la
reconquête de friches, étudient l’histoire des lieux,
définissent un projet d’aménagement, rencontrent
les élus locaux pour présenter leurs propositions.
La perspective peut aboutir à l’appropriation du
site par les enfants pour réaliser le projet. L’éveil
est déjà loin : place à l’imagination responsable
et citoyenne !. 

Toutes ces associations
éditent des fiches
pédagogiques et autres
outils didactiques
qui permettent à l’en-
seignant, en      repre-
nant les mots d’Alain
Spohn, du Centre natu-
re de Colombes, de «
grailler pendant au
moins       un mois »
et parfois      d’alimen-
ter le         programme
officiel      sur  toute
l’année.

Souvent, le jardin
à l’école dépasse
largement son rôle de
support original
pour accomplir le
programme officiel.
L’Office Central de
Coopération à l’Ecole, un mouvement pédagogique
soutenant une philosophie s’appuyant sur « des
valeurs de solidarité, d’entraide, de droit à l’erreur »,
s’attache à mettre en œuvre une pédagogie de
projet, par laquelle la réalisation d’actions pour   l’en-
vironnement, étroitement liées au jardinage mène à
l’éducation à la citoyenneté. Travaillant en
collaboration étroite avec les Jardiniers de France,
l’OCCE forme les enseignants dans ce sens et met
en place des animations scolaires partant du
jardinage pour aborder le respect de l’environnement
et réaliser de nombreuses actions sur les lieux
publics. L’OCCE tient ainsi le pari d’impliquer les
parents, de susciter l’action collective des
enseignants, par des opérations dont l’envergure
conditionne la mobilisation de tous, dans la logique
d’un véritable « projet d’école » ouvert aux parents.

Cette notion de respect de l’environnement, partant du
jardinage, est omniprésente à toutes les expériences
décrites lors du forum. Elle suppose certainement que ce
respect s’applique envers le public. Cette évidence
n’est pas si facile à traduire dans les actes, comme l’a
souligné Benoî Laurent, du réseau national Ecole et nature.
L’attraction d’une terre meuble, le pouvoir de flatter
tous nos sens, l’émerveillement face au vivant qui émerge
de presque rien... Tout cela invite à bien plus qu’un retour
nostalgique aux leçons de choses de nos jeunes années.
L’éducation par l’environnement conçue comme une
éducation pour l’environnement, transcende le savoir pour
aborder la nécessaire compréhension du fonctionnement
de notre écosystème Terre. Mais il s’agit aussi bien de
ne pas rater l’occasion de permettre aux enfants de

« ressentir ». Savoir, comprendre, mais surtout, nourrir
cette sensation de faire partie du milieu, que
Dominique Cottereau résumera par le terme évocateur
« d’éco-naissance ».

De nombreux acteurs du jardin auxquels se joignent
davantage d’enseignants, s’efforcent aujourd’hui d’en
favoriser l’expression. Un mouvement est en marche,
mais n’est pas à l’abri d’une norme arbitraire et absurde,
allant jusqu’à défendre de goûter le moindre légume
cultivé par les enfants. Il pourrait être regrettable que
des appareils institutionnels puissent interdire, par
un malencontreux manque de tact, de porter jusqu’au

palais de nos enfants le fruit de ce précieux travail.
Apprendre à parler la bouche pleine de saveurs,

c’est bon pour préparer l’avenir !

D H.
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Synthèse d’ateliers

Malgré 
les racines
perdues …

Retrouver le chemin 

du jardin au présent

humanité, au cours de son histoire,
a considérablement modifié son
rapport à la terre nourricière.
D’un lien sensible, fondé sur le

vivant et à partir duquel s’est créé
sa culture, l’homme a progressivement

introduit un mode de relation reposant sur une
dominante minérale stigmatisée par le charbon,
l’acier, l’engrais, etc. 

Pierre Rabhi, en retraçant le parcours de son
expérience étirée sur deux cultures et marquée par
le contraste des lieux de vie qui ont jalonné son
histoire (d’abord l’oasis, aux portes du désert, puis
les grandes agglomérations métropolitaines, puis
la campagne cévenole), a pu décrire toutes ces
ruptures entre l’homme et son milieu et nous
retracer ce « lien sensible » perdu, dont le jardin,
aujourd’hui, traduit la nostalgie, mais aussi quelque
part un moyen de ré-instaurer ce contact vital.

Pour Pierre Rabhi, il importe de se tenir
à distance du modèle dominant,
« incapable de demander à la terre de
nous nourrir sans la détruire ».

L

D’autres expériences ont permis d’aborder plusieurs
questions liées à notre relation à la terre. Peut-on
encore retrouver nos « lieux d’attache » avec celle-ci,
sans l’étouffer ? Ce lien peut-il se restaurer dans
l’univers contemporain, bousculé d’activités,
étriqué dans un univers bétonné ? Comment se
« raccrocher » au jardin ou retrouver la main
verte quand on nous l’a coupée, parfois depuis
plusieurs générations ? 

Pour Patrick Masquelier, directeur de l’association
Jardiniers de France , « il y a, certes, une différence
d’expérience entre le jardinier citadin et le rural.
Cependant, le jardin, même sur un balcon, permet
de retrouver ses racines ». Patrick Masquelier
enseigne la gestion harmonique, qu’il définit
comme « une gestion de l’espace par l’homme,
mais qui tient compte à la fois de la nature et
de l’homme ». Un atelier consacré à la gestion
différenciée du jardin a permis de détailler les
fondements de cette approche harmonique, qui laisse
une large part à l’évolution naturelle du milieu et
de ses composants, mais aussi au temps à respecter
pour que le vivant  puisse faire son œuvre. En outre,
selon lui, il est tout à fait possible d’adapter la
culture d’un potager en fonction de son mode de vie.
Lui-même cultive 6 000 m2 de jardin sans pouvoir
y consacrer trop de temps. Toutes ses récoltes sont
terminées à la mi-juillet grâce à diverses astuces
techniques. La facélie, qu’il sème comme engrais
vert avant de partir en vacances, occupera utilement
toute la surface jusqu’au début de l’automne.

Patricia Beuscher, elle, n’a renoncé à rien : ni à son
métier prenant de journaliste, ni à son ancienne
ferme en Touraine. Pas plus qu’au bonheur de
partager la beauté d’un magnifique jardin
d’ornement avec ses invités et à la culture d’un
potager de 450 m2 ! Une méthode lui permet
de concilier le tout en 15 jours de présence par an.
Elle est résumée dans son premier livre : « Le beau
jardin du paresseux » (bientôt ré-édité).

Il existe donc bien des méthodes pour que l’homme
puisse - disons le ! - être heureux dans son jardin

et restaurer ce lien avec la terre, sans devoir
s’y aliéner. Il reste qu’il n’est pas à la portée
de tout le monde de reprendre le chemin de
la terre sans connaissance pratique. Y aller
« au feeling » en actionnant son système
« D » est certes plus indispensable que la
brouette pour hasarder ses premiers pas

dans cette nouvelle relation intime.
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Mais il est des initiés qui ont le jardinage dans la
peau et qui l’offrent inlassablement en partage.

C’est ainsi qu’au sein de l’association des Jardiniers
de France, 200 professeurs et conférenciers
parcourent l’hexagone pour communiquer aux
jardiniers des connaissances techniques et permettre
à tous la pratique du jardinage aux meilleures
conditions économiques. L’association édite une
revue bimestrielle « Pour nos jardins » et une affiche
une fois par an pour répondre à l’attente de
connaissances plus scientifiques sur le sol, la
lumière, etc. Un service de conseil a également
été mis en place.

La transmission des savoir-faire est également
au centre de l’association Terre vivante, qui       s’at-
tache depuis 17 ans à promouvoir les techniques de
jardinage biologique et un mode de vie plus      écolo-
gique auprès du public le plus large. Tout            a
commencé en 1980 avec la création de la
première revue de jardinage et de l’écologie
pratique : les Quatre saisons du jardinage. Puis,   l’ac-
tivité s’est diversifiée avec l’édition de livres sur  le
jardinage, la cuisine, l’alimentation, la sante,          la
nature...

La revue s’est avérée être un
excellent outil d’information et
d’échange entre jardiniers
grâce à ses articles pratiques
et à ses rubriques interactives
et conviviales : forum des
lecteurs, troc, courrier. un
courrier très volumineux, avec
des témoignages mettant
à jour des trésors de savoir-
faire. Pour l’association, l’idée
est venue de ne pas laisser
ses oeufs dans le même panier
de l’écrit. Il fallait en outre
être en mesure de présenter
des réalisations concrètes,
simples et efficaces dans les
domaines du jardinage bio,
de l’habitat et du mode de
vie écologiques. Le projet
d’un centre écologique, qui
permette à un large public
de découvrir un grand nombre

de ces réalisations a vu le jour et s’est concrétisé,
avec l’aide de moyens financiers importants, mais
aussi grâce à un travail bénévole intense et qui
ne s’est jamais démenti, malgré une phase de mise
à flot critique. Aujourd’hui, ce lieu d’information, de
formation et de transmission de savoir-faire est
en passe de réussir son pari et attend notre visite.

« Je jardine mon espace sensible, en jardinant ton
espace sensible, pour construire notre jardin idéal,
afin de se rencontrer en son cœur »... Ce brin de
poésie buccolique, rapporté par Benoî Laurent
(réseau Ecole et Nature), peut caractériser deux
constantes chez tous les intervenants : la sensibilité
qu’exhale leur témoignage et la mise en avant de
valeurs vitales qui n’ont pas de prix. Quel que soit
le niveau de résistance face aux excès du monde
moderne et quelle que soit la variété des modes
d’échanges et d’entraide entre jardiniers, c’est bien
cet « humus intérieur », que le jardin invite à générer
pour enrichir nos consciences et notre équilibre,
qui est mis en jeu, parfois sur quelques petits mètres
carrés de cultures menacés par les bétonneurs...
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mateurs d’explications toutes faites
et de recettes universelles, passez
votre chemin... Les participants
aux deux ateliers axés sur l’entraide

et la solidarité l’ont dit et répété :
il n’y a pas de “modèle” d’insertion par le

jardinage. Non seulement la “mise en fiche” est
difficile, tant la diversité des pratiques est grande,
mais il n’est pas sûr qu’elle soit souhaitable. 

Trop souvent, le problème est pris à l’envers, se
désolent les acteurs de terrain. La première question à
se poser n’est pas : “Comment on fait un jardin d’in-
sertion”, ou pire : “Comment on le finance ?”.
L’essentiel est de se demander ce que l’on veut
faire, avec qui et dans quel but ? 
Plusieurs expériences en France affichent clairement
la couleur verte de l’espoir et un objectif de
“re-socialisation”. Ces initiatives sont menées avec
“des gens très cassés par la vie” : des chômeurs
de trop longue durée, des allocataires du RMI ou des
personnes handicapées, comme dans l’association
“Jardiner sans voir”, qui veut permettre à des exclus
-ne répondant pas aux canons de la santé ou de la
performance physique- d’être acteurs et
“d’étonner les autres”. La même
philosophie sous-tend le mouvement
des “Community Garden”, implantés  dans
le nord post-industriel et          déshérité

A

Le jardin support 
d’entraide et de solidarité

de l’Angleterre. Trévor Graham, de la       fondation
“Groundwork”, est venu en donner       témoignage :
on peut se (re)mettre debout en         travaillant la
terre. Des habitants pauvres ont      décidé d’embellir
leur paysage quotidien, des artistes se sont joints à
des enfants, des jardiniers pur jus  ont lancé une pro-
duction de légumes...
A Somain, près de Douai, dans le Nord, les terrains
laissés libres par la désaffection de cités minières
ou le vieillissement des populations sont réinvestis
par des écoliers, des jeunes en difficulté, des
allocataires du RMI. L’affaire est partie, en 1988,
d’une apostrophe au club Léo Lagrange : “Plutôt
que de quémander des légumes, cultivez-les avec ceux
qui en ont besoin !”. L’association a saisi la balle
au bond et a lancé “Les jardins dans la ville”.

A Roubaix, l’association AME Services s’est appuyée
sur deux traits et attraits du “coin de terre” : son
inscription dans la culture ouvrière et la
reconnaissance sociale qu’il autorise, par-delà les
catégories socio-professionnelles. Par l’entremise
d’un réseau de structures sociales de proximité,
des parcelles ont été attribuées à des chômeurs de
longue durée, “des gens qui ne sont plus dans une
problématique de formation et d’emploi”. Depuis
dix ans, les jardins sont cultivés mais les aléas n’ont
pas manqué. L’une des difficultés majeures est de
concilier la démarche d’insertion, souvent interprétée
par les travailleurs sociaux comme provisoire ou
temporaire, et le temps nécessaire à l’acquisition de
techniques, à la constitution d’un groupe, à son
ouverture sur l’extérieur...
Toutes ces expériences ont une finalité identique :
permettre à des personnes en situation précaire
de gagner en autonomie et de redevenir, tant soit
peu, actrices. Mais, insiste Eric Prédine, directeur
de l’association “Les jardins d’aujourd’hui”, une
structure “ne peut pas tout réussir à la fois : que
des gens se nourrissent, qu’ils soient plus solidaires,
qu’ils deviennent de bons jardiniers, qu’ils se
transforment en bons citoyens, qu’ils s’entendent
bien entre ethnies, etc”. Pour sa part, il distingue
deux objectifs, qui correspondent à deux démarches
différentes. 
Le premier relève franchement de la lutte contre l’ex-
clusion : on cherche à constituer une dynamique de
groupe autour d’un jardin pour répondre à des   pro-
blèmes d’isolement, de sociabilité, de relégation. Le
second tend vers la qualité de la vie et s’adresse sans

doute à des gens moins marginalisés : il s’agit de
recomposer des réseaux de       voisinage et

de favoriser une responsabilisation d’un
certain nombre d’habitants par rapport à
leur environnement.

Besoin de temps…
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A côté de ces diverses initiatives, généralement
centrées sur l’auto-production et menées par des
professionnels du travail social, s’inscrivent des
activités qui tentent d’articuler visées sociales et
activités économiques. C’est le cas des “Jardins de
Cocagne”, animés en Franche-Comté par Jean-Guy
Henckel. Ici, on se situe entre jardinage et
agriculture, du côté du maraîchage biologique,
pratiqué sur des terrains de un à dix hectares. Les
cultivateurs, bien sûr, sont des personnes “en rupture
de lien social”. Les encadrants mettent plutôt
en œuvre des compétences techniques. Les
consommateurs sont invités à se comporter
comme des “adhérents”, mobilisés autour d’un
projet original et “sensé”. 

Dans tout le pays, trente-cinq grands jardins de
ce type sont en activité et forment le réseau
“Cultivons la solidarité”. Mais Jean-Guy Henckel
n’a aucune intention, lui non plus, de “livrer” des
jardins clé en mains : “Nous ne voulons pas devenir
le Mac Donald de l’insertion par l’économique.
Chaque fois, il faut réinterpréter le local et faire
un jardin qui tienne le coup”. On a envie d’écrire :
qui colle aux semelles.

Encore une fois, rien n’est plus important que
de savoir où l’on va. Et il n’est pas interdit,
par exemple, de “cibler” les publics de telle ou
telle action. L’animateur des “Jardins de Cocagne”
plaide pour la clarté des engagements : on ne
peut pas faire miroiter un retour rapide à
l’emploi à une personne qui vit en foyer
d’hébergement depuis quinze ans.

Le nombre de contrats de travail à la sortie
n’est d’ailleurs pas le seul critère d’évaluation
possible de ces démarches. En bien des cas, c’est
la notion d’utilité sociale qui doit être prise en
compte. Car le travail de la terre, s’il ne résoud pas
tout, a en général un effet très positif sur le moral
de ceux qui le pratiquent. Et “ceux qui vont bien
dans leur tête coûtent moins cher à la société que
ceux qui vont mal”. 

B V.

Des consommateurs-adhérents
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Jardins familiaux d’insertion à Roubaix.



Synthèse d’ateliers

Jardins 
en partage

Fruit de l’initiative 

et du dialogue 

ous les cultivateurs et paysagistes
amateurs ne produisent pas de
citrouilles mais certaines histoires de
jardins ressemblent vraiment à

des contes de fées. Prenez celle
de “Côté jardin”, à Lyon. Sous-titre :

“tous pour un jardin et un jardin pour tous”.
Romanesque, non ? Dans les rôles principaux :
trois ou quatre habitants, démunis de tout : d’argent,
de compétences et même de terrain. Rien d’autre
qu’un rêve, en partage. Au bout de l’aventure :
un magnifique jardin collectif, un potager
biologique et convivial, cultivé par plus de 80
personnes résidant dans cinq quartiers de Lyon.
Vous en voulez d’autres ? A Grenay, dans le
Pas-de-Calais, des anciens confient progressivement
leurs lopins à de jeunes filleuls. A Hergnies, dans
le Nord, un agriculteur bio à la retraite anime un
atelier de jardinage grandeur nature.
Générique de fin et retour à la réalité. L’expérience
lyonnaise, pas plus que ses sœurs et cousines,
n’échappe aux difficultés de l’initiative et de       l’ac-
tion collective.
Dans le domaine particulier du jardinage, le premier
problème, c’est le terrain. La question foncière
se pose à tous coups. On peut l’esquiver, comme
ces jardiniers de Créteil qui aménagent de mini-
espaces dans des chariots de supermarchés...
On peut aussi feindre de l’ignorer comme
tous ceux qui, un jour, ont investi une friche,
un délaissé urbain, un ancien champ pour y
planter un cabanon et des légumes. A Nantes,
il y a huit ans, des ouvriers migrants ont ainsi

T

“squatté” un espace sans se préoccuper d’autres
règles que celles de la cohabitation. Pourtant, aujour-
d’hui, les occupants demandent que leur jardin soit
“reconnu”, craignant d’en être dépossédés à la fois
par la Ville et par des riverains du quartier.
Pour échapper à cette précarité, ou à des modes
de location de courte durée, la condition de base
est de constituer une association type Loi de 1901,
soulignent les représentants des Jardins Familiaux.
Les institutions, on le sait, ont horreur des chaises
vides. Une commune qui peut identifier un
interlocuteur sera plus encline à créer un espace
de jardins familiaux, en utilisant son droit de
préemption, en prenant une déclaration d’utilité
publique, voire en réservant l’espace dans son Plan
d’Occupation des Sols (classement en zone NaJ).

Eric Prédine, directeur des “Jardins d’aujourd’hui”,
a plus d’une fois été frappé par le manque de
confiance des élus ou des techniciens à l’égard des
habitants. “C’est très sympa, me disaient-ils, mais ça
va être vandalisé en cinq minutes. Ils doutent de
la civilité des habitants-jardiniers”. Certains porteurs
de projets (et d’illusions) se heurtent même à une
franche inertie. Daniel Keller qui veut créer “les
jardins d’Eole” sur un terrain SNCF à Paris, parle
de “jardins électoraux”, qui n’ont de réalité que le
temps des campagnes...
A Lille, l’association “Chantier-Nature” a pourtant
obtenu l’adhésion de la municipalité, de l’Office HLM,
de la Région et de la Délégation Interministérielle
à la Ville, pour créer des jardins en pied d’immeubles,
premières traductions concrètes d’une “charte de
développement durable” établie avec les habitants
du quartier Concorde. Après un diagnostic et une
phase de concertation conduite par un sociologue,
un groupe d’une quarantaine de personnes s’est
investi dans la création de ces jardins, dont le
concept est très proche des “plantages” suisses.
La Fondation de France et la société Marks and
Spencer ont parrainé l’initiative.
A Hem, près de Roubaix, il a fallu qu’un atelier
"cadre de vie'' mène un travail de fond pendant
plusieurs années, qu’une association d’habitants
se crée et qu’un chantier-école produise des
réalisations concrètes (terrains de jeux, plantations),
pour que l’initiative trouve un début de
reconnaissance aux yeux des élus.
A l’inverse, il est vrai, on peut aligner quelques
exemples de (bonne) volonté municipale restée

“pendante”. Ainsi, la commune de Sailly-sur-
la-Lys (Pas-de-Calais) se réfère-t-elle chaque
fois que possible aux principes du "jardinage
écologique". Mais malgré une approche tout en
souplesse et de gros efforts de communication,
le message passe difficilement auprès des

particuliers.

Faire ses preuves
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A plus grande échelle, Nantes mise sur la
sensibilisation à l’environnement. Partant d’une
situation de relative pénurie de terrains à cultiver,
la Ville s’est engagée à libérer mille nouvelles
parcelles dans les deux ans, explique Philippe Burban,
chargé du programme. Au passage, elle souhaite
diversifier la fonction de ces jardins : créer des pôles
d’activités économiques, ouvrir des lieux de
rencontre, lancer une démarche d’insertion.
Bref, répondre à cette demande d’un habitant,
paradoxale en apparence mais riche de significations :
“J’aimerais jardiner dans un espace où on ne
ferait pas que jardiner”.

Ah, la concertation ! elle peut
s’avérer lourde à organiser,
elle peut être chère mais elle
n’a pas de prix ! Autrement
dit, comme l’a affirmé une
participante, “tout projet fait
sans concertation, notamment
dans les quartiers difficiles,
est voué à l’échec”. Et une
habitante d’un de ces quartiers
d’élever encore la barre de
l’exigence : “La concertation,
c’est la générosité. On ne doit
pas être un public, on n’est pas
du bétail. Celui qui fait de la
concertation pendant les heures
de bureau et qui est payé,
c’est un technocrate qui vit sur
le dos des autres. Je veux qu’on
m’explique certaines procédures
mais pas qu’on me traite avec
condescendance. C’est une
bagarre culturelle. On est un partenaire, on n’est
pas un public visé”.

Bigre... Sans vouloir pinailler, disons quand même

que la reconnaissance d’une parole et d’une capacité
d’initiative n’est pas un sauf-conduit. “La question
de l’appropriation demeure”, note Michel Brulin,
responsable du développement social urbain à Hem.
Une appropriation dans la durée : le temps, si
nécessaire à l’élaboration, à la maturation, à
l’émergence d’un projet, peut se révéler assassin
une fois que l’opération est réalisée.
Et une appropriation durable, à travers un

« Par dessus les clôtures
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fonctionnement ouvert, équilibré, équitable... Dans
la friche jardinée de Nantes, Jean-Yves Petiteau,
sociologue, voit un espace où s’invente une
démocratie,  “où s’ajuste une attente de rencontrer
l’autre, pas forcément d’en devenir ami, mais au
moins de le connaître”. Le bilan que tire Jean-Marc
Parry de la gestion du “jardin écologique” de Lille
est plus nuancé. Les conflits d’usage autour de cet
espace, entre jardiniers et marginaux, entre
promeneurs et prostitué(e)s, ont été très marqués.
Faut-il planter une clôture, comme condition
de l’appropriation ? 
“Le jardin est de la sphère du privé, conclut Eric

Prédine. Grilles, murs et haies sont le marquage
de cette intimité. Une de nos convictions, c’est
qu’il faut clôturer pour marquer où on est mais
qu’il faut aussi favoriser la pénétration des
non-jardiniers. Car le plus passionnant dans les
jardins, c’est ce qui se passe par-dessus les
clôtures, les palabres avec les gens du dehors...”.



Synthèse d’ateliers

Jardiner

toujours,

encore …

Surtout !

« hortithérapie », vous
connaissez ? Pour éviter
les fausses pistes, autant
préciser que cela n’a rien

à voir avec l’élaboration
de tisanes de mémé pour

dormir sans cachets ou l’application de
cataplasme aux orties sur les jambes
de bois !

Cette idée très simple dont le nom
nous provient d’outre manche peut être
résumée selon la définition d’Allison Ryan,
directrice de Horticultor and Therapy,
comme « le jardinage médium favorable
à un stimulant de valeur pour ceux qui
ont besoin d’être encouragés à atteindre
un objectif physique et mental, et aussi
une méthode de réinsertion dans la
communauté sociale ».
On le devine : beaucoup de gens pratiquent
l’hortithérapie sans vraiment le savoir,
en allant quelques minutes dans le jardin
pour évacuer le stress de la journée.
Mais le traitement ne s’attaque pas qu’aux
effets indésirables de notre époque
moderne. 

Le travail du jardinier, en développant
la créativité et en stimulant les sens,
constituerait une véritable thérapie
pour les gens perturbés physiquement ou
mentalement.
Pour Pierre-Jean Deleplanque, membre
de l’association « Jardiner sans voir »,
éducateur en institut médico-éducatif
aujourd’hui retraité, les possibilités
de l’hortithérapie sont très étendues,
au point d’y consacrer toute une carrière,
et même au delà ! C’est ainsi que Pierre-
Jean a pu mettre ses compétences

L

d’horticulteur au service du développement
des sens et des connaissances de
personnes non voyantes. Il lui a fallu
définir un programme d’apprentissage,
avec toutes les progressions envisagées.
Puis est venue la construction de la serre,
véritable havre d’accueil et de convivialité,
où les éducateurs eux-mêmes venaient
chercher du réconfort « quand ils n’étaient
pas bien dans leur peau »... Les animations
se sont succédées pour favoriser le
développement cognitif des jeunes
aveugles par des manipulations « dermo-
optiques » (entendez par des yeux au bout
des doigts), particulièrement riches dans
la pratique du jardinage. Les activités
d’hortithérapie de Pierre-Jean ont
également permis de matérialiser les
progrès manuels des enfants aux yeux des
familles. Un atout indéniable pour rassurer
les proches, souvent désemparés devant
le handicap. 
Par la suite, Pierre Jean a animé des
ateliers pour personnes âgées en milieu
hospitalier, à partir d’activités connexes
du jardin, telles que la fleuristerie. Une
occasion pour ces personnes de renvoyer
l’ascenseur au personnel de soin par
des cadeaux faits main.

L’association les « Jardins de l’espérance »

de la Ciotat développe des activités d’éveil
notamment auprès du même public, à
partir d’un terrain prêté depuis 1995 par
un propriétaire privé. Cette association
s’est donnée pour objectif de « réaliser et
gérer des jardins pédagogiques favorisant
l’intégration d’enfants handicapés ou
malades au sein d’ateliers pédagogiques
pour tous ». L’accent est mis sur la volonté
de « mixer » les publics. Les enfants
voyants et non voyants ont d’ailleurs
contribué activement à aménager ce jardin
de 370 m2, dont une partie est restée natu-
relle pour découvrir la faune et la flore
spontanées de la Méditerranée et l’autre
transformée en potager. Tout autour,
un parcours tactile et olfactif en U baptisé
« l’ABCD’herbe des touchés et des
senteurs » permet aux non voyants de
toucher et sentir des plantes sur un
parcours débutant par les plantes
commençant par « a », puis « b » et
ainsi de suite. Une petite corde tendue
le long du parcours, le « fil d’Ariane »
permet un déplacement autonome de l’en-
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Suivre le fil d'Ariane

fant non voyant, qui peut associer le tou-
cher et la senteur du végétal, inscrit en
braille, sur un morceau de tissu cousu à la
corde.

En Angleterre où l’hortithérapie fait l’objet
de recherches par des centres d’étude
spécialisés, ce sont les fonds collectés par
la loterie nationale qui, paradoxalement,
permettent aujourd’hui à certains projets
de voir le jour au profit de personnes
malades ou handicapées à qui la chance
n’a pas vraiment souri. C’est dans ce cadre
que l’association Groundwork Tamise
Valley a pu mener une nouvelle initiative,
les « Illing gardens », confortée par
l’existence récente d’un centre d’étude de
l’hortithérapie géré par cette même
structure, dont l’objet est axé sur
l’amélioration de l’environnement. Là
encore, sur une friche de la compagnie
d’électricité abandonnée à l’ouest de
Londres, des personnes handicapées ont
créé un jardin, qui accueille des groupes
de personnes atteintes de différents
handicaps, pour une thérapie « active »
(expression artistique, éducation à      l’en-
vironnement) ou « passive » (détente,
contemplation, éveil des sens...). Quand
les personnes sont trop malades ou à
bout de force, les hortithérapistes quittent
leur base pour se rendre à domicile
accompagnés d’un paysagiste, dont la
mission consistera à suggérer des
aménagements qui faciliteront l’accès au
jardin mais aussi pour en renforcer l’attrait
esthétique. Toute une gamme d’outils
spéciaux a été inventée pour en faciliter
l’usage. Les échanges entre les jardiniers
sont favorisés par parution d’une
publication régulière et un système d’en-
traide entre les gens malades encore
valides.

Il apparaît au travers de ces témoignages
que les idées et les opportunités d’accès
au jardin pour tous ne manquent pas,
malgré le peu de moyens disponibles et le
caractère parfois éphémère des projets, qui
tient aussi à une motivation particulière
commune à chaque intervenant concerné
directement ou indirectement par la
maladie. Ici, la volonté et la générosité
des cœurs priment sur les questions
financières. 
Tous les intervenants se défendent bien de
cantonner les effets de leur projet au seul
rang d’activité occupationnelle, ou comme
une compensation légitime donnée à
moins chanceux qu’eux. L’hortithérapie
recherche l’épanouissement mental et
moral des personnes, pour lesquelles le
jardin apparaît, non seulement comme un
auxiliaire de cure, mais aussi comme
un lieu privilégié de décloisonnement,
de restauration des échanges sociaux et
d’entraide réciproque. 

Le cœur, surtout.

Jardiner toujours,
encore… Surtout



Le jardin dans tous ses états

Compte rendu du forum

Synthèse
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- Le jardin est le lieu d’une nouvelle
productivité qui ne tourne pas à fonds
perdu. C’est la productivité de l’échange
où l’être, le faire et le donner ou offrir
sont indissociables. C’est le lieu du
droit au plaisir retrouvé où être, faire
et échanger se tricotent avec gourmandise
et fête (à l’ombre des rosiers en fleurs). 

- Le jardin c’est le stop au béton.
C’est un nouveau regard sur le naturel
dégageant spontanéité, créativité, rêve,
poésie et imaginaire. C’est l’expression
d’un ras-le-bol à l’envahissement du
minéral. C’est le désir de retrouver la terre,
la nature et surtout de se réinscrire dans
la chaîne du monde du vivant, de
retrouver le rythme des saisons et donc
de retrouver un rythme à soi, partagé
avec les autres. 

Surprise ! Surprise ! le jardin est le
lieu du partenariat possible : 

- Entre tous ceux qui font la
ville (état, région, département,
aménageurs ...) cette fois-ci avec les
habitants mais aussi avec les entreprises
privées. Ces dernières sont en attente
de bons dossiers malins.    

- Entre les individus eux-mêmes,
le fameux lien social que nous évoquons
si souvent. 

Eh oui ! le jardin participe à une
politique globale d’aménagement du
territoire qui, en trouvant du sens,
indique un nouveau sens vers de nouvelles
valeurs où chaque jardinier a sa propre
place dans l’élaboration de cette politique
globale. 

Les mots clefs qui émergent comme
une ritournelle sont bien : convivialité,
partage, échanges, nouvelle productivité,
art de vivre, qualité de vie. 

Le jardin est un lien de transmission.
D’une façon très claire une règle se
dégage, celle d’apprendre en faisant
aussi bien pour les porteurs de projets, les
jardiniers en herbe, les enfants qui
grandissent en même temps que les
jardins, eux mêmes futurs formateurs
des générations suivantes. Surtout le
jardin, ici, est symbole de l’ouverture à
l’extérieur dont il est question : ce clos
qui soulève en effet tant de dualité  et qui
suivant le sens que l’on veut bien y mettre
signifie aussi bien exclure, s’exclure que
intégrer et s’intégrer. Et c’est bien
“se juger au pied de son chou et non
pas au pied de son ghetto de préjugés”
dont il est question. 

A travers cette réinscription dans
le chaîne du monde du vivant, c’est sa
“niche écologique” que l’homme retrouve.
On redécouvre le respect de soi-même,
le respect des autres : connaître, se
reconnaître, valoriser son image auprès de
soi, auprès des autres, voici d’autres
mots-clefs qui se répètent sans cesse.
Ce bout de lopin de terre “naturel” est le
lieu où l’on fabrique ensemble un autre
système de valeurs en harmonie avec
l’autre, en harmonie avec le monde
du vivant. 

Le jardin apparaît pour l’ensemble des
membres de ce congrès comme un lieu
essentiel d’apprentissage à la démocratie.
Ainsi donc le jardin - outil de lien social
est un acquis du forum, un droit à l’art de
vivre pour tous et à une qualité de vie où
se voient en perspective les tendances des
années à venir : jardiner mieux, plus
propre au bénéfice du  « jardin terre »  et
de sa préservation. 

h bien oui ! il nous faut
marquer cette pause,
cette synthèse pour
mûrir ce que nous avons

entendu et rebondir. 

Un premier constat important se
dessine, celui de vivre un moment clef dans
l’histoire des jardins dans tous leurs états.
En effet, l’instant de la confrontation des
expériences est dépassé, loin derrière nous.
C’est comme si un consensus s’était déjà
établi, tant les participants étaient au
même diapason. La qualité de l’écoute
était si grande les uns vis à vis des autres
que l’on avait l’impression de l’entendre.
Tous étaient tendus vers un « vers »,
dans un sens, dans une direction avec
des valeurs partagées. 

Une dynamique est en marche, nous en
sommes les acteurs, devenons les témoins. 

Autour de cet espace extérieur à
reconquérir ou à conquérir, de son jardin
intérieur avant  tout,  dont nous avons
beaucoup parlé : satisfaire à l’être plus qu’à
l’avoir. En reprenant les expressions
de Pierre Rabhi, c’est bien de l’humus
intérieur, dont il est question à composter
ensemble avec l’aide de tous, c’est aussi
retrouver son oasis intérieur et extérieur ;
c'est marquer son territoire sous le regard
de l’autre pour mieux le découvrir,
c’est installer les clôtures à palabres où
chacun peut discuter au dessus tout
en ouvrant la cage aux oiseaux. 

Mais, qu’est-ce donc, que ce "jardin"
dont nous avons parlé ? 

- Le jardin est avant tout un lieu de
parole où l’on renoue des liens, où l’on se
réapproprie un environnement que l’on
veut de qualité, où l’on se fabrique son
séjour extérieur sans télévision mais avec
sa “serre” (au sens initial, serrer les
plantes) à faire visiter aux autres. 

E
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- être à l’écoute des habitants, 
- répondre à leurs attentes et non pas

aux siennes propres,
- connaître ses limites, 
- ne pas susciter de plus grandes

frustrations “les gens sont suffisamment
dans la mouise”, 

- garder le plaisir de faire, seule façon
de convaincre et de se ressourcer. 

En résumé : 
- apprendre en faisant
- rassurer, 
- être professionnel,
- cultiver le rêve, l’imaginaire,
- revendiquer le plaisir. 
Surtout ! comme un martelage, une

petite musique, comme une ritournelle
que l’on retrouve partout, redisons: 

Quel est le sens ? 
Qu’est-ce qui fait le sens ? 
Quels sont les objectifs simples ? 
Pourquoi ? 
Allant vers quoi ? 
Quel est le cadre de la négociation ? 

Une fois toutes ces interrogations
réglées il faut “mettre un pilote dans
l’avion”. En effet, la mise en œuvre,    l’in-
terface entre les élus et les habitants doi-
vent être minutieusement établies.
Pas d’amateurisme, seul un professionnel
peut mettre en perspective le projet.
Il faut alors : 

- retricoter la confiance partout, 
- prendre le temps d‘investir dans l’im-

matériel (le temps de la palabre), 
- tricoter ensemble les règles pour

mieux les intégrer (la démocratie en
question). 

Après, l’expérience prouve que tout
vient. Le mouvement dont nous sommes
tous les acteurs : 

- actons le,
- revendiquons le ,
- disons le ,
- convainquons,
- faisons avec pragmatisme et

ouverture à l’autre. 
Ces “plantages” à planter et à

enraciner du côté des services espaces
verts. Ces “jardins d’aujourd’hui” qui
défrichent aussi ces jardins de demain.
Ces jardins “Chico Mendès” qui nous
entraînent vers un nouveau regard sur note
patrimoine naturel oublié. Ces “Green
Guerillas” qui nous font lancer ces boules
de graines dans tous les espaces délaissés.
Ces refuges naturels pour regarder le
hérisson passer ou le têtard conquérir son
futur espace corporel. Ces politiques
espaces verts en marche se préoccupant
d’une gestion plus naturelle et des
aspirations des habitants à l’acte de
friches au pied de chez soi. Cet art de
jardiner en devenir pour cultiver peut-être
avant tout son jardin intérieur et
participer à la survie de notre jardin
terre. Ces jardins de nos amis étrangers
qui apportent de l’eau à notre moulin...
Il nous faut tous ensemble, chacun à
sa place, ne pas trahir ce mouvement
en marche. 

- Apprenons en faisant. 
- Faisons savoir. 
- Diffusons. 
- Racontons. 
- Palabrons. 
- Participons aux lois, initions les. 

Ce fut le congrès d’une découverte,
d’un consensus, d’un désir de faire,
d’un plaisir à rebâtir à cinq minutes
de chez soi. Sachons entretenir ce
compost réactivité. Ne loupons pas le
tournant. Comment ? 

Reprenons la palabre, réinvestissons
dans l’immatériel en amont du matériel,
nous construisons et nous consolidons
ainsi la démocratie. 

C’était bien le sujet n’est-ce pas ? 

Le jardin devient aussi le lieu de l’ap-
prentissage à la liberté mesurée. Surtout !
garder son indépendance et la garantir, pas
un jardin ne ressemble à l’autre et n’est
modélisable. Le seul garant de cette liberté
est de mettre dans le coup tout le monde :
les élus, les aménageurs, les voisins, les
travailleurs sociaux, les  voisins, les entre-
prises privées, les vieux, les jeunes et les
enfants. La multiplication des partenariats
publics et privés        devient une règle
d’or. D’autant plus que   le jardin devient le
lieu de convergence   des désirs de tous. 

Le jardin est aussi un lieu de débat
pour ce nouveau regard, ce nouveau
savoir-faire, celui de jardiner plus naturel
mpliquant un effort de la part de tous

et en particulier des services espaces verts.
Et enfin, le jardin devient un lieu
de fabrication de pépinières de projets
et d’expérimentations. 

Attention ! Nous avons tous conscience
de ce moment historique en recensant
les acquis :  c’est possible ; ça existe ;
c’est reconnu ; ça peut se faire. Mais
aussi en analysant les fragilités.
Attention, risque ! Le stop au béton reste
le pot de terre contre le pot de fer.
La “déglingue” des quartiers a permis
la reconquête d’espaces délaissés ou
des espaces dits verts en pied d’immeubles
dans les quartiers défavorisés. Mais
comme à New York, quand ces délaissés
deviennent des lieux agréables à vivre,
ces jardins resteront-ils ou susciteront-ils
de solides appétits du côté des promoteurs
une fois l’image de marque du quartier
redressée ? Dans quelle mesure le « stop
au béton » est-il possible ? 

Toutes ces interrogations nous
sont utiles pour maintenir la vigilance.
Rien n’est en effet à jamais gagné. Tout
est à conquérir de jour en jour. Aussi,
les intervenants ici le soulignent, il
aut faire du pragmatisme un outil de

défense et d’adaptabilité et chercher en
permanence, inlassablement le dialogue.
Mais comment donc vaincre toutes
ces résistances pour la pratique de jardins
dans tous leurs états ? La petite boule
de neige est en marche, dégageons devant
elle les obstacles. Les élus, nous l’avons
vus peuvent être convaincus. Les services
verts, on peut les rassurer. La place on
peut la trouver quand on veut, quand on
peut. La maintenance c’est possible.
La gestion, oui, quand on garde la
motivation. 

En écoutant les porteurs de projets
une méthode se dessine :

-  relever les manches,
- faire de ses bêtises un plus et

rebondir en conséquence,
- surtout garder contre vents et

marées pragmatisme et adaptabilité. 
Les maîtres mots en sont : 
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