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UN JARDIN DANS TOUS SES ÉTATS QUI NOUS INSPIRE…
Les participants du forum ont été conviés à répondre, sur des bandelettes, à la question :
Le jardin dans tous ses états, pour vous, qu’est-ce que cela représente ?
En prose, en mots et en poèmes… Morceaux choisis.

Par le trou de la clôture
Moi j’ai vu me croyez-vous
Des légumes vraiment très choux,
Un très curieux potager
Où un champignon chuchote

Une joyeuse rencontre dynamique et fertile, un monde jardins en marche,
une fenêtre ouverte sur un monde vivant et solidaire et ... passionné !

Le jardin dans tous ses états, c’est :
- la diversité des jardins
- la diversité des jardiniers
- la diversité des situations
(des jardins dans des bidons,
sur le trottoir, sur les balcons...)
- la diversité des objectifs de jardiniers et...
"si mon pote y va, tous mes potes iront"

L’occasion de rassembler les pièces
d’un immense puzzle-jardin.
D’assembler, de défaire,
de recomposer... de rêver...
de remplir le panier de multiples idées.

Etat de manque
Etat de trop
Trop d’ Etat
Etats d’âmes
Etats de bien-être
Etats de la planète
De la planète aux quartiers
Jardinez-là

J’ai vu, j’ai vu, je vous le jure, par le trou de la clôture,
Un p’tit pois parlant chinois qui ne voulait pas qu’on l’écosse,
Une citrouille très distinguée voulant devenir carrosse.

" Etats généraux pour se faire connaître et reconnaître :
faire connaître l’idée qu’il peut y avoir des idées autour des jardins...
des idées réalisables et porteuses d’autres réalisations.
Pour qu’on entende moins : vous avez dit jardin… pas un vrai jardin qu’on cultive ?

Le jardin est dans toute sa splendeur et moi dans tout mes états...
Jusqu’à quand pourrais-je respirer les fleurs ?
Ne change pas joli jardin, permets-moi de te garder.
Autorise moi ton gardiennage, je te promets je serai sage,
et protégerai tes racines et tes graines.
Je t’aime JARDIN

Faire 400 km pour découvrir un jardin dans sa propre ville.
Un aboutissement (enfin !) de 15 années d’énergie pour faire
reconnaître les intérêts pédagogiques du jardinage.

Broussailles sauvageonnes, vous ne nous attendiez pas !

Des tas d’états dans le jardin restent à inventer
L’état second n’étant que provisoire
Le jardinier dans tous ses états n’en étant
qu’au stade de la graine dans bien des jachères,
il pourrait représenter demain "l’espoir"...

Etat de grâce
Etat de choc
Etat de joie
Etat long
Etamine
Etalage
Etat d’âme
Etat-major
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INTRODUCTION

Se réunir pour
échanger et convaincre
Le forum de Nantes a réuni 650 participants intéressés ou impliqués dans des opérations
de "jardins partagés", ces lieux toujours plus nombreux où s’ensemencent, dans nos
cités et nos campagnes, la créativité, les liens entre communautés, l’aide aux personnes
en difficulté, l’éducation à l’environnement, l’harmonie avec le monde vivant…
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Grand temps fort d’un réseau d’échanges entre acteurs associatifs, politiques et
institutionnels, qui a débuté voici 3 ans à Lille sous la bannière commune du "jardin
dans tous ses états", le forum de Nantes fut non seulement le lieu de découverte des
multiples vertus d’intérêt social liées à nos jardins – ce qui était le principal enjeu du
premier forum à Lille, en 1997 – mais aussi celui où notre vitalité s’est confirmée,
dans la logique d’un mouvement qui a su affirmer une préférence sans équivoque pour un
fonctionnement en réseau, sans enjeu fédératif ou de quelconque représentation
des autres : on y prend tout en apportant selon ses besoins et ses moyens. On entre
comme on sort. Le pouvoir d’initiative reste au bout du rateau des participants !
C’est ainsi que notre dynamique d’échanges en ressort justifiée. Elle nous permet, bien sûr,
de confronter nos expériences et nos approches. Elle nous invite aussi, aujourd’hui,
à conjuguer nos efforts et nos moyens pour valoriser ce que nous avons su faire
émerger, et multiplier les opportunités d’innovations sociales locales liées au jardin.
De nombreux partenaires restent à convaincre, afin de permettre et d’encourager l’essor
de telles initiatives, qui ne se prêtent pas toujours aux cadres administratifs établis.
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TROISIÈME PARTIE
L'art de "jardiner l'utile à l'agréable" - page 20

SYNTHÈSE D'AMBIANCE
de Françoise LENOBLE PRÉDINE - page 24

Le présent compte-rendu du forum, loin de pouvoir restituer fidèlement toute la richesse
de nos échanges sur chaque sujet abordé, contribue d’ores et déjà, nous l’espérons,
à donner quelques éléments de persuasion utiles dans ce sens. Il sera aussi question,
en synthèse, de poser quelques bases de réflexion sur l’avenir du Jardin dans tous ses états.
Enfin, notre forum, ouvert à nos amis étrangers, fait état, après New York en 1997, des
expériences du Québec, restituées dans les actes.
Qu’il nous soit permis ici de remercier très chaleureusement, au nom de vous tous,
toutes celles et ceux qui ont participé activement à cette grande aventure, et
particulièrement les organisations actives de notre réseau impliquées dans la préparation
du contenu et de la logistique de ce deuxième grand rendez-vous.
Bonne lecture !

Les textes en italique font référence
aux petits papiers remplis par les participants
et affichés dans le hall de la salle plénière

"Les textes entre guillemets
sont des citations d'intervenants"

Vous trouverez également au cours
de votre lecture quelques notes de renvoi :
(1) Publication du "Jardin dans tous ses états"
disponible sur jardinons.com
ou auprès des correspondants
(2) cf répertoire des participants
(3) Guide pratique "Jardins citoyens"
disponible au CAUE du Rhône, Tél : 04 72 07 44 55
ou à la COURLY
(mission Ecologie Urbaine, Tél : 04 78 63 40 40)
(4) Disponible à Terre Vivante
Tél : 04 76 34 80 80

Dominique HAYS
Eric PRÉDINE
Correspondants du réseau du Jardin dans tous ses états.
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ALLOCUTION D'OUVERTURE

DE FRANCIS CHARHON
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FONDATION DE FRANCE

Le Jardin : avancer sans exclure
Mesdames, Messieurs,
le jardinage
communautaire
possède
d’innombrables
vertus : lutte
contre l’isolement
des personnes,
amélioration du bienêtre personnel,
amélioration et
appropriation du
cadre de vie,
protection de
la biodiversité,
meilleure sensibilité
au paysage
qui nous entoure,
apprentissage
de la citoyenneté,
échanges de savoirs
et de savoir-faire…

Je suis très heureux d’ouvrir un colloque qui compte
autant de participants. Il est certain que ce 2ème forum
national du "jardin dans tous ses états" marquera une
évolution significative de ce domaine.
Il y a dans cette salle de nombreux jardiniers bien
sûr qui, en cette période d’hiver, c’est-à-dire de repos
pour les plantes et pour la terre, en profitent aussi pour
prendre le temps de réfléchir sur leurs activités.
Mais il y aussi avec nous des élus, des représentants
associatifs, des travailleurs sociaux, des techniciens des
services des espaces verts. Je voudrais saluer ici ceux de
la ville de Nantes, reconnus au plan national pour leurs
réalisations en matière d’embellissement des espaces
publics.

La Fondation de France est un organisme de mécénat qui
reçoit de l’argent de donateurs et s’engage à l’utiliser de
la meilleure manière possible. En dehors des programmes
de recherche médicale et scientifique un thème central
est commun à toutes nos activités de la Fondation de
France : le lien social.

A la suite de ce programme de nouvelles perspectives
sont apparues aussi en 1997. La Fondation de France
a décidé de lancer un nouveau programme intitulé
"de nouvelles natures à cultiver ensemble" pour
répondre à des besoins exprimés par nos concitoyens :
- besoin de nature ;
- besoin de contact avec la réalité,
l’environnement, le cadre de vie ;
- besoin d’agir sur son propre espace de vie ;
- besoin de se rencontrer, de se retrouver,
de faire des choses ensemble dans des lieux
permettant de respirer, de rompre avec nos
modes de vie accélérés.
Nous avons estimé que le lien à la nature pouvait
favoriser le renforcement du lien social.
Vous tous ici savez combien le jardinage communautaire possède d’innombrables vertus : lutte contre
l’isolement des personnes, amélioration du bien-être
personnel, amélioration et appropriation du cadre de
vie, protection de la biodiversité, meilleure sensibilité
au paysage qui nous entoure, apprentissage de la
citoyenneté, échanges de savoirs et de savoir-faire…

Une priorité pour la Fondation de France :
Nous mettons tout en œuvre pour mieux vivre ensemble
afin qu’une société qui avance ne soit pas une société
qui exclue.
Pour cela, la Fondation de France favorise l’autonomie
des individus. Elle soutient les projets de personnes en
difficulté, encourage le développement de nouveaux
services, aide à recréer des solidarités de voisinage,
encourage la création d’espaces de convivialité.

La Fondation de France s’était engagée il y a une dizaine
d’années dans un soutien à la création de jardins
d’insertion ou "jardins solidaires".
Les délégations régionales de la Fondation de France
poursuivent encore cette politique localement. La délégation
Pays de Loire, ou la délégation Bretagne, toute proche,
aident à la création de tels jardins.
Francis CHARHON
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ALLOCUTION D'OUVERTURE DE FRANCIS CHARHON (SUITE)

Entre 1997 et 1999, près de 140 "jardins" associatifs ou
créés par des communes, ont été soutenus par des
subventions à l’investissement, grâce à la générosité
des donateurs de la Fondation de France.

Mais il ne s’agit pas d’expérimenter seulement sur le
terrain : nous avons aussi voulu favoriser la mise en
réseau des acteurs associatifs.

Je tiens d’ailleurs à remercier notre comité d’experts
qui nous aide à mener ce programme.

Le "coup d’envoi" de ce soutien aux échanges entre
acteurs de terrain a été lancé fin 1997 lors du 1er forum
du jardin dans tous ses états qui, vous vous en
souvenez certainement, s’est déroulé à Lille.

Ces espaces de "nature à cultiver ensemble" que nous
avons soutenus depuis deux ans sont d’une grande
diversité :
- jardins pédagogiques,
- jardins inter-générations,
- jardins pour handicapés,
- jardins collectifs d’agrément,
- jardins de création artistique,
- espaces verts communautaires,
- expériences d’agriculture urbaine…

La Fondation de France a privilégié, dans ses choix,
les projets sachant à la fois :
- améliorer le cadre de vie et l’environnement ;
- intégrer la participation des habitants
à la réalisation de ces jardins ;
- inciter au dialogue entre élus et habitants ;
- favoriser la diversité sociale et culturelle :
enfants, personnes âgées, personnes en
difficulté, personnes d’origine étrangère…
avec toujours un même objectif : favoriser le lien social,
le lien entre générations, le développement culturel
et parfois même le développement local durable.

Ces actions se développent dans toute la France où
nous avons accompagné des dynamiques locales
innovantes : dans le Nord de la France (là où sont
implantés nos amis de Chantier Nature), dans le Grand
Ouest ou le Sud-Ouest (je pense aux différents
lieux animés par l’association Jardins d’aujourd’hui), le
Midi, la région Rhône-Alpes, très dynamiques également.
Sans oublier les DOM-TOM où nous avons encouragé
quelques remarquables jardins dans des quartiers où
existent des difficultés économiques.

Nous attendions 200 participants, 500 sont venus à
Lille. Une formidable dynamique était lancée et nous
sommes heureux d’être toujours à vos côtés aujourd’hui.

Faire en sorte
qu’aucun porteur
d’idée ne reste
isolé, le mettre
en relation avec
d’autres porteurs
d’idées nouvelles.

En soutenant l’animation du "Réseau du Jardin dans
tous ses états", nous avons voulu encourager les
échanges, l’enrichissement mutuel.
Faire en sorte qu’aucun porteur d’idée ne reste isolé,
le mettre en relation avec d’autres porteurs d’idées
nouvelles.
Nous sommes donc réunis aujourd’hui à Nantes
pour notre second rendez-vous, encore plus nombreux,
encore plus attentifs aux besoins de la société.

Aujourd’hui, avec ce 2ème forum, et avec le recul de
deux années sur le jardinage associatif dans tous ses états,
nous allons pouvoir effectuer un premier bilan.
Ce forum est un lieu d’échanges directs, un lieu de
formation et d’information, à la fois pour les associations,
mais aussi pour les collectivités locales, les bailleurs
sociaux, les paysagistes, les éducateurs en environnement, les chercheurs…
Le programme de ces deux journées est riche et
dense : il repose sur un système particulier d’ateliers,
nombreux et variés. Sachant que chaque participant
ne pourra assister à tous les ateliers, il devra rendre
compte aux autres participants de ce qu’il a vu et
entendu, de ce qu’il aura discuté.

Ce forum est un
lieu d’échanges
directs, un lieu
de formation
et d’information,
à la fois pour
les associations,
mais aussi pour
les collectivités
locales,
les bailleurs sociaux,
les paysagistes,
les éducateurs
en environnement,
les chercheurs…

Vous le constaterez : ces deux journées ne seront pas
un colloque ordinaire, mais véritablement un forum,
un lieu actif de rencontre et d’échanges.
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ALLOCUTION D'OUVERTURE DE FRANCIS CHARHON (FIN)

Remercier aussi :
- les associations "Chantier Nature" et "Jardins
d’aujourd’hui" sans qui ni le réseau du jardin
dans tous ses états, ni le forum de Nantes
n’auraient pu exister ;
- la délégation régionale Pays de Loire de la
Fondation de France qui décline les programmes
de la Fondation de France en réponse aux besoins régionaux.

Yves HELBERT, responsable du programme environnement,
Christian LIÉNART et Gérard BARRAS (un peu caché)
membres du comité environnement, FONDATION DE FRANCE

La Fondation de France fête cette année ses trente
années d’existence. Année dédiée aux bilans, mais
aussi à l’avenir. Nous avons semé ensemble des îlots
de nature un peu partout. Sachons les développer
et les multiplier.

Je souhaiterais remercier la ville de Nantes pour son
accueil. Vous savez que c’est la ville de l’horticulture,
de la fleur (les célèbres Floralies sont des rencontres
d’importance internationale).
Nantes c’est aussi une ville connue et reconnue
depuis longtemps pour sa politique en matière
d’espaces verts et d’environnement en général. Je
pense que ce n’est pas un hasard si elle est
aujourd’hui, d’après le dernier recensement de l’INSEE,
l’une des villes les plus accueillantes de France.

Puisse ce 2ème forum
"du jardin dans tous ses états"
susciter une profonde réflexion sur
notre manière d’aborder, tous ensemble,
les questions d’environnement et,
plus largement, d’envisager
la société de demain.

Les organisateurs et partenaires du forum
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ALLOCUTION D'OUVERTURE

DE LILIANE PIOT
CHARGÉE DE MISSION DE LA DÉLÉGATION
INTERMINISTÉRIELLE À LA VILLE ( DIV)

Le jardin : un formidable outil de citoyenneté
A l’heure où 80% de la population habite 20% du
territoire, 3 types de questions se posent :
- la question de la solidarité des territoires, de la
solidarité des personnes qui les occupent ;
- la question de la protection des personnes et des
espaces les plus fragiles ;
- la question du développement économique et celle
de l’économie des territoires ;
La nouvelle ambition que le Premier Ministre a assignée
aux contrats de ville, qui seront mis en œuvre au cours
des sept prochaines années, vise à apporter des
réponses concrètes à ces questions.

En effet, à travers les contrats de ville, doivent se mettre
en œuvre de façon concertée des politiques territorialisées de développement solidaire, afin de lutter contre
le processus de dévalorisation de certains territoires de
nos cités (notamment les quartiers d’habitat social).
L’objectif est bien le développement d’une ville
équilibrée permettant l’intégration harmonieuse de
toutes ses composantes.
La réussite de cet objectif suppose une forte implication
des habitants, elle suppose de déplacer les personnes au
cœur des projets. Il convient, d’organiser les démarches
permettant aux habitants de se prononcer, en amont
de l’élaboration des projets sur les priorités et les actions
qui concernent le cadre de leur vie quotidienne, de les
associer à l’élaboration, à la mise en oeuvre, à l’évaluation
de ces actions.

Ces deux équipes ont déployé une énergie sans pareil pour
partager leur expérience, pour mobiliser le partenariat
institutionnel et financier nécessaire à l’essaimage de leur
savoir-faire. Ce partenariat s’est constitué notamment
autour de la Fondation de France, de la Direction de la
nature et des paysages du Ministère de l’aménagement
du territoire et de l’Environnement, de la Délégation
interministérielle à la ville :
- pour créer une dynamique de réseaux en s’appuyant
sur les animateurs de réseaux au niveau régional,
- en organisant le forum d’aujourd’hui qu’ils ont conçu
comme un moment de mobilisation des acteurs du
jardin tous ses états comme une étape pour remettre
en question la pertinence des actions menées,
- pour les nourrir de l’expérience des uns et des autres.
Merci à ces deux équipes, merci à vous tous, de porter,
à travers vos travaux au quotidien et les réflexions
qui se dérouleront pendant ces deux jours, le message
qu’en cultivant la terre, ce sont les solidarités nouvelles,
les échanges, l’épanouissement personnel, le respect
du monde vivant, le bien être que l’on irrigue, que
l’on amende comme le territoire d’un nouveau
développement humain et durable.

Il convient
d’organiser les
démarches
permettant aux
habitants de
se prononcer,
en amont de
l’élaboration des
projets sur les
priorités et les
actions qui
concernent
le cadre de leur
vie quotidienne.

Dans le contexte économique, social, urbain actuel,
le jardin rejoint bien les ambitions assignées à la
politique de la ville ; il devient un outil de valorisation
des personnes. Il permet l’échange et l’entraide, il
peut-être utilisé à des fins pédagogiques, il peut permettre
l’insertion économique des personnes en difficulté, il
participe à la requalification des espaces extérieurs
ou des franges urbaines.
Bref, le jardin dans tous ses états est un formidable
outil de citoyenneté. La volonté affirmée de diversifier
les enjeux d’intérêt social, environnemental, culturel
pour lesquels le jardin s’affirme être un support d’expression
véritable et un moyen concret de liaison entre tous
ces objectifs, fonde l’action menée depuis une dizaine
d’année par "Jardins d’aujourd’hui" et "Chantier Nature".
Liliane PIOT
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DE JEAN CLAUDE DEMAURE
ADJOINT AU MAIRE DE NANTES,
DÉLÉGUÉ À L'ÉCOLOGIE ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce jardin qui nous rend plus humain…

Cette notion de
développement
durable,
considérée
comme virtuelle
par certains, une
"tarte à la crème"
par d’autres,
je vous propose de
la revendiquer,
de vous l’approprier,
d’en faire votre
objectif à tous.
Le jardin associatif
peut ainsi devenir
un vrai champ
d’expérimentation,
partout, des politiques
de développement
durable, en leur
donnant un contenu
pragmatique, par
la démonstration,
par l’exemple.

Bonjour à tous et bienvenue à Nantes pour ce second
forum qui, si j’en crois votre présence et surtout la
qualité et la diversité des stands et installations
qui meublent et humanisent la grande halle de la Cité
qui vous accueille aujourd’hui, se révèle déjà comme
prometteur.
Cette grande maison accueille très régulièrement
des manifestations très diverses. C’est sa mission.
Il est vrai toutefois que la thématique du jardin
"dans tous ses états", et surtout sa forme, la diversité,
la spontanéité, la liberté, de cette vaste exposition
est tout à fait inhabituelle dans ce cadre. Elle est,
à mes yeux, l’illustration même des propos de Pascal
CRIBIER, paysagiste, qui, à propos des jardins
familiaux, constatait que "leur géométrie chahuteuse,
leur foisonnement têtu et leur quotidienneté patiente,
s’opposent à la banalité des gestes verts et à la bonne
conscience végétalisante" ou de ceux d’Elisabeth
PILIPPE, historienne, qui les qualifie "d’ateliers
d’artiste à ciel ouvert".
Eh bien, merci à tous et à tous ceux qui ont travaillé
depuis hier, cette nuit et tôt ce matin, à transformer
cette grande halle en un vaste jardin "extraordinaire".

J’ai donc le plaisir de vous accueillir au nom de la
Ville de Nantes, le Député Maire, Jean-Marc AYRAULT,
étant indisponible, m’a demandé de l’excuser auprès
de vous.
Ma délégation qui intègre, parmi d’autres, l’ensemble
des espaces verts, parcs et jardins (je préfère cette

seconde appellation à la première), s’intitule écologie
et développement durable. Cette notion, encore jeune,
fait parfois débat tant il est vrai que sa traduction en
termes opérationnels n’est pas spontanée et qu’un
certain flou persiste dans son contenu.
Je rappelle au passage qu’elle fait référence à une
nouvelle philosophie de l’action politique, qui se veut
globale et qui nécessite un développement
- économiquement viable
- socialement utile et partagé
- écologiquement supportable
- associant les citoyens dans leur diversité.
Vaste programme me direz-vous. Oui sans doute,
car il s’agit bien là d’un vrai projet politique, tant il est
nécessaire de se définir un horizon vers lequel tendre
et un cap à tenir pour y parvenir.
Eh bien, à mes yeux, les jardins associatifs sont
l’illustration vivante de cette politique dans tous
les champs que je viens d’évoquer : économique,
social, environnemental, même s’il reste ici ou là des
progrès à faire.
Aussi, cette notion de développement durable, considérée
comme virtuelle par certains, une " tarte à la crème "
par d’autres, je vous propose de la revendiquer, de vous
l’approprier, d’en faire votre objectif à tous. Le jardin associatif peut ainsi devenir un vrai champ d’expérimentation, partout, des politiques de développement durable,
en leur donnant un contenu pragmatique, par la démonstration, par l’exemple.

POURQUOI JARDINE-T-ON ?
Allez savoir !
Pour des tas de raisons(que je vous laisse deviner)
bonnes ou mauvaises… à dire.
C’est-à-dire que les raisons profondes, réelles, celles
qui concernent la vie quotidienne de la personne ou
du groupe social, sont parfois tues par dignité,
parce qu’elles peuvent faire mal à être dites (ou
difficiles à être entendues), ou dissimulées et
masquées par d’autres, considérées comme plus
recevables, car traditionnelles.
Le parvis de la Cité, aménagé par le Service Espaces Verts de la ville de Nantes.
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ALLOCUTION D'ACCUEIL DE JEAN CLAUDE DEMAURE (FIN)

Par nécessité ou par plaisir, mais toujours par désir de
réaliser quelque chose par soi même ou de se réaliser
soi même, c’est-à-dire d’être plus humain.
Jardiner c’est encore et toujours la sentence de Dieu
s’adressant aux enfants d’Israël "cultivez et partagez
vous la terre"… je serais tenté d’ajouter, très
modestement, "vous serez meilleur pour vous et pour les
autres".
Car jardiner, c’est bien la forme la plus simple et la plus
directe d’exploitation raisonnée des ressources de la
planète, la plus adaptée à l’homme seul, peu ou pas
outillé, qui permet à l’individu de récolter le fruit de
son travail, qui est aussi le revenu de la terre.
Ce fut et c’est encore et toujours l’expression de la
première volonté de se saisir de son destin pour survivre,
par un travail façonné de ses propres mains en
travaillant avec le temps, dans la durée des saisons et
de leurs aléas.
Ce travail manuel nécessite un travail de réflexion,
d’ordonnancement, de l’espace, sollicite la pensée,
oblige à anticiper, conduit, par l’apprentissage et
l’expérience, à l’acquisition d’un véritable savoir que
l’on peut ensuite transmettre comme une connaissance
acquise grâce à "l’épaisseur du temps".
Et tout cela depuis des millénaires, depuis que l’homme
en se sédentarisant, profitant d’un réchauffement climatique,
a pu prendre la dimension du cycle des saisons et de
la croissance des plantes. Continuant à chasser, il a
intensifié ses cueillettes et a pu suivre le résultat de
ses semailles, de ses choix progressifs parmi les
végétaux à sa disposition. C’est ainsi, qu’il s’est fixé
pour un temps plus ou moins long sur des terres qu’il
s’est progressivement appropriées. Au fur et à mesure
de l’épuisement de ses terres et en fonction de
ses propres besoins, il s’est déplacé et a conquis de
nouveaux territoires.
Le jardin est ainsi la (l’une des) première(s)
expression(s) de l’appropriation et de l’appartenance
à un territoire : l’abbé Lemire, le "bon père" des
jardiniers disait déjà, à l’orée du siècle dont nous nous
apprêtons à célébrer l’échéance "la propriété n’est
pas à la portée de tous, la maison n’est pas toujours

Jean Claude DEMAURE

réalisable… seul le jardin est partout possible et
toujours bienfaisant" et il pensait bien sûr à la famille,
car le jardin c’est aussi la première expression de la vie
communautaire : celle qui vit du jardin certes, par
ses produits ou son revenu, mais celle qui permet
aussi au jardin de vivre par le nécessaire partage des
tâches d’entretien et de récolte.
Et pour parodier Hubert REEVES (qui n’a pas toujours
la tête dans les étoiles) lorsqu’il déclare : "il faut
protéger l’industrie qui nous fait vivre et l’environnement
qui nous permet de vivre", je serais tenter de dire :
"Il faut promouvoir le jardin car il nous
fait vivre individuellement mais aussi parce
qu’il nous aide à vivre collectivement".

Il faut promouvoir
le jardin, car il
nous fait vivre
individuellement,
mais aussi parce
qu’il nous aide
à vivre
collectivement.

C’est ainsi (peut-être) que la promesse éternelle du
jardin d’Eden prendra forme, à condition bien sûr que
nous l’y aidions, qu’elle nous permettra de vivre
(mieux) mais surtout d’espérer.

C’est en tout cas tout le bonheur que je souhaite aux
jardiniers et à tous ceux qui les ont accompagnés pour
le meilleur et pour le pire… et, bien sûr, à vous tous,
pendant ces rencontres de Nantes qui, je l’espère,
ne vous laisseront que de bons souvenirs.
Bon Forum à Tous.
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PREMIÈRE PARTIE

LE JARDIN POUR UN MONDE DÉSIRABLE !
D’abord moi, ça me met dans tous mes
états de mettre en œuvre un projet
avec le jardin comme support.
Jardin dans tous ses états, ça m’euphorise.
J’y rencontre un tas de gens dont le cœur bat
pour les légumes, les fleurs et les gens.
J’aime ça, ça me donne du bonheur.

Le jardin est
pourtant, d’abord
et avant tout,
ce lieu du désir.
Désir de retour
sur soi tout en
affichant son
appartenance à
une communauté.
Désir d’être
acteur de son
destin et acteur
du monde
de demain.
Désir de recevoir
des autres
pour mieux
donner de soi...

Mot inspiré, repris d’un participant qui résume bien
l’esprit et le sens de ce forum. À l’instar du jardin des
DENES de Marseille, parler du jardin, c’est parler d’Amour,
de relations (ré)humanisées, de responsabilité face au
monde qui sera demain celui que nous ensemençons
aujourd’hui. Parler du jardin, c’est s’avouer qu’en faisant
les choses avec plaisir, pour son propre plaisir, on les fait
mieux. Ensuite, mais seulement ensuite, on a envie
de se tourner vers l’autre pour partager.
Attention pourtant, le forum ne fut pas un condensé
de bonnes intentions, une étuve à matière grise, une
usine à gaz… Il faut bien s’imaginer que tous ces
enthousiastes du jardinage avaient des choses à
communiquer, humblement mais très concrètement.
Et s’ils s’étaient inscrits dans des ateliers à "thèmes",
çe fut pour mieux démontrer l’impossibilité de
compartimenter et de cloisonner la réflexion, pour
souligner l’imbrication des choses et la complexité
des relations qui se nouent entre la Terre et l’Homme.
De fait, il est possible que d’aucuns aient pu se sentir
frustrés par la tournure de certains débats. Quand on
attend un discours sur le jardin et qu’avant tout ce sont
des valeurs humaines et la spiritualité qui sont mises
en avant, la qualité des contacts et la bonne humeur
qui sont encensées, l’imagination, l’émerveillement, la
passion, l’art, la fantaisie et la joie de vivre qui animent
les participants, le décalage peut être réel. Le jardin
est pourtant, d’abord et avant tout, ce lieu du désir.
Désir de retour sur soi tout en affichant son appartenance
à une communauté. Désir d’être acteur de son destin et
acteur du monde de demain. Désir de recevoir des autres
pour mieux donner de soi…
C’est donc sous l’angle de la solidarité et de la
responsabilité mais aussi du plaisir qu’a été
évoquée l’hétérogénéité des initiatives pendant le
forum. Il en est ainsi des jardins à vocation sociale...
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Y METTRE DE LA MÉTHODE…

Le guide méthodologique "Jardin et développement
social"(1) a posé les bases de la construction des jardins
à vocation solidaire. Sans être "la recette", garantie
du succès du projet, il apporte l’éclairage nécessaire
sur les différentes étapes de réflexion, puis de mise
en œuvre et de suivi du projet :
• D’abord se poser les bonnes questions :
"qu’est-ce que le jardin veut apporter ?
du bien-être ? établir du lien social ? amener
les bénéficiaires à construire leur parcours
personnel ? quel type de public est concerné ?…"
C’est avant tout en répondant finement à la
question de l’objectif du projet que se
profileront sa forme, les coûts, les modes de
fonctionnement potentiels. En parallèle,
s’appuyer sur un groupe porteur ou le constituer
pour donner du relief et de la perspective au
projet.
• Ensuite, passer à la mise en œuvre, sans
écarter les modes de faire les plus basiques
comme le porte-à-porte.
• Pour rendre le projet dynamique, mettre
l’accent sur la qualité de l’animation. Là
encore, avant de faire du jardinage, il s’agit
d’abord de permettre aux personnes de
retrouver des repères : repères de temps (de
la nécessité de se lever le matin, jusqu’au
rythme des saisons), repères d’espaces
(appréhender correctement la gestion de son
"territoire "), repères sociaux (respecter le
travail et le rôle de chacun)…
• Sans omettre, enfin, de prévoir des bilans
se basant sur le critère d’évolution sociale de
la personne plutôt que sur un critère
quantitatif du nombre de celles ayant retrouvé
un travail, tant il est acquis que la
reconstruction de la personne ne se mesure pas,
qu’elle se constate par ses changements
comportementaux, par sa sortie de dépendance
à un produit ou à un système d’assistanat financier.
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LE JARDIN POUR UN MONDE DÉSIRABLE !

… SANS OUBLIER L’ESPRIT

Les jardins d’insertion ont cela de différent des espaces
verts publics qu’ils influencent positivement les
comportements de la personne qui s’approprie un
territoire. Les pionniers des jardins à vocation
d’insertion l’ont bien compris qui, pour leur part,
ont construit des jardins sur des méthodes très
empiriques.

Il en est ainsi de l’Association la Fraternité de la Belle
de Mai, quartier populaire de Marseille. Depuis 50 ans,
elle propose différents ateliers d’écriture, de théâtre,
de peinture, de cuisine… animés par des bénévoles.
Il y a deux ans, est créé le Jardin des DENES. Il accueille
un public en difficulté trois fois par semaine. Les légumes
bio sont utilisés dans l’atelier cuisine pour la confection
de deux repas proposés aux habitants du quartier. Élie
REMONNAY, l’un des bénévoles du jardin, confirme
l’aspect "restructurant" de la terre pour les personnes
en difficulté. Il évoque le jardin comme un lieu de
"libre expression", un espace d’échange d’idées, de
bavardage de voisinage, où se tisse le lien social.

Le Jardin des Dènes

À Vannes, c’est de la volonté de personnes au chômage
qu’est né un jardin déclinant un large panel
d’activités : initiation au jardinage bien évidemment,
mais aussi organisation de repas en plein air,
démarches ludiques, culturelles, yoga…
Il arrive aussi que le milieu carcéral colorie par touche
l'austérité ambiante en proposant des jardins pour les
détenus. Sylvaine DAMPIERRE (2) raconte qu’au jardin
de la prison pour femmes de Rennes, s’ouvre un espace
de paroles comme acte de résistance, comme
témoignage de liberté : "ce lieu modeste et fragile ouvre
une voie dans la reconquête de soi… Les femmes racontent
leurs combats quotidiens, leurs humiliations, leurs
espoirs …"

Un lieu de
"libre expression",
un espace
d’échange d’idées,
de bavardage
de voisinage
où se tisse
le lien social.

Par le biais du jardinage, les Jardins des Restos du
Cœur(2) offrent également de la couleur à d’anciens
espaces en friche et de l’espoir à celles et ceux qui
parviennent à acquérir un statut salarial qui ouvre les
portes du monde des "inclus".

Dans les serres du réseau de Cocagne - Le jardin de Besançon

De son côté, le Réseau de Cocagne (2), avec plus de
50 sites en France, permet le développement de
jardins collectifs d’insertion. On y laboure bio. On y
cultive également l’idée nouvelle et généreuse des
réseaux de distribution de proximité qui allient qualité
des produits et démarche d’économie solidaire.

"Ce lieu modeste
et fragile ouvre
une voie dans la
reconquête de soi…
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LES JARDINS COLLECTIFS DE MONTRÉAL
JEAN-MARIE CHAPEAU, COORDONNATEUR ÉCO-INITIATIVES, INTERVENANT PLÉNIER DU FORUM

À Montréal, à la fin du mois d’avril, les dernières neiges fondent. Commence alors une saison de jardinage intensive qui se terminera aux premières
gelées du mois de novembre. Le jardinage est une activité partagée par beaucoup de Montréalais et qui se pratique dans les cours arrière des petits
édifices à trois étages qui constituent la majorité des habitations de la ville. La municipalité, à travers son programme de jardinage communautaire
initié il y a plus de 25 ans, offre également plus de 6 000 jardinets de 20 m2 répartis dans 75 jardins communautaires.
Depuis trois ans, le jardinage urbain se pratique aussi dans des jardins collectifs qui offrent aux plus démunis une possibilité d'améliorer leurs
conditions de vie tout en partageant le plaisir de faire pousser leur propre nourriture...
Éco-initiatives (2) est un organisme communautaire à but non lucratif dont le
mandat d'origine est d'éduquer et sensibiliser la population du quartier Notre-Damede-Grâce (NDG) de Montréal (66 000 habitants) à la protection de l'environnement.
Peu après naîtra le projet du Jardin Cantaloup dont l’objectif est de combiner
insertion sociale, sécurité alimentaire et éducation à l'environnement par
l'intermédiaire d'une activité de jardinage collectif. La première année a été celle
de toutes les (bonnes) surprises. Les moyens étant très limités, le jardin a pu se
développer grâce à la solidarité de personnes et de groupes du quartier ou de
l'extérieur.
Martha STIEGMANN et Jean Marie CHAPEAU,
Le recrutement des jardiniers a été réalisé grâce à l'aide des travailleurs sociaux du
entourés de Régine PATTYN et Eric PRÉDINE, en repérage à Montréal.
quartier mais aussi par le bouche à oreille et par un affichage à la banque alimentaire.
12 jardiniers et jardinières ont commencé à travailler au jardin Cantaloup le 1er mai 1997. Originaires de milieux culturels très divers, ces personnes
avaient en commun d’être sans ressources et sans travail. Notre volonté était d'aider ces personnes à se reconnecter à la société et de servir de levier
à une meilleure insertion sociale, tout en leur laissant la liberté de prendre ce dont elles avaient besoin en terme de soutien. Cette condition est
nécessaire car, au-delà de la notion de réinsertion, les motivations de base exprimées par ces personnes étaient très différentes les unes des autres :
apprendre ou ré-apprendre à jardiner, briser l'isolement, passer du temps à l'extérieur, produire sa propre nourriture... La magie s'est opérée très
rapidement : le groupe a atteint une certaine cohésion dès les premières semaines, le partage des récoltes n'a posé aucun problème, chacun
connaissant bien les besoins des autres.

Au fil des années, nous avons amélioré notre organisation et notre structure d'animation. Les jardiniers doivent être présents au minimum trois heures
par semaine. Deux demi-journées sont dites collectives c'est-à-dire que nous invitons les participants à travailler ensemble avec l'aide d'une
animatrice. Ces deux demi-journées sont obligatoires durant les deux mois d'apprentissage (mai et juin). Ensuite les jardiniers viennent quand ils
le souhaitent et suivent les instructions inscrites par l'animatrice sur un tableau chaque semaine. En général, toute l'équipe continue à participer
aux demi-journées collectives jusqu'à la fin de la saison.
L'insertion des participants se mesure par les transformations qui s'opèrent au sein du
groupe et des individus. Le fait de donner la moitié de la récolte à la communauté
renforce l'idée d'appartenance sociale et d'utilité de chacun. Le groupe se trouve
valorisé aux yeux de la communauté et des voisins du jardin (qui à l'occasion
viennent demander des conseils aux jardiniers). La communication s'installe entre
les jardiniers et l'extérieur, ce qui brise la spirale de l'isolement social. La plupart des
jardiniers, avant la fin de la saison, retrouve un projet personnel ou professionnel
(travail, formation). Plusieurs quittent le projet, en cours de route, après avoir
trouvé un emploi. Nos jardins sont rapidement devenus des pôles d'animation
locale, ils sont connus de la population et contribuent à l'animation du quartier
et à la réappropriation de l'espace urbain par les habitants. Tout au long de la belle
saison, nous y réalisons des activités d'éducation environnementale destinée
à tous les citoyens.
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JARDINER POUR SON PROPRE PLAISIR
ET DANS L’INTÉRÊT COMMUN
À ces actions d’insertion sociale proprement dites,
où la dynamique de groupe permet à la personne de
se reconstruire, de trouver des repères et de reverdir
sa propre dignité, se rattachent d’autres actions qui
utilisent l’espace jardiné d’une manière collective
pour (re)dynamiser l’ensemble d’un quartier ou d’une
communauté.
L’association Côté Jardin (2) a été pionnière, en France,
du jardin ouvert à tous, utilisant le mouvement
collectif pour son bon fonctionnement. Inspirés des
jardins de Cocagne de Genève (Suisse), Côté Jardin
favorise la convivialité en organisant le groupe
d’adhérents au jardin (une centaine de personnes) pour
la production, la récolte, le partage et surtout les
"bonnes bouffes" après le temps de travail.

alentour de venir déposer leurs déchets alimentaires
dans une ville où le tri sélectif n’est pas encore
instauré. Inspiré par le concept de Jardin communautaire
anglo-saxon, l’AJOnc développe d’autres actions de
"guérilla urbaine", le tout dans une ambiance bon
enfant.
Pari gagné, la verdure grignote le béton figé et froid,
croque le bitume et la vie continue avec une touche
plus souriante. Cette formule du jardin d’agrément
communautaire fait maintenant des émules à Aix
en Provence et à Bordeaux.
À travers ces deux exemples, c’est la notion de mobilisation
qui ressort, sous forme d’implication très forte des
usagers du jardin. Cet ingrédient est de ceux qui
permettent une bonne soupe d’idées et la mise en
place d’un jardin participatif. L’objectif attendu est
double : citoyenneté active et dialogue entre acteurs.

C’est la notion
de mobilisation
qui ressort, sous
forme d’implication
très forte des
usagers du jardin.
Cet ingrédient
est de ceux qui
permettent une
bonne soupe d’idées
et la mise en place
d’un jardin participat

Pour sa part, quand
Car, en tout état
l’Association
des
de cause, une chose
Jardins Ouverts mais
est sûre, ces jardins
néanmoins clôturés
aux diverses facettes,
(l’AJOnc) crée son
on les doit avant
"Jardin des retroutout aux jardiniers.
vailles" à Lille en 1998,
Et faire d’eux des
son projet est de
acteurs et non de
redonner vie à "une
simples consommadent creuse" (terrain
teurs. Tel a été le défi
délaissé) au bénéfice
ambitieux que s’est
des habitants du
lancé l’association les
Une adhérente dans les cultures, Côté Jardin
quartier. Entièrement
Jardins d’Aujourd’hui
pensé par un groupe d’habitants, le jardin pousse
à Bordeaux. En cela, elle a été pionnière et a tracé
doucement, au rythme des réunions de l’Atelier Populaire
la voie dans laquelle des collectivités s’engagent
Urbain. De nombreuses réunions en soirée ont permis
aujourd’hui. On citera notamment Aix en Provence,
de discuter de la réalisation de la fresque murale,
Grande-Synthe, Bordeaux, Mérignac, Rennes, Meylan…
du lieu d’implantation du bac à compost, du
qui ont intégré dans la politique de la ville un volet
positionnement de la grille d’entrée, de l’utilisation
concertation fort.
des troncs d’arbres récupérés…
Sous des formes pérennes (les Ateliers Populaires Urbains
Premier jardin communautaire de France semble-t-il,
par exemple) ou plus ponctuelles, elles jouent la carte
le Jardin des retrouvailles se veut un lieu où se
de la responsabilité et de la confiance mutuelle pour
déroulent très régulièrement des manifestations
que soient conçus des espaces où l’on partage des
conviviales ouvertes à tous : repas, soirées contes…
rires, des fleurs..., pour embellir sa rue, son quartier,
On y apprend le civisme également. Un bac à compost
sa vie.
de proximité est installé et permet aux habitants
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DONNER POUR MIEUX RECEVOIR : UN JARDIN COMMUNAUTAIRE À QUÉBEC
ROLL GRENIER, REPRÉSENTANT L’ASSOCIATION TOURNE-SOL, INTERVENANT PLÉNIER DU FORUM

L’Association Tourne-sol au Canada a implanté dans la ville de Québec, il y a maintenant 18 ans, un jardin communautaire
quand trois amis au chômage décident d’utiliser un espace vacant appartenant à une congrégation religieuse pour y installer
un jardin biologique. Situé dans un quartier ouvrier, économiquement défavorisé et présentant peu d’espaces verts, ce jardin est
aujourd’hui une perle au milieu de la ville.
Pour l’époque et dans ce pays, ce type d’action était marginal.
Aujourd’hui, le jardin est devenu un espace de loisir.
Des espaces aménagés (le plan d’eau et ses abords) permettent
aux membres jardiniers d’y déambuler d’une manière détendue
et de s’abandonner au monde sympathique de la nature en plein
centre ville.
Le jardin favorise la biodiversité, ce qui induit deux principes
dans la vie collective du jardin :
- les membres actifs doivent être véritablement
impliqués dans la vie du jardin ;
- les "corvées" de compostage sont obligatoires pour tous
car elles participent au maintien de la qualité des sols et des cultures.

Le babillard...

Le "miniaturisme" des lots de 20 m2 (au maximum trois lots par personne) induit une culture très intensive. Aussi, le compostage
symbolise plus que jamais le ferment du jardin et tout tourne autour de ses vertus. Il est fait pour tous à partir des déchets et
l'achat en grosses quantités de fumier et mis à la disposition de chacun gratuitement. Les corvées de compostage se font
de juillet à novembre. Le désherbage doit être manuel, ce qui ne présente aucune difficulté majeure, compte tenu de la modestie
des surfaces. Les traitements phytosanitaires sont gérés à l’échelle de l’ensemble du jardin : chaque jardinier est amené à inscrire
sur un "babillard" (tableau accroché sur la cabane collective) toutes les maladies et ravages constatés sur sa parcelle. Ensuite,
une personne spécialiste vient organiser des traitements communs à partir des éléments d’informations recueillis. Il peut aussi
y avoir des lâchers d'insectes prédateurs. Un échelonnage de plantes est effectué, il permet d’avoir des floraisons étalées.
Au départ du jardinier, sa caution initiale de 100 F lui est reversée s’il a effectivement participé aux corvées de compostage.
Ce jardin est aussi source de manifestations variées où les repas en commun fructifient, la balade offre à s’extasier et les
récoltes, d’une abondance extraordinaire, convient à reconnaître la générosité de la terre lorsque celle-ci est respectée.

Les parcelles
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JARDINER, APPRENDRE ET S’AMUSER

SI LE PROF DE MATH ET LES ADOS S’Y METTENT, ALORS…
LE COLLÈGE DE LINGOLSHEIM

Ne pas oublier : on n’hérite pas de la terre, on
l’emprunte à ses enfants. Et parce que les petites larves
deviendront grandes et pour qu’elles adoptent demain
une attitude responsable vis-à-vis de leur
environnement, les actions pédagogiques destinées
aux plus jeunes fourmillent dans les jardins.

ALOÏSE GRÉBIL, PROFESSEUR, INTERVENANT PLÉNIÈRE DU FORUM

Que ce soit le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences et des Plants), le Hameau
du Viel Audon de l’association Le Mat à Valence,
l’association l’Éveil en Vert à Bourges, les approches
multiples et originales proposées permettent à l’enfant
d’aborder le monde fantastique du végétal, avec
facilité et plaisir. Il s’agit d’éveiller ses sens en
"trifouillant la terre", en goûtant les produits cultivés,
en observant la vie se développer. Le jardin permet
aussi de stimuler l’imagination tout en amenant les
notions les plus abstraites, comme les mathématiques,
à des opportunités d’application concrètes. De la
pédagogie donc, mais de l’amusement également pour
un jardin copain, un jardin confident.
Le monde enseignant est d’ailleurs de plus en plus
demandeur de ce type d’activité dans les écoles, parce
que la jeunesse a besoin de la terre pour s’exprimer,
et ce, même s’il reste à convaincre, parfois jusqu’aux
parents, du bien-fondé de l’outil, à côté d’enseignements
dont le sérieux et l’utilité sont unanimement reconnus.
Alors, à quand le jardinage, discipline reconnue dans
les programmes de l’Éducation ? Et pourquoi pas,
bientôt, accepter le "plaisir" à l’école ?

Quant aux adultes, ils gagnent eux aussi à conserver leur
âme d’enfants pour comprendre le jardin comme un lieu
de plaisirs. Le forum a donné à chacun l’occasion de
participer à des temps ludiques, et tous s’y sont
adonnés avec une visible jubilation. Les poètes, les
comiques, les timides… sont sortis de leur cabane
à outils pour laisser libre cours à leur envie de dire,
de décrire et de toucher. Comme pour les plus jeunes,
c’est le devoir d’imagination (le jardin est devenu fou…
mais nous avons besoin de folie) et de bonne humeur qui
a été mis à contribution. Parce que le 21ème siècle sera
très jardin ou ne sera pas !

L’ activité jardinage dans les écoles maternelles et primaires est courante, mais au
niveau des collèges, les initiatives restent encore frileuses. À Lingolsheim dans la
banlieue de Strasbourg, Aloïse GRÉBIL, professeur de mathématiques dans un
collège, en a décidé autrement.
Il y a cinq ans, ce professeur atypique décide de monter un club jardin sur les immenses
espaces verts du collège, avec des élèves volontaires d’une classe de 5 ème .
Ce jardin, prétexte à soutenir des actions au bénéfice du Tiers Monde, connaît très
rapidement un vif succès.
Dès la deuxième année, on y parle mathématiques avec des objets à forme géométrique
installés sur le gazon et la création d'une parcelle triangulaire ne recevant que des
produits bio.
On y aborde ensuite
la philosophie, le
français, l'histoire,
les sciences
par le biais de
l’atelier paysage,
où les notions
de paysages et
d'histoire de
l'humanité sont
mises en parallèle.

À travers la création de 5 jardins sous forme de 5 carapaces de tortue (dans la
mythologie, symbole de l'unité du monde) des concepts complexes et des problèmes
actuels sont traités avec les jeunes :
• avec le jardin Zen, jardin du vide, de l'imaginaire, c’est un lieu de
méditation qui a été créé pour symboliser la nécessité pour chacun de se
pencher sur lui-même, sur son devenir,
• avec le jardin aquatique où les mares évoquent la richesse, le prestige et
la sérénité des cultures du désert, ce sont les enjeux de l'eau pour le siècle
prochain qui ont été abordés,
• du jardin de cloître du Moyen Age, aux jardins à la française de la
Renaissance, c’est le cours de l’Histoire qui a été remonté,
• enfin, avec le jardin romantique aux contours naturels, plus doux et
en adéquation avec la nature, c’est l'installation d'une grotte qui a été
souhaitée collectivement.
Il est clair qu’un tel succès demande beaucoup de travail, de l’audace et de la
persévérance pour parvenir à faire partager cette passion. Mais le résultat est à la
hauteur de l’ambition : même les parents participent activement à l’entretien du jardin!
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TÉMOIGNAGE D’ALAIN
ATELIER "APPROCHE SENSORIELLE AU JARDIN" DU RÉSEAU ECOLE ET NATURE

Nous pénétrons dans ce petit poumon vert, qui nous change brusquement
l’atmosphère…[…]
D’abord, au seuil de ce jardin, on nous bande les yeux. Comme on est beaucoup
et que les monitrices ont peur que l’on se perde, on se met deux par deux.
Une corde est passée entre nous, et nous sommes priés de la tenir.
Les gens ne se connaissent pas. Il fait noir. Les gens parlent. Je plaisante sur
le comique de la situation. Le cortège démarre. Lentement. Nous entendons le
silence. Nous sommes comme recentrés sur nous-mêmes.
Alors, apparaît le bruit des oiseaux. Les odeurs. Je me sens l’âme d’un animal :
je flaire souvent car l’itinéraire que nous suivons passe forcément à proximité
de massifs encore fleuris, mais aussi par des buissons, des arbres et des arbustes
différents aux senteurs très personnelles. La progression est lente. Je marche
à tâtons. Mes pas, mes pieds sont à l’affût des aspérités du terrain, je sens le
sol mou, le sol dur, la pente m’apparaît plus accentuée…
Autour de moi, je perçois davantage la présence des participants. Il y a comme
une solidarité qui s’est formée avec les gens à proximité. Nous avons échangé
quelques commentaires. Il y a aussi le bruissement des arbres avec le vent, et
les sons d’alentour. La nature m’apparaît plus vivante. Nous arrêtons de grimper.
Le sol est très mou, visqueux. Une odeur forte de crotte de chien supplante les
autres. Le cortège s’immobilise. Nous enlevons nos bandeaux. Réflexe : Nous
regardons autour de nous, je ne reconnais rien. Il m’a semblé avoir marché
longtemps. Je prends "visuellement" connaissance des derniers passages que
j’ai reconnus les yeux bandés. […]
Parce qu’elle se prolonge jusqu’à l’éveil
de l’esprit, cette expérience ludique est
plus une pénétration dans la nature par les
sens que l’on stimule qu’une simple approche.
Prendre du temps pour observer au moyen
d’exercices originaux, nous permet de
découvrir puis d’approcher la nature sous
d’autres aspects.
Essayer d’y mettre des mots nous
pousse à la méditation. Ouvrir et fermer
les yeux sur un paysage nous stimule pour
l’intérioriser. Avancer dans le noir
favorise une approche différente du
milieu où nous nous trouvons.[…]

Au jardin, les yeux bandés
photo : Alain DINTHEER

Ici, la nature est vivante, si présente, elle nous fait entendre davantage sa respiration.
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L’apprentissage passe aussi par l’évolution des
mentalités et des conceptions standardisées des
jardins. Les grands regroupements nationaux de jardiniers
amateurs (Fédération Nationale des Jardins Familiaux,
Jardiniers de France, Jardins du Cheminot…) sont
confrontés à la nécessité de proposer à leurs bailleurs
de fonds des aménagements qui puissent s’intégrer au
contexte tout en correspondant aux aspirations de
leurs utilisateurs.

En effet, le concept de jardin familial reste le plus à
même de satisfaire les uns et les autres. Or, il répond bien
souvent à des standards précis attendus par un certain
nombre de techniciens des villes : un ensemble de
parcelles d’environ 150 m2, clôturé en périphérie, avec
sur chacune d’entre-elles un abri à jardin (4m2). Les
collectivités qui désirent développer des jardins se
réfèrent à ce modèle, aussi par crainte de voir fleurir,
au travers d’expériences plus originales, de nouveaux
"bidonvilles verts". Pour sortir les jardins de leurs
enclos et les intégrer davantage dans la ville, il est
donc temps de dissocier l’esthétisme du classicisme.
La luxuriance de la végétation, la couleur des abris de
jardin, la présence de massifs arbustifs… ne sont pas
incompatibles avec la beauté d’un jardin en cœur de
ville, ni avec la culture potagère. Un groupe d’acteurs
du jardin s’est évertué à le démontrer par le biais
d’un guide méthodologique "Les jardins familiaux,
appropriation et intégration paysagère"(1). Ce document,
destiné à être diffusé le plus largement possible, a pour
unique vocation de sensibiliser les uns et les autres au
rôle primordial du jardin comme élément structurant
du paysage urbain. Le CAUE du Rhône(2) a entamé un
travail de fond sur la question avec le soutien de la
Communauté Urbaine de Lyon (groupe de travail pôle conseil jardin). En recensant de manière exhaustive les
expériences de jardins de la COURLY(3) et du Département,
il s’est agi de présenter des exemples où se marient
harmonie de l’aménagement et bien-être des jardiniers,
et d’en extraire des lignes conductrices applicables
ailleurs.

du
dans

jardin

tous ses état

LE JARDIN POUR UN MONDE DÉSIRABLE !

SOIGNER LES MAUX
DU CORPS ET DE L’ESPRIT…

LES JARDINS DE PASSION
ET DE DIVERSITÉ…

Outre Manche, Frances HILLSMITH de la structure
THRIVE(2) accompagne des personnes handicapées mentales
et physiques, ou d’autres "clients" (terme consacré)
ayant subi un traumatisme physique ou psychologique
et qui sont en rééducation. Un support : le jardin.

La passion est particulièrement présente dans les jardins.
Pour preuve sur les jardins il y a de la place pour tout
le monde, et de la place pour beaucoup d’initiatives.

On appelle cela l’hortithérapie, thérapie reconnue en
Angleterre et qui y connaît un fort développement.
Elle se fonde sur le principe du bien-être physique et
moral apporté par l’activité au jardin : exercice du sens
de l’observation, concentration, précision des gestes,
meilleure appréhension d’un système global…
THRIVE, c’est 4 jardins accueillant 12 clients par jour
orientés par les services sociaux ou médicaux et
soutenus par 4 hortithérapeutes. Outillage adapté,
personnalisation du travail en fonction de l’incapacité,
fréquence des présences mesurée par rapport aux
besoins…, un véritable programme de soins est établi
au cas par cas.
THRIVE, c’est aussi de la recherche pour améliorer les
thérapies proposées, de la formation pour les futurs
thérapeutes, de la sensibilisation pour obtenir une
reconnaissance nationale du métier et développer la
coopération avec d’autres pays (Japon, France…).
Depuis sa création en 1978, THRIVE a ainsi aidé
directement des milliers de personnes à améliorer leur
situation sanitaire et soutient quelques 1 500 projets
nationaux allant dans le même sens.

En effet, de la ferme pédagogique de la Hautière
mettant en scène les fruits oubliés, du Parc Naturel du
Luberon privilégiant la biodiversité avec des vergers
conservatoires, à l’utilisation de l’art plastique pour
valoriser l’image du jardin et du jardinier par sa création,
toutes ces actions permettent la valorisation du jardin
par la diversité.
Le jardin dans tous ses états prépare les jardins du
futur, jardins de vie et de biodiversité.
Dans la souffrance de ceux qui cherchent de nouveaux
repères de vie et s’accrochent à un bout de terre parfois
jugé dérisoire par "l’extérieur".
Dans l’enthousiasme des autres qui croient en la vertu
salvatrice de la reconnaissance sociale à travers un
statut (celui de jardinier) et qui s’activent à le
promouvoir. Au cœur de ces contrastes, c’est toute
l’Humanité de l’individu qui s’exprime. Et beaucoup
d’entre nous, parce que touchés dans notre être intérieur
par la beauté d’un lieu, le goût d’un fruit ou le parfum
d’une fleur, par la satisfaction de faire soi-même,
se sont retrouvés soudain sous le charme du jardin.

Ceux qui
cherchent de
nouveaux repères de
vie et s’accrochent
à un bout de terre
parfois jugé
dérisoire par
"l’extérieur"...

En France, des initiatives de ce type existent mais de
manière éparse et mal connue. C’est pourquoi en 1999,
un voyage d’étude a été organisé en Grande Bretagne
par l’association des Jardiniers de France sous l’égide
des Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de
Malte. Outre la découverte du système mis en place
dans ce pays, il a permis de définir et d’expérimenter
en septembre dernier une première formation en
hortithérapie. Ce stage était axé sur l’acquisition de
repères techniques et pédagogiques, alternant apports
théoriques, séquences pratiques et travaux en petits
groupes.
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DEUXIÈME PARTIE

CES ÉLUS QUI EN VEULENT

DE L’ART DE FAVORISER L’EXPRESSION DE LA CITOYENNETÉ

Ce qui les anime,
les motive ?
l’envie de voir
leurs concitoyens
être partie
prenante de la vie
sociale et urbaine,
se reconnaissant
interlocuteurs
co-responsables
de la gestion
de la commune.

la réussite
des projets
dépend avant
tout de la réelle
émarche volontariste
affichée par les
politiques publiques,
e reste n’étant que
moyens secondaires
pour mettre en
place ces actions.

Encore trop peu nombreux proportionnellement, les
représentants politiques et institutionnels présents au
forum étaient venus témoigner de leur intérêt pour
les démarches de jardins. Des jardins "partagés",
certains les ont souhaités au point d’en être à l’origine
sur leur commune. Ce qui les anime, les motive ?
l’envie de voir leurs concitoyens être partie prenante
de la vie sociale et urbaine, se reconnaissant
interlocuteurs co-responsables de la gestion de la
commune.
Pour Jean Claude DEMAURE, adjoint à l’environnement
de Nantes, le jardinage traduit une nécessité ou un
plaisir, avec toujours le désir de réaliser quelque chose
par soi-même ou de se réaliser soi-même, c’est-à-dire
d’être plus humain. Selon lui, le fait de jardiner reste
la forme la plus simple et la plus directe
d’exploitation raisonnée des ressources de la planète.
"Le jardin induit l’appropriation et l’appartenance à
un territoire, il est partout possible et toujours bienfaisant".
De fait, il est un support à privilégier puisqu’il répond
avec justesse au besoin profond de l’individu de se
réaliser sans contradiction avec l’équilibre social
collectif.
Pour Mme PIOT de la Délégation Interministérielle de
la Ville, "la participation des habitants n’est pas évidente
à concevoir, mais reste cependant très intéressante,
à en voir les différents exemples. Même si cela prend
du temps en concertation, c’est souvent du temps de
gagné par la suite, et ce n’est pas pour rien que, par
rapport à la sécurité, même dans les endroits les plus durs,
les jardins sont respectés".

AFFIRMER
UNE VOLONTÉ POLITIQUE
D’abord prétexte à expérimenter une nouvelle forme
de citoyenneté de proximité, le jardin n’est plus
un concept marginal, mais bel et bien une pierre
angulaire à l’édifice de la construction sociale. C’est en
cela que les élus présents au forum ont été unanimes
à dire que la réussite des projets dépend avant tout
de la réelle démarche volontariste affichée par les
politiques publiques, le reste n’étant que moyens
secondaires pour mettre en place ces actions.

Mme FAYET, Adjointe au maire chargée de la lutte
contre l’exclusion à Bordeaux, s’était exprimée en ces
termes lors d’un colloque sur l’autoproduction et le
développement social : "Je crois qu’un élu est
toujours tiraillé entre ces deux dimensions : à la fois la
nécessité de répondre à l’urgence de donner aux gens
à manger lorsqu’ils ont faim, de leur donner un toit,
et puis cette volonté de construire dans le temps,
et de construire des choses qui ont plus trait à la
dignité des hommes, à leur capacité à créer, leur
capacité à être pleinement citoyens. Et c’est vrai que
cette conviction qui m’habite permet de remuer des
montagnes. À partir de là, j’ai envie de dire que le
reste, ce sont de faux problèmes : le foncier, les
finances… Ce sont des excuses. Ce sont les mêmes
maires qui vont vous dire " moi je m’intéresse
beaucoup au problème des gens du voyage, mais c’est
dommage, je n’ai pas de terrain… " Et [qui diront]
aussi, pour des jardins qu’il n’y a pas de foncier ! ".
Décloisonner les services municipaux pour les faire
travailler ensemble apparaît comme un premier niveau
concret d’affichage d’une volonté d’évolution des modes
de faire, l’art consistant à trouver ensuite le lieu de
coordination des projets. À ce propos, Mme PIOT (DIV),
confirme que "les jardins sont une bonne modalité
pour initier la transversalité dans les services".

Veni ... (photo Les Jardins d'Aujourd'hui)
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Mme LOGET, Adjointe chargée de l’environnement de
la ville de Rennes, a témoigné de la nouvelle politique
de jardins sur la ville et de la mise en place d’une
action transversale entre services pour accompagner
cette politique. Avec 200 000 habitants sur un tissu
urbain dense, au sein d’une agglomération de 300 000
habitants, la municipalité de Rennes a instauré une
politique de maîtrise foncière et de planification
urbaine forte, qui a permis d’éviter le gaspillage de
l’espace et le mitage de la campagne. Dès les années 80,
elle a également pris en compte les jardins familiaux
et a créé un service propre à cette thématique. Ainsi,
on compte à Rennes plus de 100 parcelles de jardins
familiaux dont 70 % implantées sur terrains municipaux
gérés par l’association des Jardins Familiaux. Mais
la liste d’attente pour la location de parcelles reste trop
longue et la ville travaille à proposer de nouvelles
parcelles. À côté de ces jardins familiaux traditionnels,
se créent d’autres types de jardins : "jardins d’usage"
dans les quartiers, nés en grande partie suite aux exemples
et aux témoignages présentés lors du 1er Forum de
Lille en 97. La coordination de nombres de ces projets
a été assurée par le service développement social, en
lien étroit avec le Service des jardins. Très à l’écoute, les
techniciens n’ont pas craint d’expérimenter, de
travailler sur la base de projets souples et évolutifs
pour mobiliser les habitants.

La ville de Nantes, quant à elle, a tenu à marquer la
nouvelle philosophie de son action politique, qui
se veut globale et porteuse d’un développement
économiquement viable, socialement utile et partagé,
écologiquement supportable et associant les citoyens
dans leur diversité. Pour ce faire, elle a créé une
délégation écologie et développement durable qui
regroupe entre autres services, les espaces verts et
les parcs et jardins. La multiplication de jardins,
supports de développement social, et soutenus par la
collectivité, est l’illustration concrète de cette
politique.

Il n’est pas toujours aisé d’aboutir à des actions
transversales entre les services municipaux. Chacun
œuvre légitimement à travailler au mieux sur son domaine
d’action et juge complexe les projets sur lesquels
se multiplient les interlocuteurs. Pour convaincre du
bien fondé de ces décloisonnements et balayer certains
préjugés, la présentation d’aménagements concrets mis
en œuvre dans des cadres multi-partenariaux restent
d'arguments le plus convaincant. M me BARRIÈRE
Adjointe chargée de la politique de la ville de Mérignac
affirme que ce partenariat est une condition
nécessaire, au delà même des seuls services de la ville
concernés. "La mise en œuvre est forcément longue,
nécessite une mobilisation constante de nombreux
acteurs –élus, services municipaux, acteurs de terrain-,
demande une évaluation permanente et des
amendements réguliers, d’où la mise en place dès
le départ d’un groupe de pilotage."

En tout état de cause, le partenariat ne se décrète pas,
il se construit sur la base d’une reconnaissance mutuelle de chaque partenaire ou services, parfois simplement par la réaffirmation du rôle de chacun.

Le partenariat
ne se décrète pas,
il se construit
sur la base d’une
reconnaissance
mutuelle de chaque
partenaire ou services
parfois simplement
par la réaffirmation
du rôle de chacun.

Vidi ... (photo Les Jardins d'Aujourd'hui)

Vici ... (photo Les Jardins d'Aujourd'hui)
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UN EXEMPLE DE POLITIQUE PUBLIQUE
EN FAVEUR DES JARDINS :
LA VILLE DE MÉRIGNAC

L’envie ne suffit pas, une politique publique en faveur
des jardins mérite un véritable projet.
La réussite d’une
lle démarche exige
des compétences
écoute, d’animation
de régulation pour
porteur du projet,
insi qu’une légitimité
forte auprès
des partenaires,
en particulier, les
ervices techniques.
est à ces conditions
que les jardins
"partagés", aussi
divers dans leurs
formes que le sont
leurs promoteurs,
illustreront une
ociété plus responsable et souriante.

Dans le cas de la ville de Mérignac, le choix
d’implanter 52 parcelles de jardins familiaux dans le
quartier de Beaudésert en 1999 n’est pas anecdotique.
Il correspond à un projet recoupant des problématiques
urbaines et sociales fortes.
Le quartier présente pas mal de handicaps : excentré
et isolé avec des problèmes d’enclavement, absence
de parole structurée des habitants, passé récent de
cité de transit, espaces extérieurs quasiment jamais
traités ni entretenus depuis des décennies. De plus
les logements collectifs de Beaudésert abritent des
familles en grande difficulté sociale. La diversité ethnique
a produit une véritable mosaïque culturelle où le lien
social s’est essentiellement construit autour de
l’identité communautaire et des réseaux familiaux
relativement développés.
Ce diagnostic social et urbain a amené la ville de
Mérignac à mettre l’accent sur la réhabilitation de
ce quartier par des méthodes moins traditionnelles.
La réflexion ne s’est pas arrêtée à une simple
restauration du cadre de vie, mais à une prise en
considération globale de l’environnement dans sa
composante naturelle et verte, mais aussi sociale
et culturelle, pour une reconquête urbaine de qualité,

AG constitutive de l'Oasis de BEAUDÉSERT
Photo : Jardins d'Aujourd'hui

18

en vue d’une structuration et d’un équilibre durable
sur ce quartier. Dans ce contexte, l’implantation de
jardins a tout naturellement trouvé sa légitimité.
En inscrivant ce projet de jardins familiaux dans le
Projet Urbain, la ville a voulu, d’une part, revaloriser
l’image du quartier par des aménagements nouveaux et
originaux et, d’autre part, favoriser le développement
de la vie associative et redynamiser le lien social.

Concertation "in situ" et familiale à Lille

Un véritable projet urbain avec une démarche engagée
par les politiques était amorcé. Comme à Rennes,
tout un travail de partenariat a été mené. Ce projet
se devait de mettre en avant la citoyenneté directe
en développant une mobilisation sociale sur le
quartier Beaudésert et en favorisant la participation
des habitants. Cette dernière notion était très importante
puisqu’elle déterminait le facteur d’intégration à
travers l’appropriation du territoire par les usagers.
La concertation a permis d’impliquer l’habitant au cœur
du projet et de lui donner les moyens de poser des
repères selon ses propres usages et ses besoins. Il est
amené à définir les aménagements et les règles de
fonctionnement des jardins. Il devient enfin acteur
direct de la vie de son quartier. Un nouveau repère
dans son repaire. Cette prise en charge par les
habitants d’un projet initié à l’origine par la ville
s’est formalisée par la constitution de l’association
"l’oasis de Beaudésert", chargée de la gestion des
futurs jardins.
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LA VOLONTÉ
À L’ÉPREUVE DE LA MÉTHODE

Outre une volonté politique affirmée, la réussite du
projet de jardins familiaux sur Mérignac est le résultat
de deux éléments.
Le premier est d’avoir recouru aux services de
"professionnels", l’Association des Jardins d’Aujourd’hui,
pour assurer l’interface entre les futurs jardiniers
et les techniciens dans la phase d’élaboration du projet.
Ce travail a permis de fédérer les habitants autour
d’une démarche commune.
Le second est d’avoir accepté de prendre le temps.
Temps de mobilisation des habitants en amont
(la mission d’accompagnement a démarré en 98), temps
de réflexion sur l’intégration des jardins dans le
quartier par l’architecte-paysagiste.

Comment les habitants ont été impliqués ?
Tout d’abord un porte à porte s’est déroulé dans tous
les logements ciblés (à proximité du lieu du projet).
C’est à ce moment là que les langues se délient,
les souhaits s’expriment, les rêves se traduisent. Puis
ensuite par des réunions mensuelles les habitants
ont défini les aménagements, le règlement intérieur
et les statuts des jardins. Tout doit être discuté et
établi avec les habitants afin qu’ils soient acteurs du
projet et garants du respect de l'équipement dans le
quartier.

et de régulation pour le porteur du projet, ainsi qu’une
légitimité forte auprès des partenaires, en particulier,
les services techniques. C’est à ces conditions que les
jardins "partagés", aussi divers dans leurs formes que
le sont leurs promoteurs, illustreront une société plus
responsable et souriante.

Le forum de Nantes a confirmé
les frémissements ressentis à Lille en 97 :
l’affirmation franche de certaines collectivités
d’aborder les questions sociales et
environnementales sous un angle novateur,
animées d’une ambition noble,
dont les déclinaisons opérationnelles
se retrouvent sous le vocable
de "nouvelle gouvernance locale" :
chacun, politique, institutionnel, intervenant
social, professionnel de l’aménagement,
et habitant, trouve place et responsabilités,
afin de dépasser les conflits d’usage
et de garantir la réussite des projets,
sur la base d’une relation
où tout le monde gagne.

On note d’ailleurs que la plupart des expériences de
démarches volontaristes et partagées de jardins se
base sur une même logique méthodologique : réunir
des partenaires institutionnels et associatifs volontaires
et convaincus, constitués en un groupe de travail. Ce
groupe est chargé de "mettre en culture" le projet
élaboré en concertation approfondie avec les habitants.
Le "plan de culture" du projet est réfléchi par les
futurs jardiniers, tant au niveau des activités au
jardin qui induira l’aménagement, qu’au niveau du
fonctionnement de celui-ci. La réussite d’une telle
démarche exige des compétences d’écoute, d’animation
Pigé ?
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TROISIÈME PARTIE

L'ART DE "JARDINER L'UTILE À L'AGRÉABLE"
(ou les astuces de jardiniers gourmands et planétaires)

Le jardinage
reste une pratique
essentiellement
individuelle. Mais il
devient un enjeu
collectif en terme
de cadre de vie, de
regard porté sur la
nature, ou de protection
de l'environnement,
dès lors que l’on
comptabilise plus de
13 millions de jardins
de 500 à 1 000 m2 de
surface en moyenne.

Pour nous éviter de devenir de "grosses légumes",
le forum de Nantes a proposé des ateliers pratiques dont
l’objectif était d’échanger sur des savoir-faire et
des comportements à tenir face aux enjeux écologiques
que représentent les jardins. En effet, entre pelouses
et potagers, le jardinage reste une pratique
essentiellement individuelle. Mais il devient un enjeu
collectif en terme de cadre de vie, de regard porté
sur la nature, ou de protection de l'environnement
dès lors que l’on comptabilise plus de 13 millions de
jardins de 500 à 1 000m2 de surface en moyenne.
Et si dans les années 70 et 80, l'écologie s'est
d’abord identifiée à un retour à une vie plus rurale,
20 ans après, elle retrouve le chemin des villes. La
dynamique du “jardin dans tous ses états” en est un
témoignage particulièrement significatif, si l’on se
réfère à l’importance des expériences mises en avant
qui touchaient "les quartiers" et les grandes métropoles.

Pour sa part, Mikaël LAURENT de la Maison des
Consommateurs et de l'Environnement(2) à Rennes,
a rappelé combien les Bretons sont concernés par ces
enjeux environnementaux. Voici une région où l'eau
de captage, tout comme l'eau de pluie, est gravement
contaminée par les pesticides. Une responsabilité
que les utilisateurs "non agricoles" (collectivités,
administrations et particuliers) partagent à part
égale avec les agriculteurs. Des études récentes ont
mis en évidence les risques sanitaires de cette pollution.
Une vaste campagne de sensibilisation a été lancée à
destination des jardiniers amateurs et des collectivités
locales. Exposition et plaquettes "Pesticides, danger !",
soirées d'informations, dénonciation des pesticides
les plus dangereux (que l'on trouve pour certains en
jardineries !), propositions de pratiques alternatives
de jardinage "plus respectueuses des sols, de l'eau,
de l'air et des êtres vivants en général".

Ainsi, au cœur de Paris, au sein du Muséum d'Histoire
Naturelle(2), l'équipe du Jardin des Plantes multiplie les
journées de sensibilisation. Elle cherche avant tout à éveiller
les consciences. "L'homme, invité dans son jardin",
doit porter un autre regard sur la Nature. Sa démarche,
inscrite dans la durée, se veut une illustration concrète
du développement durable. Le retour à des pratiques
écologiques au jardin doit élargir son espace de responsabilité éco-citoyenne. En définitive, le "consomm'
acteur", est invité à orienter son acte d'achat vers
une agriculture plus respectueuse pour la santé et
l'environnement,dans le sens d'un meilleur usage et d'un
plus juste partage des richesses naturelles. On est loin
des discours redoutés de générations d’enfants sur
la multiplication des cellules méristématiques chez
le diplotaxe à feuilles ténues ! … Les scolaires sont
confrontés ici à des problèmes d’actualité.

Autre lieu, autre engagement, mêmes enjeux :
à Lille, Chantier Nature(2) a lancé en 1998 la campagne
"Nos jardins naturels". Elle s'adresse aux particuliers,
propriétaires ou locataires d'un jardin, soucieux
d'aménager au pas de leur porte un véritable "refuge
naturel" pour la flore et la faune régionales, et de
participer à la mise en place d'une trame verte au sein
de leur ville. En pratique, la personne intéressée reçoit
la visite d'un conseiller. Ensemble, ils réfléchissent
à une gestion originale du jardin : aménagement
(haies, bosquets, prairie, mare…), découverte botanique
(reconnaissance des plantes sauvages et de leur intérêt),
entretien (respect de la vie sauvage). Il s'agit ici
d'une véritable politique de la nature en ville.
À ce jour, plusieurs centaines de jardins ont bénéficié
de ce dispositif.

"Nos jardins naturels" chez Mme FLIPO : avant, en hiver 1996...
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RÉAPPRENDRE LES GESTES DE BASE…
Chacune de ces démarches a pour objectif de faire
bouger les consciences, de casser des habitudes. Si le
jardinier porte souvent en lui, convivialité, chaleur,
rigueur, sagesse, inventivité, la réalité nous rappelle
aussi que le jardin peut être source de pollution,
d’uniformité dans le choix des essences, de banalisation
dans le paysage. Il convient alors de revenir à des
pratiques plus classiques mais toujours d’actualité,
de comprendre l’intérêt de la biodiversité, d’apprendre
à jouer avec la nature… pour que l’homme redevienne
le meilleur ami du ver de terre !
Le livre "Jardiner bio, c’est facile" (4) nous a été présenté
par 2 de ses auteurs, Antoine BOSSE-PLATIÈRE et Rémy
BACHER, de Terre Vivante(2) et a servi de support à la
présentation du compostage et du compagnonnage.
Sa lecture complètera utilement les quelques éléments
repris ci-après.
Il en est de même de la revue "les Quatre Saisons du
jardinage" (Terre Vivante, toujours) consacrée au
jardinage bio et à l’écologie pratique.

Planter des haies, cultiver une prairie fleurie au lieu
d’une pelouse stérile, aménager une mare, mais aussi
installer des nichoirs qui hébergeront oiseaux, un mur
de pierre pouvant abriter lézards ou musaraignes,
ou un banal tas de branches, refuge du hérisson…
telles sont les déclinaisons pratiques du compagnonnage.
L’un des ateliers du forum a été consacré à la greffe
des choux. Outre l’intérêt lié à l’apprentissage d’une
technique bien maîtrisée en ce qui concerne les arbres
mais étonnante quand il s’agit de légumes, cet atelier
a aussi permis d’aborder la question cruciale des limites
à la manipulation de la nature. Frédéric THÉLINGE
de l’association l’Eveil en Vert(2) de Bourges, nous
rappelle que la greffe n’est pas une pratique "naturelle".
Elle offre des réponses à la curiosité du jardinier, à
ses envies de nouveautés, mais elle appelle l’humilité
et le respect, afin d’éviter toute dérive. Si la Nature
a imaginé des garde-fous en évitant que la greffe
prenne sur des plantes de familles différentes, on connaît
la propension de l’Homme à chercher à dominer,
par tous moyens, les éléments qui lui résistent.

Rendre à la terre ce qui est issu d’elle et qui produit
le meilleur des humus, telle est la fonction du
compostage. Économique pour son utilisateur, le
compost concourt également à réduire d’1/4 à 1/3
la quantité de déchets collectés et traités par la
collectivité et qui sont encore très souvent incinérés.
Quant au compagnonnage que beaucoup doivent
pratiquer sans le savoir, il consiste à maîtriser les
ravageurs et les maladies des plantes grâce à la
qualité et la diversité de leur environnement dans le
jardin. Groupements de plantes, révision du terme
"mauvaises herbes", accueil d’une faune diversifiée…
sont le complément indispensable à une pratique et
des techniques de cultures respectueuses de la terre.
Savez-vous par exemple qu’une musaraigne dévore en une
journée son poids d’insectes, de larves et de limaces ?
Que les larves de syrphe –ces petites guêpes, en
réalité des diptères, identifiables par leur vol stationnaire
et leurs déplacements saccadés– élimineront chacune
plus de 500 pucerons en l’espace d’une à deux semaines ?
Qu’une nichée de mésanges, oiseaux insectivores
gourmands de carpocapse, peut détruire 6000 à 9000
chenilles ?

Comprendre
l’intérêt de
la biodiversité,
apprendre
à jouer avec
la nature…

Les mains expertes
de Maurice CHAUDIÈRE
(les ateliers maladroits)
greffent inlassablement
des forêts fruitières

Avec les enfants, la greffe des choux est également
un excellent support pédagogique. Elle permet de faire
découvrir les plantes en tant qu’êtres vivants,
d’apprendre à reconnaître différents végétaux et leurs
familles, d’aider les enfants à se repérer dans l’espace
grâce aux travaux manuels et dans le temps avec la
reprise qui dépend des saisons. La greffe du chou
reste très facile à faire avec eux. Avec des plantes vertes,
il faut mettre le greffon en place, puis glisser un
élastique à bigoudis et le faire monter jusqu’à la
greffe pour la tenir (on peut mettre de la paraffine).
Les feuilles du greffon tombent après la greffe. Une fois
la greffe prise, 2 à 3 semaines après le greffage,
on coupe l’élastique. Terminé !
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ABORDER DES PRATIQUES
PLUS SPÉCIALISÉES…

Les jardiniers des Jardins du Cheminot (2) sont nombreux,
plus de 80 000 en France. Ils sont venus en délégation
au forum pour partager leur passion des petits élevages
au jardin, et notamment l’héliciculture, insolite
élevage de l’escargot, pourtant ennemi du jardinier.
Joseph FONTAINE a choisi d’illustrer pour nous la
maxime "manger et être mangé". Avant que ce
charmant mollusque baveux ne vienne se régaler de vos
salades, apprenez donc à construire un parc à escargots
où élever ses confrères ou replacer ceux que vous aurez
attrapés. Préparez-vous à les attendre patiemment
la nuit, parce qu’ils dorment le jour ! Soyez patient
également pour la ponte : elle est complexe et
aléatoire, selon l’espèce les œufs peuvent être portés
pendant 2 ans. Comptez également sur la concurrence
de ses autres prédateurs naturels : la limace, les vers
de terre, la taupe. Bref, vous n’êtes pas dans une
science exacte, mais dans le domaine du plaisir,
de l’essai, de l’empirisme, dans un jardin quoi !

COMMENT MONTER "UN PARC À ESCARGOTS"
• Enfoncer la bordure de 20 cm dans le sol, ne comportant ni amiante, ni
goudron, ni ciment frais : tôle, bois ou film polyane armé.
• Passer une "anti-fuite" : 50 % graisse / 50 % savon noir. La couche de graisse
doit enduire tout le périmètre extérieur et intérieur.
• Arroser régulièrement surtout le soir vers 22h00 à raison d’1m3 d’eau pour 1m2
de parc pour maintenir une humidité ambiante constante.
• Mettre les escargots en parc après les
saints de glace car ils craignent fortement
le gel.
• Les nourrir de 30 % de coquille
(carbonate de calcium), de sang
(sulfate de cuivre) et de cinq céréales
préparées (minotières).
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Plus classique, l’apiculture reste néanmoins un art
vers lequel se tourner avec un minimum de savoirfaire. Georges LENOIR, apiculteur amateur depuis
35 ans, a créé une section apicole sur un des jardins
du Cheminot de Valenton(2) (Val de Marne).

Insecte pollinisateur, l’abeille participe à la diffusion
de la biodiversité dans nos espaces jardinés. Elle permet
de synthétiser le nectar des fleurs en un miel exquis,
adoucissant nos gorges endolories. Juste retour des
choses : lui garder une place dans le jardin. Pour ce
faire, il est nécessaire de respecter quelques règles
minimales de sécurité, car si la piqûre est plus souvent
douloureuse que grave, certaines conséquences peuvent
être fâcheuses chez des personnes allergiques ou quand
les piqûres sont multiples. Les services vétérinaires
pourront venir valider le respect de ces règles :
installation des ruches à plus de 10 mètres des
habitations, dans un coin calme et retiré, derrière
un mur ou une haie vive.

Précisons que l’abeille ne pique que si elle est mise
en danger et s’intéresse souvent aux peaux parfumées.
Avis aux belles plantes !
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ET TOUJOURS GARDER
LES IDÉES BIEN CARRÉES

Aux aficionados des parcelles de 400 m2 à cultiver
dans les jardins familiaux, répondent des nouveaux
consommateurs de jardins, moins aguerris à la pratique
du jardinage, disposant d’espaces modestes et de peu
de temps. La technique du jardin en carrés décrite par
Jean-Paul COLLAERT(2)(Les nouveaux jardiniers) dans
son ouvrage éponyme offre une autre approche du
potager. Lieu utile où seront cultivés les légumes pour
l’autoconsommation d’une famille sur toute l’année,
il ne devra en aucun cas devenir le lieu de travaux
fastidieux et prenants qui décourageraient les novices
ou les plus … épicuriens !
Mel BARTHOLOMEW, a inventé la méthode du jardinage
en carrés. Elle part, fort logiquement, des besoins et des
envies légumières : au fond, on serait content avec
quelques salades par semaine, deux grosses poignées
de haricots verts tous les deux jours en été, une botte
de radis le dimanche, des tomates cerises à croquer à
l’apéritif… et vraiment comblé si l’on disposait de
surcroît d’un peu de persil et de basilic chaque jour.
Le tout, bien cultivé, ne devrait donc occuper que
quelques mètres carrés. Pour mettre tous les atouts
de son côté, le jardinier va cerner cette zone par un
cadre de bois, d’où la forme en carré, pas trop grand pour
pouvoir atteindre chaque point en tendant simplement
le bras. Ces carrés feront donc 1,20 m de côté.
L’idée géniale de Mel fut de recouper ces carrés en
16 cases de 30 cm de côté, et de proposer de jardiner
dans chaque case de façon indépendante et intensive,
à la chinoise. Chaque case a pour objectif de produire
assez de légumes pour satisfaire les besoins d’une
petite famille autour d’un repas. Dès la récolte,
il suffit de réensemencer ou de repiquer une autre
variété de légume. Par le jeu des rotations, environ
3 repas sont obtenus pour chaque case sur l’année.
Par un simple calcul, on réalise que cette méthode
suffit effectivement à permettre l’alimentation de
l’ensemble de la famille. Avec 3 carrés de 1,20 m de
côté, chaque carré possédant 16 cases, on obtient en tout
48 cases productives. Chacune des cases donne de l’ordre

de 3 repas de légumes dans l’année, soit 3 fois 48 cases,
presque 150 repas. Bien sûr, avec cette méthode,
on ne remplit pas son congélateur ou ses armoires de
conserves. Mais le jardinier et sa famille dégustent
régulièrement des radis croquants à souhait, tout en
rajoutant la pointe d’estragon frais dans sa laitue Sucrine.
La taille du jardin au carré permet le geste parfait, mais
aussi la sieste, tellement propice à la bonne humeur.

Le jardin, c’est des tournesols et des coquelicots, des
oiseaux et des hérissons et des amis plein partout qui
se donnent la main sous un grand soleil avec plein de
sourires, de chansons et d’idées folles. Et pour que
cette biodiversité se maintienne ou reconquière nos
jardins, il est temps d’avoir un regard élargi sur la
notion d’environnement. Beaucoup est fait pour faire prendre
conscience de l’importance de la place que ces
multiples "petits" jardins occupent. Il est essentiel
que soit partagée l’idée que nos jardins participent à
la qualité de notre cadre de vie et au développement
de la vie faunistique et floristique dans des espaces
de plus en plus pauvres et stériles. Par des pratiques
culturales exemplaires telles que celles qui ont été
exposées pendant le forum, les jardiniers ont témoigné
de leur quête perpétuelle du mieux faire, mais dans la
limite du respect des grands principes de la Nature :
ne pas prendre plus que de nécessaire, ne pas vouloir
"dominer" mais "composer avec", accepter les rythmes
qu’impose la vie…
La diversité des pratiques a également souligné l’inventivité qui habite le jardinier, et offre des perspectives
intéressantes quant à la possibilité de démultiplier les
expériences de jardinage, là où on les attend le moins.
Ainsi la permaculture, qui permet de créer rapidement
des substrats extrêmement fertilisants sans avoir de terre, ouvre la voie du jardinage sur des espaces bétonnés.
Quant aux jardins au carré, l’essence même de la méthode
a d’ores et déjà produit des jardins sur des toitures-terrasses dans les grands centres urbains. Reste à traiter la
question de la pollution de l’air sur nos cultures !…

Il est essentiel
que soit partagée
l’idée que nos jardins
participent à la
qualité de notre
cadre de vie et
au développement
de la vie faunistique
et floristique dans
des espaces de plus
en plus pauvres
et stériles.

La diversité des
pratiques a également
souligné l’inventivité
qui habite le jardinier
et offre des perspectives intéressantes
quant à la possibilité
de démultiplier les
expériences de
jardinage, là où on
les attend le moins.

Vite, je retourne dans mon jardin, ça me démange !

23 0

du
ans

jardin

tous ses états
SYNTHÈSE D'AMBIANCE DU FORUM
FORUM DE NANTES

DE FRANÇOISE LENOBLE PRÉDINE
TERROIRS DE DEMAIN

Lille, Nantes, Seattle, par Asnières :
transgression, biodiversité et grandes rivières
NOUS Y VOILÀ !
Mais que s'est-il donc bien passé pendant ces deux jours
de forum à Nantes sur les jardins dans tous ses états,
pour des jardiniers dans tous leurs états, dans un
monde dans tous ses états. État des lieux...
A t-on trahi le congrès de Lille ? Est ce aussi bien
qu'à Lille ? La créativité était-elle toujours au rendezvous ? C'était bien là l'angoisse exprimée par tous les
organisateurs et les acteurs devenus témoins de ce
mouvement des jardins dans tous leurs états, qui s'était
mis en marche sans que l'on s'en aperçoive vraiment.

Le congrès
de Lille fut celui
de la découverte,
du "stop au béton",
du plaisir partagé,
de la "redécouverte
de son oasis intérieur et extérieur",
du lien social,
de la démocratie.
Celui de Nantes
era celui du réseau,
e la mise en réseau
pour partager
des savoirs et des
solidarités, du faire
à côté de chez soi,
de la méthodologie
de projet, du texte
ambassadeur,
de la réflexion sur
la pérennisation de
ces nouvelles formes
de développement
et de dynamiques
de territoires
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Avons-nous perdu l'âme de Lille, sa pétillance, son
foisonnement, son engagement ? Avons-nous pu
entretenir ce compost réactivé mis en place, comme
ça tout naturellement à Lille ?

tels les soixante fils d'araignée associés et torsadés,
fabriqués par les vers à soie (efficacité de la recherche
et de la méthode obligatoire) qui peut arrêter un avion
Boeing en cours de vol.

En embarquant dans le ventre du bateau des salles du
congrès de Nantes, ou à l'intérieur d'un immense cargo
avion (modernité oblige), on pouvait en effet bien se
demander si tous ces paniers d'idées à faire fructifier,
toutes ces germinations avec un enracinement
prometteur dont on voyait déjà les feuilles et dont on
attendait la fleur comme une force irrémédiable
allaient bien, de port en port, selon la tradition des
plantes nouvelles embarquées et débarquées, tisser
cette immense toile d'araignée de certitudes fragiles
que le jardin était bien un état de culture, un lieu
d'apprentissage à la liberté mesurée, un lieu de parole,
un lieu de construction et de consolidation de la démocratie,
un lien social avant tout.

Je vous assure, en vous observant, en vous regardant,
en vous écoutant, rien ne pourra plus vous arrêter.

Eh bien oui ! Tous ces jardins embarqués, tous ces
jardinages de passions et de relations toutes ces
cultures de graines d'expériences, je vous le dis en vous
écoutant, ne seront pas débarqués. Le jardin dans tous
ses états, en toute saison, en tout pays, pour tout le
monde a raciné suffisamment solide pour ne pas être
déraciné. Car il est ancré dans un faisceau de relations
qui s'organise, afin de partager ce savoir accumulé,
à l'intérieur d'une toile d'araignée qui se tisse de fils
fragiles. Fils fragiles certes, mais attention ! Cette
fragilité apparente est un fil indestructible si chacun
à sa place, avec les autres, assume ses responsabilités,

Le congrès de Lille fut celui de la découverte, du stop
au béton, du plaisir partagé, de la redécouverte de
son oasis intérieur et extérieur, du lien social, de la
démocratie. Celui de Nantes sera celui du réseau,
de la mise en réseau pour partager des savoirs et des
solidarités, du faire à côté de chez soi, de la méthodologie
de projet, du texte ambassadeur, de la réflexion sur
la pérennisation de ces nouvelles formes de
développement et de dynamiques de territoires : du
durable inscrit dans du global et du local, du glocal
(global et local qui n'a de glauque que ces
mauvaises définitions) comme disent les spécialistes
institutionnels.
Sur le vélo, arrosoir dans le dos, panier casse-croûte
à l'arrière, broc au guidon, râteaux et binettes à
l'épaule. C'était 36, et en avant la grande aventure
vers le jardin dit ouvrier.
On allait produire les plus gros potirons et tomates,
les dahlias choux fleurs hallucinants, les chrysanthèmes
uniflor de 2m30. Et derrière tous ces jardins laboratoires
fourmillants qui avaient pour souci de nourrir son
monde, les agriculteurs s'organiseront avec un idéal
épatant : celui de produire et encore produire pour
nourrir la planète. La solidarité était là.
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SYNTHÈSE D'AMBIANCE DU FORUM
FORUM DE NANTES
DE FRANÇOISE LENOBLE PRÉDINE (SUITE)

On y croyait. On acheta le petit gris de 35 chevaux,
à la place des vrais chevaux, puis le tracteur Fergusson
de 50 chevaux avec les subventions des gelées de 46
puis le John Deer de 72 chevaux puis la charrue
brabant à 6 socs réversibles puis, puis... le vertige
technologique, l'investissement surréaliste pour
produire et encore produire.... qu'on ne savait où
stocker toute cette marchandise... si débordante
qu'elle en devenait virtuelle. Vertige, on avait perdu le
sens, pour aller dans quel sens ? Les clignotants du
danger avaient beau s'allumer, le marché, mot magique
devenait dévoreur, aliénant.
Danger ! immense danger ! en parallèle à ce désir de
production productiviste pour nourrir la planète, un
marché sournois se mettait aussi en place, celui des
fongicides, des pesticides, des engrais chimiques en
tout genre, des cultures hors sol sous perfusion développée
dans des matières plastiques, le tout arrosé d'un doigt
d'os broyé mélangé de quelques boues et excréments
non contrôlés.
Tout ça pour produire, nourrir mais quoi, pour qui,
comment ?
La fameuse mondialisation des échanges aplatissait
tout le monde au bénéfice de quelques-uns :
- solidarités polluées
- solidarités anéanties
- solidarités sous contrôle de quelques rapaces.

retroussées et le travail accompli, la ritournelle de
Nantes sera celle du BIO.
Le mot est lâché ! encore quelques baba cool, folklo
dynamo, doux rêveur me direz-vous. Fini, tout fini,
à vous entendre, tout le monde a nettoyé devant son
pas-de-porte, les privés, les publics, les institutionnels,
les services espaces verts... On ne dit plus tout et
n'importe quoi, les sérieux raisonnent sérieusement
sur le compost, la lutte intégrée, les mauvaises herbes,
qui sont mauvaises parce qu'elles ne sont pas au bon
endroit, que l'on regarde donc d'un œil plus curieux
pour les déplacer et les laisser. Nous gênent-elles
vraiment ces mauvaises graines qui sèment à tout vent
et qui alimentent la chaîne du monde du vivant ?
BIO, je vous le dis était à toutes les sauces maintenant
savoureuses et plus du tout ennuyeuses. Et en avant la
culture biologique, la culture intégrée, la culture raisonnée.
Interdit d'épluchette de blé dinde (de maïs) si l'on
n'a pas fait ses heures de compostage. Au Québec, 20 %
d'achat de fumier sur un budget annuel de fonctionnement fragile ou bien des ballets de camions municipaux
pour apporter des monceaux de feuilles mortes pour
le fameux compostage dans un collège branché
d'Alsace, où le professeur de mathématiques transmet
l'art du triangle isocèle, tricoté avec des médianes qui
montent dans des parallélépipèdes, pour faire grimper
des rosiers, au risque d'avoir l'épinard qui n'a plus de
place tout en haut de l'angle du triangle.

Et chacun le sait bien ici, nous participons tous à cette immense machine à tourner en rond. Qui n'a pas
déversé même sur un simple rebord de fenêtre dans
son pot de capucines, un kilo de pesticides, pour tuer
les pucerons ? Pucerons transportés sur le dos des
fourmis pour qu'elles en fassent leur miel. On
poursuivait avec sa boîte qui "lave plus blanc" grâce
à la pub ravageuse, la trace de ces fourmis de la
fenêtre aux placards, sous l'évier, on installait des pièges
chimiques pour être plus discrets. Enfin bref !
Eh bien moi je vous le dis, en vous écoutant, je n'ai pas
l'impression que l'on s'embarque ici vers ce même
tournicoton que celui de la production et de la destruction à outrance. Après la petite ritournelle de
Lille, celui du jardin comme outil de lien social, lieu
de parole et de convivialité, derrière les manches
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Pour composter, dans cette école ici version éducative,
ça composte ! tous les professeurs s'y sont mis,
y compris de français pour aider les élèves à composter
le langage. Quel boulot face à la caméra pour raconter
avec un langage époustouflant tous ces petits jardins qui
trament les maths avec le français, avec la biologie,
les sciences, le paysage et la tortue des cinq continents !
Biodiversité on l'aura compris pour la culture mais
aussi pour les expériences des différents acteurs. Et en
plus les élèves grimpent au-dessus des clôtures pour
venir cultiver leurs jardins en douce. Les professeurs
voient, mais n'ont pas vu. Transgresser, quoi,
transgresser un petit "chouilla", discrétos, dans la
négociation et l'échange.
Et si cette petite
ritournelle de la
biodiversité dans
tous ses états
n'était pas
celle aussi de la
transgression.
Cela se chuchote
si vivement dans
chacun des projets que, même
sans le dire,
ça s'entend.

26

Cette biodiversité devient un véritable enjeu pour
maintenir sa liberté, sa citoyenneté et sa liberté de pensée.

Et si cette petite ritournelle de la biodiversité dans tous
ses états n'était pas celle aussi de la transgression.
Cela se chuchote si vivement dans chacun des projets
que, même sans le dire, ça s'entend.
Transgression contre un monde aseptisé, modélisé où
la biodiversité des jardins, de toutes les sortes,
foisonnants, ici exposés à ce forum.
Biodiversité :
- des savoir-faire qui s'engrangent et s'échangent
- des sens : on touche, on voit, on sent, on fait
la fête mais attention avec des vrais produits de
terroir à déguster
- des actions en tout genre
- de multiples acteurs et usagers
- des propriétaires différents pour ne pas se
ficeler à un seul organisme et garder son initiative
- des territoires multiples

Mais aussi on ne mangera plus du bœuf ou du veau aux
hormones, des légumes assaisonnés de pesticides,
des tomates sans goût, cultivées hors sol. On ne se
laissera plus imposer des barres de béton sans aucun
jardin. De toute façon, ces jardins, ils poussent
partout : sur les toits, dans certains centres sociaux,
sur les terrasses avec des mini potagers en carrés,
en rond, ou en rectangle, dans les écoles, les "délaissés",
les friches industrielles...
Eh eh ! les petits ruisseaux font les grandes rivières.
On se sent un peu au chaud dans cette petite
résistance, cette transgression, en parallèle à ce
qui s'est passé à Seattle aux Etats-unis lors de la
conférence pour la régularisation du commerce mondial.
Stop au béton mais aussi stop à la mal bouffe.
On veut manger bien dans un cadre de vie beau.
On veut partager avec des amis et de nouveaux
copains qui se sont retrouvés exclus parce qu'il y a
encore des trous dans le réseau et que la toile
d'araignée de la solidarité n'est pas encore terminée.
On ne fera plus acheter des produits non-désirés
générateurs de profits... pour quelques-uns.
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En se promenant à travers tous les ateliers dont je ne
donnerai pas ici toute la liste tant elle serait longue,
sérieuse et festive, on ne pouvait que constater l'installation
des "babillards" partout pour organiser cette
résistance. On suspend, touche à touche, ces petits
messages sur papier de soie craquant et sensuel pour
raconter son mythe "de jardin dans tous ses états".
On visite les jardins, les yeux bandés, en chaîne serrée,
cramponné à un fil, ici une corde, au jardin Botanique
de Nantes pour, ensemble, découvrir autrement ce que
le jardin nous offre en plaisir et en découverte. Ces
nouvelles chenilles humaines, guettées par des
gardiens de parc consciencieux (attention ne pas
marcher sur le gazon) mais évoluant en toute liberté pour
conquérir et oser de nouveaux territoires, celui des sens,
nous renvoient à des espaces bien clos, ceux des prisons
où malgré tout on peut aussi grâce au jardin, conquérir de nouveaux territoires : à Rennes, derrière la chapelle, l'abbé a ouvert un jardin où la parole peut s'échapper, douloureusement certes, mais exister.
Le jardin dans tous ses états en toute saison, en tout
pays, pour tout le monde…

Voici dans la dynamique du message du congrès de
Lille, celui du forum de Nantes.
- Pour exister
- Faire encore et encore émerger de nouveaux projets
- Mieux vivre, améliorer le bien être et son cadre de vie
- Recréer, aider à recréer et à consolider les réseaux de voisinage
- Dialoguer entre habitants, élus, usagers, propriétaires
- Partager ce savoir accumulé
Le forum de Lille fut celui d'une découverte, d'un
consensus, d'un désir de faire.
Celui de Nantes sera celui :
- du réseau
- de la mise en réseau
- de la solidarité
- de l'échange des savoirs
acquis mais surtout
- de la biodiversité.
Diversité essentielle
- à la liberté de l'être
- au terreau pour de nouvelles
dynamiques et l'émergence
de nouveaux projets
- à la culture de la terre
- à la solidarité intergénérationnelle entre les citoyens
de tous pays
- au réseau inter-régions
- au réseau international
- au territoire de l'homme, de son aménagement,
de son développement
Un enjeu considérable est en train de se mettre en
place. Encore faut-il associer connaissance du terrain,
pragmatisme et initiative. Tricotons les solidarités.
Jouons en permanence le 22 à Asnières. En sollicitant
les expériences du Québec et de New York, nous mettons
en lumière les nôtres et réciproquement nous aidons
les jardiniers et les porteurs de projets des autres pays.
Responsabilisons-nous.
Je reprendrai une de ces petites phrases attrapées au
hasard : il faut que je m'y mette avant l'hiver, vous avez
vu l'Etat ?
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ET POUR DEMAIN ? …
À travers le
thème du jardin,
ce sont de véritables
lames de fond
qui se croisent :
• nouvelle culture
citoyenne,
• accessibilité
au territoire,
• refus de l’exclusion,
• qualité de vie,
• qualité alimentaire,
• non-modélisation
des expériences.

À la fin de ce forum, plusieurs interrogations nous
assaillent, auxquelles, au fil du temps, il faudra trouver
des réponses, pour ne pas faire effondrer, tel un château
de cartes, l’ensemble de ces initiatives prometteuses.
Comment atteindre et dépasser un seuil critique pour que
le mouvement amorcé des jardins dans tous leurs états
puisse acquérir son autonomie, sinon sa vitesse de croisière ?
Le substrat existe. Nous le constatons grâce à l’émergence
de tous les projets ici développés, alors qu’un réel
déficit d’initiatives est dénoncé en France. Mais le
mouvement de tous ces jardiniers, de toutes sortes,
doit consolider ses marques, dégager des méthodologies
pour transmettre, échapper à la modélisation et
entretenir ce foisonnement d’initiatives, seul garant
de la démocratie.

De nouvelles questions se posent donc à nous :
- comment gérer ces lames de fond ?
- comment faire remonter l’information et la transmettre ?
- comment accompagner des "cultures d’hommes et de femmes" ?
- comment identifier des personnes ressources autour desquelles des réseaux pourront s’installer et s’identifier ?
- comment connecter, mettre en réseau, faire communiquer ?
- comment organiser "l’effet de serre", le mûrissement
pour tous les acteurs impliqués (convaincre, de quelle
manière ? avec qui ?…) ?
- comment évaluer, organiser le retour d’image, afin
de convaincre et encore convaincre ?

Le jardin, espace de proximité revendiqué, accessible
à tous, apparaît comme un prétexte important pour des
liens sociaux retrouvés.
À travers le thème du jardin, ce sont de véritables
lames de fond qui se croisent : nouvelle culture citoyenne, accessibilité au territoire, refus de l’exclusion,
qualité de vie, qualité alimentaire, non-modélisation
des expériences.
Le thème du jardin, en effet, pointe de nouveaux
usages et de nouveaux usagers.

Le mouvement du "Jardin dans tous ses états" est un
carrefour important d’initiatives qui doit faire face à
de multiples et lourdes attentes. Il doit être consolidé.
À chacun, institutionnel ou privé, d’apporter sa pierre.
Il est urgent d’agir.

Quelques "piliers" du réseau.
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partager
retrouver
généreux
différence
avenir

saisons
rires
émotions
semis
légumes

mosaïque
savoir-faire
humus
réappropriation
surprise

NATURELLEMENT
Venez voir l’intérieur de mon jardin,
Il n’est ni secret, ni intime,
Il jongle du vert au carmin,
Il va du respect à l’estime,
Il est mon miroir, ma névrose :
Ferment d’hôtes en symbiose
Venez entrer dans mon jardin fertile,
Là où se mélangent toutes les graines,
On y trouve l’ortie, le liseron volubile,
Puis le partage de tant de pollens.
On y trouve ces herbes que l’on juge mauvaises,
Entre la finesse du sable et la lourdeur de la glaise.
Venez sentir les fragrances de mon jardin
Où aucun légume ne boude,
Tout semble s’ouvrir d’un écrin,
De la rhubarbe à la consoude
Avec même une somptuaire allée de chiendents,
Qui sous les pas, restent doux et si résistants.
Dans cet espace il n’y a guère de mauvaises graines
Le lierre rampe et paille la jeune haie,
Puis la prêle fossile indique qu’il faut que je draine,
Cet endroit où la moiteur est en excès,
Sans omettre l’allule magnifique de cette molène,
Qui fleurit a en perdre haleine.
Dans ce jardin on ne trouve pas de caprice,
Tout se jauge, se complaît,
L’amalgame de fleurs aux adventices,
Les fruits aux sorbets.
Tout est harmonieusement en florilège
Des chaleurs estivales aux écumes des neiges
Un enfant s’est entiché de la fleur du liseron,
Qui serpente le genévrier langoureusement étalé,
Puis il s’est aperçu de la splendeur du chardon,
Et ne voyait guère les feuilles pleines d’hostilité,
Pourtant beaucoup de gens aux mots ostensibles,
Lui avaient dit que ces plantes étaient nuisibles.
Vous voyez, ce jardin est le miroir
De notre vie sociale et humaine,
Les êtres ne sont jamais dérisoires
Il n’existe pas de mauvaises graines
Il n’existe que ce qu’on prétend pouvoir juger
Lorsque dans cette jungle, les lianes semblent être fragilisées.
Venez voir l’intérieur de mon jardin
Il n’est ni secret, ni intime,
Il jongle du vert au carmin,
Il va du respect à l’estime,
Il est notre miroir, notre apprentissage
Sur la nature et le partage.
Franck

Le jardin sous tous ses aspects (et il y en a...).
Des moments privilégiés à partager,
des amoureux de la nature à rencontrer.
Un forum de la bonne humeur, de l’espoir.

Le jardin c’est l’irruption du végétal dans la sinuosité de nos vies.
C’est l’art à l’état humique.
C’est la rencontre avec le dessous de nos pieds.

Des états à citoyen, habitant, mais aussi des origines diverses :
black, blanc, beur, juive, papy, mamy, tout ce petit monde dans le jardin
qui jardinent, papotent, créent du lien... social, de la bonne bouffe !

Jardin pêle-mêle
Main pellée...
... Fleurs mélées

Etat d’âme,
de coeur d’esprit
et de mains
pour demain
pour le lien
d’où l’on vient.

Le jardin dans tous ses états ?
C’est un jardin qui a été retourné et retourné
jusqu’à ce qu’on lui trouve mille et un objectifs,
mille et une vertus, mille et une manière d’y jardiner !

Les jardins secrets te dévoilent
ou le jardin dans tous ses états d’âme

Un réseau d’échanges et d’ouvertures

Un jardin dans tous les états,
pour des jardinier(e)s dans tous leurs états,
dans un monde dans tous ses états...

Cultiver un monde désirable, avec les jardiniers solidaires.

J’aime
Arroser
les Radis
Pour le Dîner le
soIr juste
avant la Nuit

bonheur
expérimentation
expression
art
solidarité
participation
sentiment
spiritualité
humanité
beauté
don
nourriture
contemplation
éduquer
transmettre
acteur
présences
silence...
racines
relier
terreau
repos
concret
imaginaire
savoir-être
ambiance
simplicité
émergence
émulation
intégration
sensoriel
désordre
penser
vivant
préserver
communautaires
matière
cycle
sauvage
offrir
transmettre
fête
ressourcer
repas
papillons
multiples
source
déguster
palabre
poésie
lumière
tendresse
recherche
initiatives
ancrer
s’exprimer
eden
simple
inattendus
désir
pieds-nus
cache-cache
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