JARDINS, JARDINAGE ET ENTRETIEN D'ESPACES…
…EN RELATION AVEC LE MILIEU CARCÉRAL

La terre en partage

LE "JARDIN DANS TOUS SES ÉTATS"
est le nom donné à une dynamique d'acteurs qui cherche
à développer des jardins où s'appliquent certains principes, dont :

- la prise en compte l'environnement humain, paysager et urbanistique lors de l'aménagement
- le respect de la terre et le développement de la biodiversité
- la mobilisation et la participation active des futurs usagers de l'espace
- la diversité des usages et des objectifs de l'espace…

Caen

Rennes

Loos
Brest
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Cette dynamique est portée par un Collectif,

le Collectif du Jardin dans tous ses états,
composé de 14 structures.
- Elle permet la diffusion d'informations gratuitement via une lettre,
un site Internet ou des brochures.
- Elle apporte conseils techniques, méthodologiques, logistiques…
aux porteurs de projets.
- Elle participe à la qualification et la professionnalisation des opérateurs
par le biais de formations ou de stages.
- Elle organise des temps d'échanges et de travail lors de visites
ou de forums locaux ou nationaux.
- Elle concourt à la prise en compte et l'émergence de nouveaux concepts de jardins ouverts
ou accessibles à tous et facteurs de liens sociaux retrouvés.

Le Réseau du Jardin dans tous ses états,
regroupement informel de personnes et de structures,
est bénéficiaire de l'ensemble de ces actions.

Dans le cadre de leurs activités, certaines structures du Collectif ont été amenées
à développer un partenariat avec le monde pénitentiaire lors de la création de jardins.
La présente note reprend ces expériences à titre d'illustration
de l'implication et du savoir-faire du Collectif.
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DES ACTEURS IMPLIQUÉS…
AIFST - CENTRE HORTICOLE DU LONDEL, Caen
Le Centre horticole du Londel, créé en 1985, est un organisme de formation professionnelle
qui propose diverses formations aux métiers de l'horticulture. Au fil du temps et des besoins
repérés, le Centre a élargi son panel de services en montant, notamment, des dispositifs d'insertion
par l'activité économique via des chantiers en environnement urbain.
Il s'est aussi inscrit dans le développement d'activités créatrices d'emplois pour des personnes
sans qualification. Son action a ainsi permis la mise en place d'une équipe d'agents d'environnement et du cadre de vie dans un quartier d'habitat social de Caen, en lien avec le bailleur social et
la collectivité. Ses interventions sur la question du jardin sont nombreuses et à objectifs divers :
jardin d'insertion, jardin pédagogique, jardins familiaux de l'Odon ou du Calvaire St Pierre,
jardin communautaire de la Grâce de Dieu.
L'AIFST entretient depuis plus de quinze ans un
partenariat efficient avec l'Administration
pénitentiaire autour de la question des
jardins par de la formation intra muros au
Centre de détention de Caen aux métiers
de l'horticulture et animation d'un jardin
de production légumière ou l'accueil, la
formation et l'accompagnement de détenus
comme alternative à l'incarcération.
Le centre du Londel a également été à l'origine
du travail de sensibilisation pour la création
du Jardin des Espoirs de la Maison d'arrêt
de Caen.
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LES JARDINS D'AUJOURD'HUI, Bordeaux
Depuis 17 ans, l'Association "Les Jardins d'Aujourd'hui" anime, gère et promeut le jardin
comme support de développement social.
Elle conçoit les jardins comme prétexte à cultiver la dignité pour des personnes en situation
d'exclusion quelle qu'elle soit, ou comme moyen de favoriser le lien social. Pour cela, elle met en
place des jardins familiaux, des jardins collectifs d'insertion sociale, des jardins communautaires
et des jardins pédagogiques. L'implication des bénéficiaires, le plus en amont du projet, reste
la pierre angulaire de la méthodologie utilisée.
L'Association " Les Jardins d'Aujourd'hui " est amenée de par son expérience à soutenir des porteurs
de projet sur le territoire national, tout en animant des actions locales.

L'Association est intervenue en milieu
carcéral à la Maison Centrale de
Rennes par l'animation d'ateliers de
jardinage auprès de détenues.

Cette action avait pour objectif
d'améliorer le fonctionnement
relationnel au sein de la prison.
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VERT LE JARDIN, Brest
Créée en 2000, l'Association regroupe des personnes et des structures impliquées dans des
activités autour du thème du jardin.
Elle participe au développement quantitatif et qualitatif des jardins en favorisant le rapprochement
d'acteurs et la mise en synergie de moyens (rôle d'animation et de coordination de réseau local).
Elle intervient également en gestion directe sur des projets de terrain en animation de groupes
ou en formation technique sur le jardinage.
Elle s'attache à promouvoir l'écologie et le respect de l'environnement autant que le respect
de la personne, à travers des jardins collectifs, d'insertion sociale ou en milieu scolaire.

Depuis 2 ans, le Centre Permanent
d'Initiatives pour l'Environnement
de la Vallée de l'Elom, partenaire
de Vert le Jardin, encadre
un chantier d'entretien et
d'aménagement de milieux
naturels à vocation environnementale et pédagogique
avec des détenus.
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CHANTIER NATURE, Lille
Créée en 1990, l'Association a pour objectif d'initier, accompagner et développer des projets
d'aménagements d'espaces dans le respect des principes du Développement Durable.
La structure porte des campagnes de sensibilisation à destination des collectivités, des particuliers
ou du monde de l'éducation. Elle réalise des aménagements dont les futurs usagers sont partie
prenante. Son action favorise la qualification des opérateurs et la création d'emplois dans
l'environnement, notamment sur de nouveaux métiers.
Depuis 1997, l'Association participe activement à la promotion du concept de "jardin partagé"
comme lieu à partir duquel recréer du lien social et intergénérationnel, de la solidarité, de la
biodiversité…

Chantier Nature a accompagné
les Jardins du Lien dans la
mise en place d'une action
pédagogique avec une école.

L'atelier de ferronnerie de la
Maison d'arrêt de Loos était
intervenu dans la conception
du mobilier de jardin et des
clôtures.
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... DANS DES ACTIONS CONCRÈTES
LE JARDIN DES ESPOIRS, Maison d'A rrêt de Caen
Le parloir est le lieu autorisé de la rencontre et le moment privilégié pour entretenir et faire vivre les liens
entre les détenus et leurs proches. Cependant, le cheminement pour y arriver et l'attente pour y accéder sont,
pour plus de 9 000 "visiteurs" annuels de la Maison d'arrêt de Caen, un vrai cauchemar.
"La maison des parloirs" est un bâtiment d'accueil des familles géré par l'Association Arc-en-ciel et situé
extra-muros en bordure de la Maison d'arrêt. Implanté sur un terrain vague, il formait un environnement
peu hospitalier et peu propice à apaiser les tensions générées par la réalité des murs de la détention.
Pour que la peine ne soit pas étendue aux familles, aux enfants et aux proches, mais aussi pour permettre
aux agents de l'Administration pénitentiaire de bénéficier d'un espace de médiation entre le dedans et le
dehors, il était nécessaire de proposer un projet d'aménagement ambitieux. L'objectif était que "la maison
des parloirs" devienne un espace de médiation sociale fort et une source d'espoirs à apporter aux détenus.

Un projet de jardin… rempli d'espoirs
En 2000, le Centre Horticole du Londel a proposé un projet d'aménagement paysager pour transformer
le terrain vague de la "maison des parloirs" en un "Jardin des espoirs". L'étude et la mise en œuvre de ce
chantier a été effectuée par l'AIFST, la réalisation a été intégrée dans le cadre d'une des actions d'insertion
sociale et professionnelle de la structure.
L'aménagement s'est organisé de manière à ce que chaque usager
y trouve sa place :
- Un espace de repos, composé de bancs et de bacs à fleurs intégrés,
s'inscrit dans un écrin de graminées qui rompt avec la monotonie
de l'architecture environnante et invite à la rêverie sous des cieux
plus hospitaliers.
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- Un coin pédagogique, où le petit d'homme est invité à être créateur
d'un monde utile et agréable lui permet de toucher, même pour un
instant, toute la magie retrouvée des bons légumes de grand-mère.
- Le coin de méditation, matérialisé par une demi-gloriette
hexagonale panoramique avec fontaine, offre une retraite silencieuse
et protégée du bruit par le murmure d'une fontaine.
- Un coin ludique, où l'ennui, la peur et le sentiment d'attente
interminable délaissent des enfants attirés par une véritable aire de
jeux aux matières nobles.

On retiendra que…
…le Jardin des espoirs est très apprécié des familles et surtout des
enfants. L'association Arc-en-ciel a noté une nette amélioration des
relations et souhaite réfléchir à l'animation de ce jardin.
…l'entretien du jardin reste un élément important pour qu'il remplisse
complètement son rôle de lieu d'apaisement et de ressourcement. Il est
assuré par l'AIFST.

De nombreux partenaires impliqués :
-

Association Arc-en-ciel
Préfecture de Région
Conseil Régional de Basse Normandie
Direction Régionale de l'Administration pénitentiaire
Maison d'arrêt de Caen
Ville de Caen
AESAD
AIFST
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ATELIERS JARDINAGE, Maison Centrale de Rennes
En 1993, l'association pour le "Développement Culturel et Horticole des Terroirs Français", en liaison
avec le service culturel du Ministère de la Justice, a mené un projet d'implantation de collections végétales
spécialisées à la Maison Centrale de Rennes (prison longue peine de femmes).
Ces collections devaient servir de supports pour une revalorisation des relations sociales. Elles devaient
permettre de préparer un plan d'intégration paysagère de la prison dans la ville. Enfin, elles devaient être
un outil de formation professionnelle dans les nouveaux "métiers-verts".
L'Association Les Jardins d'Aujourd'hui a été sollicitée par l'Administration pénitentiaire pour mener à bien
une mission d'animation et de mise en place d'une dynamique autour du végétal avec des détenues.

Des ateliers
paysagement

de

jardinage

au

service

d'un

projet

de

Dès 1993, des ateliers de jardinage ont été lancés à l'intérieur de la prison pour évaluer les savoir-faire des
détenues et travailler à leur renforcement. D'autres objectifs plus généraux de sensibilisation au monde
végétal et au "paysagement" étaient poursuivis.
Dans un premier temps, sur une durée d'une année, 2 types d'ateliers ont ainsi été organisés et animés
par Les Jardins d'Aujourd'hui :
- un atelier de production de plantes condimentaires à l'intérieur du jardin de l'aumônier
destinées aux cuisines,
- des cours de jardinage d'intérieur.
Une seconde phase d'intervention était programmée. Elle devait aboutir à la réalisation d'une étude
d'aménagement paysager de la Maison centrale (en particulier des cours de prison). Elle devait conduire à
l'implantation d'une ou plusieurs collections spécialisées de végétaux destinés à servir lors de l'aménagement
paysager mais aussi supports de formation professionnelle. Faute de concordance entre les objectifs affichés
et les moyens mis en place, cette seconde phase n'a jamais démarré.
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On retiendra que…
… tous les groupes de la vie sociale de la
prison (administration, personnel socioéducatif, surveillants, détenues, personnel
de cuisine) ont trouvé un intérêt à
l'utilisation du végétal pour l'amélioration
de la qualité de vie et de l'environnement
à l'intérieur de la Maison Centrale de Rennes.
… les particularités liées au milieu carcéral
(cloisonnement d'avec le milieu extérieur
pour d'évidentes questions de sécurité)
ajoutent aux contraintes habituelles de ce
type de projets.
Des temps plus longs sont nécessaires ainsi
qu'un calibrage extrêmement précis des
contours du projet.

De nombreux partenaires
impliqués :
- Architecte paysagiste
- Direction de la Maison centrale de Rennes
- Personnel pénitentiaire
- Ministère de la Justice
- Détenues
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PLACEMENT EXTÉRIEUR COLLECTIF
Centre de détention de Brest
Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement de la Vallée de l'Elom est un opérateur de longue date
auprès des personnes sous main de justice. Il offre un accueil de personnes en semi liberté et en
conditionnelle. C'est aussi un lieu pour des placements extérieurs individuels, et de mise en œuvre de peines
de réparation et de travaux d'intérêt général.
En 1999, l'Association Emergence propose au CPIE de négocier avec les services pénitenciers et le Juge
d'Application des Peines un projet de placement extérieur collectif. Un partenariat fort se constitue
autour de l'idée que l'environnement peut être un support d'insertion (travail extérieur, relation à la nature).
De plus la réhabilitation d'espaces naturels à des fins pédagogiques valorise particulièrement le travail
réalisé.

La restauration et la gestion
d'espaces
comme alternative à la détention
Le CPIE, en tant qu'employeur, fournit un espace de travail pour
les détenus et assure leur accompagnement technique. Les
chantiers sont diversifiés pour élargir la palette des compétences
techniques à acquérir. Ils gardent comme dénominateur commun
d'être destinés à accueillir du grand public et notamment des
enfants. Ce sont également des espaces de nature à préserver.
En 2001/2002, l'un des chantiers a consisté en une réhabilitation
d'un bas marais tourbeux et d'une roselière, des travaux
forestier (restauration et sécurisation) une production de bois de
chauffage, de la maçonnerie paysagère, la création d'un
belvédère et de caillebotis pour cheminer dans les milieux
humides.
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L'association Emergence assure le suivi pédagogique des détenus. Le CFPPA de Kerlivet (centre de formation)
intervient pour les aspects de formation pratique et théorique sur le génie écologique. Enfin, l'AGHEB point
H (hygiène) gère le suivi sanitaire des détenus puisque tous ont
un rapport à la toxicomanie à gérer.
Cette année débute la 4ème action. À ce jour, une trentaine de
détenus a travaillé de 3 à 6 mois à mi-temps par équipe de six.

On retiendra que…
… ces actions proposent une alternative à l'incarcération et
préparent les détenus à la sortie
… les personnes retrouvent une image positive d'elles-mêmes
(capacité à assumer un travail réellement productif en contrepartie d'un salaire)
… des soutiens complémentaires sont proposés comme le travail
sur l'hygiène de vie et la santé (alimentation, sommeil, respect
du rythme biologique)
… les toxicomanes sont amenés à prendre conscience de
l'incompatibilité entre toxicomanie et travail, notamment du fait
de la pénibilité physique et de la dangerosité des travaux.

De nombreux partenaires impliqués :
-

Emergence
AGHEB point H (hygiéne)
CFPPA de Kerlivet
Sercices sociaux de la maison d'arrêt
ANPE et Mission Locale
Direction Régionale des Services Pénitenciers

- Service de Prévention d'Insertion et
de Probation
- Mission Interministérielle de Lutte
contre les Drogues et la Toxicomanie
- DIREN
- Agence de l'Eau Loire Bretagne
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LES JARDINS DU LIEN, Maison d'Arrêt de Loos
L'Association Appel d'Aire se présente comme une structure intervenant dans la maîtrise d'œuvre et
le design de mobilier urbain, en lien avec des personnes incarcérées pour en favoriser la réinsertion.
Pour la ville de Tourcoing, elle a réalisé l'aménagement de la plaine de jeux du parc urbain du Moulin Tonton.
Un groupe de personnes de l'atelier de ferronnerie de la Maison d'arrêt de Loos les Lille a proposé le design
et a réalisé les jeux qui ont été brevetés.
Après cette collaboration réciproquement appréciée entre la collectivité et l'Administration pénitentiaire,
un nouveau projet d'aménagement d'un jardin en pied d'immeuble dans un autre quartier a été envisagé.
L'atelier de ferronnerie a été mobilisé pour concevoir et réaliser l'ensemble de l'aménagement.

La créativité au service de la réinsertion sociale
L'Association Appel d'Aire permet l'expression de la créativité de chacun dans le cadre de projets concrets
et socialement utiles. Elle permet en outre une mise en relation entre les détenus (de courtes peines) et
des acteurs non impliqués dans le milieu carcéral (élus et techniciens de collectivités, habitants des
quartiers concernés, professionnels de l'aménagement…).

Sur les Jardins du Lien, les participants à l'atelier de ferronnerie ont élaboré plusieurs plans d'aménagement
du site afin de permettre au groupe de pilotage d'opérer un choix entre 3 options de jardins. Ils ont réalisé
la clôture du jardin ainsi que la porte d'entrée du jardin (grille en fer forgée travaillée). Ils ont en outre
conçu et construits les abris de jardin présentant plusieurs caractéristiques particulières :
- regroupement de 3 abris côte-à-côte formant un petit bâti hexagonal
- intégration dans les murs de séparation des 3 abris de réservoirs d'eau de pluie individuels
- toits translucides et pentus vers le centre de la construction pour favoriser la pénétration
de la lumière naturelle et recueillir l'eau de pluie
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L'Association Chantier Nature n'est pas intervenue directement sur ce projet. Elle a participé à la poursuite
de l'animation sur le jardin (notamment en lien avec l'école en proximité) et a contribué à la valorisation du
travail ainsi effectué avec l'atelier de ferronnerie par des visites du jardin. Des contacts privilégiés
sont maintenus avec Appel d'Aire qui poursuit son travail avec le milieu carcéral (prison des Baumettes
à Marseille) pour tenter de mobiliser de nouveaux partenariats entre l'atelier et des maîtres d'ouvrage
potentiels (ville d'Escaudain, dans le Nord, pressentie).

On retiendra que…
… les réalisations ont fait l'objet d'une démarche de valorisation importante : visite des jardins,
présentation d'une maquette dans l'enceinte de la prison
… les personnes de l'atelier ferronnerie interviennent sur des actions extrêmement innovantes et à fort
potentiel d'utilité sociale (jeux pour enfants, mobilier urbain)

De nombreux partenaires impliqués :
- Le Centre socio-culturel Belencontre de Tourcoing
- L'Administration pénitentiaire
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Présenté comme expérience unique dans les annales du milieu
carcéral, le "Jardin des Espoirs" de la maison d'arrêt de Caen
a été inauguré en 2001 par sa Directrice et Madame le Maire,
en présence du Préfet, du Procureur de la République, du Directeur
Régional de l'Administration pénitentiaire ainsi que des élus locaux.
Fort de l'engouement qu'a suscité cette présentation et agréablement
impressionné par le résultat, le Directeur Régional de l'Administration
pénitentiaire a saisi cette opportunité pour exprimer le souhait de
voir se développer d'autres dynamiques similaires sur Rennes, et
notamment :
- aménager de manière paysagère des espaces verts de
l'Administration pénitentiaire,
- créer un jardin pédagogique au centre de détention
pour femme de Rennes,
- mettre en œuvre une formation qualifiante aux métiers
de l'horticulture pour les femmes du centre de détention

Cette volonté, qui croise étroitement les centres d'intérêts du Réseau
du Jardin dans tous ses états, a très naturellement amené ce dernier
à proposer la mobilisation de ses compétences et moyens au service
d'une démarche ambitieux et difficile.
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Cette brève note entend mettre en exergue
les éléments de partenariat qui pourraient ainsi être sollicités.
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Renseignements et contacts auprès des correspondants nationaux et locaux :
Sud Ouest : LES JARDINS D'AUJOURD'HUI - Correspondance nationale et locale
42 rue Waldeck Rousseau - 33 220 Sainte Foy La Grande
Tél : 05 57 46 04 37 - Email : ljda@jardinons.com
Grand Nord : CHANTIER NATURE - Correspondance nationale et locale
16 place Cormontaigne - 59 000 Lille
Tél : 03 20 17 11 77 - Email : rlesne@jardinons.com
Grand Ouest : VERT LE JARDIN - Tél : 02 98 46 06 92 - Email : vertlejardin@wanadoo.fr
Lyon Rhône Alpes : LE PASSE JARDIN - Tél : 04 78 00 22 59 - pjardins@club-internet.fr
Méditerranée : LES JARDINS D’AME.L.I.E - Tél : 04 91 33 11 65 : jardinsamelie@club-internet.fr
Ile de France : GRAINE DE JARDINS - Tél : 01 47 72 61 25 ou 01 42 23 39 25 - grainedejardins@wanadoo.fr
Les autres membres du collectif : AIFST - CAUE du Rhône - Ecole et Nature - Etat des Lieux - Les jardins du Cheminot - PADES - Réseau Cocagne - Terre Vivante

