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Présentation de la structure d’accueil 



Présentation de la structure d’accueil 

est une association basée à Paris. 

a été créée en 2001. 

est membre du réseau national des jardins partagés (JTSE).  

représente 150 jardins franciliens dont 100 jardins dans Paris 

intramuros. 

Carte des jardins partagés de Paris (ville de Paris, 2013) 

 

Carte de répartition des membres du JTSE  

(Silmon Letourneux, 2014) 

 

s 



Présentation de la structure d’accueil 

- Administration du portail des jardins partagés et d’insertion d’Ile de France 

- Formation auprès des associations de jardins, des bailleurs et des collectivités 

- Accompagnement de projet sur le territoire francilien 

- Animation du réseau des jardins partagés d’Ile de France 

- Gestion d’un centre de ressources sur les jardins partagés 

- Organisation de manifestations locales et nationales 

- Création de politiques publiques  

 

Portail des jardins partagés et d’insertion d’Ile de France (Degasne Samuel, 2014) Affiche de la balade musicale 2014 
 (Valérie Voyer, 2014) 
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d’immeuble de logements sociaux 



I. Les jardins partagés en pied d’immeuble de logements 

sociaux 

Les jardins partagés en pied d’immeuble de logements sociaux : qu’est-ce que c’est ? 

 

- Des jardins principalement destinés à des résidents de logements sociaux 

 

- Un outil pour améliorer la qualité des espaces extérieurs, embellir le cadre de vie  

 

- Un outil pour favoriser le lien social et l’implication des résidents 

 

- Une multiplicité de formes, d’usages et d’initiatives 

 

- Des jardins cultivés et construits collectivement 

 

- Des jardins sur le territoire de bailleurs sociaux 

 

 

 

 

 

 

Les jardins de Mathurin (Degasne Samuel, 2014) 



I. Les jardins partagés en pied d’immeuble de logements 

sociaux 
C’est aussi une diversité d’acteurs concernés  
 
- Les bailleurs sociaux et leurs différents services 

- Les villes 

- Les résidents 

- Les accompagnateurs de projet 

- Les paysagistes 

- Les écoles et les structures associatives 
 

Et de nombreux enjeux relatifs à la mise en œuvre du jardin et à son inscription 
sur le patrimoine non bâti des bailleurs sociaux 

 
- Réunir et identifier tous les acteurs nécessaires au bon déroulement du projet 

- S’assurer d’une communication transversale entre ces acteurs 

- Mobiliser et faire participer les résidents 

- Identifier les atouts et contraintes du site 

- Intégrer le jardin dans les espaces extérieurs 

- S’appuyer sur un contexte favorable 

- Mettre en place un suivi du jardin 

- Assurer la pérennité du jardin 

 
 

 

 

 

Le jardin du Pré (Degasne Samuel, 2014) 



II. Villeneuve la Garenne : un jardin 

en devenir 



II. Villeneuve la Garenne : Un jardin en devenir 

Un jardin au sein des quartiers sud de la commune de Villeneuve la Garenne 

 

Un projet s’inscrivant dans le cadre d’une résidentialisation du patrimoine d’ICF La Sablière 

 

Situation géographique de Villeneuve la Garenne et 
des Quartiers Sud (Degasne Samuel, 2014) 

Situation géographique de la résidence Debussy et du futur jardin (Degasne Samuel, 2014) 



Jardin 
partagé 

Habitants de 
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Debussy 
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 de projet : Graine 

de Jardins 

Service 
DSU 
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Maitrise d’œuvre : 
Complémenterre / bureau 

d’étude paysagistes 

Service GPV 
Villeneuve la 

Garenne 

II. Villeneuve la Garenne : Un jardin en devenir 

Une équipe pluridisciplinaire réunie autour du projet 
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III. Le rôle du paysagiste dans le projet de jardin partagé 

- Convaincre la maitrise d’ouvrage et identifier un accompagnateur de projet 

 

- Assurer une bonne programmation des travaux  inscription du jardin dans le marché  

de travaux / coordination les différentes phases du projet 

 

- Identifier les atouts et contraintes du site  élaboration du diagnostic 

 

- Assurer la cohérence des espaces extérieurs, des usages et l’intégration du jardin dans la 

résidence Debussy  conception du projet 

 

- Impliquer et faire participer les résidents  processus de concertation 

 

-Traduire et appuyer la demande des habitants  interface entre le bailleur et les résidents 

 

 

 
 
 
 

Une intervention essentielle dans toutes les étapes du projet 



III. Le rôle du paysagiste dans le projet de jardin partagé 

LEGENDE jardin partagé 

Plan masse du projet de résidentialisation de la résidence Debussy  

 (Complémenterre, 2013) 

Le carré rose, lieu d’aménagement du jardin partagé (Degasne Samuel, 2014) 

La conception : une étape cruciale pour une 

 inscription qualitative du jardin dans la résidence 



- Etre à l’écoute et comprendre les demandes des résidents 

 

- Identifier les compétences de chacun 

 

- Favoriser l’échange et la participation des résidents 

 

- Construire un consensus  à partir des différentes visions  

 

- Adapter son vocabulaire professionnel à un public souvent amateur 

 

- Se positionner comme un conseiller plutôt qu’un expert 

 

- Suggérer des pistes de réflexion aux habitants-jardiniers 

 

- Apporter des réponses techniques aux enjeux d’aménagement du jardin 

 

 

 
  

III. Le rôle du paysagiste dans le projet de jardin partagé 

Le paysagiste dans le processus de concertation 



III. Le rôle du paysagiste dans le projet de jardin partagé 

Proposition d’une palette végétale entièrement comestible et répondant à des 
enjeux multiples 

Plantes annuelles et vivaces / Strate 0 – 50 cm Plantes vivaces / Strate 40 – 80 cm 

Daucus carota (Apiaceae) : 
Carotte sauvage. Plante attirante 

pour les diptères. Se ressème 
naturellement. Jeunes feuilles 

utilisables en pesto ou en 
persillade.  

Monardia clinopodia (Lamiaceae) : 
Monarde blanche. Plante très 

mellifère. Elle est aussi une plante 
aromatique cousine de l’origan, elle 

rappelle sa saveur en étant plus 
poivrée et légèrement citronnée .  

Centranthus longiflorus 
(Valerianaceae) : Centranthe à 

longues feuilles. Plante nectarifère 
attirant de multiples insectes au 

jardin. elle a de nombreuses 
propriétés médicinales 

Hyssopus officinalis (Lamiaceae) : 
Hysope. Plante aromatique, 

mellifère et médicinale. Se couvre 
de fleurs bleues à la fin du 

printemps. Excellente comme plante 
aromatique évoquant à la fois le 

parfum de la sauge et de la menthe.  

Phacelia tanacetifolia 
(Boraginaceae) : Phacélie à 

feuilles de tanaisie. Très bonne 
plante mellifère, utilisable en 

engrais vert. Fleurs bleu lavande. 
Se ressème naturellement. 

Achillea millefolium 
‘Terracotta’ (Asteraceae) : Achillée 
millefeuille. Possède de multiples 

propriétés médicinales. Mellifère et 
comestible. Peut être utilisée en 

pesto ou en condiment.  



Les techniques permacoles : une piste de réflexion pour répondre aux nombreux 

enjeux relatifs à l’aménagement du jardin 

III. Le rôle du paysagiste dans le projet de jardin partagé 

Spirale d’aromatiques (Jérémie Lemarié, 2014) 

Jardin partagé du Nid du 12 (Main Verte, 2014) 

Jardin collectif de Saint-Jérome (Wen Rolland, 2008) 

Le Keyhole est une technique potagère innovante originaire d’Afrique 

permettant de pouvoir cultiver en hauteur et intégrer un compost. 

Grace à cette technique, il est possible d’obtenir une production 

importante sur des surfaces limités sans travail du sol. 

Le Mandala est un jardin biointensif esthétique et facile à 

mettre en place. Il favorise l’installation de la faune et limite 

le travail du sol par l’usage de buttes permacoles.  

La spirale d’aromatiques permet de pouvoir créer plusieurs micro-

climats (secs, humides, ombragés, ensoleillés) et de faire pousser 

plusieurs aromatiques aux exigences agronomiques différentes. Elle 

est très esthétique et permet de cultiver en hauteur.  



 

• Le paysagiste  : une expertise technique indispensable à la mise 

en œuvre du projet de jardin partagé 

 

• Une posture à adopter dans le processus de concertation pour 

favoriser l’appropriation citoyenne et la prise d’initiatives 

 

•  Quel futur pour le paysagiste ? La médiation paysagère, une 

expertise sociale et technique pour répondre à la demande 
croissante des bailleurs sociaux 

 

 

Conclusion 



Je vous remercie de votre attention. 

A votre disposition pour répondre à vos 

questions 


