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Introduction

1. La nature longtemps occultée en géographie urbaine

Dès la fin du XIXème siècle, l’Ecole de géographie française, fondée par Vidal de La Blache,
s’attache à étudier le rapport entre l’homme et son milieu. L’importance est donnée à l’aspect
physique, notamment géomorphologique. Cette approche sera remise en cause à partir des années
1950 où elle se retrouve en inéquation, face au développement urbain et industriel. Durant cette
période, la recherche urbaine est caractérisée par l’occultation de la nature dans la ville, allant
même jusqu’à créer une opposition entre ces deux notions. Les ouvrages de géographie urbaine
s’intéressent principalement au phénomène urbain et aux aspects fonctionnels et organisationnels
de la ville (George P., 1964 ; Claval P., 1981 ; Beaujeu-Garnier J., 1980). Cependant on assiste
depuis les années 1970, à une renaissance des théories paysagères car la création d’un nouveau
paysage mi-rural mi-urbain a contribué à rétablir l’idée d’une certaine complémentarité entre
l’homme et la nature, favorisant ainsi de nouvelles études (Veyret Y., 2006).
Pourtant, l’existence du jardin est concomitante à toute urbanisation, dans le passé (jardins de
Babylone, cf. figure n°1), comme de nos jours.

Les jardins suspendus de Babylone, la
complémentarité entre la ville et la nature

Figure n°1
Source : gravure biblique de
de www.maquettes-historiques.net

Babylone,

tiré

Lieu symbolique et social, espace d’une urbanité plus intime que celle des rues et des places, il est
chargé de représenter la « nature » en ville.
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Aujourd’hui les jardins, au même titre que les espaces verts, sont devenus des outils privilégiés des
politiques urbaines et des éléments indispensables du cadre de vie. L’espace vert, symbole d’une
« nature humanisée » aide à mieux comprendre les perceptions et les représentations qu’ont les
citadins des milieux urbains et naturels de la Cité.

2. Le jardin, un espace vert ?

Le jardin, le parc, l’espace vert et la nature elle-même sont des notions floues difficiles à cerner car
évolutives.
Le jardin se définit comme un « Espace le plus souvent enclos où les hommes cultivent pour leur
alimentation ou pour leur agrément » (dir. Lévy J. et Lussault M., 2003). Le jardin est
habituellement perçu comme un morceau de terrain attenant à la maison, c'est-à-dire un espace
domestique.
Le parc désigne lui aussi un terrain clos boisé souvent assimilé à un grand jardin. Il peut être public
ou privé (le parc d’un château par exemple) et est consacré à une ou plusieurs activités
particulières (promenade, sport, chasse…).
Enfin l’espace vert est défini par le Petit Larousse illustré comme l’ensemble des parcs et jardins
d’une agglomération. C’est un « endroit délimité parfois même entouré de grilles, réservé à la
nature au sein des villes. » (Baud P. et al. , 2003). L’espace vert est avant tout un concept né des
politiques urbaines désignant un espace aménagé pour la « nature ».
Alors, quelles différences concrètes existent entre ces notions ? Les variables de taille et de statut
sont les plus déterminantes, mais donner des acceptions claires et sans ambiguïtés tient de la
gageure.
Les jardins partagés et plus généralement les espaces verts sont le reflet d’une conception
historique et foncièrement urbaine de la nature. La nature y est avant tout fonctionnelle. Les
espaces verts (jardins, parcs ou encore squares publics) sont conçus comme des opérations
urbaines, immobilières et sociales. L’exemple du parc des Buttes Chaumont dans le 19ème
arrondissement est pertinent. Créé à la fin du XIXème siècle sous l’empire de Napoléon III, ce
parc est le produit de l’application des théories hygiénistes de l’époque. Il est perçu comme un lieu
sain où l’on peut échapper aux miasmes de la ville, et, où l’on se ressource. Milieu complètement
artificiel et aménagé il essaie de recréer une image romantique de la nature (cf. figure n°2).
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La cascade du Parc des Buttes Chaumont, une vision romantique de la nature

Figure n°2
Source : Valérie Deswaziere, octobre 2006, fin d’après-midi

Cependant, il a aussi une vocation sociale. Les ouvriers : la « classe dangereuse » peuvent se
promener en famille et profiter d’un cadre apaisant loin des tentations dépravantes et nuisibles
pour leur santé (bars).

3. Des jardins partagés récents à Paris

La Mairie de Paris définit le jardin partagé comme « un jardin de proximité, animé par une
association proposant des activités collectives de jardinage développant l’éducation, l’insertion et
la création de lien social ». Paris intra-muros compte 27 jardins partagés. En 2006, 9 nouveaux
jardins doivent voir le jour (cf. figure n° 3).
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Une répartition inégale des jardins partagés dans la capitale

Figure n°3
Carte tiréé de la brochure Jardins partagés Programme main verte, édition 2006

Le but de cette recherche consiste à définir les fonctions attribuées au jardin partagé par ses
propres acteurs et les riverains du quartier afin de s’assurer qu’ils contribuent à la création de lien
social et si l’hypothèse se vérifiait, pourrait-on le considérer comme le lieu d’une nouvelle
urbanité ? Enfin, nous nous attacherons à savoir si la finalité des jardins partagés, qui s’inscrivent
dans une démarche de développement durable, prônée par la municipalité et les propriétaires de
terrains, n’est pas aussi celle d’une valorisation foncière.
Les ¾ des jardins partagés parisiens sont implantés dans la moitié nord-est. Plusieurs éléments
expliquent cette surreprésentation. Le canal de l’Ourcq et son prolongement le canal St Martin,
constituaient un axe majeur pour l’activité industrielle en assurant la liaison entre le nord de la
France et la Seine. De nombreux entrepôts et usines s’installèrent sur leurs berges. Cette ancienne
vocation industrielle du nord-est parisien a permis de conserver un foncier plutôt disponible, grâce
aux friches industrielles. Depuis une vingtaine d’années, de grandes politiques de rénovations
urbaines sont en cours et ces arrondissements se transforment. Ce sont également des quartiers où
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l’on trouve un tissu associatif dense et mobilisé pour l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Ces quartiers sont connus pour être « difficiles ». Arrondissements densément peuplés où l’habitat
collectif haut domine, ils sont essentiellement résidentiels et les ménages ont généralement un
profil économique et social modeste. Enfin, certains élus d’arrondissement ont favorisé le
développement des jardins partagés. Pour soutenir ces initiatives, ils ont organisé entre autre des
conseils de quartier et des visites pour faire connaître les jardins.

4. Le 19ème, l’arrondissement de Paris le plus riche en jardins partagés
Le 19ème compte 13 jardins partagés dont 4 sont en projet ou en cours d’ouverture (cf. figure n°4)

La majorité des jardins partagés du 19ème arrondissement sont situés autour du
Bassin de la Villette et du canal de l’Ourcq

Figure n°4, carte tirée de la brochure Vide jardin et rencontre autour du jardinage urbain du 20 mai 2006, Mairie du
19ème
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8 jardins partagés sont situés autour du canal, dans la partie nord de l’arrondissement, les 5 autres
sont limitrophes du 10ème et du 20ème. Quartier très urbanisé à la densité élevée (25 439
habitants/km² en 1999), il est marqué par l’importance de son parc social (les HLM représentent
33% de l'ensemble des logements du 19ème) qui accueille des ménages de même profil socioéconomique : ouvrier, employé ou peu qualifié (un actif sur deux est ouvrier ou employé). On y
trouve beaucoup de couples avec enfants et des familles monoparentales. On observe une nette
surreprésentation des ménages de 3, 4 et 5 personnes ou plus qui constituent 30% des ménages,
due en partie au poids de la population étrangère deux fois plus représentée parmi les familles
nombreuses qu’au sein des autres familles.
Mon étude est centrée sur 5 jardins du 19ème arrondissement de Paris situés de part et d’autre du
Bassin de la Villette et du canal de l’Ourcq.

5. Un véritable succès

De taille modeste comparés aux jardins et squares publics, les jardins partagés se sont développés
dans la capitale dès la fin des années 1990, mais se sont multipliés depuis. Le succès de ces
« nouveaux » jardins fut immédiat, dans la mesure où ils répondaient à de véritables besoins de
nature des citadins. Repoussée toujours plus loin par l’expansion de la ville, elle est devenue un
acteur indispensable à notre équilibre. La nature participe à un cadre de vie de qualité, elle rassure,
ressource et les urbains désirent qu’elle leur soit proche, pour en jouir quand ils le souhaitent. En
outre, la demande citoyenne moderne met en avant le citoyen acteur et les premiers jardins
partagés se sont développés spontanément, à l’initiative d’habitants. Depuis 2002, la Mairie de
Paris, qui a institutionnalisé le concept, encourage le développement des jardins collectifs « qu’il
s’agisse de jardins collectifs d’habitants, de jardins pédagogiques, d’insertion, de jardins familiaux
ou autres, dans la mesure où le jardin est le fruit d’une création collective et concertée » (brochure
programme main verte). Le jardin partagé devrait permettre, d’après la Mairie, de concilier la
quête de nature à l’aspect social en créant un lieu de rencontre entre les résidents du quartier, tout
en favorisant une démarche participative des habitants. Mais même si les jardins partagés ne sont
qu’un prétexte à la création de lien social et à l’amélioration de l’environnement (hypothèse qu’il
faudra vérifier), ils permettent surtout à la Mairie de Paris de garder le contrôle sur ces espaces.
Actuellement, les jardins partagés se multiplient dans la cité, ceux-ci s’inscrivent en rupture
comparés aux espaces verts classiques (jardins paysages). Parallèlement, les populations expriment
depuis une décennie le désir de jardins différents dits naturels. En effet, la conservation et le
8

développement d’une biodiversité locale sont fortement mis en avant par les politiques et les
habitants.

6. Le jardin partagé répond à des enjeux multi-dimensionnels

La pression foncière qui s’exerce dans la capitale a rendu les prix de l’immobilier exorbitants
(entre 1985 et 2005, le prix au m² en euros constants des appartements anciens à Paris est passé de
1500 à 3500 €) et le problème du logement est devenu un véritable enjeu urbain. Les populations
aux revenus modestes ont de plus en plus de difficulté à se loger. Ces données justifient ou
expliquent la petite surface qu’occupent les jardins partagés parisiens. La majorité des jardins sont
petits voire très petits. A titre d’exemples, le potager des Oiseaux situé 39, rue de Bretagne dans le
3ème arrondissement ne fait que 120 m² mais La Charmante Petite Campagne Urbaine quai de la
Marne dans le 19ème atteint une surface de 850 m².
Jardins dédiés à l’espace local, ils s’inscrivent également dans une politique de développement
durable engagée par la municipalité parisienne actuelle et se présentent comme le faire valoir
d’une « ville durable ». Notion galvaudée et mal définie, elle pose la question d’un développement
plus équilibré et d’une gestion à plus long terme des ressources naturelles de la ville. De plus, la
protection de la biodiversité est mise en avant par le biais du programme main verte. En effet, le
jardin partagé participe «au maintien de la biodiversité en milieu urbain». L’ensemble de ces
thématiques est largement hérité d’une problématique mondiale concernant la protection de
l’environnement débutée dans les années 1970.

Quel est alors le rôle de ces jardins partagés dans la ville ? Leurs intérêts seraient multiples :
créateurs de liens locaux et symboles d’une politique de la ville en adéquation avec les
préoccupations environnementales actuelles. Néanmoins, participent-ils réellement à la
construction de lien social à l’échelle du quartier ? Leur statut privatif (dont on la jouissance
exclusive, mais non la propriété, Petit Robert, 2006) ne conduit-il pas, au contraire, à créer des
espaces de fragmentation urbaine ? Enfin, ces espaces rouverts au quartier (de façon temporaire
pour la plupart d’entre eux) ne constituent-ils pas des stratégies foncières, sous couvert de
s’inscrire dans une démarche citoyenne de végétalisation de la ville et de développement durable ?
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Ce travail vise à confronter le discours des politiques, les objectifs publics et les pratiques et
usages constatés dans les jardins partagés. En effet, diverses perceptions de leur fonction sociale,
de leur rôle dans la politique de développement durable, de leur appropriation par les jardiniers et
les habitants du quartier ainsi que de leur statut (entre privé et public) se superposent sans se
confondre.
Dans une première partie, nous justifions la pertinence de notre terrain d’étude et donnons ses
principales caractéristiques, ensuite nous nous intéressons aux acteurs impliqués dans ces jardins
partagés notamment la Mairie de Paris, qui utilise le jardin partagé comme un symbole de sa
politique environnementale, enfin nous tenterons de vérifier si la création de rapport social est
effective et à quelle échelle.
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I) La mutation d’un arrondissement populaire, condition d’émergence
d’un rapport nouveau à l’espace vert ?

A) Etat de la question (synthèse bibliographique)

« Au commencement, Dieu Tout-Puissant planta un jardin. Et en vérité, c’est le plaisir humain le
plus pur. »
Sir Francis Bacon, 1625 1

1. La « nature » et la ville

Le jardin est un lieu hautement symbolique et imaginaire, et ce depuis toujours (le jardin d’Eden
est décrit comme un lieu luxuriant), chaque jardinier essaie de recréer à sa façon ce paradis
mythique.
L’histoire du jardin est intimement liée à celle de la ville, et il apparaît aujourd’hui comme le
garant d’une « nature », repoussée toujours plus loin par l’urbanisation. La nature désigne « le
monde, pris à l’exception des populations et des oeuvres humaines » (Brunet, 2003), cependant il
n’existe plus de milieux naturels intacts. La nature se définit alors comme l’antithèse de la ville :
« on nomme nature tout ce qui n’est pas la ville » (Brunet, 2003).
La nature dans la ville est un sujet, qui a peu été étudié en géographie urbaine, mais on observe une
inversion de cette orientation. Ce nouvel intérêt est en liaison avec l’émergence des préoccupations
environnementales. Ainsi, les travaux scientifiques se multiplient notamment sur les espaces verts
(exemple de Brault, 2004), devenus des outils incontournables des politiques d’aménagement de la
ville réclamés par les populations citadines.
Pourtant la nature fait partie intégrante de la ville mais elle a souvent été abordée en terme de
risques (inondation, pollution de l’eau, de l’air etc.). De plus en plus, la littérature scientifique tend
à rétablir la complémentarité entre l’homme et la nature. Cette dernière a acquis un rôle
déterminant dans les logiques spatiales urbaines (logiques résidentielles, valorisation du foncier

1

Of Gardens, 1625
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par des éléments naturels : parcs, rivières etc.). Pour Augustin Berque (2000) la nature et la ville
sont « l’une et l’autre dans une relation d’opposition et de nécessaire complémentarité ».

2. L’histoire des jardins urbains

Les premiers jardins urbains naissent dans l’Antiquité en Mésopotamie, et notamment en Egypte,
créés par les pharaons. Au Moyen-âge, les jardins sont préservés dans les monastères et les cloîtres,
on trouve des jardins clos : jardins potagers, jardins médicinaux, mais également des jardins
d’agrément. La Renaissance, qui souhaite retrouver l’idéal esthétique et intellectuel de l’Antiquité,
réalise d’immenses jardins comme à Rome ou à Florence. Cette influence a des répercussions en
France mais le XVIIème siècle amène une révolution dans la conception des jardins, le jardin « à la
française ». Ce jardin est l’expression d’une nature domestiquée, soumise à la domination
écrasante de l’homme (Vaux-le-Vicomte, Versailles). Ils sont réservés à l’aristocratie, qui les met
en scène pour asseoir leur pouvoir. La Révolution française les ouvrira au public. Mais ce modèle
s’essouffle et au début du XVIIIème siècle, le jardin paysager naît en Angleterre : « C’est
précisément ce sentiment existentiel du changement qui travaillait contre la géométrisation de la
nature telle qu’on la concevait depuis la Renaissance…il fallait l’abandonner pour être dans la
vérité des choses. » (Baridon, 1998). Cette vision d’une nature romantique sera modifiée par la
révolution industrielle, qui va transformer les paysages, et sonner le glas d’un monde agreste. Les
progrès techniques et la démocratisation de la société mettent à la portée de tous le jardinage, qui
devient un loisir très apprécié. Parallèlement est lancée la restructuration de Paris sous Napoléon
III, dirigée par Haussmann et un ingénieur paysagiste Alphand. Ils aménagent ensemble les bois de
Vincennes et de Boulogne et les grands parcs urbains parisiens (exemple des Buttes-Chaumont)
vers le milieu du XIXème siècle. Ces parcs illustrent les conceptions hygiénistes de l’époque et sont
conçus comme des programmes politiques moralisants aux vertus sociales tout en étant des
opérations immobilières. Chadwick 2 en 1842, en explique leur intérêt au nom de la santé publique :
« il est probable que la seule manière d’échapper aux cours étroites et aux ruelles, ce sera d’aller au
débit de boisson », propos révélateurs d’une contestation radicale liée aux soudains changements.
En effet, les mutations des villes sont très rapides et de nombreux détracteurs dénoncent la
révolution industrielle comme responsable de cette période socialement troublée.

2

Chadwick E., 1842, The sanitary conditions of a laboring population, London, 379 p.
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Pour atténuer les effets néfastes de ce nouvel essor économique, Le Play, sociologue propose aux
ouvriers, afin qu’ils ne sombrent pas dans la débauche ou la révolte, un lopin de terre (potager),
qu’ils pourront cultiver hors de leur temps de travail. Selon lui, « Ce n’est que par un retour aux
lois du Décalogue et à la hiérarchie et par un réancrage du paysan déraciné, devenu ouvrier, aux
valeurs rurales, que la société pourra s’assurer la paix des ateliers » (Heckmann, 2005).
C’est dans ce contexte qu’apparaît le jardinage collectif soutenu par les catholiques sociaux.
L’Abbé Lémire, dont la phrase restée célèbre : « A chacun son coin de terre », crée, en 1895 à
Hazebrouck, la Ligue Française du Coin de Terre et du Foyer et donne naissance aux jardins
ouvriers. Ces jardins sont uniquement dédiés à la production alimentaire et font l’objet de suivi et
de contrôles. Ils se maintiennent, mais a la mort de Le Play, une nouvelle vision de la relation ville
et nature voit le jour. Elle intègre la nature à la ville en retenant le rôle déterminant de cette
dernière. La Cité-jardin conceptualisée par Howard en 1898 concrétise cette conception. Il propose
une ville structurée en cercles concentriques où alternent zones vertes et bâties. Le cercle le plus
éloigné du centre est dédié à l’agriculture vivrière et au boisement. Il veut ainsi allier les avantages
de la ville et les atouts de la campagne, tout en limitant une urbanisation massive. Son modèle a
notamment été expérimenté dans le quartier de Ciudad Lineal au nord-est de Madrid. Ses idées ont
connu un succès important notamment en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France.
Les deux guerres mondiales se succèdent et les jardins ouvriers perdurent par nécessité
économique. Ils connaissent leur heure de gloire, en étant érigés comme symbole de la politique du
Maréchal Pétain résumée dans le slogan : Travail, Famille, Patrie, et sont reconnus légalement en
1941. Dépréciée au sortir de la guerre, la Ligue Française du Coin de Terre et du Foyer change de
nom en 1958 pour devenir la Fédération des Jardins Familiaux, qui permet désormais aux
jardiniers de cultiver comme bon leur semble.
La littérature est abondante sur les jardins ouvriers et familiaux dont la principale fonction est de
fournir un appoint alimentaire. On remarque un glissement de la finalité des jardins familiaux et
leur vocation environnementale et conviviale prend le pas sur les objectifs initiaux à partir de la fin
des années 1960. Cette reconversion est peu étudiée, les jardins ouvriers sont surtout analysés sous
l’angle de la finalité productrice, les « potagers du pauvre » (Weber, 1998) ou comme Dubost qui
note le : « dédoublement du jardin : le jardin populaire n’est plus seulement utilitaire, c’est
aujourd’hui une de ses transformations les plus frappantes …de plus en plus souvent, il apparaît
comme un espace décoratif ou d’agrément séparé de l’espace utile » (Dubost, 1997). Mais le jardin
reste un espace domestique, or un changement s’opère depuis une dizaine d’années avec la
naissance de jardins collectifs d’habitants, dont font partis les jardins partagés : « Les jardins
familiaux, individuels ou collectifs, sont des espaces en pleine mutation… Leurs vocations se sont
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en effet largement diversifiées depuis quelques années : jardinage biologique mais aussi prévention
et insertion économique, pédagogique, animation, etc… » (Helbert, 1998). Cet auteur évoque
également les enjeux fonciers, que représentent ces jardins et regrettent qu’ils ne soient installés
que sur des terrains ingrats ou pour combler les vides urbains.
La fin du XXème siècle voit apparaître une nouvelle conception des jardins, et une évolution des
pratiques concernant la gestion des espaces verts, qualifiée de différenciée (par opposition à la
gestion horticole classique). Des jardins naturels (Jardin Naturel du Père Lachaise) sont crées ainsi
que de nouveaux parcs comme le parc de la Villette ou le jardin André Citroën. Gilles Clément,
paysagiste est le créateur de ces deux derniers parcs et l’auteur d’un nouveau concept le « jardin
planétaire ». Selon lui, « Les limites de la vie sur Terre, la biosphère, tel est l’enclos du jardin.
L’homme omniprésent, responsable du vivant, tel est le jardinier. L’épaisseur du vivant, la terre,
l‘air, l’eau, tel est le territoire. Au coeur du jardin, les puissances insoumises de la vie et ses
inventions. Le rêve de l’homme et ses utopies, l’un et l’autre dessinant au jour le jour
l’imprédictible trajectoire de l’évolution. » (Clément, 1999). Ainsi, les limites du jardinage sont
fixées

par

les

limites

de

l’étendu

du

pouvoir

de

l’homme

sur

la

nature.

3. Le jardin partagé : le jardin urbain multi-fonctions

Les jardins partagés s’inscrivent dans cette nouvelle tendance, ils ont pour origine les community
gardens, qui se multiplient à New York depuis les années 1970 ou des « guérillas vertes» lançaient
des graines dans les terrains en friche afin de végétaliser la ville. De nombreuses expériences ont
vu le jour en France comme à Lille, Lyon, Marseille, Aix en Provence, Brest, Nantes où les
jardins collectifs sont nommés différemment (familiaux, associatifs, communautaires, partagés).
Les articles de la presse nationale sont abondants sur ce sujet et décrivent les fonctions principales
que revêtent ces jardins : sociale, culturelle et écologique. Ces espaces sont originaux puisqu’ils
sont à la lisière entre la sphère publique et privée. Une tendance à la privatisation des espaces se
constate dans notre société : « le processus de privatisation des espaces publics devient donc
logiquement complémentaire de la normalisation ambiante, et on ne peut s’empêcher de
rapprocher ce phénomène de celui de l’enfermement résidentiel, de la sécurisation de l’habitat, du
séparatisme et de la sécession sociale » (Arnaud Gasnier, 2002).
A la différence des jardins familiaux, les jardins partagés ne sont plus seulement dédiés à la culture
et au lien familial mais à l’environnement, aux activités culturelles et artistiques, tout en se
définissant comme un lieu de sociabilité. Park, figure de l’Ecole de Chicago explique que : « La
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caractéristique du milieu urbain est de multiplier les phénomènes d’individuation, qu’ils soient
pervers ou simplement « excentriques » » et que « L’obstacle ultime à la communication, c’est la
conscience de soi » (Graphmeyer, Joseph, 1979). Parce que la ville met en présence des individus,
chacun étranger à l’autre, le citadin instaure forcément une distance qui est au cœur des relations
sociales en milieu urbain. Ainsi la promiscuité n’a pas nécessairement : « cet effet
d’uniformisation des individus et de réaffirmation permanente des liens sociaux que l’on croit
pouvoir identifier sans doute hâtivement dans les petites communautés traditionnelles ». Au
contraire, la proximité sociale peut même aboutir ou renforcer la distance sociale.

Suite à ce survol de l’historique des théories des jardins, nous proposons modestement une étude
de cas de 5 jardins partagés du quartier Flandre-Villette, situés dans le 19ème arrondissement de
Paris.

B) Le 19ème, un arrondissement aux difficultés urbaines et sociales persistantes

Le 19ème est un arrondissement périphérique situé au nord-est de Paris. Sa surface est de 678,6 ha
(dont 30% pour la voirie) et il compte 172 730 habitants en 1999 soit 8,2% de la population de la
capitale intra muros.

1. Le collectif continu haut, type d’habitat majoritaire

Ce quartier, formé en 1860 par l’annexion à Paris d’une partie des villages de Belleville et de la
Villette, s’est urbanisé assez tardivement et est en perpétuel renouvellement. En effet, les
logements achevés après 1949 représentent 60% du parc de logements. Sa moitié septentrionale
(au nord de l’avenue Jean Jaurès) est fortement marquée par un passé industriel, dont les traces
disparaissent peu à peu du paysage urbain. Cependant quelques vestiges sont conservés comme les
abattoirs de la Villette, qui réhabilités en musée sont devenus La Cité des Sciences et de l’Industrie.
L’appel aux populations immigrées après la Première Guerre Mondiale a provoqué la construction
d’un nombre important de logements (HBM : Habitations Bon Marché). Et lorsque dans les années
195O Paris se désindustrialise rapidement, Les HLM (Habitations à Loyers Modérés) succèdent
aux HBM en s’implantant sur les friches industrielles vacantes et ce durant 20 ans. On comprend
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alors mieux pourquoi les habitats collectifs hauts de type tour sont surreprésentés dans ce secteur.
Néanmoins, ces grands ensembles construits dans les années 1950-1970, avoisinent des zones où
sont construites des maisons comme les villas de la Mouzaïa (métro Danube) et de la Butte
Bergeyre ou de belles avenues résidentielles de style haussmannien comme celles qui ceinturent
les Buttes-Chaumont (cf. figure n°5).

Figure n°5
Carte tirée de l’Atlas des Franciliens, 1999

Type d’habitat majoritaire, le collectif haut avec un espace de dégagement réduit et une grande
hauteur du bâti engendre de fortes densités brutes avec 25 439 habitants/km². Cependant on note
des densités de surfaces d’habitation très contrastées avec des valeurs élevées comme à Place des
Fêtes et des valeurs faibles comme dans le quartier de la Mouzaia.
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Une grande partie des logements sont des HLM puisqu’ils représentent 33% du parc de
l’arrondissement mais dans certains secteurs, comme la moitié est, limitrophe de Pantin, les
logements sociaux atteignent environ 50% du parc. Ce fort potentiel d’accueil et les démarches
d’accès aux logements sociaux de plus en plus longues et complexes, rencontrés par les
demandeurs de logement, ont abouti à une installation durable de leurs résidents.

2. La population de l’arrondissement s’accroît grâce à un solde naturel positif

Alors que la dépopulation de Paris s’est opérée dès le lendemain de la Première Guerre Mondiale,
mais a été particulièrement vive à partir des années 1960, le 19ème est le seul arrondissement où
l’évolution totale de la population de 1954 à 1999 a été positive. Entre 1975 et 1999,
l’arrondissement a même gagné 28 373 habitants. Aujourd’hui alors que l’on note une sensible
stabilisation, le 19ème est toujours en progression avec une évolution annuelle moyenne
intercensitaire de +0,50% entre 1990 et 1999. Trois autres arrondissements ont une évolution
positive mais seul le 12ème le devance avec +0,52% (+0,02% pour le 13ème et +0,07% pour le 15ème).
Cependant si la population du 19ème continue toujours d’augmenter c’est grâce à son dynamisme
démographique.
Le 19ème est un « arrondissement jeune » puisque 24% de la population a moins de 20 ans (Paris :
18,3%) et il possède l’indice de fécondité le plus élevé de la ville (entre 2,1et 2,3).
Ainsi la taille moyenne des ménages en 1999 de 2,15 personnes parait importante comparée à la
moyenne départementale (1,87 personne). L’arrondissement compte la plus forte proportion de
ménages de 3 personnes (12,8%), de 4 personnes (9,2% des ménages) et de 5 personnes ou plus
(7,5% des ménages). Il est ainsi caractérisé par l’importance des familles nombreuses. 12 à 15%
des familles sont des familles de trois enfants ou plus en 99 (le taux a progressé ces dix dernières
années puisqu’en 1990 les familles de trois enfants ou plus représentaient 10 à 12,5% des familles).
Les familles nombreuses sont fréquentes à la fois dans les milieux aisés et modestes. Dans ce
quartier on constate qu’il y a une population importante d’ouvriers, d’inactifs et d’étrangers. Ces
derniers sont deux fois plus représentés parmi les familles nombreuses qu’au sein des autres
familles. 25% des familles avec enfants vivent dans des logements sociaux. Les familles
nombreuses et les familles monoparentales y sont surreprésentées.
Néanmoins si la taille des ménages est plus élevée que la moyenne, la taille moyenne des
logements du 19ème : 2,5 pièces n’est que très légèrement supérieure à la moyenne départementale
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de 2,48. Ainsi le nombre de personnes par logement est le plus élevé de Paris. Et bien que la taille
des ménages ait tendance à diminuer, l’augmentation par ménage des surfaces habitables reste
réduite dans ces quartiers au profil social modeste. Ainsi, la densité d’occupation ne faiblit pas.

3. Une population cosmopolite
Le 19ème est un arrondissement où cohabitent différentes cultures et nationalités. En 1999, 17,2%
de la population est étrangère (cf. figure n°6).

Figure n°6
Carte tirée de l’Atlas des Franciliens, 1999

Néanmoins, à l’image du département, la part des étrangers dans l’arrondissement se stabilise. Les
immigrés quant à eux sont moins nombreux (20 à 25% de la population en 1999) mais leur poids à
tendance à s’accroître. Environ un tiers du nombre total d’immigrés en 1999 ont acquis la
nationalité française. C’est pourquoi on observe dans cet arrondissement une surreprésentation
relative des Français par acquisition par rapport aux Français de naissance.
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Les populations les plus représentées sont les ressortissants d’Afrique subsaharienne (Sénégalais,
Maliens, Ivoiriens en particulier), les Maghrébins (surtout les Algériens et les Marocains venus
travailler dans les usines), enfin les Chinois. La communauté chinoise est très importante puisque
25% des chinois parisiens habitent le 19ème ou le 10ème.
La grande majorité de ces ménages (étrangers et immigrés) vivent dans les logements locatifs de
type HLM. Le fait que moins de 4% des ménages étrangers soient propriétaires renforce cet
argument (Les Chinois se démarquent cependant de cette caractéristique générale, 58% d’entre eux
louent un logement non HLM et 29% sont propriétaires).

4. Un profil socio-économique modeste
Le 19ème présente un profil socio économique modeste dans l’ensemble. La population active de
88 842

personnes

équivaut

à

7,9%

du

total

parisien.

Concernant

les

catégories

socioprofessionnelles, les employés et les ouvriers représentent la moitié des actifs. Les
professions intermédiaires sont également importantes puisqu’elles concernent 22% des actifs de
l’arrondissement.
Suite à la désindustrialisation du quartier, la population ouvrière, jusque là majoritaire, s’est
considérablement réduite. Aujourd’hui les employés constituent la catégorie socio professionnelle
majoritaire avec 33% des actifs (cf. figure n°7).
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Figure n°7
Carte tirée de l’Atlas des Franciliens, 1999

On observe également une hausse importante des inactifs (retraités, étudiants et chômeurs). Enfin,
une forte proportion des actifs (surtout les jeunes et les étrangers) disposent d’emplois temporaires
ou à temps partiels. Le taux de chômage est particulièrement élevé dans le 19ème avec 16% (Paris :
12%). Il touche en premier lieu les étrangers et les jeunes. En effet, en 1999 le taux de chômage
des étrangers atteint la valeur maximale de la capitale avec 25% et a tendance à s’accentuer. De
même la part des jeunes au chômage oscille entre 20 et 25%, ce qui s’explique par une faible
qualification professionnelle et un niveau d’études souvent limité. En 1999, la part des jeunes âgés
de 25 à 29 ans sans diplômes est maximale dans le 19ème avec près de 12%. La part des jeunes du
19ème possédant un diplôme supérieur au bac, quant à elle, est comprise entre 27,5 à 32,5% (le
18ème, 19ème et le 20ème possèdent les taux les plus faibles de la capitale). Concernant l’emploi, le
19ème reflète bien la morosité générale du monde du travail. Entre 1990 et 1999 les variations du
taux d’activité des 15-64 ans et du taux d’emploi des 15-64 ans sont négatives. En 1999, le taux
d’emploi total des 15-64 ans est inférieur à 60%, le taux d’activité des 15-64 atteint 73%.
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Mais si le 19ème fait face à des difficultés urbaines et sociales importantes, il a au moins le privilège
d’être l’arrondissement le plus vert de Paris.

5. Un arrondissement vert
Le 19ème arrondissement compte la superficie d’espaces verts la plus importante de la capitale avec
750 649 m² soit 15% de la superficie parisienne en espaces verts hors bois (cf. figure n°8).

Figure n°8, carte tirée de l’Atlas des Franciliens, 1999

Les parcs des Buttes Chaumont et de la Villette représentent 80% de cette superficie, s’y ajoute
une vingtaine d’espaces verts de différentes tailles répartis dans l’arrondissement, dont les jardins
partagés. En outre, les politiques urbaines des années 1950 à 1970 ont choisi d’entourer les grands
ensembles d’espace verts (exemple de la Cité Tanger Maroc), ce qui a participé à la végétalisation
du quartier.
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6. Les jardins partagés, une solution aux « maux » du 19ème arrondissement ?

Dans ce quartier très dense, très minéral, les jardins partagés sont perçus comme un échappatoire.
Les citadins sont en demande de contact direct avec la nature, de « retour aux sources ». Ils ont
plaisir à cultiver et à respecter les cycles naturels. Ils apprécient manger leurs récoltes et retrouver
le goût oublié des aliments ; tous rêvent du fameux jardin de leurs grands-parents. Le jardin détend,
apaise. Il apparaît à la fois comme le remède à une vie urbaine fatigante, stressante, et, un loisir
agréable, de plus en plus prisé.
Les jardins partagés ont pour originalité de faire participer les citoyens, ce qui explique en partie
leur succès. Dans un quartier où le dialogue ne va pas de soi et où l’espace est fragmenté (quelques
personnes ont peur d’emprunter certaines allées ou de traverser certaines cités), ces jardins seraient
conçus comme des lieux de rencontres propices aux échanges interculturels et intergénérationnels.
En effet, il est important de souligner que dans cet arrondissement, peu de jardins partagés se sont
développés sous l’initiative spontanée des habitants. Les associations de quartier voire la Mairie
sont les véritables porteurs de projet. Les jardins partagés sont présentés par l’ensemble de ces
acteurs comme des outils de développement local. Le fait, que des écoles ou d’autres associations
puissent y participer aurait pour effet de renforcer la place centrale du jardin partagé dans le
quartier.
Enfin, dans le 19ème, la proportion de jeunes est importante. Certains jardins partagés qualifiés de «
pédagogiques » sont destinés aux enfants. En outre, dans certains jardins partagés, des parcelles
sont attribuées aux enfants du quartier par le biais d’associations ou réservées à des classes dans le
cadre de partenariat avec les écoles voisines. Les activités proposées permettent une sensibilisation
à l’environnement de manière ludique à travers l’initiation au jardinage. Les enfants s’amusent et
découvrent un univers qu’ils ne connaissent pas pour la plupart. Et même si pour eux la terre
« c’est sale » et les vers de terre « dégoûtants », ils sont toujours curieux et impatients de voir leurs
plantes pousser et s’épanouir.

Les caractéristiques socio économiques du 19ème arrondissement énoncées ci-dessus peuvent
expliquer l’implantation d’un nombre important de jardins partagés. Ces derniers seraient à la fois
des espaces de rencontres, où il devient possible de renouer le dialogue et des éléments participant
à l’amélioration du paysage urbain, ce qui permettrait aux habitants d’avoir une meilleure image de
leur quartier afin de se le réapproprier peu à peu.
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Néanmoins, il est indéniable que depuis une dizaine d’années, le quartier est en mutation avec
l’arrivée de nouveaux résidents et les transformations foncières sont essentielles pour comprendre
l’installation de ces jardins partagés. Ces derniers, très « tendances » répondent à un besoin de
nature « authentique » dont sont très friandes ces populations également motivées par l’éventualité
de créer du lien social. Ces jardins ne sont-ils pas finalement destinés à des populations plus aisées,
fraîchement arrivées ?

C) Un arrondissement en forte transformation depuis une dizaine d’années

1. Des politiques de rénovation entreprises dans le quartier depuis les années 1980
De grandes politiques de rénovation urbaines sont à l’œuvre depuis les années 1980 dans le 19ème.
Il y a tout d’abord eu la réalisation du Parc de la Villette inauguré en 1986. Véritable complexe
dédié aux arts, à la culture et aux loisirs au sein duquel on trouve le Zénith, la Cité de la Musique,
la Grande Halle, la Cité des Sciences et de l’Industrie et la Géode. Depuis, la ZAC (Zone
d’aménagement concertée) du Bassin de la Villette a été créée par délibération du Conseil de Paris
en date du 15 janvier 1988. Elle s'étend sur environ 20 ha (cf. figure n°9).
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La ZAC, centrée autour du Bassin de la Villette
N

ZAC du Bassin de la Villette
0

400m

Figure n°9, carte
Source : SEMAVIP

L’aménagement de ce secteur a été confié par la Ville de Paris à la SEMAVIP (société d’économie
mixte d’aménagement urbain de la ville de Paris). Des immeubles sont réhabilités comme les
anciens Magasins généraux, situés de part et d’autre du bassin, ils font l’objet d’un réaménagement,
qui comprendra une centaine de chambres pour étudiants, 41 ateliers d’artistes, et d’un restaurant
de 400 mètres carrés. En plus de ce vaste programme immobilier, de nombreux projets sont
consacrés au canal qui s’est doté de péniches spectacles et de bateaux de transport de passagers. La
base nautique existante qui, propose gratuitement des activités de canoë kayak et d’aviron va être
agrandie.
Le 19ème a également retrouvé certaines de ces anciennes caractéristiques comme sa vocation
cinématographique, puisque auparavant il accueillait de nombreux studios et de salles de cinéma.
Le Conservatoire libre du Cinéma Français créé en 1956 s’est récemment installé (1993) dans les
studios Marcel Carné, rue de l’Oise. Enfin le cinéma MK2 Quai de Seine inauguré en 1996 situé
au métro Stalingrad au bord du Bassin de la Villette s’est dédoublé sur les deux rives avec le
cinéma Quai de Loire en 2005 (cf. figure n°10).
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Le nouveau cinéma MK2 Quai de Loire, inauguré en 2005

Figure n°10
Source : Eve Demailly, 8 novembre 2006, prise du quai de Seine

Un petit bateau appelé zéro de conduite les relie.
Le 19ème est aujourd’hui considéré comme un quartier artistique et créatif dans lequel se
développent les métiers liés aux spectacles, à la communication, à l’édition et aux enregistrements
audio. L’accent est ainsi mis sur l’animation du quartier dans le but d’en faire, d’ici à 2007, un lieu
à la mode.
Enfin l’architecture très moderne de certains bâtiments, essentiellement sur les rives du canal,
volontairement en rupture avec le bâti majoritaire, pose la question du phénomène de gentrification
(les opérations de réhabilitation favorisent la colonisation de quartiers anciennement dépréciés par
des classes aisées) dans cet arrondissement.
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2. Les jardins partagés, une tactique foncière ?

Les jardins partagés ne seraient-ils que le faire valoir de terrains en attente de plus values
foncières futures et fructueuses?
En effet, la revalorisation du foncier et la hausse exponentielle des prix de l’immobilier de la
capitale ont permis à des populations plus aisées (classes moyennes et supérieures) d’acheter ou de
louer à un moindre coût des appartements plus spacieux. D’après les données fournies par
Géographie Cités concernant les ventes immobilières d'appartements anciens dans le 19ème, en
1995, 2000 et 2003 et dans le secteur compris entre la rue de Tanger et l’avenue Jean Jaurès
jusqu’au parc de la Villette, les vendeurs ou les acheteurs ayant effectué ces années-là des
transactions immobilières ont sensiblement le même profil. Ils sont majoritairement retraités,
artisans ou cadres, sont systématiquement originaires de Paris ou de la petite couronne. Néanmoins
on observe une évolution entre 1995 et 2003 concernant les cadres qui sont de plus en plus
nombreux à acheter. Toutefois, le 19ème enregistre un retard, sa proportion de cadres en 1999 de
19,6% y est faible comparée à la moyenne parisienne (30,3%) bien qu’elle y ait progressé depuis.

D) Le canal une barrière spatiale et sociale ?

On observe aujourd’hui une rupture entres les quartiers, situés de part et d’autre du Bassin de la
Villette et du canal de l’Ourcq. Le côté gauche est beaucoup plus valorisé (surtout dans son
tronçon compris entre le métro Jaurès et la rue de Crimée), la présence de magasins comme Canal
Bio en est une preuve. En outre, la proximité de la Mairie d’arrondissement et du parc des Buttes
Chaumont rend ce quartier beaucoup plus attrayant. Malgré tout, des problèmes persistent, la cité
Léon Giraud rue Léon Giraud à proximité du canal de l’Ourcq est considérée comme très
problématique. Le côté droit en revanche, limitrophe d’Aubervilliers et du 18ème continue à être
déprécié. L’extension des lignes ferrées de la gare de l’est enclave encore davantage ce quartier.
L’axe structurant et commerçant de ce secteur est l’avenue de Flandre, autour de laquelle se sont
développés de grands lotissements collectifs de type tour. Cette observation se vérifie, lorsqu’on se
promène le week-end le long du canal, on constate qu’il y a plus de monde sur la rive droite que
sur la rive gauche, mais il est difficile de le démontrer autrement que de manière intuitive
(observation, cf. figure n°11).
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Le canal, un axe majeur du quartier de plus en plus valorisé

Figure n°11, source : Eve Demailly, 13 mars à 17h20, prise du pont (rue de l’Ourcq) vers le bassin de la Villette

Cependant il est fondamental de préciser que les bords immédiats du canal sont également
valorisés et font tous deux l’objet de pressions foncières importantes. Les politiques de
réhabilitation ont rendu ce canal agréable, ses rives ayant été aménagées pour la promenade et les
activités sportives telles que le roller ou le vélo.
Il est toutefois important de noter que les deux jardins partagés implantés le long du canal
présentent une mixité sociale plus importante et ont une conception des jardins partagés différente
(gestion collective et plus écologique entre autre).
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E) Des jardins tous partagés, tous différents
(cf. figure n°12)

Figure n°12, source Eve Demaillly
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Chaque jardin partagé dispose d’un cabanon (où sont entreposés les outils, les graines, des
catalogues de conseils et les vêtements de jardinage), d’un compost et d’une alimentation en eau.
Ils sont entourés de grilles et fermés à clef. Chaque jardinier possède une clé et ouvre le jardin
quand il est présent.
Ces 5 jardins partagés vont être présentés à l’aide de photos (cf. figure n°13, 14, 15, 16, 17) et d’un
tableau récapitulatif.
Dans certains jardins partagés étudiés (gérés par l’association Espace 19) quelques bénévoles
viennent s’ajouter aux jardiniers. La distinction n’est pas toujours très nette et suscite le débat. En
règle générale, les bénévoles ne paient pas d’adhésion à l’association, ils constituent l’interface
entre le jardin et le public. Ils animent des ateliers, assurent des permanences et doivent être
présents lors des événements importants du jardin partagé.

La Serre aux Légumes située sur une artère majeure du quartier : l’Avenue de Flandre

Figure n°13
Source : Eve Demaillly, 20 avril à 16h, photo prise du milieu du jardin vers l’avenue de Flandre
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Espace Couleurs et Senteurs, un jardin
partagé dans un square public

Le Jardin d’Léon, au cœur d’une cité
« difficile »

Figure n°14
Source : Eve Demailly, 22 avril à 14 h, photo prise de
l’entrée du jardin

Figure n°15
Source : Eve Demaillly, le 31 mars à 13h30, photo prise
du cabanon
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Le jardin Charmante Petite Campagne Urbaine, au pied de l’usine de la Compagnie Parisienne
de Chauffage urbain

Figure n°16, source : Eve Demailly, 8 novembre à 11h, photo prise de la rue de la Marne

P’tit Bol d’Air, un jardin partagé au bord du canal de l’Ourcq

Figure n°17, source : Eve Demailly, 13 mars à 17h40, photo prise du pont (rue de l’Ourcq)
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jardin

Localisation

La Serre aux
Légumes

Espace
Couleurs et
Senteurs

Le Jardin
d'Léon

Charmante
Petite
Campagne
Urbaine

Un P'tit Bol
d'Air

57, avenue de
Flandre

A l'intérieur du
square Tanger
Maroc : 49 ter,
avenue de
Flandre (autre
entrée 24, 26
rue de Tanger)

Cité Léon
Giraud : 18,
rue Léon
Giraud

Rue de la
Marne

11, quai de
l'Oise

Pas visible de
l'extérieur, au
cœur d'un parc
de logements
collectifs hauts
et pas signalé.
Clôtures
(environ 1 m)

Pas visible de
l'extérieur, au
sein de la cité,
pas de
signalisation.
Clôtures
(environ 1 m)

A proximité du
canal (rive
gauche) au
niveau de la rue
de l'Ourcq mais
dans une petite
rue peu
fréquentée. Peu
visible, une
petite maison
lui coupe la vue
directe sur le
canal (mais
signalé par un
panneau sur le
canal). Grilles
infranchissables

Au bord du
canal plutôt
visible malgré le
pont (rue de
l'Ourcq). Grilles
infranchissables

Eté 2000,
démarrage 2002

Eté 2001

Automne 2003

Eté 2003

Eté 2004

700 m²

200 m²

400 m²

850 m²

580 m²

Mairie de Paris,
une petite partie
du terrain
appartient à
l'OPAC

Mairie de Paris
(le square)

OPAC

C.P.C.U

Mairie de paris

Espace
Ardennes
(Espace 19)

Espace 19

Un p'tit bol d'air

Très visible, bien
inséré dans le
paysage urbain
(l'avenue de
Flandre est
Visibilité et
l'artère principale
signalisation
de la partie nord
de
l'arrondissement).
Grilles
infranchissables

Date de
création
Surface en
m²
Propriétaire
du terrain

CPN Val de
Seine : connaître
et protéger la
nature, rejoint par
Espace Riquet
Nom de
une amicale de
(Espace19)
l'association
locataires : SLC
(syndicat de
locataires et de
consommation)
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Nombre de
jardiniers

20 jardiniers

Adhésion à
l'association :
Devoirs des
20€/an par
jardiniers
famille. Pour
envers
CPN barème
l'association tarifaire de 140€
par animation

Signataire
de la charte
main verte?

Devoirs des
jardiniers
envers la
charte main
verte

NON mais
programme main
verte. Mairie de
Paris a fait le
gros œuvre
(terre, allées,
grilles) et l'OPAC
fournit l'eau et
l’électricité

Depuis la
réorganisation :
environ 12
jardiniers et un
Une dizaine de
bénévole (le
jardiniers et une
bénévole et
bénévole.
deux nouveaux
jardiniers
n'habitent pas
dans la Cité)

Une vingtaine
de jardiniers et
quatre
bénévoles.

30 à 40
jardiniers

Cotisation
(adhésion à
l'association)
de 20€/an par
famille

Pas de
cotisation pour
les habitants
de la cité,
20€/an par
famille pour les
gens extérieurs

Cotisation
(adhésion à
l'association) de
20€/an par
famille

Cotisation
(adhésion à
l'association) de
15€/an par
famille

OUI cellule
main verte a fait
le gros oeuvre
(allées, apports
de la terre et
des graviers et
des grilles),
alimentation en
eau

NON OPAC a
aménagé le
jardin (terre,
grilles) et
alimentation en
eau et en
électricité

NON gros
œuvre effectué
par la CPCU
(terre, allées et
grilles),
alimentation en
eau et
électricité
depuis peu

OUI cellule
main verte a fait
le gros oeuvre
(allées, apports
de la terre et
des graviers et
des grilles),
alimentation en
eau

Ouverture au
public (deux
demi-journées
par semaine
minimum),
événements,
communication,
fonctionnement
et gestion
écologique du
site, assurance
responsabilité
civile et compte
rendu annuel
du bilan
d'activités

Ouverture au
public (deux
demi-journées
par semaine
minimum),
événements,
communication,
fonctionnement
et gestion
écologique du
site, assurance
responsabilité
civile et compte
rendu annuel
du bilan
d'activités
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Relations
cellule main
verte

Différentes
cultures

La Mairie de
Paris a offert le
terrain à
l'association
mais les
relations sont
quasi
inexistantes (la
cellule main
vert les appelle
souvent
concernant
l'ouverture
qu'elle juge
insuffisante)

Le jardin voudrait
ratifier la charte.
Mais un conflit
entre les deux
Peu voire pas
associations
engendre des
difficultés

Fleurs, légumes,
herbes
aromatiques et
arbres fruitiers
(dont un poirier
offert par le
Potager du roi de
Versailles), vigne

Fleurs,
légumes,
herbes
aromatiques.
Un des
jardiniers laisse
volontairement
sa parcelle en
friche

Fleurs,
légumes et
herbes
aromatiques et
arbrisseaux
(mimosa)

Fleurs,
légumes,
herbes
aromatiques,
ligneux et un
carré sauvage

Entièrement
collectif (hormis
une parcelle
attribuée à une
bénévole et
deux autres
réservées aux
ateliers). 4
grands carrés,
l'un d'entre eux
constitue
l'espace
détente (gazon
et mare)
Bon état.
Craintes par
rapport à sa
Issu d'un conflit
disparition dans
concernant la
Bon état,
le cadre du
Serre aux
complètement PLU.
Bon état.
légumes entre réorganisé. La Problèmes avec
Espaces bien
Espace 19 et
réattribution
certains détritus
différenciés,
CPN.
des parcelles a naturels qui ne
conflits d'usages, Problèmes
permis l'arrivée vont pas dans
de pratiques et
récurrents de
de nouveaux
le compost et
de statuts entre
vols et clôtures jardiniers mais qui ne sont pas
les deux
endommagées a également
ramassés par la
associations
(les jardiniers
provoqué des
Direction des
désirent que les conflits de
Parcs et
clôtures soient "territoire"
Jardins.
rehaussées)
Difficultés en
lien avec la
gestion
collective

Fleurs,
légumes,
herbes
aromatiques,
arbrisseaux et
un espace
"naturel" laissé
en friche

21 parcelles
individuelles
Espace divisé en
dont deux sont
2 : 20 parcelles
Massif de
réservées à
individuelles pour
fleurs central en des
les habitants et
collectif et 17
Organisation
associations de
un jardin
parcelles
quartier. Une
et gestion
pédagogique
individuelles
dernière
des cultures
comprenant un
pour les
parcelle avec
espace d'accueil,
jardiniers.
une mare en
une mare et 12
cours de
parcelles
réalisation et
du gazon.

Entièrement
collectif
(excepté une
parcelle
pédagogique et
une autre
réservée à une
association)

Etat des
jardins et
problèmes
rencontrés

Bon état.
Craintes par
rapport à sa
disparition.
Difficultés en
lien avec la
gestion
collective
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Activités et
évènements
proposés

Jardin
pédagogique
destiné à
quelques écoles
du quartier et
d'Aubervilliers,
ateliers parents
enfants du centre
social Tanger.
Organisation
d'une exposition
photos pour la
fête du quatier le
18 juin et fête des
jardins (week-end
du 30 septembre)

Soirées soupe,
kermesse des
jardiniers (3
juin), fête des
jardins

Barbecues
fréquents,
activités avec la
maison de
retraite, atelier
du jeudi avec
des personnes
en réinsertion
Ateliers avec
sociale, cours
les enfants
de cuisine un
organisés par
lundi sur deux,
l'association
troc vert et
J2P et Espace débat sur le
Ardennes.
jardinage urbain
Repas
le 20 mai,
improvisés
semaine de
fréquents.
l'économie
Inauguration
solidaire avec
(23 juin) et fête des projections
des jardins
de films du 6 au
11 juin, fête du
quartier,
semaine du
développement
durable du 25
septembre au 1
octobre et fêtes
des jardins

Une parcelle
est reservée à
une classe de
CM2 de l'école
Barbanègre,
une autre à
l'association
d'handicapés
CEREP. Oeufs
de Pâques avec
les enfants des
jardiniers. Fête
des jardins.

Horaires
d'ouverture
minimums
(hiver), à
partir de mi
février

Pas écrit mais
souvent le weekend

Pas écrit mais
souvent le
samedi

Vendredi 1516h

Mercredi 1516h et samedi
13-16h

Nouveaux
horaires
d'ouverture
minimums
(printemps
été)

Le week-end,
ouverture au
public le
dimanche (pas
affiché, oral)

Samedi 15-18h
et dimanche
11h30-12h30

Ils n'ont pas
changé
(vendredi 1516h)

Mardi 16-18h,
mercredi 15Pas indiqué,
20h, jeudi 14parfois ouvert le
16h et samedi week-end
16-18 minimum

Une liste
d'attente de 15
personnes

Projet de
nouvelles
parcelles,
réorganisation
du jardin
(moins linéaire)
commencée
mis mars,
complet fin
avril

La gestion
collective
aboutit à un
renouvellement
des jardiniers
tous les ans
quand arrive le
printemps

De futurs
jardiniers?

Jardin complet,
liste d'attente
(environ 10
personnes)
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Pas écrit et
personne avant
avril
(impossibilité de
joindre
l'association)

complet

Pérennité et
futur?

Rénovation du
square prévu
pour octobre
2006,
Bail de 6 ans sur
agrandissement
le point d'être
du jardin
terminé mais pas
partagé
de changements
(surface
(si ce n'était pas
doublée),
un jardin partagé,
installation d'un
ce serait un jardin
compost en
public)
briques. En
2007 une tour
d'habitation va
être détruite

Relativement
récent, pas de
remise en
question mais
OPAC assure
un suivi
régulier de son
état et de son
entretien

Un simple
espace de
Un simple
transition :
espace de
disparition dans
transition :
le cadre du PLU
disparition dans d'ici 2007.
le cadre du PLU Terrain offert
prévu d'ici
par la mairie, il
2007. Il sera
sera remplacé
remplacé un
par un
immeuble
établissement
d'habitation
d'utilité publique
(école,
gymnase)

F) Une analyse fondée sur des techniques d’enquêtes sociologiques : questionnaires, entretiens et
observation

En licence III Environnement, j’ai travaillé pour la première fois, dans le cadre de l’unité
d’enseignement « Nature et Ville », sur les jardins partagés. Nous avons réalisé en fin de semestre un
PowerPoint intitulé « Les jardins partagés : la nature au service de l’intégration sociale ». Dans cette
étude de cas, nous nous sommes particulièrement intéressés au Jardin Solidaire. Situé dans le 20ème
arrondissement de Paris au 97 rue des Haies, au fond de l’impasse Satan, ce jardin fut l’un des pionniers
des jardins partagés et le plus grand avec une surface de 2500 m². Jardin atypique car développé de
manière complètement spontanée par une poignée d’habitants et entièrement collectif, il a été détruit au
printemps dernier et remplacé par un gymnase. Ce travail a éveillé mon intérêt et m’a incité à poursuivre
l’étude des jardins partagés. Le thème des jardins partagés promettait des analyses intéressantes
concernant le rôle du jardin dans la ville ; à la fois comme lieu potentiel de création de liens sociaux et
comme symbole d’un politique urbaine environnementale.
Lors d’un rendez-vous avec les professeurs encadrants, nous avons défini le terrain d’étude c'est-à-dire
les jardins partagés étudiés. Le 19ème compte le nombre le plus important de jardins partagés. Nous en
avons choisi six d’entre eux. Regroupés de part et d’autre du canal, ils pouvaient nous renseigner sur un
éventuel processus de gentrification à l’œuvre dans ce quartier réhabilité. Ce thème m’a permis
d’envisager les premières pistes de recherche concernant la mixité sociale et les caractéristiques socioéconomiques des usagers.
J’ai alors essayé de constituer une bibliographie et je me suis rendue compte qu’il y en avait quasiment
pas si ce n’est la brochure produite par la Mairie de Paris : programme main verte, les jardins partagés
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(qui défend la politique sociale et environnementale engagée par la Mairie de Paris). J’ai cependant
trouvé quelques articles dans des périodiques spécialisés comme Urbanisme mais aussi dans des
journaux de la presse quotidienne Libération (cf. annexe n°1) ou Le Monde, ce qui révèle l’intérêt de nos
concitoyens pour les jardins partagés. Cependant les études menées sur ce sujet sont quasiment
inexistantes. Les ouvrages traitant des jardins dans la ville sont rares. Ce sont en général des guides
concernant les parcs et les jardins publics où le jardin partagé est absent. Toutefois, j’ai recueilli de
nombreuses informations sur les jardins ouvriers et familiaux, ce qui m’a permis ensuite de mieux
identifier le statut du jardin partagé et sa place au sein des différentes déclinaisons des jardins collectifs.
Je me suis ensuite tournée vers des ouvrages plus généraux (géographie urbaine, sociale et
environnementale) qui m’ont permis de mieux comprendre le contexte dans lequel se sont inscrits ces
jardins partagés. Ces dernières années, une nouvelle conception de la nature dans la cité vise à rétablir un
équilibre voire une complémentarité entre l’homme et la nature. Le jardin contemporain se décline sous
deux formes principales et paradoxales. D’une part le jardin symbolique voire « philosophique ». Il est
totalement intégré au paysage urbain et peut même reconstituer un lien dans la ville (Promenade plantée
dans le 12ème arrondissement). D’autre part le jardin « sauvage », refuge d’une nature la plus authentique
possible (Jardin naturel du Père Lachaise dans le 20ème arrondissement).
Le fait que la bibliographie soit pauvre était très stimulant, dans la mesure où j’entamais une étude
« nouvelle » mais aussi difficile, le manque de données rendant ma tâche plus ardue.
Ma première reconnaissance de terrain a eu lieu début novembre. J’ai fais le tour des six jardins partagés
à l’aide de la brochure du programme main verte (cf. annexe n°2). Je n’imaginais pas qu’il puisse y
avoir des jardins partagés au cœur des lotissements, surtout qu’aucun affichage ne les signale. J’ai eu
quelques difficultés à trouver le 6ème jardin, proche de l’Espace Couleurs et Senteurs, quand j’ai compris
qu’il s’agissait d’un seul et même jardin (erreur de la brochure). Dès lors je ne travaillais plus sur 6 mais
sur 5 jardins partagés. L’association Espace 19 gère 3 des 5 jardins que j’étudie. J’ai pris contact avec
Joël Humbert, responsable des jardins partagés au sein de l’association, que j’ai rencontré vers la fin
novembre. Il m’a fourni des renseignements généraux sur les jardins partagés concernant leur
fonctionnement, le nombre de jardiniers, leur date de création, et l’identification du propriétaire. Pour
cette association, les jardins représentent avant tout des lieux de rencontre et de sociabilité pour les
jardiniers et le quartier.
Je continuais à me rendre sur le terrain mais les jardins n’étaient jamais ouverts et il m’était donc très
difficile d’obtenir des renseignements supplémentaires provenant des utilisateurs jardiniers. J’ai alors
réalisé, à l’aide de l’Atlas des Franciliens, un bilan démographique du 19ème. Mon premier objectif était
de savoir si les jardiniers correspondaient au profil socio-économique du quartier. Pour cela, il était
nécessaire de bien connaître le quartier et ses caractéristiques socio-économiques.
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Je continuais cependant à aller régulièrement sur le terrain notamment le week-end où il y avait plus de
chances que les jardins soient ouverts, mais je ne voyais jamais personne. L’hiver a été long et rigoureux
paralysant l’activité des jardiniers. J’ai alors cessé de m’y rendre régulièrement entre janvier en février et
j’ai réalisé des questionnaires (cf. figure 18).

Démarche méthodologique

Un sujet peu étudié
Techniques d’enquêtes utilisées

Principales contraintes et
limites

Jardiniers (32)
Hiver long, ouverture
restreinte

Questionnaires
Passants (115)
Associations
Entretiens

Cellule main verte

Difficultés pour obtenir les
entretiens

Mairie du 19ème arrondissement
Hiver long, problèmes d’accès
et d’intégration

Observations

Observation participative pour
l’association Espace 19

Permanence le samedi au jardin CPCU
Ateliers enfants Espace Ardennes au
Jardin d’Léon

Figure n°18
Source : Eve Demailly, 2006

Puisque je m’intéressais à des représentations (notamment celles des jardiniers et des habitants du
quartier) et que je ne possédais aucune base de données, le questionnaire paraissait la technique
d’enquête la plus adaptée. Le premier s’adresse aux jardiniers, le deuxième aux passants (cf. annexes
n°3 et 4). Les thématiques essentielles concernaient la création de lien social, la définition de l’espace
et de la nature présente dans le jardin. Le questionnaire jardinier visait à comprendre leurs pratiques et
les liens qu’ils entretenaient avec les différents acteurs notamment institutionnels. Enfin les questions
de profil me permettaient de mieux déterminer leur classe sociale.
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Le samedi 11 février j’ai vu pour la première fois 3 de mes jardins ouverts : Charmante Petite Campagne
Urbaine, Espace Couleurs et Senteurs et la Serre aux Légumes. J’ai pu me mettre à l’ouvrage et réaliser
mes premiers questionnaires mais j’ai constaté qu’au fil des semaines, c’était toujours les mêmes
jardiniers qui étaient présents. Davantage familiarisée avec eux, notamment à la CPCU où une bénévole
jardinière assurait des permanences le jeudi, j’ai alors commencé à observer leurs pratiques et à cerner
leurs représentations du jardin partagé. Je me suis rendue au premier événement de la saison (un
déjeuner soupe) au Jardin d’Léon le samedi 18 février (cf. annexe n°5) ; mais il pleuvait et ni les
jardiniers ni les habitants de la cité n’étaient présents. J’ai rencontré des membres de l’association
Espace 19 et Judith Heckmann, une doctorante en sociologie déjà croisée au Jardin Solidaire qui
travaillait également sur les jardins partagés du 19ème arrondissement. Nous avons ensemble finalisé les
questionnaires. Mais nous avons dû attendre le début du mois de mars pour que les jardins commencent
vraiment à revivre afin de pouvoir interroger de nouveaux jardiniers. Durant cette période relativement
calme, j’ai réalisé une partie des questionnaires passants, en prenant en compte les différentes tranches
horaires ainsi que les jours de semaine et de week-end pour que l’enquête soit la plus représentative
possible. J’ai exclu parmi les interrogés les passants qui ne connaissaient pas le quartier (peu nombreux).
J’ai au total interrogé 115 personnes. Cependant les questionnaires passants ont été difficiles à réaliser
pour les jardins partagés situés dans les lotissements. Quand je me mettais à l’entrée de la Cité ou du
lotissement les gens refusaient de répondre. Il faut dire que de nombreux jeunes investissent cet espace.
J’ai alors été contrainte d’interroger les résidents plus que les passants. La situation est un peu différente
pour le jardin Espace Couleurs et Senteurs ou une allée reliant la rue de Flandre à la rue de Tanger est
empruntée par les familiers du quartier. Enfin pour ces deux jardins, il a été plus compliqué de trouver
des passants le week-end que pendant la semaine. Ces éléments expliquent que le nombre de
questionnaires passants effectués est un peu plus faible pour ces jardins que pour les autres. Cependant,
je continuais en parallèle à questionner les jardiniers. Le samedi 18 mars, j’ai été invitée par Joël
Humbert à une soirée soupe organisée par les jardiniers d’Espace Couleurs et Senteurs au local d’Espace
Riquet où j’ai rencontré le noyau dur des jardiniers. Ils ont accepté de répondre à mon questionnaire posé
avec l’aide de Judith présente ce soir là. Joël m’a alors proposé d’assurer une permanence à la CPCU en
tant que bénévole le jeudi. J’allais pouvoir observer tout en participant. Cette expérience a été très
enrichissante pour mon étude puisqu’elle m’a permis de m’intégrer à l’association Espace 19 et au jardin
CPCU. De mi mars à fin avril, j’ai quasiment réalisé l’ensemble de mes questionnaires. J’ai néanmoins
rencontré pour le Jardin d’Léon des difficultés de communication. Certains jardiniers possédant mal le
français n’ont pas compris toutes mes questions, ce qui a pu fausser une partie des résultats (il m’est
arrivé d’avoir le même problème avec des passants). Cependant ils représentent une part infime du total
de mes questionnaires. En plus de mes questionnaires, il était nécessaire que j’interroge les différents
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acteurs participant aux jardins partagés. Les acteurs publics sont de plus en plus intégrés aux projets de
jardins (par le biais notamment de la cellule main verte), et je voulais mieux comprendre leur démarche
mais aussi leurs intérêts à soutenir ces initiatives. Fin mars, j’ai essayé de contacter Mme Florence
Faurie-Vidal, adjointe au maire du 19ème chargée de l'environnement, des espaces verts, d'une mission
sur l'accès à la citoyenneté et de l'Agenda 21, mais je n’ai eu aucune réponse. J’ai tout de même
commencé à préparer des grilles d’entretien différentes selon les acteurs (annexe n°6) : une grille
d’entretien pour les acteurs politiques, une autre pour les structures associatives. Ces entretiens n’étaient
pas exploratoires (les questionnaires avaient en partie cette fonction) mais complémentaires. Je relançais
la Mairie d’arrondissement et envoyais des mails aux autres acteurs, jugés essentiels c'est-à-dire Laurent
Delhaye de la cellule main verte, Florence Baudelet, consultante pour l’association Graines Ile de France
et François Carrez, animateur pour l’association CPN à La Serre aux Légumes.
P’tit Bol d‘Air a fini par ouvrir le dimanche 2 avril et j’y ai rencontré 6 des jardiniers dont le président
de l’association. Il m’a donné ses coordonnées (celles inscrites sur la brochure n’étaient plus valables) et
son accord pour un futur entretien.
Le jeudi 6 avril je suis allée à une réunion de la CPCU en tant que bénévole ou différents points ont été
abordés concernant l’organisation générale du jardin, les prochains événements et la mise en place d’un
nouveau planning d’ouverture. Je me suis engagée à assurer une permanence un samedi sur deux de 16h
à 18h en alternance avec une jardinière (cf. annexe n°7). Je ne pouvais pas bloquer tous les samedis en
sachant que c’était le jour où la majorité des jardins étaient ouverts. A l’occasion de cette réunion, j’ai
découvert de nouvelles personnes intéressées par la possibilité de jardiner en milieu urbain qui venaient
de s’inscrire. L’arrivée de nouveaux jardiniers à la CPCU et à Léon Giraud (suite à sa réorganisation)
m’a posé problème dans un premier temps. Je pouvais les interroger mais ils n’étaient pas trop au
courant et commençaient à peine à découvrir les jardins partagés. Plus tard, j’en ai tout de même
interrogé certains afin de vérifier s’ils avaient une perception différente de celle des anciens jardiniers.
Puis les acteurs sollicités ont commencé à me répondre. J’ai obtenu un premier entretien le jeudi 13 avril
avec Laurence Baudelet, consultante pour l’association Graines Ile de France qui a beaucoup travaillé
sur les jardins partagés. Ensuite j’ai rencontré le vendredi 21 avril Laurent Delhaye de la cellule main
verte et finalement Mme Florence Faurie-Vidal le 25 avril. Possédant grâce aux enquêtes utilisées des
premiers résultats, j’ai débuté la rédaction de l’introduction et d’un plan. L’association Espace 19 m’a
ensuite proposée d’animer un atelier au Jardin d’Léon avec les enfants du centre social d’Espace
Ardennes le mercredi matin de 10h à 12h. Cette animation développée en lien avec la Coopérative de
Rue et de Cirque avait pour but de faire participer les enfants du quartier à un projet plus global ; la
création d’un appartement flottant où seraient installés des jardinières. Deux jardins partagés d’Espace
19 ont pris part à cette activité, le Jardin Léon Giraud et le Jardin Jaurès.
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Le jeudi 4 mai, j’assistais à La Serre aux Légumes à une animation de François Carrez pour une classe
de CP de l’école Mathis qui se poursuivit en entretien plus ou moins formel. Enfin le jeudi 11 mai j’ai
rencontré le président de l’association P’tit Bol d’Air. Jusqu’à présent je manquais cruellement
d’informations sur ce jardin partagé hormis celle fournis par la mairie du 19ème, qui concernait
essentiellement sa disparition dans le cadre du PLU.
Enfin je me suis rendue à une deuxième réunion le mercredi 17 mai à la CPCU visant à mieux définir le
programme du jardin, l’ensemble des événements prévus, le planning d’arrosage de l’été et enfin le rôle
du bénévole et du jardinier. Il n’en est pas sorti de définition claire, ce débat a même provoqué des
tensions entre les personnes présentes.
Les premiers événements publics ont débuté depuis peu dans les jardins. Le premier a eu lieu le samedi
20 mai à la CPCU. Un troc main verte était organisé (échanges de graines, de plantes, conseils) suivi
d’un pique nique et d’un débat en présence des élus de l’arrondissement (Mme Florence Faurie-Vidal et
sa chargée de mission Nathalie Daclon) mais le temps n’était pas idéal (pluie et vent violent). Après
avoir mangé dans un petit restaurant, le débat a finalement eu lieu à la Mairie du 19ème. Ainsi, c’est
actuellement, avec l’arrivée des beaux jours, qu’ont lieu dans les jardins le plus d’événements publics ou
spontanés.

41

II Le jardin partagé, valorisation du quartier et symbole de la politique
environnementale de la municipalité parisienne

A) Les jardins partagés au cœur d’un processus multi acteurs

1. La pluralité des acteurs participe à la diversité des jardins partagés

Il n’y a pas de modèle de jardin partagé dans la mesure ou chacun est le fruit d’une combinaison unique
de différents acteurs, qui sont les propriétaires des terrains, les associations et les habitants participant
aux jardins partagés (cf. figure n°19).

Les jardins partagés ou comment se construit la territorialité
Acteurs associatifs et riverains

Acteurs publics
Terrain disponible

T0
intéresse

Riverains

T1

mobilisent

Associations

appartient

se contactent

Propriétaires des
terrains (travaux de
viabilisation)

relations
distantes droits et devoirs

deviennent
membres et
jardiniers

Jardin partagé
(membres de
l’association)

Cellule main verte
(Mairie de Paris)

institutionnalise

en relation
Mairie du 19ème

proposent des activités et des
événements publics

Public,
riverain

Associations
de quartier

Relation réciproque
Se rencontrent occasionnellement

Figure n°19
Source : Eve Demaillly
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Ecoles

Pour les jardins partagés étudiés, on dénombre 3 propriétaires différents. Tous ont eu la charge de
viabiliser le terrain, d’apporter de la terre, de construire des allées, d’installer des grilles avec une serrure
et enfin de fournir une alimentation en eau parfois en électricité.

La Mairie de Paris possède les terrains des jardins Espaces Couleurs et Senteurs, La Serre aux Légumes
et P’tit Bol d’Air. Cette dernière, qui encourage le développement des jardins partagés a « labellisé »
deux d’entre eux. Son objectif est d’institutionnaliser les jardins partagés afin d’éviter une appropriation
des terrains par les participants. Elle instaure ainsi un cadre normatif, qui lui permet de conserver un
contrôle minimal de l’espace. Les trois jardins se sont cependant développés de manières différentes,
deux d’entre eux étant gérés par l’association Espace 19.
La création du jardin partagé Espace Couleurs et Senteurs a eu lieu dans un contexte atypique, puisqu’il
est né d’un conflit opposant l’association Espace 19 et CPN au sein du jardin La Serre aux Légumes.
Espace 19 s’est retiré de ce projet, et a été autorisé par la Mairie du 19ème (par un accord tacite plus ou
moins officiel) à gérer un autre jardin partagé pédagogique au sein des lotissements Tanger Maroc :
Espaces Couleurs et Senteurs. Ce dernier a ensuite été légitimé par la cellule main verte, et a changé de
vocation pour devenir un jardin collectif d’habitants. Ce jardin partagé est aujourd’hui un membre à part
entière du programme main verte, bien qu’il fonctionne en autarcie et soit peu ouvert sur le quartier. Ses
débuts difficiles de « semi clandestin » expliquent peut-être son repli. L’association Espace 19, dont
l’intérêt est reconnu par la Mairie est en contact avec les élus, qui assurent un suivi minimum et se
tiennent au courant des manifestations, mais se rendent très rarement dans le jardin partagé. Quant au
jardin partagé P’tit Bol d’Air, le terrain a été directement proposé à l’association P’tit Bol d’Air par la
Mairie d’arrondissement, une pratique qui se banalise. La Marie prend les devants en faisant le choix de
l’association espérant ainsi que cette dernière se sente redevable et assure un fonctionnement optimal du
jardin partagé. Cependant, les relations avec la Mairie d’arrondissement sont très superficielles.
Dans le dernier jardin La Serre aux Légumes, l’association porteuse du projet est une association
pédagogique, qui a été rejointe par un syndicat de locataires (cf. annexe n°8). On peut considérer que La
Serre aux Légumes est alors le seul jardin pédagogique du 19ème arrondissement bien qu’il soit scindé en
deux : un jardin pédagogique et un jardin collectif d’habitants. Ici aussi, les contacts avec la Mairie sont
distants, toutefois, le Maire et les élus se rendent dans le jardin à l’occasion de grandes manifestations
(fête des jardins par exemple) ou d’événements ponctuels (inauguration d’un poirier offert par le potager
du Roi de Versailles en 1999).
Au final, les relations avec la Mairie d’arrondissement sont réservées bien qu’elle s’occupe de viabiliser
le terrain, elle ne s’implique que très peu dans le suivi de ces jardins, même quand elle les a « labellisé ».
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Après les avoir institutionnalisés, elle laisse toute liberté aux associations de gérer les jardins partagés
comme bon leur semble.

Les deux autres jardins appartiennent à l’OPAC et à l’usine CPCU. Ces projets sont très différents, ce
qui s’explique par le rôle que ces deux acteurs institutionnels lui ont attribué lors de leur conception.
Le Jardin d’Léon a été réalisé, dans le cadre d’une réhabilitation de la Cité Léon Giraud entreprise par
l’OPAC en 2003, donc issu de sa volonté. Les voies de communication entre les différents lotissements
ont été réduites pour éviter les rassemblements et les affrontements entre les jeunes. Le jardin partagé
ainsi que des massifs de végétaux ont remplacé le parking situé au coeur des bâtiments du 18 rue Léon
Giraud. Tous les accès au sein de la Cité sont devenus piétonniers. Ce réaménagement n’a pas fait
l’unanimité auprès des résidents, d’autant que le bailleur social l’a imposé sans véritable concertation.
Jusqu’à ce printemps, ce jardin a connu un succès très relatif et a même était qualifié de « semi échec »
par la Mairie d’arrondissement. Les résidents rendus nostalgiques par la suppression du parking, ont eu
du mal à adhérer au projet. Mais aujourd’hui une nouvelle dynamique s’est instaurée. Cependant,
l’OPAC, qui a décidé de ce projet, assure des contrôles réguliers du jardin partagé, un suivi de son
entretien et a même mis en garde les habitants et l’association concernant la pérennité du jardin si ce
dernier était mal entretenu.
Enfin pour le dernier jardin, la Charmante Petite Campagne Urbaine, la CPCU voulait en 2003
revaloriser ce terrain en friche en faisant appel à un bureau paysagiste. Elle a alors été contactée par
l’association Espace 19, au courant de ce projet, qui lui a proposé de mettre en place un jardin partagé.
Leur interlocutrice (la directrice commerciale) a accepté et la CPCU a réalisé les travaux mais depuis, il
n’y a aucun contact entre la CPCU et le jardin Ce projet leur a permis à moindre frais de revaloriser cette
friche tout en participant à la vie locale.
Néanmoins, l’OPAC et la CPCU aident au fonctionnement des jardins en octroyant à l’association
Espace 19 une modeste subvention, qui n’est pas pérenne et dont le montant peut fluctuer.

Le rôle des associations est primordial. Les premiers jardins partagés parisiens ont été gérés par des
habitants qui se sont regroupés en association. Mais dans les jardins étudiés, ce sont des associations
existantes qui ont été porteuses des projets, pratique qui s’observe de plus en plus à l’échelle parisienne.
Il est plus facile pour ces associations de créer un climat de confiance avec les propriétaires de terrain et
ou la Mairie, et en cas de rétrocession leur légitimité les responsabilise. Le seul cas de figure où l’on
peut considérer que le jardin est né de l’initiative des habitants, adhérents à un syndicat de locataires, est
celui de La Serre aux Légumes (seulement pour moitié). Les associations ont pour rôle de mobiliser les
riverains sur les activités des jardins partagés. Elles développent des campagnes de communication à
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l’aide de tracts distribués dans le quartier et déposés dans les boîtes aux lettres (exemple d’Espace 19 cf.
figure n°20) ou pratiquent le bouche à oreille. Elles laissent ensuite les jardiniers gérer leur jardin ou y
participent elles-mêmes et assurent de façon régulière des réunions.

Plaquette de communication des jardins partagés gérés par Espace 19

Figure n°20
Source : Espace 19, Joël Humbert

L’association de quartier Espace 19 gère 3 des 5 jardins partagés. Elle comprend trois centres sociaux,
un espace public numérique, un pôle social et quatre jardins partagés. Le centre social Riquet gère le
jardin Espace Couleurs et Senteurs, le centre social Ardennes s’occupe du Jardin d’Léon et l’ensemble
de l’association par le biais du pôle social de celui de la CPCU. Association de loi 1901, Espace 19 a été
créé en 1979 principalement par des conseillères conjugales et familiales, dont la première activité
consistait à proposer des cours de soutien scolaire et d’aide aux devoirs. Et c’est autour de cette activité
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pionnière que l’association s’est construite conduisant notamment à la création de centres sociaux.
L’association est aujourd’hui agréée par la Direction de la Jeunesse et des Sports, par la Caisse
d’Allocation Familiale et la DASS ; elle est aussi membre de la fédération des Centres Sociaux de Paris.
Le but d’Espace 19 dans le quartier est de « créer, gérer et animer un ou plusieurs centres d’animation
dont l’objectif est d’améliorer les relations humaines et sociales, la vie familiale, la vie culturelle dans le
respect de la personnalité de chacun » (Article 2 des statuts). Cette association a un rôle important dans
la quartier et l’activité jardins partagés lui permet de mettre en pratique ce qu’elle considère comme des
priorités à savoir l’implication des riverains dans leur quartier, la création de lien social voire l’insertion
sociale (les ateliers du jeudi au jardin partagé CPCU s’adressent à des personnes en difficulté sociale et
professionnelle), la découverte de la nature par les jeunes enfants et enfin l’inscription de repères dans
une démarche de développement durable.
L’association P’tit Bol d’Air, a elle été choisie par la Mairie pour réaliser le projet de jardin partagé.
Créée en 2000, cette association a été fondée par des parents d’élèves de l’école primaire Barbanègre qui
ont constaté que peu d’élèves partaient en vacances. Ils se sont constitués en association (afin d’obtenir
des subventions) dans le but d’organiser des séjours pour les enfants présentant une situation familiale et
économique difficile, mais en essayant de conserver une certaine mixité afin d’éviter l’ « effet ghetto »
comme l’a précisé le président de l’association. Cependant on constate que très peu d’enfants participent
au jardin, seule une classe de CM2 de l’école Barbanègre possède une parcelle. L’association a accepté
le projet de jardin partagé alors que sa demande était autre : obtenir un local. Sa motivation étant
moindre a induit peut-être, un comportement moins respectueux vis à vis des engagements de la charte
main verte. En effet, on constate une ouverture peu fréquente, et des événements publics inexistants. De
plus, l’association n’a pas eu besoin de rechercher des volontaires, le nombre d’adhérents intéressés y
suffisant largement.
La dernière association CPN Val de Seine (Connaître et Protéger la Nature) est une association
pédagogique et elle gère deux jardins partagés à Paris localisés dans des quartiers très différents.
L’association a tout d’abord développé dans le 7ème arrondissement des animations avec les scolaires
dans le jardin public Catherine Labouré en 1994 et s’est ensuite impliquée sur le projet du jardin partagé
La Serre aux Légumes. Ce jardin pédagogique propose des activités destinées aux écoles du quartier et
d’Aubervilliers encadrées par un animateur salarié de l’association. Créée en 1985 sous la dénomination
Jeunes pour la Nature Île-de-France, elle s’est affiliée en 2003 à la fédération CPN (Connaître et
Protéger la Nature) agrée par le Ministère de l'Éducation nationale et le Ministère de la Jeunesse et des
Sports. L’objectif du jardin pédagogique est de faire découvrir aux enfants et aux jeunes la nature afin de
les sensibiliser aux enjeux environnementaux par le biais de l’activité jardinage. Pour mener à bien le
projet, l’association a démarché dans les écoles afin de trouver des partenaires.
46

Si l’ensemble des acteurs institutionnels favorise la création de ces jardins partagés dans une optique de
développement social, d’intérêt pédagogique et environnemental, les propriétaires de terrain sont
souvent intéressés par la valorisation foncière que peuvent représenter les jardins partagés et les
jardiniers viennent avant tout pratiquer un loisir : le jardinage.

2. Une implication croissante des pouvoirs publics afin d’éviter la privatisation de ces jardins
partagés

Le 24 septembre 2002, la Ville de Paris qui souhaitait encourager les initiatives concernant les jardins
collectifs et autogérés a organisé un colloque « Jardins partagés » au Parc Floral visant à mieux définir le
concept et à faire intervenir les différents acteurs locaux et nationaux. Mais cette rencontre lui a surtout
permis d’institutionnaliser le phénomène et de poser les fondements du programme main verte de la
Ville de Paris sous la tutelle de la Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts. La coordination des
jardins partagés et leur encadrement lui permet de garder la main mise sur ces espaces. La Maison du
Jardinage a été chargée de mettre en place ce programme. Ayant pour mission première la sensibilisation
à l’environnement grâce à ses connaissances en jardinage, une partie de ses salariés a été affectée à la
cellule main verte créée en juin 2003. Dirigée par Claude Frisson, la cellule main verte s’est dotée de
deux structures. Le Parc Floral a en charge la gestion administrative des jardins partagés, et la Maison du
Jardinage, conçue comme un pôle de communication, constitue l’interface entre ces derniers et le public.
Leur mission est d’aider les associations à mettre en place les projets, de les accompagner et de les
conseiller. Parallèlement, la Maison du Jardinage organise des animations comme les cafés jardins, les
trocs main verte et des expositions. Elle propose également des cours de jardinage et prodigue des
conseils horticoles, pour ceux qui le désirent. Enfin, chaque mois une lettre d’information main verte est
éditée (annexe n°9), elle résume l’ensemble des activités proposées et retranscrit en partie les
conférences des cafés jardins précédents.
Le réseau ainsi constitué par les jardins partagés partenaires permet une meilleure coordination et
favorise leur notoriété publique par l’édition de la brochure Jardins Partagés programme main verte (cf.
figure n° 21).
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La couverture de la brochure jardins partagés Programme main verte

Figure n°21
Source : brochure Mairie de Paris, 2005

Dans cette brochure, La Mairie de Paris recense l’ensemble des jardins partagés de la capitale mais tous
ne sont pas « labellisés » et certains intégrés au programme main verte n’ont pas signé la charte. On note
alors une volonté de récupération de la part de la Mairie de Paris. L’exemple de La Serre aux Légumes
est pertinent. Géré par deux associations en conflit, la charte ne peut être signée. Cependant le jardin
participe à des manifestations publiques comme des journées portes ouvertes, la fête du quartier ou la
fête des jardins. Ainsi, plusieurs cas de figure se présentent mais généralement les jardins partagés ayant
adoptés la charte main verte sont situés sur des terrains appartenant à la Ville de Paris ou à l’Etat.
Les jardins qui souhaitent obtenir le label main verte doivent signer la charte du même nom (la cellule
main verte a aussi pour rôle de s’assurer du respect de cette charte et de la convention). Le nom et le
logo main verte sont ensuite apposés aux jardins, de même que les coordonnées de l’association et les
horaires d’ouverture. Les points fondamentaux de cette charte concernent l’ouverture au public et la
gestion écologique du site. En effet, l’association doit assurer des horaires minimums d’ouverture et
l’organisation d’activités publiques : « au moins un événement par saison de jardinage », parfois
difficiles à respecter puisque les usagers viennent pratiquer un loisir et non assurer des permanences.
Deuxièmement, le programme incite vivement les jardiniers à pratiquer dans le respect de
l’environnement et à favoriser une biodiversité locale mais le choix des essences est à définir par
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l’association. Enfin pour honorer les règles de sécurité l’association doit souscrire une assurance
responsabilité civile. Chaque année, un compte rendu d’activité est élaboré, il peut être consulté en
Mairie d’arrondissement. (cf. annexe n°10, compte rendu d’activités pour le jardin Espace Couleurs et
Senteurs, octobre 2004-2005).
Ainsi, la charte représente plusieurs avantages : éviter que ces espaces ne deviennent privatifs, surtout si
les terrains sur lesquels ont été implantés les jardins partagés représentent des potentialités foncières tout
ça à moindres frais, d’autant que la Mairie n’accorde aucune subvention aux associations. Cependant, la
charte instaurée est assez souple pour que les associations et les usagers puissent s’y adapter, ce qui
contribue à la diversité de ces jardins. En effet, aucun point ne concerne l’organisation du parcellaire ni
le choix de sa gestion (individuelle ou collective). De la même façon, le nombre d’usagers et la
fréquence des réunions sont à définir par l’association.

Il faut également reconnaître que les jardins partagés offre la possibilité d’une implication des habitants
pour leur quartier. A l’ère de la démocratie participative et de la concertation, ces jardins répondent à des
besoins exprimés de prendre part à la vie de quartier et de tenter d’influer sur son réaménagement.
L’originalité des jardins partagés tient au fait qu’ils sont coproduits par le propriétaire du terrain et
l’association (les habitants). Lors de la mise en place du projet et de son aménagement, on assiste à un
dialogue entre les différents acteurs impliqués. La pluralité des acteurs ne complique pas la gestion de
ces jardins puisqu’en définitive, quand l’aménagement est achevé, seuls les habitants et les associations
sont réellement mobilisées et les relations avec les acteurs institutionnels sont sporadiques.

La création de nouveaux jardins partagés figure systématiquement à l’ordre du jour des conseils de
quartiers organisés au cours de l’année. Ils sont évoqués au même titre que les opérations de
réhabilitation et de rénovation urbaine. Cette remarque nous amène à réfléchir sur la fonction des jardins
partagés pour la Mairie de Paris. Sachant que certains ne sont qu’éphémères, on peut se demander s’ils
ne sont pas les objets d’une stratégie foncière, favorisant un processus de gentrification aboutissant à la
réussite d’opérations immobilières dans un futur proche.
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B) Les deux jardins partagés éphémères, une stratégie foncière

1. Des jardins voués à disparaître, mais quand ?

Deux jardins partagés sur les cinq étudiés sont voués à disparaître dans le cadre du P.L.U (plan local
d’urbanisme) d’ici 1 à 2 ans environ. Ce sont les jardins CPCU et P’tit Bol d’Air situés le long du canal
de l’Ourcq, qui possèdent tous deux des superficies parmi les plus importantes. Ils ont été conçus comme
des espaces de transition, nommés par la cellule main verte « jardins éphémères ». Pour ces jardins
partagés, la date du projet de construction doit être inscrite dans le bail appelé occupation temporaire
précaire et révocable (à la différence des baux de ville qui sont de très longue durée) et dans la
convention signée par la ville, le propriétaire du terrain et les membres de l’association. Ces derniers
s’engagent à rétrocéder le terrain à une date définie. Pour les deux jardins, la date d’échéance est fixée à
2007 mais le discours des acteurs publics est différent. Pour P’tit Bol d’Air Mme Faurie-Vidal a
confirmé le fait qu’il ne disparaîtrai pas l’année prochaine : « quand on fait un budget pareil, ça doit être
à long terme ».
Le jardin partagé représente une étape de la vie d’un terrain. Il est certain que de vrais problèmes de
logements se posent dans le 19ème comme à Paris d’une façon plus générale et que les jardins éphémères
permettent des futurs aménagements tout en proposant un endroit agréable durant la période de transition.
Cette vocation d’espace temporaire met en valeur le fait que la ville se refuse à laisser des « trous », des
espaces en friches dans le paysage urbain. Ils doivent être comblés tout en évitant les aménagements
lourds et coûteux et le jardin partagé paraît être une bonne solution. Il permet une valorisation des friches
et répond à une demande citoyenne de plus en plus affirmée. Mais surtout, l’installation de ces deux
jardins partagés au bord du canal, dans un cadre agréable, permet de conserver des terrains qui seront
rentabilisés dans un futur proche. Ce quartier, nous l’avons vu précédemment, est en pleine mutation. Un
processus de gentrification est en cours notamment le long du canal, qui est devenu un axe majeur de
loisir et de culture. Et en effet, un immeuble d’habitation doit remplacer le jardin CPCU, ce qui confirme
la fonction de ce jardin partagé, permettre de geler le terrain à moindre frais en attente d’un contexte
foncier encore plus favorable. Quant à l’ensemble de l’usine CPCU, elle va être complètement détruite et
sera remplacée par un jardin public à l’intérieur duquel sera crée un jardin partagé. Le projet, tel qu’il est
défini, regroupe les usagers de P’tit Bol d’Air et de CPCU, mais il n’a pas encore été entériné. P’tit Bol
d’Air, quant à lui, sera remplacé par un bâtiment d’utilité publique (une école ou un gymnase).
L’installation de jardins partagés sur des friches en attente présente, en plus des éventuelles plus values
foncières et de l’intérêt esthétique et social prônée par les acteurs institutionnels, des avantages
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économiques certains pour les propriétaires de terrain notamment la Mairie. Le jardin partagé n’engage
pas de lourds investissements. Bien sûr, il nécessite des opérations de viabilisation, la création d’allées,
l’installation de grilles et l’arrivée d’eau mais aucun autre frais. Il n’y a ni entretien à prévoir, ni mobilier
urbain à installer ni de gardien à payer. En outre, le programme main verte précise que l’association doit
payer sa consommation d’eau (établie à 1€/m³/an), bien que ce point soit toujours objet de débat. A titre
d’exemple, le jardin P’tit Bol d’Air n’a pas été prévenu dès le départ que la consommation d’eau serait à
sa charge et a reçu dernièrement une facture d’un montant élevé, représentant deux ans de consommation,
que les jardiniers refusent de payer. Dans les jardins ne faisant pas parti du programme main verte, c’est
généralement le propriétaire du terrain qui paye l’eau. Ainsi, c’est la Compagnie Parisienne de
Chauffage Urbain qui alimente en eau le jardin partagé CPCU.
Néanmoins le jardin partagé P’tit Bol d’Air a nécessité des frais de réalisation très importants. En effet,
il présentait d’importants problèmes de pollution. Il a fallu isoler la terre contaminée par une bâche et
apporter de la terre saine en quantité importante afin de pallier au problème ; ce qui représente toutefois
un cas rare. Le jardin de la CPCU ne présente aucun problème de pollution en vue des analyses
effectuées par la préfecture à la demande d’Espace 19 (la précision est importante, un an après la
création du jardin).
Mais la réalisation de jardins partagés sur des friches est positive puisque ses espaces sont rouverts aux
habitants du quartier, 88% des passants interrogées sont satisfaits de la création de ces jardins partagés.
Seulement, bien que les jardiniers soient informés de leur brève durée de vie, peu l’acceptent réellement
et sont prêts à renoncer au jardin. Un seul des 14 jardiniers interrogés n’exprime pas de craintes quant à
la disparition du jardin, les autres sont « inquiets », et trouve cela « absurde ». La plupart refusent de
parler d’avenir. Le président de l’association P’tit Bol d’Air m’a confié que les usagers étaient « prêts à
se battre pour conserver le jardin ». Quant à la CPCU, si l’association regrette sa disparition, elle n’a pas
parlé d’une quelconque action dans ce sens.

2. Des jardins pérennisés

Les trois autres jardins étudiés sont pérennes mais les configurations sont différentes. Espace Couleurs et
Senteurs et le Jardin d’Léon sont au cœur des HLM et n’occupent pas une place potentiellement
constructible, ils ne sont donc pas menacés. La Serre aux Légumes est aujourd’hui le jardin partagé le
plus connu de l’ensemble des jardins étudiés grâce à sa position centrale sur la rue de Flandre. En outre,
Mme Florence Faurie-Vidal a confirmé qu’il ne disparaîtra pas et que « si ce n’était pas un jardin partagé,
ce serait un jardin public ».
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Dans le cadre du programme main verte les jardins partagés avaient pour vocation d’être des espaces de
transition, des « jardins éphémères » mais ils ont connu un véritable succès et la cellule main verte à
rencontré d’importantes difficultés pour récupérer certains terrains (exemple du Jardin Solidaire dans le
20ème arrondissement qui a dû fermer l’été dernier). On a ensuite assisté à une réorientation de la
politique, qui a développé des jardins pérennes, à travailler à améliorer et à entretenir ses relations avec
l’ensemble des jardins partagés parisiens. Néanmoins on peut se demander si cette politique va perdurer.
Quelle que soit la couleur politique, qui remportera les prochaines élections municipales, il lui sera
difficile de faire disparaître les jardins partagés si elle le souhaite. Cette mesure apparaîtrait comme un
recul pour la qualité environnementale, axe incontournable des politiques nationales et internationales et
serait, sans nul doute, dénoncée et critiquée. Aujourd’hui l’ impact des espaces verts, et donc des jardins
partagés, sur les citoyens sont importants, ils sont le symbole de la nature en ville et de l’amélioration de
la qualité de vie urbaine voire sociale, d’autant qu’ils se sont multipliés ces dernières années. Enfin, ces
jardins partagés s’inscrivent dans une démarche de développement durable prônée par l’actuelle
municipalité et apparaissent comme les instruments d’une politique ; mais n’y a-t-il pas un paradoxe
entre jardins partagés éphémères et développement durable ?

C) L’inscription des jardins partagés dans la politique de développement durable de la Mairie de Paris

Les jardins partagés s’inscrivent dans une politique de développement durable et de protection de la
biodiversité engagée par la municipalité parisienne actuelle. Le programme main verte précise bien
que le jardin partagé : « participe au maintien de la biodiversité en milieu urbain et au développement
d’une présence végétale dans la ville, qui s’inscrit dans la démarche de développement durable », ce qui
explique l’encouragement à leurs développements.

1. La municipalité et les objectifs généraux de développement durable

L’ensemble de ces thématiques est largement héritée d’une problématique mondiale concernant la
protection de l’environnement débutée dans les années 1970. Depuis plus de 30 ans l’émergence d’une
conscience environnementale internationale a insisté sur une gestion plus efficace et durable des
ressources naturelles et se soucie d’un environnement sain. Préoccupation devenue centrale suite à des
événements inquiétants comme des catastrophes récentes naturelles, technologiques ou sanitaires, on a
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considéré que l’équilibre de la planète était en danger (« érosion de la biodiversité » : la disparition des
espèces s’est considérablement accélérée ces dernières décennies, on parle d'une vitesse de 1000 à 10
000 fois supérieure au taux naturel d'extinction, Union Internationale de la Conservation de la Nature).
De nombreuses conférences internationales ont eu lieu. La conférence de Stockholm en 1972 a été la
première à débattre de la relation entre l’homme et son environnement. En 1987, le rapport Brundtland
présenté lors de l’Assemblée Générale des Nations Unies « Our Common Future » pose les bases d’une
notion qui fera le tour du monde : le développement durable. La définition donnée par le rapport est
claire : « le développement durable est un développement qui tient compte des besoins actuels sans
compromettre les besoins des générations futures. ». La difficulté est de penser en terme local (nuisances,
déchets, eau) autant qu’en terme global (réchauffent climatique, maintien de la biodiversité) et de
prendre conscience qu’à l’échelle humaine, ce qui parait illimité est épuisable au niveau planétaire. Enfin
réfléchir à court terme ne suffit plus, il faut penser aux générations futures.
Depuis d’autres conférences internationales ont eu lieu comme le premier sommet de la Terre à Rio en
1992 qui a mis en place l’Agenda 21, qui est un programme d’action de développement durable pour le
21ème siècle. Lors de ce sommet, deux conventions sont signées dont la Convention sur la Diversité
Biologique adoptée par 188 pays dont la France. Elle rentrera en vigueur le 29 décembre 1993. Enfin, le
sommet de Johannesburg du 26 août au 4 septembre 2002 est consacré au développement durable.
Ce thème est devenu essentiel et a sa place dans la gestion des grandes métropoles internationales (du
moins celles qui en ont les moyens). En France, Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement de Mme Voynet (gouvernement Jospin de juin 1997 à mai 2002) est devenu en mai
2002, sous le premier gouvernement Raffarin, le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable.
Encore aujourd’hui son appellation n’a pas changé, ce qui souligne l’importance attachée à ce thème très
porteur.

2. La végétalisation de l’espace urbain, un volet de la politique de développement durable de la
Ville de Paris

Un Agenda 21 local parisien inspiré de l’Agenda 21 du Sommet de Rio est en cours d’élaboration
d’après le tome 1 du rapport L’environnement à Paris, édité en juin 2005 par la Mairie. Ce cahier dresse
le bilan de l’action environnementale de la municipalité. Il est intéressant de constater que l’image de
couverture est une photo d’un jardin partagé, le jardin Nomade (48, rue Trousseau dans le 11ème).
La première mesure importante relative au développement durable est la création de la CEED
(commission extra municipale de l’environnement et du développement durable) en janvier 2002.
53

Réunie pour la première fois le 8 janvier 2002 à l’Hôtel de Ville, cette dernière a pour but de faire le lien
entre l’ensemble des acteurs parisiens préoccupés par les enjeux environnementaux et de permettre le
débat. Elle participe à la définition de la politique environnementale de la ville. La commission est
divisée en plusieurs groupes de travail thématiques dont l’un s’intéresse aux questions du vivant dans la
ville : « la faune et la flore urbaines, sauvage et domestique, et les activités humaines qui y sont liées ».
Enfin en mars 2005 la Ville de Paris a adhéré à la charte d’Aalborg (charte des villes européennes pour
la « durabilité » qui s’est tenue à Aalborg au Danemark le 27 mai 1994). Cette charte énonce des
principes issus du Sommet de la Terre de 1992 concernant principalement la justice sociale, les
économies durables et le droit à un environnement viable. Dans cette charte l’environnement au sens
large retrouve une place prépondérante et on parle de « ville durable ».

Depuis les années 2000, la Mairie de Paris s’est clairement engagée dans un processus de végétalisation
de la ville participant à la protection de la biodiversité : « la végétalisation améliore le cadre de vie des
habitants, renforce la biodiversité et favorise les continuités végétales ». Néanmoins, ce volet n’est
qu’une partie de la politique parisienne en matière de développement durable.
L’objectif de M. Delanoë annoncé en 2001 est que chaque parisien dispose d’un espace vert à moins de
500 m de son domicile. Il s’est ainsi engagé à créer 30 ha d’espaces verts, 29 ha ont été réalisés dont 9 en
2006. Cette politique se décline sous différentes formes : extension de jardins existants, développement
des jardins partagés, végétalisation de murs (exemple dans la rue Henri Noguères dans le 19ème), de
toits et de l’espace public avec des jardinières (avenues-jardins). Mais finalement, quelles sont les
applications concrètes de ces engagements dans les jardins partagés ?

3. Les applications en terme de gestion écologique et de biodiversité dans les jardins partagés

La réalisation des jardins partagés contribue forcément à la végétalisation de la ville même si ils sont de
taille réduite, d’autant qu’ils sont de plus en plus nombreux.
Concernant une gestion écologique du site, la charte main verte donne des indications. Elle encourage
des pratiques respectueuses de l’environnement : « éviter autant que possible les produits phytosanitaires,
les pesticides et les engrais chimiques (…), développer le compostage de proximité ». Néanmoins, la
cellule main verte n’impose rien et prodigue uniquement des conseils ; il n’y a effectivement aucun
organisme de contrôle ni de sanction. Il est alors difficile de s’assurer que l’ensemble des jardins
privilégie un comportement écologique du site. Si la majorité des jardiniers revendiquent une attitude
respectueuse de l’environnement en prônant le refus du chimique et l’utilisation de composts, on a
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constaté que certains usagers utilisaient quand même des engrais de synthèse. Enfin la cellule main verte
tient à responsabiliser les jardiniers en leur faisant payer leur consommation d’eau. Le coût initialement
fixé était de 1€/m³/an mais il est toujours en pourparlers. En effet, tous les jardins partagés ne paient pas
l’eau notamment ceux installés sur des terrains n’appartenant pas à la ville. Et même parmi ceux qui sont
labellisés, certains refusent de payer (P’tit Bol d’Air). Afin d’économiser l’eau, la cellule main verte met
en place des gouttières sur les cabanons pour récupérer les eaux de pluie et encourage les jardins
partagés à se munir de cuves, dont le coût incombe à l’association. Cependant seul le cabanon de P’tit
Bol d’Air dispose de gouttières (cf. figure n°22).

Un dispositif de gouttières installé sur le cabanon de P’tit Bol d’Air, pour récupérer l’eau de
pluie

Figure n°22
Source : Eve Demailly, 15 avril à 11h20, photo prise du pont (rue de l’Ourcq)

Enfin, elle favorise dans la mesure du possible l’installation d’alimentations en eau qui ne soient pas
reliées au réseau potable, cependant ce n’est pas le cas pour aucun des cinq jardins étudiés.

La végétalisation de l’espace public permet de recréer des espaces de connectivité entre les espaces
« naturels », ce qui favorise la biodiversité dans la ville. Le 18 mars 2004, la région Ile de France a signé
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la charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels. Il faut préciser que Paris a un patrimoine
méconnu, riche de nombreuses espèces. On peut y découvrir 1382 plantes supérieures sur les 1800
espèces présentes en Ile-de-France, ou sur les 6000 espèces de la flore française mais aussi 28 espèces de
poissons dans la Seine, 90 d’oiseaux et 25 de mammifères. L’accent est également mis sur les espaces de
nature ordinaire qu’on a pendant longtemps négligé et dont les espèces disparaissent peu à peu (jardins
privés, publics, bord de routes et d’autoroutes, camping, bois, talus...). Néanmoins si Paris est riche en
biodiversité, cette dernière est en déclin. Afin de la protéger, il faut favoriser le dialogue et adopter des
mesures adaptées en concertation avec les aménageurs et la Mairie de Paris.
La biodiversité a plusieurs rôles en ville : un intérêt paysager, un rôle écologique (réduire les nuisances
comme le bruit, filtrer la pollution) et enfin une vocation sociale dans la mesure ou il y a une réelle
demande de nature de la part des citadins.
Les jardins partagés présentent une biodiversité plus importante que celle des jardins publics de
proximité. Les essences sont plus variées (fleurs, légumes, rosacées à baies etc.…) ainsi que les milieux
(milieu humide notamment avec des mares). De plus la place laissée aux végétaux est prépondérante,
l’engazonnement est faible, de même l’entretien moins professionnel permet la croissance des espèces
spontanées.
La charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels s’engage, en outre concernant les jardins à
« favoriser la création de jardins naturels y compris dans les espaces publics, aider les particuliers à
s’équiper de bacs à compost et à créer des mares ». Ces trois points s’appliquent aux jardins partagés.
Les jardins P’tit Bol d’Air et CPCU possèdent une « parcelle sauvage » (cf. figure n°23).
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L’« espace naturel » du jardin P’tit Bol d’Air

Figure n°23
Source : Eve Demailly, 11 mai à 16 h, espace naturel situé au fond du jardin

Les jardiniers ne doivent pas intervenir sur ces espaces, il s’agit de laisser la végétation s’y développer.
Ces carrés « naturels » ont deux buts principaux : participer à la biodiversité en ville en redonnant à la
« vraie » nature une place jusqu’alors dénigrée et observer voire communiquer sur cette biodiversité
locale. Néanmoins pour mettre en place des lopins « naturels » il faut de la place, ce qui fait souvent
défaut aux jardins partagés, la priorité étant clairement donnée à la culture et dans une moindre mesure à
l’agrément. Seuls les jardins les plus grands peuvent se le permettent, comme c’est le cas pour P’tit Bol
d’Air et le jardin CPCU (La Serre aux Légumes possède la deuxième plus grande surface mais est
partagée entre deux associations). Malgré tout, on observe que même dans ces deux jardins, possédant
des superficies importantes, ces espaces disparaissent progressivement au profit des parcelles de culture.
En effet, dans le jardin CPCU, la taille du carré sauvage a été réduite ce printemps (cf. figures n°24 et
25).
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Au départ, le « carré naturel » est occupé par la future tonnelle

Figure n°24
Source : Eve Demailly, le 20 avril à 17h20, photo prise de l’espace détente du jardin (pelouse)

Puis, une partie est réaffectée à la culture

Figure n°25
Source : Eve Demailly, 27 mai à 16h
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Quant au jardin P’tit Bol d’Air, il est difficile de savoir si la création de cet espace « naturel » a été
volontaire ou subi dans la mesure, où les membres de l’association sont peu intervenus dans le jardin et
n’ont pas eu le temps de tout cultiver ; les informations sont restées très floues à ce propos mais on
remarque bien qu’ici aussi s’opère une avancée des cultures. La mare s’inscrit également dans cette
démarche de retour vers une nature plus authentique bien que complètement artificialisée en définitive.
Elle permet de représenter les milieux humides, même si elle n’en est qu’un symbole mais surtout elle
s’inscrit dans un processus de protection des milieux humides engagé au niveau national et international
(loi sur l’eau de 2000 et RAMSAR en 1971 qui constitue un traité gouvernemental instituant un cadre de
coopération internationale en matière de conservation des biotopes des milieux humides). La création
des mares est généralement subventionnée par la Mairie de Paris et ou par la région, ce qui a été le cas
pour La Serre aux Légumes. Cette dernière présente un intérêt certain pour les scolaires, qui se
familiarisent avec ce milieu grâce à des animations. Des plantes et des animaux adaptés à ce milieu (des
plantes aquatiques comme l’épilobe ou l’iris d’eau et des têtards) ont été apportés et aujourd’hui on
constate que les oiseaux par exemple viennent s’y laver (cf. figure n°26).

La mare participe à l’équilibre du milieu naturel, un merle y « fait sa toilette »

Figure n°26
Source : Eve Demailly, le 17 avril à 12h

59

La mare du jardin CPCU est quant à elle peu entretenue et n’est le support d’aucunes activités, on y
que récemment implantés des têtards, dont on a perdu la trace. Bien qu’elle participe à l’équilibre
naturel, la mare est avant tout un élément de décor pittoresque du jardin partagé (cf. figure n°27).

La mare du jardin CPCU, un élément ornemental ?

Figure n°27, le 5 avril à 18h45, source : Eve Demailly

Enfin, la mare du Jardin d’Léon est en cours de réalisation depuis mi avril. Pour l’instant, son
creusement est achevé (cf. figure n°28).

La future mare du Jardin d’Léon

Figure n°28
Source : Eve Demailly, 14 mai à 13h, photo prise de l’allée du jardin

Dans la charte main verte, seule une ligne est attribuée à la biodiversité « planter des essences adaptées
au sol et au climat » c'est-à-dire favoriser une biodiversité locale. Cependant les subventions accordées
pour les créations de mares et l’insistance à conserver ou à développer
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des carrés « sauvages »

permettent de mieux comprendre les réelles motivations de la Mairie. En définitive les jardins partagés
lui permettent d’appliquer, officiellement de façon concrète, les engagements pris dans la charte de la
biodiversité et des milieux naturels puisque les pratiques sont différentes.
Mais la Mairie de Paris n’est pas la seule à mettre l’accent sur ces thématiques. L’association Espace 19
a fait du développement durable une de ces priorités puisque « fondé sur une citoyenneté active (…),
nous rappelons ainsi que chacun est acteur du monde dans lequel il évolue » (Espace 19, passerelle
citoyenne). Les jardins partagés sont un faire valoir et l’illustration d’une démarche en faveur d’un
environnement plus sain.

Le décalage entre le discours des politiques et des associations et les pratiques et les perceptions des
habitants du quartier est important. Ainsi on observe que la biodiversité des jardins partagés est peu
originale voire banale et que les habitants sont en définitive plus soucieux de l’aspect esthétique que de
l’aspectenvironnemental.

D) Un jardin de proximité, une « nature » de proximité : l’exemple de la CPCU

1. le jardin partagé, un concept novateur

Le jardin partagé peut être considéré comme l’héritier des jardins ouvriers et familiaux mais sa vocation
est nettement différente puisque la production n’est pas une finalité en soi mais un moyen de créer du
lien social (convivialité). Depuis quelques années, se développe un nouveau courant presque
« philosophique », des jardins, porté par les architectes paysagistes Par exemple, le concept du jardin
planétaire de Gilles Clément. Ce dernier a crée au début des années 1990 le parc André Citroën dans le
15ème arrondissement autour de « quatre grands principes de mise en œuvre » : la Nature, le
Mouvement ou la Métamorphose, l’Architecture et l’Artifice. On constate dans ce jardin l’unité entre
architecture et paysage et une lecture se dégage progressivement du parc suivant qu’on est près du fleuve
(Nature) ou de la ville (l’Artifice). L’intégration dans le paysage urbain est au cœur de ces « nouveaux
jardins », comme c’est le cas pour le jardin partagé. Ce dernier se présente donc comme un jardin
moderne bien qu’inspiré de modèles traditionnels. On pourrait alors croire que ce lieu se prête
particulièrement bien à l’expérimentation ; des essences oubliées, originales y sont attendues mais il n’en
est rien. On se rend rapidement compte que le jardin partagé regroupe des variétés communes de fleurs
et de légumes. Ce n’est pas un jardin où l’on se livre à des essais botaniques mais un jardin où l’on
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cultive ce que l’on pourrait acheter au marché, ce que l’on mange tous les jours. On y fait pousser les
végétaux familiers. Les usagers, pour la plupart, ont peu de connaissances en jardinage. Ce qui les
intéresse c’est la culture de plantes courantes, simples à réaliser. Ils veulent comprendre les modes
d’évolution et retrouver le goût « oublié » des aliments. Ainsi les objectifs de biodiversité de la Ville de
Paris ne correspondent pas à la réalité des pratiques. Le jardin partagé est un jardin de proximité à tous
les égards y compris dans le choix des essences.

2. Des essences banales

Les jardins partagés déclinent différentes sortes de culture : les fleurs, les légumes, les herbes
aromatiques et quelques ligneux. Une liste a été communiquée recensant l’ensemble des végétaux du
jardin CPCU, elle servira de support à l’analyse de la biodiversité dans ce jardin partagé. Néanmoins,
elle peut également être considérée comme le reflet de la biodiversité présente dans l’ensemble des
jardins partagés. En effet, tous les jardins cultivent des plantes identiques. Cette liste est un recensement
effectué en 2004, une photographie alors que le jardin est en devenir. Beaucoup d’imprécisions sont à
constater, certains jardiniers néophytes n’ont pas une bonne connaissance des plantes, d’autres sont
davantage compétents. Pour les usagers, le jardinage est avant tout un loisir, donc de nombreuses
essences sont recensées sous le nom du genre alors que l’espèce et la variété sont omises. Les plantes
surtout les fleurs sont inventoriées de façon très imprécise, ce qui ne facilite pas la recherche de l’aire
chorologique et les milieux dans lesquels elles se développent. Dans ces conditions une analyse
complète ne peut être menée. La liste communiquée distingue quatre catégories : les herbes médicinales
et aromatiques, les fleurs, les légumes et les ligneux. On observe pour les herbes aromatiques et les
fleurs un tropisme méditerranéen. Des raisons naturelles expliquent cette surreprésentation ; le rôle des
contraintes hydriques est en effet déterminant dans ces milieux méditerranéens ou urbains, où les sols
sont en règle générale assez superficiels et à faible réserve hydrique.
Deux graphiques représentent les milieux représentés ainsi que les aires chorologiques, auxquelles
appartiennent les végétaux (cf. figure n°29 et 30).
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Graphique présentant les milieux naturels des plantes du jardin CPCU

Cultivé
Milieu inculte
Bois, haies, buissons
Milieu humide
Milieu sec, aride
Milieu montagnard
Milieu sablonneux

Figure n°29
Source : Eve Demailly, d’après le recensement du jardin CPCU

Graphique des aires chorologiques des plantes recensées dans le jardin CPCU*

Europe
Asie
Afrique
Amérique

* Aire chorologique principale, chaque essence appartenant à plusieurs aires chorologiques
Figure n°30
Source : Eve Demaillly

Les herbes aromatiques sont pour la majorité issues de l’Europe méditerranéenne, elles sont
caractéristiques de milieux secs et arides comme le thym, le romarin, la sarriette ou encore la sauge
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officinale. Les autres poussent spontanément dans l’ensemble de la France (camomille, cerfeuil, oseille,
ciboulette), dans les milieux incultes comme les bords des chemins, les décombres ou les rocailles.
Seule l’introduction de la Ache présentait une certaine originalité dans la mesure ou elle est
caractéristique des milieux humides salins, notamment des côtes de la Manche et de la Méditerranée,
mais elle n’a pas survécu.

Pour les fleurs, on recense de nombreuses espèces issues d’Amérique du nord. Ce sont des zones de forte
biodiversité et le climat tempéré est proche du nôtre, facilitant une bonne acclimatation de ces plantes. A
l’inverse il y a peu de fleurs d’Asie.
On observe évidemment que les fleurs du milieu forestier sont en petit nombre. Celles qui sont
inventoriées constituent des espèces très banales, des symboles de la flore forestière comme le muguet
ou la digitale. Cette dernière se trouve dans des forêts éclaircies, qui ont subi des coupes. Enfin la grande
majorité des plantes horticoles sont cultivées dans tous les jardins et les plantes spontanées croissent
dans les milieux incultes comme les décombres, les chemins ou encore les talus.
Les légumes sont des espèces cultivées dans l’ensemble de la France, communs à tous les potagers :
salades, pommes de terre, radis, poireaux, oignon etc. Les jardiniers ne sont pas à la recherche de
légumes rares. Le manque d’éclectisme est dû à plusieurs facteurs selon eux : le désir de manger leur
production connue et reconnue de tous, réussir dans leurs cultures s’orientant vers des végétaux annuels
peu fragiles et à la croissance rapide et enfin utiliser des semences ou des plants peu onéreux, et
facilement accessibles.

Enfin les ligneux recensés sont peu nombreux dans le jardin. Il y a trois arbres fruitiers (pêcher,
cognassier et noyer), des baies comme un groseillier ou des framboisiers, de la vigne, qui recouvre un
des murs du jardin et différents ligneux ornementaux : tabac ornemental, bambou et un arbre à papillons.
La tendance est à l’uniformisation dans le choix des variétés, notamment des légumes. Elle n’est pas
imposée mais spontanée. Car même si, pour le jardin collectif CPCU, l’association achète des graines et
des plants, une partie importante est fournie par les jardiniers eux même. Seule une petite partie des
jardiniers sont plus inventifs et s’amusent à décliner des variétés différentes de légumes, notamment
exotiques. Dans le jardin P’tit Bol d’Air, un jardinier a ramené des graines de carottes rouges
d’Angleterre de son voyage afin de le faire découvrir aux autres usagers. Dans le jardin CPCU, ce sont
les variétés de tomates qui ont été multipliées : tomates en grappes, tomates cerise, tomates ananas,
tomates cœur de bœuf, et tomates Ibiza. Ces pratiques peuvent être considérées comme dangereuses pour
la biodiversité locale, mais elles concernent essentiellement des légumes, qui ont du mal à se développer.
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Aucun essaimage n’a pour l’instant été constaté. Ces deux exemples ne sont toutefois pas révélateurs de
la pratique usuelle.
Cependant, les jardins divisés en parcelles individuelles sont plus enclins à l’introduction d’espèces
moins banales et font parfois preuve de pratiques plus aventureuses. Dans le jardin Espace Couleurs et
Senteurs, un des jardiniers laisse la végétation pousser sans intervenir. Dans le même jardin et à la
CPCU, deux jardinières thaïlandaises essayent d’acclimater des plantes originaires de leur pays, bien
qu’elles ne soient pas adaptées au milieu local et obtiennent des résultats peu probants. D’autres
privilégient dans leurs cultures des variétés de fleurs complémentaires, visant à supprimer les pesticides
(les orties repoussent les pucerons). Au final les essais entrepris concernent principalement les plantes
tropicales, vouées à moyen terme à dépérir et très peu d’espèces participant à la biodiversité locale.

Peu de jardiniers se soucient de l’aspect environnemental, c'est-à-dire du jardin partagé comme
participant à la protection de l’environnement en ville et au développement de la biodiversité. Dans le
questionnaire qui leur était adressé, une question concerne l’intérêt principal du jardin partagé où les
réponses proposées sont à hiérarchiser. La modalité de réponse protection de l’environnement en ville
est presque toujours rejetée à la dernière place. D’autre part, nous remarquons que les deux jardins
collectifs P’tit Bol d’Air et CPCU semblent plus sensibilisés aux questions environnementales et se
sentent concernées par ces enjeux (cf. figure n° 31).
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Schéma des pratiques observées chez les jardiniers
Valorisation discours
(environnement, social,
convivial)
CPCU

P’tit Bol d’air

Ouvriers,
personnes âgées

Jeunes,
cadres

La Serre aux
Légumes

Espace couleurs et
senteurs

Jardin d’Léon

Valorisation
production
(finalité productrice)
Figure n°31
Source : Eve Demaillly, d’après les résultats du questionnaire jardinier et des observations

Quant aux passants interrogés le constat est sensiblement le même. Sur les 88% des personnes qui
considèrent que le jardin partagé à un impact positif sur le quartier, peu font référence à la protection de
l’environnement mais privilégient dans leurs réponses l’aspect esthétique et social du jardin partagé.

Le jardin partagé apparaît comme un lieu participant à l’amélioration du cadre de vie du quartier mais
peut –on également l’envisager comme un nouvel espace de cohésion sociale ?
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III Le jardin partagé, le lieu d’une nouvelle urbanité ?

A) Des jardins « populaires » dans leur ensemble

1. Des données recueillies à l’aide de questionnaires et d’observations

Afin de connaître le profil socio-économique des jardiniers, des questionnaires ont été réalisés.
L’échantillon proposé comporte 32 jardiniers sur la centaine environ d’inscrits, dans les jardins partagés
étudiés. Il s’agit de membres actifs, impliqués pour la plupart dans ces projets. Mais le questionnaire n’a
pu être soumis à la dizaine de nouveaux jardiniers de la CPCU, et du Jardin d’Léon, (suite à la
réorganisation du parcellaire pour ce dernier), car leur adhésion remonte au mois de mars avril 2006. En
effet, peu familiarisés avec le jardin, ils étaient dans l’impossibilité de répondre à la majorité des
questions posées et cette demande les gênait. Cependant, dans le mois qui a suivi leur arrivée dans le
jardin, quatre d’entre eux ont finalement accepté d’y répondre.
Les données obtenues grâce aux questionnaires adressés aux jardiniers et celles recueillies auprès de 115
passants sont utilisées dans cette étude, auxquelles se joignent des faits déduits de l’observation.

2. Des jardins « populaires » de proximité

La majorité des jardiniers ont un profil socio-économique modeste et sont donc représentatifs des
caractéristiques du quartier. Trois catégories socioprofessionnelles sont dominantes, plus d’un tiers des
usagers (35%) est employé, les cadres sont peu nombreux avec 12,5%, enfin les retraités souvent
modestes représentent 25% des jardiniers (cf. figures n°32 et n°33).
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Des jardins « populaires »
Les catégories socio-professionnelles des jardiniers en 2006
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Figure n°32
Source : Eve Demailly, 2006

Les catégories socio-professionnelles du 19ème arrondissement en 1999
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Figure n°33
Source : RGP, 1999

Il y a ainsi peu de mixité sociale dans l’ensemble des jardins partagés et elle est encore plus faible
dans les jardins partagés insérés dans des logements sociaux, à savoir le Jardin d’Léon et Espace
Couleurs et Senteurs. Quant à l’âge moyen, il est relativement élevé. 20% ont plus de 60 ans alors
qu’aucun jardinier n’a moins de 20 ans. Les jardiniers de 40 ans ou plus constituent un groupe
important, 80% des usagers, alors que dans l’arrondissement, les habitants de 40 ans ou plus ne sont
que 43,2% (cf. figures n°34 et n°35).
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Profil des usagers
80% des jardiniers ont plus de 40 ans
Structure par âge des « habitants-jardiniers » en 2006
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Figure n° 34
Source : Eve Demailly, 2006

Structure par âge du 19ème arrondissement en 1999
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Figure n° 35
Source : RGP, 1999

L’ensemble de ces jardiniers habite le 19ème excepté deux personnes. L’une loge dans le 10ème
arrondissement (Gare de l’est), l’autre à Chelles dans le département de Seine et Marne (45 minutes en
RER). Les usagers résidant dans le 19ème habitent à cinq minutes en moyenne du jardin partagé, auquel
ils participent. Néanmoins, le cas est un peu différent pour les jardins situés dans les logements sociaux,
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et pour La Serre aux Légumes puisque la majorité des jardiniers sont locataires dans ces immeubles et
sont membres (dans le cas du jardin La Serre aux Légumes) d’un syndicat de locataires, ce qui induit un
taux élevé de locataires, à savoir 83% des jardiniers, résidant en moyenne depuis 12 ans dans leur
logement. Cependant, si on considère le nombre de locataires en excluant ceux de ces trois jardins, on
atteint un taux de 58%. Ils vivent dans leur logement depuis au moins 1 ans et depuis 20 ans pour les
plus anciens, la moyenne étant autour de 8 ans. Les 17% de propriétaires jardiniers interrogés habitent
dans leur logement en moyenne depuis 6 ans et demi. Mais cette moyenne intègre un couple, qui possède
son appartement depuis 16 ans. En les excluant, on arrive à une moyenne de 4 ans. Cette observation
confirme qu’un processus de gentrification est en cours dans le quartier. Dans l’ensemble, ces nouveaux
propriétaires sont des cadres ou des employés, âgés d’une trentaine d’années, vivant en couple avec
enfants.
Enfin, la majorité des jardiniers interrogés sont des femmes : 60%, mais dans la quotidienneté c’est une
plus large majorité de femmes, qui s’investissent dans la vie de ces jardins partagés.

B) Des jardins partagés créateurs de liens sociaux essentiellement entre jardiniers

Le jardin partagé est un lieu de lien social entre les jardiniers, qui se rencontrent et échangent leurs
connaissances en jardinage notamment. C’est un lieu convivial où l’on se retrouve pour y jardiner mais
aussi pour discuter, et partager des activités comme le boire et le manger (cf. figure n°36).
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Un déjeuner soupe préparé avec les légumes du jardin à la Cité Léon Giraud

Figure n°36
Source : Eve Demailly, le 18 février à 13 h

Une question s’intéresse aux perceptions qu’ont les jardiniers de la fonction du jardin partagé dans le
quartier. A l’unanimité, ils considèrent que ce dernier a un effet positif, celui de permettre des rencontres
entre les habitants. Le mot rencontre revient systématiquement dans les témoignages ; d’ailleurs 70% des
jardiniers estiment que le jardin leur a permis de se faire de nouveaux contacts. L’aspect esthétique,
environnemental, et le rôle pédagogique sont les autres principaux pôles d’intérêts retenus.
Des barbecues, des repas et des discussions s’organisent dans les jardins ou dans les locaux des
associations durant l’hiver. Ces activités peuvent être programmées mais elles sont spontanées à la belle
saison. Les jardiniers présents passent l’après midi ensemble, parfois la soirée. Le jardinage devient un
prétexte à la rencontre avec l’autre ; mais c’est aussi le prolongement du « chez-soi », 80% d’entre eux
ont déjà invité des membres de leur famille et des amis afin de leur faire découvrir le jardin. Ainsi, le
jardin devient un espace de détente où l’on invite ses proches. Cependant, une distinction entre les
attentes des hommes et des femmes s’affirme. Les femmes revendiquent

davantage la vocation

conviviale du jardin partagé alors que les hommes s’intéressent à son aspect productif. Mais le résultat
des questionnaires n’est pas le reflet de cette observation. A la question : « quel est pour vous l’intérêt
principal du jardin partagé ? », 50% des hommes et des femmes ont répondu le jardinage. Les 50%
restant se partagent équitablement, pour les hommes, entre rencontre et convivialité, d’une part et
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détente et loisir, d’autre part. Quant au 50% de femmes restant, les 2 /3 choisissent rencontre et
convivialité. On remarque que les femmes sont plus nombreuses dans les jardins collectifs, qui accordent
la priorité aux échanges humains avant le jardinage. Par contre, les hommes sont plus présents dans les
jardins offrant des parcelles individuelles. Ceux-ci considèrent ainsi jouir d’une plus grande liberté,
quoiqu’ils s’acquittent généralement de l’entretien global du jardin.
Les riverains, quant à eux, boudent les jardins partagés. 68% des passants connaissent leur existence les
découvrent lors de leurs déplacements pédestres, mais moins de 3% d’entre eux connaissent leur nom et
65% n’y sont jamais rentrés. Seul un petit tiers des passants connaissant les jardins partagés, y a pénétré
plusieurs fois, ce sont généralement des amis des jardiniers, auxquels s’ajoutent quelques curieux.
Cependant, le plus grand nombre : 88% considèrent que le jardin partagé est positif pour le quartier. Les
principales raisons évoquées sont la convivialité, la nature dans la ville (coin de calme agréable à
regarder), ou encore la découverte de la nature par les enfants. Enfin, parmi les 12% qui ont répondu que
le jardin n’était pas un atout pour leur quartier, plus de la moitié ont été interrogés dans la cité Léon
Giraud et regrettent l’ancien parking. Pour eux, le jardin ne résout rien et n’intéresse qu’un public très
restreint à savoir les enfants et les personnes âgées. Enfin, si la majorité des gens connaissent les jardins,
seul 14% d’entre eux participent aux manifestations organisées par ces derniers dont 63% rarement, et
92% déclarent que le jardin ne leur a pas permis de lier de nouvelles relations. Ainsi on peut déduire, que
la cohésion sociale due au jardin partagé est assez significative pour les participants mais très faible pour
le voisinage.

C) Le jardin divisé en parcelles individuelles, reflet d’une société individualiste

Il faut dire que le concept du jardinage « partagé », facteur de cohésion du quartier est novateur et son
expérimentation trop récente pour en tirer un enseignement pertinent. Jusqu’à présent, le jardinage était
une activité privée dont les tâches incombaient aux membres de la famille. Le jardin partagé en parcelles
individuelles est un intermédiaire situé entre le jardin familial classique et le jardin partagé collectif.
C’est d’ailleurs le mode majoritaire puisqu’il concerne trois jardins sur les cinq. Aujourd’hui la demande
se porte essentiellement sur ce type d’organisation. Les gens ont besoin d’un carré de terre, qu’ils
cultiveront comme ils l’entendent tout en s’inscrivant dans une démarche collective. Ce mode de gestion
apparaît comme le symbole d’une société moderne individualiste ou le jardinier a besoin de sa propre
parcelle afin de communiquer et de créer des liens avec les autres jardiniers. Néanmoins, ce désir
d’appropriation se constate également dans les jardins partagés collectifs. Dans le jardin CPCU, une
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bénévole a eu l’autorisation de l’association Espace 19 de cultiver une parcelle qui lui est personnelle, ce
qui est une exception. D’ailleurs tous les autres jardiniers n’ont pas été satisfaits de cette entorse à la
règle, bien que dans ces jardins, chaque jardinier s’occupe plus particulièrement de petits espaces, qu’il
bêche, qu’il sème sans oublier de le signaler aux autres usagers afin d’éviter des malentendus (comme
semer sur un endroit qui vient de l’être ou arracher des végétaux afin d’en planter d’autres).
Si on essaie de prendre un peu de recul sur la création des jardins partagés parisiens, on se rend compte
que pour parvenir à une gestion collective (ce qui est le souhait en général des associations de quartier
mais pas toujours des participants), il est préférable, dans un premier temps, de diviser le jardin en
parcelles et d’attendre qu’une affinité s’instaure pour envisager la possibilité d’une gestion collective.
Mais une fois encore, cette réaffectation peut poser problème et provoquer le départ de jardiniers frustrés
et mécontents. Ces derniers refusent de perdre leur parcelle et ne veulent pas d’un jardin partagé
entièrement communautaire. Enfin le concept de jardin collectif n’est pas une solution adaptable à tous.
Par exemple, dans la Cité Léon Giraud où l’engagement et le dialogue ont été difficiles, tous les
jardiniers souhaitaient obtenir leur propre parcelle, il a donc fallu changer le mode de gestion du jardin,
au départ collectif, qui a abouti à la réorganisation du jardin (cf. figures 37 et 38).

Délimitation des parcelles dans un premier temps

Figure n°37
Source : Eve Demailly, le 11 mars à 14h, photo prise de l’entrée côté allée
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Le Jardin d’Léon prend forme

Figure n°38
Source : Eve Demailly, le19 avril à 13h30, photo prise de l’entrée côté allée

Il faut préciser que certaines personnes connaissent des difficultés pour s’intégrer notamment parce
qu’ils possèdent mal la langue française, véritable frein à l’adhésion à un jardin collectif.

1. Des conflits fréquents entre jardiniers

Il est vrai que si le jardin partagé permet aux jardiniers de se rencontrer et d’échanger, les démêlés sont
fréquents. Dans un premier temps, se créent des affinités ou des inimitiés entre les personnes participant
au jardin. Mais il n’y a ni violente dispute, ni rivalité, dans la mesure où les jardiniers choisissent leurs
horaires pour se rendre au jardin partagé. Ils font alors en sorte d’éviter la présence de ceux qu’ils
n’apprécient pas. Mais même dans les jardins divisés en parcelles individuelles, l’engagement est
collectif car certaines parties sont communautaires comme par exemple le massif de fleurs dans le jardin
Espace Couleurs et Senteurs. Ceci conduit les jardiniers à définir des projets communs, à se concerter.
Des désaccords sans gravité sont fréquents, ils répondent, dans la majorité des cas, à des enjeux de
pouvoir et de territoire.
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2. Des enjeux de pouvoir

Dans tous les jardins, un ou deux jardiniers sont plus impliqués que les autres. Ils sont plus disponibles
(retraités ou sans activités professionnelles pour la plupart), ont de bonnes connaissances techniques ou
encore font partis des plus anciens jardiniers. Mais si ceux-ci ont moins d’influence dans les jardins en
parcelles individuelles, ils peuvent par leur tendance au dirigisme remettre en cause l’équilibre entre les
individus du jardin partagé.
Dans le jardin La Serre aux Légumes, la présidente du syndicat de locataires Noémie et son amie Claire
ont pris en charge la gestion du jardin notamment les relations avec le public et les acteurs impliqués
(OPAC et Mairie de Paris essentiellement). Cette prise de pouvoir a induit à de nombreuses reprises le
refus de certains jardiniers à répondre au questionnaire. L’argument majeur à cette opposition était :
« poser les questions à celles qui savent sinon elles vont faire la tête ». Certains jardiniers les craignent et
refusent de s’opposer à elles, de même ils se rangent de leur côté quant au différend avec CPN. Il faut
dire que l’histoire du jardin, qu’elles exposent aux autres jardiniers est un résumé d’une situation
complexe. Elles auraient défriché le terrain vague et seraient à la base du projet, elles présentent une
version sommaire des faits. Certes, elles se sont battues afin d’éviter la construction d’un immeuble à cet
endroit mais elles ont été invitées par l’association CPN, porteuse du projet, à les rejoindre dans le jardin
en 2001.
On retrouve également dans le Jardin d’Léon, un jardinier très mobilisé par les activités de jardinage.
Arrivé début mars, Albert, ancien agriculteur aujourd’hui retraité, possède un savoir qui s’avère précieux
pour le jardin. Lors de la transition vers la réorganisation du parcellaire, il a été un des seuls à travailler
de façon régulière. Il a préparé la terre, a installé des cordeaux pour matérialiser les parcelles etc... Par
son dynamisme, il s’est « approprié » le jardin et a parfois imposé aux autres sa façon de concevoir et de
procéder. Il s’est trouvé confronté à des récriminations de certains jardiniers et de l’association Espace
19 mais est toujours resté à l’écoute et ouvert aux autres. Réaliser un jardin bien entretenu, telle était sa
volonté, qui heurtait parfois les jardiniers moins présents et donc moins efficaces.
Enfin dans le jardin Espace Couleurs et Senteurs, deux habitantes, devenues amies, s’y rendent très
régulièrement. Lily est une bénévole, elle assure notamment la transmission entre les jardiniers et
l‘association. Lors de préparations aux réunions de jardiniers, elle dresse un état des lieux qu’elle soumet
à l’association. Elle jardine quasiment tous les jours avec Laurence. Elles s’occupent ensemble de la
parcelle collective, le massif de fleurs central. Dans ce jardin, certaines parcelles ne sont pas entretenues
mais elles ne s’en soucient guère et disent « je n’arrose pas les parcelles d’à côté, tant pis pour eux ». En
plus de ces deux femmes, Fernande jardine, c’est la première habitante à avoir investi le jardin et les
conflits sont fréquents entre elle et Lily, aujourd’hui « responsable ». Trois autres personnes sont
75

relativement présentes, le mari de Laurence, qui s’occupe principalement du bêchage et du compost et
Philippe et Denis, qui ne s’intéressent guère à ces querelles de voisinage. On peut s’interroger sur
l’attitude des jardiniers quasi absents. Peut-être l’implication très importante des personnes évoquées cidessus ne les incite pas à s’occuper régulièrement de leur parcelle voire fait naître en eux un sentiment
d’exclusion. De plus, le projet de réhabilitation prévu par l’OPAC ne permet pas de réattribuer des
parcelles à de nouvelles personnes. Ces projets de réaménagements imminents (octobre 2006) vont
aboutir, paralysant ainsi pendant 10 mois minimum toute activité.

Ces jardiniers « hyper actifs » s’attendent à une reconnaissance des autres jardiniers, qui n’est pas
toujours satisfaite. Leur investissement est même parfois dénigré par ceux, qui vivent mal leur
domination et leur appropriation excessive. Les jardiniers moins assidus expliquent leur réticence, le
jardin partagé est censé être un endroit de détente où l’on n’a de compte à rendre à personne : « on ne
doit pas se sentir gêner de venir moins souvent qu’un autre, ni de ne pas aller à toutes les réunions,
chacun va à son rythme ». Souvent néophytes, ils se sentent mal à l’aise confrontés à des jardiniers plus
expérimentés, qui leur dictent leur savoir-faire. Ces difficultés relationnelles sont difficiles à gérer pour
les associations tiraillées entre les « plaintes » des jardiniers et l’éventuelle perte de maillons
déterminants sur le jardin.

3. Des enjeux de territoire

D’autre part, des revendications portant sur le « territoire » apparaissent. La taille des parcelles est
essentiellement au centre des débats, relativement stériles puisque la surface est déterminée et
l’affectation des parcelles réalisée.
On assiste à des désaccords entre les associations comme dans le jardin La Serre aux Légumes.
L’association pédagogique CPN accuse le syndicat de locataires de s’être approprié des parcelles qui ne
leur appartenait pas, sous prétexte qu’elles étaient en friche. Ces querelles contribuent à aggraver les
relations entre les deux associations, qui sont à l’affût du moindre incident pour alimenter leur
contentieux. Mais le plus souvent ces différends ont lieu entre jardiniers.
Le jardin d’Léon a été confronté, lors de la réorganisation du parcellaire, à des problèmes similaires.
Dans un premier temps, un seul usager s’est opposé ouvertement à la « réforme » du jardin lors de la
première réunion début février 2006 mais durant la période de transition, peu de personnes ont travaillé
le jardin, et certaines se sont accaparées des parcelles sans connaître le futur plan de découpe, qui a été
convenu début mars. Lors de l’attribution, certains se sont sentis lésés car ils avaient travaillé des
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parcelles, qui ne leur ont pas été affectées. L’association a dû ménager les individualités et essayer
d’établir la répartition la plus équitable possible, dans un climat tendu.
Enfin, dans le jardin Espace Couleurs et Senteurs, les parcelles, situées du côté du compost, sont plus
grandes que les autres. Les jardiniers des autres lots s’en plaignent. Certains ont même discrètement
agrandi leur « territoire » au détriment de ceux de leurs voisins, ce qui a entraîné des chicanes. En outre,
comme le square va être réaménagé et que le jardin n’accueille pour l’instant aucun nouveau jardinier,
les usagers s’accaparent des parcelles, qui ont été abandonnées. Ils les cultivent pour eux même ou
comme Laurence, ils les réservent à un membre de leur famille (sa belle sœur) ou à des amis.

Ainsi dans les jardins divisés en parcelles individuelles, la création de lien s’observe mais elle est
naturellement sélective. Ces jardins (certes peu visibles pour Espace Couleurs et Senteurs et le Jardin
d’Léon) sont peu ouverts sur l’extérieur et n’organisent que très peu d’évènements internes.
Nous allons voir que malgré des points communs, des différences notables s’expriment dans les jardins
partagés collectifs. Nous nous focaliserons sur le jardin CPCU. Il a été plus étudié, ayant un large
créneau d’ouverture, et parce qu’une observation participative en tant que bénévole de l’association
Espace 19 y a été menée.

D) Les jardins partagés collectifs, configuration spatiale et populations différentes (CPCU et dans une
moindre mesure P’tit Bol d’Air)

1. Une mixité sociale plus importante

Dans ces deux jardins collectifs situés le long du canal de l’Ourcq, il y a un nombre d’inscrits nettement
plus important (par exemple entre 30 et 40 adhérents pour le jardin P’tit bol d’air) et les femmes sont
largement majoritaires et représentent 70% des personnes interrogées. La moyenne d’âge est légèrement
moins élevée, une seule personne a plus de 60 ans. La mixité sociale est également plus importante. En
effet, on recense presque toutes les catégories socioprofessionnelles : employés, professions
intermédiaires, cadres et professions intellectuelles supérieures, artisan, retraité et sans activité
professionnelle.
On constate, dans le jardin CPCU, que les jardiniers arrivés depuis peu (avril 2006), et donc pour la
majorité non inclus dans les questionnaires font partis des classes moyennes hautes et supérieures. Ce
sont principalement des habitants, récemment arrivés dans le quartier, généralement propriétaires de leur
domicile. Cependant sans données apportées par les questionnaires, il est difficile d’être affirmatif.
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Toutefois, on dénombre 4 propriétaires parmi les jardiniers des jardins collectifs interrogés soit presque
un tiers des jardiniers, ce qui est le double de la moyenne de l’ensemble des jardins (17%).

2. La CPCU, un exemple de jardin partagé convivial

Les jardiniers de la CPCU organisent souvent des barbecues, des repas ; et des réunions avec
l’association Espace 19. Il s’agit d’événements spontanés la plupart du temps, sauf les barbecues
programmés tous les jeudis suivis de parties de tarots entre les jardiniers. Le jardin n’est pas seulement
un espace de culture mais un lieu festif où l’on se réunit (cf. figure n°39).

Semis de tomates réalisés avec tous les jardiniers et les bénévoles présents

Figure n°39
Source : Eve Demailly, 6 avril à 18h50

A la question « quel est pour vous l’intérêt principal du jardin partagé ? », les usagers des jardins
collectifs ont dans l’ensemble donné la priorité à l’aspect rencontre et convivialité (53%), plutôt qu’au
jardinage (30%). Cependant, les partenariats bien que plus nombreux, restent une fois encore limité. Il
s’agit pour l’association de faire participer aux jardins les personnes qui suivent d’autres activités au sein
de l’association : les cours d’alphabétisation sont venus pour la première fois le vendredi 9 juin 2006
dans le jardin pour l’exposition portant sur le commerce équitable. L’atelier du jeudi destiné aux
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personnes du centre social en difficultés sociales et professionnelles ainsi que les résidents de la maison
de retraite privée La résidence des musiciens, située à 500m du jardin partagé, jouissent chacun d’une
parcelle.
Si on compare les jardins collectifs avec ceux divisés en parcelles individuelles, on observe que les
jardins collectifs sont marqués par un renouvellement beaucoup plus important des jardiniers. Le jardin
CPCU assiste à un renouvellement partiel de ses jardiniers tous les ans, au moment du printemps. En
effet, dans la mesure où chacun peut cultiver l’espace qu’il souhaite, sans avoir de parcelle définie, on
constate que l’appropriation est un peu moins importante. De plus, l’aspect collectif séduit certaines
personnes parce qu’il ne demande pas forcément une implication permanente. Si certains ne viennent
plus (par manque de temps et d’envie principalement), ils n’ont pas l’impression d’avoir lésé qui que ce
soit.

3. Une gestion collective difficile à construire, l’exemple de la CPCU

La gestion collective des jardins CPCU et P’tit Bol d’Air est plus enrichissante car elle finalise un projet
commun, dont la réussite sera redevable à tous, mais elle est plus difficile à mettre en oeuvre et à se
construire au quotidien. Il faut apprendre à vivre en communauté, à écouter l’autre. De plus, elle
comporte des effets pervers. En effet, si tout le monde participe volontiers aux manifestations festives et
aux tâches ludiques comme les semis, les besognes ingrates se partagent moins aisément (déchets verts,
sorties des poubelles, arrosage pendant les vacances d’été, bêchage). En réalité, ce sont souvent les
mêmes qui les accomplissent. Toute la difficulté du jardin collectif peut se résumer en une phrase :
comment se sentir concerné sans s’approprier le jardin partagé ?
Cette gestion communautaire très complexe à réaliser n’épargne pas les conflits, qui ont tendance à se
multiplier. Ces derniers peuvent même aboutir au départ de jardiniers, ce qui s’est déjà produit en 2004
dans le jardin CPCU.
Actuellement dans ce jardin, la situation est délicate. Depuis cet hiver, une bénévole s’est
considérablement investie. Elle a assuré les permanences du début de saison avec son mari, lorsque
aucun jardinier ne venait et s’est sentie maîtresse des lieux. Elle y abondamment œuvré (nettoyage,
préparation de la terre, mise en place d’allées, installation d’une tonnelle, apports de grains et de plants).
Ces initiatives ont été généralement accueillies avec enthousiasme à l’exception de l’édification d’une
cabine de toilettes chimiques, qui a été jugée inutile. Cette bénévole s’est érigée en responsable,
imposant son point de vue et son savoir-faire. Cette volonté a heurté de nombreux jardiniers. Lors de la
réunion des jardiniers du 17 mai, l’association dans son ordre du jour a abordé un point concernant le
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rôle des bénévoles. Moyen choisi pour régler le litige entre cette bénévole et les jardiniers. En effet, les
bénévoles (d’après le règlement intérieur d’Espace 19) sont chargés d’ouvrir le jardin au public,
d’assurer des animations et de préparer les événements qui s’y déroulent. La bénévole contestée ne
remplissait pas ses obligations, se contentant de jardiner et de prodiguer ses conseils. Elle a même
affirmé qu’elle préfèrerait changer de statut : devenir jardinier plutôt que d’assurer la charge de bénévole.
Ensuite, elle a désigné les « bons » et les « mauvais » jardiniers, ce qui a créé un malaise et un climat
pesant durant la réunion. Enfin, récemment, cette même personne est au cœur d’un nouveau différend.
Elle a planté des salades sur « sa » parcelle, qui sont arrivées à maturité, mais elle a refusé, comme c’est
la règle, que les autres jardiniers les récoltent. Pour elle, il y a confusion entre la vocation des jardins
ouvriers et des jardins partagés. Même s’il convient de demander courtoisement aux jardiniers
l’agrément de récolter des fruits ou des légumes, chacun peut prélever sa part et parfois les jardiniers
organisent des repas collectifs où les produits du jardin ont une large place.
De plus, l’association Espace 19 met à disposition un budget pour l’achat de matériel mais aussi de
graines et de plants, fait unique dans les jardins partagés étudiés.
Enfin, les jardiniers sont nettement plus sensibilisés à la gestion écologique du jardin et aux enjeux
environnementaux qu’elle représente. Beaucoup d’entre eux connaissent des techniques biologiques, par
exemple ils confectionnent du purin d’orties pour repousser les pucerons. Certains ont même récupéré du
crottin de cheval pour fertiliser la terre. A chaque réunion sont évoqués les préceptes importants à
respecter pour éviter le gaspillage d’eau par exemple, ils conseillent d’arroser le matin ou le soir afin
d’éviter l’évaporation. Pour maintenir l’humidité du sol, ils privilégient des techniques comme le
paillage, cependant concernant ce dernier point, aucune application ne se concrétise.
Mais ces pratiques respectueuses de l’environnement sont fortement encouragées par l’association
Espace 19. Le jardin CPCU est, pour elle, le symbole d’une politique de développement durable, qui est
une de ses priorités. Elle sera illustrée par la semaine du développement durable, qui se déroulera dans le
jardin du lundi 25 septembre au dimanche 1er octobre, durant laquelle auront lieu une exposition, des
projections, des débats et des animations.

4. La CPCU, un jardin ouvert sur le quartier

En effet, le jardin CPCU est plus ouvert sur le quartier que les autres. De par sa situation géographique,
déjà évoquée, mais aussi grâce à la volonté des usagers, des bénévoles et de l’association, qui organisent
plus fréquemment des événements dans le jardin.
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Les horaires d’ouverture sont plus larges. Des permanences ont été instaurées depuis début avril (mardi
de 16h à 18h, mercredi de 15h à 20h, jeudi de 14h à 16h et samedi de 16h à 18h minimum) et des
événements publics sont organisés régulièrement durant le printemps et l’été.
D’après les résultats des questionnaires, il est en moyenne plus visité que les autres jardins. 41% des
passants, connaissant le jardin au moins de vue, déclarent y être entré une fois ou plus, ce qui est
supérieur à la moyenne de l’ensemble des jardins. Un tiers (33%) y est entré par curiosité.
Dès qu’un jardinier est présent, il dresse un panneau, sur le bord du canal, qui indique l’emplacement du
jardin. Il y a une réelle volonté, du moins de l’association, de s’ouvrir aux habitants du quartier et aux
passants. Les bénévoles de ce jardin ont pour mission, surtout le week-end, d’assurer l’accueil du public.
De nombreuses manifestations ont lieu. Il y a tout d’abord eu des événements ponctuels comme
l’organisation d’un troc main verte le samedi 20 mai. Il s’agit d’échanges, entre les jardiniers des
différents jardins partagés et le public, de plants, de graines et de conseils. Cette rencontre a eu lieu en
présence de Mme Florence Faurie-Vidal et de sa chargée de mission Nathalie Daclon. Des tonnelles ont
été prêtées par la Mairie d’arrondissement et une vingtaine de personnes étaient présentes. Le débat sur
le jardinage urbain s’est déroulé à la Mairie du 19ème pour cause de pluie. La majorité des personnes
étaient des membres de jardins partagés, ou d’associations porteuses de projets de jardins partagés. Mme
Florence Faurie-Vidal a présenté dans un premier temps les deux chartes signées par la Mairie du 19ème
arrondissement (charte du fleurissement des pieds d’arbres par des associations et charte de
végétalisation de l’espace public par des associations au moyen de jardinières mobiles). La rencontre
s’est clôturée par un débat sur les jardins partagés. Le 18 juin, le jardin a pris part à la fête du quartier
Ardennes Ourcq, et il participera également à la fête des jardins le dernier week-end de septembre. Le
jardin organise aussi des semaines thématiques. La semaine du commerce équitable s’est déroulée dans
le jardin du 6 au 11 juin. Des panneaux réalisés par l’association et des bénévoles et d’autres portant le
label Max Havelaar (marque la plus connue en terme de produits issus du commerce équitable) ont été
disposés dans le jardin. Ils explicitaient le concept du commerce équitable en présentant des exemples
pour éviter le creusement des inégalités entre les producteurs agricoles mondiaux mais également les
moyens d’accéder à des produits de qualité. Le vendredi soir, un film a été projeté sur M. V. Sengdao,
accompagné d’une dégustation de produits du commerce équitable. D’origine laotienne, il a développé
des coopératives agricoles labellisée commerce équitable dans 17 des 25 provinces de son pays. Il est
intervenu pour expliquer sa démarche et présenter le film (cf. figure n°40).

81

Projection au jardin CPCU lors de la semaine du commerce équitable

Figure n°40
Source : Eve Demaillly, le 31 mai à 21h30

Il y avait aussi des réponses locales pour lutter contre l’agriculture productiviste et l’industrie agro
alimentaire avec des panneaux présentant l’AMAP, (Associations pour le maintien d’une agriculture
paysanne) qui développent des partenariats de proximité entre des groupes de consommateurs et des
fermes, souvent situées en zone périurbaine. La vente se fait directement du producteur au
consommateur, qui achète sa part de récolte. Le SEL (système d’échanges locaux) n’était pas oublié, il
permet par l’entraide d’acquérir des biens et des services en dehors des lois du marché. Ainsi, cette
association permet aux adhérents d’échanger des objets matériels, des services ou des savoirs à l’aide
d’une monnaie virtuelle, le piaf.
Enfin du 25 septembre au 1er octobre, une semaine sur le développement durable aura lieu. Des
panneaux seront consultables, sont prévus également des projections et des débats. Ainsi ce jardin
propose, comparé aux autres, un nombre important d’activités, auxquelles participent généralement une
vingtaine de personnes. Les jardiniers sont très peu nombreux ou absents de ces manifestations.
Mais si ce jardin est plus ouvert, les passants ne participent pas beaucoup plus aux événements publics.
On ne compte que 3% de plus soit 17% des riverains, qui prennent part aux manifestations. Pour preuve,
parmi les passants interrogés connaissant l’existence du jardin partagé, l’unanimité déclare qu’il ne leur
a pas permis de créer de nouveaux liens ni avec les jardiniers, ni avec les visiteurs. Il faut dire que les
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passants hésitent souvent à rentrer, malgré le panneau. Si on ne les invite pas à pénétrer dans le jardin, ils
restent généralement sur le pas de la porte.

E) Des jardins à la frontière du public et du privé

1. Des jardins partagés fermés et privatifs ?
(cf. figure n°41)
Une ouverture restreinte des jardins partagés étudiés *
fréquence

jardins
partagés

moins d'une
fois/semaine

au moins une
fois/semaine

environ deux
fois/semaine

X

la Serre aux Légumes
Espace Couleurs et
Senteurs

X

le Jardin d’Léon

X
X

CPCU

P'tit Bol d'Air

plus de trois
fois/semaine

X

*d’après les heures indiquées pour les périodes du printemps et de l’été 2006 et les observations sur le
terrain.
Figure n°41
Source : Eve Demailly, juin 2006

Chaque jardinier possède une clé du jardin et s’y rend quand il le désire. Il est alors difficile de
déterminer des horaires d’ouverture fixes. L’hiver, les jardiniers ne vont quasiment pas au jardin mais
dès le début du printemps, les lois de la nature imposant le retour de l’activité, ils deviennent assidus.
L’association Espace 19 a essayé de tenir des permanences, dans les trois jardins dont elle s’occupe,
assurées en général par des bénévoles, afin d’assurer des horaires d’ouverture minima au public.
Néanmoins, ils restent assez restreints (excepté pour la CPCU). Il n’est pas facile pour les associations
de faire en sorte que des jardiniers s’engagent sur des créneaux horaires, ils viennent avant tout pour
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pratiquer un loisir. Deux jardins (P’tit Bol d’Air et La Serre aux Légumes) n’ont affiché aucun horaire.
C’est pourtant une obligation pour le jardin P’tit Bol d’Air, signataire de la charte main verte, qui s’est
engagé à communiquer de façon visible ces informations. Et en effet, la cellule main verte les contacte
fréquemment pour les prier de se mettre en règle, mais cette recommandation n’est pas suivie d’effet.
Dans l’ensemble, les jardins sont fréquemment ouverts le week-end notamment le dimanche pour P’tit
Bol d’Air et La Serre aux Légumes. Pour ce dernier, il est arrivé que des promeneurs demandent à y
rentrer, notamment le samedi. Les jardiniers ont ouvert sans empressement et en déclarant :
« normalement, c’est le dimanche pour le public », alors qu’aucun panneau ne relaie cette information.
Dans tous les cas, quand un membre de l’association est présent, il doit laisser la porte ouverte afin de
permettre au public de rentrer dans le jardin. Tous les jardins le pratiquent sauf La Serre aux Légumes.
Quand les jardiniers rentrent, ils ferment la porte derrière eux en obstruant la serrure. Cette pratique
dissuade, bien évidemment, le public curieux d’y pénétrer. A leur décharge, il est vrai que des enfants
jouent fréquemment au football devant le jardin et envoient le ballon sur les plates bandes.

2. Des partenariats peu nombreux avec les lieux de vie du quartier
(cf. figure n°42)

Des partenariats avec les écoles et les associations du quartier limités *
animations

jardins
partagés

Aucunes
animations

la Serre
aux Légumes
Espace Couleurs
et Senteurs

Animations
scolaires

Ateliers
enfants

Ateliers
adultes

X

X

X
X

le Jardin d'Léon

X

CPCU

P'tit Bol d'Air

Ateliers
parents/enfants

X

X

* activités pour l’année 2006, débutant en mars avril
Figure n°42
Source : Eve Demailly, juin 2006
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Si le jardin partagé permet de nouer des relations entre les jardiniers et éventuellement avec leurs invités,
la création de lien social à des échelles plus petites (échelle du quartier, de l’arrondissement) est quasi
inexistante malgré le discours des associations et des propriétaires des terrains, qui valorisent cette
mission.
Le jardin partagé est souvent décrit comme un carrefour, où convergent les différents lieux de vie de
l’arrondissement comme les écoles ou les associations. Les collaborations existent mais sont rares et peu
porteuses de sociabilité entre les participants. La plupart des activités sont consacrées aux enfants, par la
médiation d’associations (Espace 19 CPCU, Espace Riquet La Serre aux Légumes, Espace Ardennes et
J2P dans le Jardin d’Léon, CEREP P’tit Bol d’Air) ou d’écoles (classe de CM2 de l’école Barbanègre
dans la jardin P’tit Bol d’Air, CPN), elles ne débutent jamais avant mi mars, début avril, sont ponctuelles
ou régulières (entre une fois par semaine et quatre fois par saison environ). Seule l’association CPN,
propose des animations régulières et à long terme aux scolaires (cf. figure n°43).

Activité jardinage CPN avec une classe de CP de l’école Mathis

Figure n°43
Source : Eve Demailly, 3 mai à 10h45, jardin La Serre aux Légumes

Ces groupes se rendent au jardin avec des accompagnateurs institutionnels (maître d’école, assistante
sociale, animateur), qui assurent des prestations dans leur temps de travail. Les jardiniers exerçant une
activité professionnelle sont alors rarement présents. Ces derniers sont d’ailleurs peu informés des
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partenariats et des ateliers qui ont lieu dans le jardin. Ils connaissent cet usage mais ne s’impliquent
guère et répondent évasivement : « oui je crois que notre jardin sert aussi à ça ». Quant aux jardiniers
récemment arrivés, ils ignorent généralement ce mode de fonctionnement. Dans le jardin pédagogique
La Serre aux Légumes, la discorde entre les deux associations a conduit à une fracture. La présence des
jardiniers n’est plus autorisée lors des animations scolaires de l’association CPN. Cet exemple permet de
remarquer que ce jardin partagé a généré une fragmentation dans l’usage du lieu et une discrimination
sociale.
Mais parfois, le contact s’établit, surtout entre des jardiniers retraités et des enfants. Par exemple, Albert,
du Jardin d’Léon, lors de l’atelier du 21 avril 2006 pour les enfants d’Espace Ardennes, leur a donné des
boutures de fraisiers à repiquer en leur expliquant comment les rempoter. Les enfants étaient ravis
comme le jardinier, qui a pu transmettre son travail et ses connaissances. Cependant ces pratiques sont
marginales et aucun jardinier ne se rend au jardin spécialement dans le but de partager et d’échanger ; la
rencontre est fortuite.
Le seul exemple de relation participative des jardiniers s’observe dans le jardin CPCU, lors de l’atelier
du jeudi destiné aux personnes en difficulté sociale et professionnelle. Ce dernier est animé par une
bénévole jardinière, ancienne stagiaire de l’association Espace 19 et les jardiniers présents participent
volontiers à l’animation. (cf. figure n°44).

L’atelier du jeudi au jardin CPCU

Figure n°44, source : Eve Demailly, le 20 avril à 17h10
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La création de contacts reste faible entre les jardiniers et les participants des ateliers, mais cette carence
n’est pas toujours imputable aux jardiniers. Parfois, ce sont les associations, qui font preuve de désintérêt
et se mobilisent peu pour organiser des activités de jardinage.
Par exemple, une proposition de projet de la Coopérative de Rue et de Cirque a été soumise à Espace 19,
qui l’a approuvée. Des artistes plasticiens ont crée un appartement flottant sur le Bassin de la Villette, la
dernière semaine de mai, avec des matériaux de récupération. Des jardinières étaient indispensables pour
recréer le modèle type de l’appartement parisien, elles ont été réalisées par les enfants d’Espace
Ardennes (dépend d’Espace 19, situé rue Léon Giraud) dans le jardin d’Léon, comme le prévoyait le
projet. Cette activité s’est déroulée sur quatre semaines. Mais si le concept avait été approuvé par Espace
19, les animateurs d’Espace Ardennes n’ont pas informé les enfants des diverses étapes du projet et ont
suivi de loin en loin son déroulement, confiant cette tâche à des bénévoles, ce qui n’a pas contribué à son
bon fonctionnement.

3. Des jardins qui essaient de s’ouvrir au quartier…
(cf. figure n°45)
Des événements publics peu fréquents dans les jardins partagés *
fréquence
aucun

au moins 1

environ 2

environ 4

jardins
partagés

X

La Serre aux Légumes

Espace Couleurs et Senteurs

X

le Jardin d’Léon

X
X

CPCU

P'tit Bol d'Air

X

* événements organisés pour la période du printemps et de l’été 2006
Figure n°45
Source : Eve Demaillly, juin 2006
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Même si les jardiniers se doivent de laisser la porte ouverte quand ils sont dans le jardin partagé, les
passants comprennent qu’ils dérangent et ne s’attardent pas. En effet, les jardiniers occupés les mains
dans la terre ne cessent pas forcément leurs activités quand quelqu’un franchit la porte du jardin. Cette
attitude conduit les curieux à penser que le jardin est privé et u’ils doivent le quitter.
Les jardins partagés organisent des événements publics à partir du printemps, excepté P’tit Bol d’Air qui,
cette année, n’a rien prévu. Il ne respecte pas les engagements pris dans la charte main verte, à savoir au
moins un événement par saison de jardinage.
Si les jardins insérés dans les cités sont moins sujets à ces manifestations, ils organisent tout de même
des activités destinées à la Cité ou aux jardiniers. Ainsi a eu lieu une kermesse des jardiniers le 4 juin
dans le jardin Espace Couleurs et Senteurs et l’inauguration du « nouveau » Jardin d’Léon le 23 juin. Les
associations et les jardiniers concèdent une ouverture en douceur, qui s’adresse aux habitants des
bâtiments. Les jardins partagés représentent des lieux privilégiés dans la cité, des lieux de détente et
d’apaisement au pied de leur immeuble où les habitants peuvent s’y retrouver. Ces événements sont
toutefois peu nombreux et mobilisent rarement un grand nombre de personnes.
Le jardin La Serre aux Légumes a organisé une exposition photo présentant une rétrospective de
l’histoire du quartier et elle participe aux manifestations publiques, c'est-à-dire à la fête du quartier et à la
fête du jardin. Bien que ce jardin ne soit pas labellisé par la Mairie de Paris, sa position centrale en fait
un lieu fédérateur propice à des activités festives artistiques et culturelles. Le jardin CPCU, comme nous
venons de le voir, est le jardin qui organise le plus d’événements.

Malgré ces efforts, ces jardins ne sont pas perçus comme des espaces publics, le principal obstacle étant
les faibles horaires d’ouverture et la présence de hautes grilles.
Parmi les 113 passants qui ont répondu à cette question : « Pour vous, ce jardin partagé est-il un lieu
ouvert et accessible, fermé et privé ou mixte ? », 36% considèrent que ces jardins sont privés et fermés et
40% que ce sont des espaces mixtes. Les témoignages de ces passants interrogés évoquent
principalement le « dilemme » des jardins partagés. Ouverts, ils risquent le vandalisme, qui remettrait en
cause leur fonctionnement. Mais les grilles matérialisent leur fermeture et les créneaux d’ouverture trop
restreints leur donnent l’apparence de lieux privés. Cette contradiction est insoluble, raison pour laquelle
le jardin est majoritairement perçu comme un espace fermé et privé. Leurs représentations sont l’inverse
de celles des acteurs institutionnels, qui décrivent les jardins partagés comme des lieux ouverts et
conviviaux. Les jardiniers ont d’ailleurs un discours identique. Pas un seul jardinier sur les 32 interrogés
n’a qualifié le jardin partagé d’espace privé et fermé, 60% le désigne comme mixte et 40% comme
ouvert et accessible. Les jardiniers expliquent que ces jardins sont ouverts à tous ceux qui ont envie de
les visiter. Certains d’entre eux font l’amalgame entre travail en commun et espace public. En effet, ils
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ont été plusieurs à affirmer que ces jardins sont publics car élaboré dans un cadre collectif. Par ailleurs,
le jardin est à la fois un espace privé car fermé, et cultivé par les adhérents, et public parce qu’accessible
à tous quand un des membres de l’association est présent sur les lieux.

Ces jardins sont à la lisière du public et du privé, ils répondent à des usages privatifs mais sont gratuits et
ouverts au public. Cependant, ils sont perçus par la population du quartier comme des espaces privatifs.
Malgré le discours prôné par la cellule main verte, ces jardins sont loin d’être des jardins publics. Les
différences sont nombreuses en termes d’accès (rare et aléatoire), d’acteurs (les habitants et l’association
coproduisent le jardin), d’usages et de fonctionnement (le jardin est géré par une association).

4. Un espace privatif

Ainsi le jardin partagé se définit comme un espace mixte à la limite du privatif. Il est « entrouvert » au
public mais fortement approprié par ses jardiniers. La Direction des Parcs, Jardins et Espaces verts qui
veut garder le contrôle sur ces jardins partagés préconise désormais d’installer des jardins partagés à
l’intérieur des squares, jardins et parcs publics. Le nouveau jardin public, qui sera construit à la place de
l’usine CPCU, devrait avoir cette configuration.
Ces jardins partagés ont connu un véritable succès, auprès de ses participants mais aussi auprès des
citoyens et des habitants du quartier. Des listes d’attente se forment mais le renouvellement est très
limité, il se fait essentiellement dans les jardins partagés collectifs. N’y a-t-il pas de solutions pour
permettre à un plus grand nombre de personnes d’en profiter ? Les alternatives sont difficiles à trouver.
Il faut espérer que les jardins partagés continueront à se développer dans Paris pour que le plus grand
nombre puisse y accéder et s’y investir.
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Conclusion

L’engouement pour les jardins partagés et leur multiplication depuis une dizaine d’années dans la
capitale sont révélateurs des besoins de « nature » exprimés par les citoyens et de leur volonté
d’implication et de participation à l’amélioration de leur cadre de vie. Le 19ème est l’arrondissement
parisien, qui compte le plus de jardins partagés de la capitale car, entre autre, les disponibilités foncières
y sont plus importantes (ancienne activité industrielle). Dans les jardins étudiés, ce sont des associations
préexistantes à leur création, qui étaient porteuses des projets et qui ont mobilisé les habitants. Cette
implication des riverains a permis à ces derniers de participer à l’amélioration de leur environnement en
se réappropriant des espaces délaissés et dépréciés. Bien que les associations aient en charge avec les
jardiniers de mettre en œuvre les jardins partagés, de nombreux autres acteurs interviennent. Les jardins
partagés sont un exemple de gouvernance urbaine (ce qui explique en partie leur succès), ils sont crées
en concertation par les acteurs institutionnels et associatifs et les riverains. Hormis les relations
privilégiées entre les jardiniers et les associations, les rapports institutionnels, notamment avec la Mairie
de Paris, qui a « labellisé » par l’intermédiaire de la cellule main verte, deux des cinq jardins, dont elle
possède le terrain, restent distants. La légitimation de ce nouveau type de jardin, s’inscrivant dans une
démarche de développement durable (dont les jardins partagés ne sont qu’un aspect), permet aux élus
locaux également de les identifier comme porteurs de cohésion sociale sans hypothéquer l’avenir de ces
terrains.
Certes, ces jardins partagés contribuent à la végétalisation de la ville, à la jouissance collective (même
partielle) de friches ou de no man’s lands réaménagés dans les cités, améliorant la qualité de vie.
Cependant, l’intérêt des jardins partagés comme protecteurs d’une biodiversité locale est peu probant
puisque la grande majorité des essences y sont cultivées. Enfin, le jardin partagé comme porteur de
cohésion sociale n’est pas la panacée attendue, même si du relationnel se crée entre les jardiniers.
Les jardins partagés représentent avant tout de véritables enjeux pour la Mairie et les propriétaires de
terrain. Les jardins « éphémères » permettent de valoriser le foncier pour un temps défini à frais réduits.
Instruments de la politique de rénovation urbaine engagée par la Mairie de Paris et d’arrondissement, ils
valorisent le quartier et participent à un processus de gentrification. Le gel de ces espaces risque de
favoriser des plus values, à court ou moyen terme, dans le cadre d’opérations foncières et immobilières.
On observe donc un réel décalage entre le discours des acteurs des jardins (propriétaires, associations,
jardiniers) et celui des riverains, peu intégrables dans ces jardins, qu’ils qualifient de privatifs.
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L’observation et l’analyse des pratiques et des usages des jardiniers conduisent à comprendre les
logiques d’appropriation de l’espace. Mais un long chemin reste à parcourir, les collaborations et les
événements publics devraient s’intensifier, pour que le jardin partagé devienne un lieu central ouvert à
tous. Le statut mixte, qui caractérise les jardins partagés est original dans la ville. Les terrains de sports
de la Mairie de Paris, même s’ils ont une autre vocation peuvent se prêter à la comparaison : l’usage en
est gratuit ou une faible contribution est requise et ces lieux sont réappropriés par les utilisateurs. Les
jardins partagés sont avant tout des espaces privatifs. Cette configuration plait aux jardiniers, qui peuvent
se livrer à leur passe-temps tout en s’inscrivant dans une démarche collective, ouverte occasionnellement
au public. Ces jardins représentent alors un compromis entre l’individuel et le collectif et ne sombrent ni
dans l’anonymat passif de l’espace public, ni dans l’égocentrisme et le repli sur soi de l’espace privé.

La densification de la ville est l’origine d’une « quête de nature », phénomène majeur des sociétés
urbaines actuelles. Ce retour aux sources idéalise le « paysan authentique » où nature et campagne sont
confondues. Cette vision est très « tendance ». En effet, le jardinage est le premier loisir en terme de
nombre de pratiquants (31% des français d’après l’INSEE) et s’adressent à ceux qui possèdent un jardin,
mais aussi aux citadins invités à cultiver leurs balcons. Les jardins partagés répondent à ces nouveaux
besoins et sont issus d’initiatives spontanées des citadins. Mais aujourd’hui, les métropoles
internationales ont pris le relais de ces actions et encouragent et favorisent le développement de jardins
collectifs et autonomes, dont font partis les jardins partagés. Parallèlement, elles ont intégré dans leur
politique les enseignements apportés par la notion de développement durable, et se sont engagées, entre
autre, dans un processus de végétalisation de l’espace urbain. Ce souci de protection de l’environnement
est devenue une des priorités de la gestion urbaine et se traduit dans toutes les activités de la Cité, une
charte sur la durabilité (Charte d’Aalborg) a même été signée par 300 villes européennes en mai 1994.
Ainsi dans le secteur du transport, l’accent est mis sur l’utilisation de véhicules propres non polluants
intégrés au paysage (le développement du tramway est à ce titre exemplaire). De même les mesures
prises pour limiter la circulation des voitures au coeur des villes. Par exemple, la circulation automobile
dans le centre de Londres est, depuis février 2003, soumise à un péage. Les premiers résultats montrent
une baisse de 11% du nombre de véhicules, tous transports confondus. Paris a quant à elle multiplié,
depuis 2001, les couloirs de bus et a réduit les places de stationnement. Toutes ces actions s’inscrivent
dans une gestion urbaine durable, pour permettre aux citadins de se réapproprier un espace dépollué et
attractif. Les créations de zones piétonnes, la végétalisation des rues, des toits (depuis 2001, la
végétalisation des toits de grandes surfaces est obligatoire à Tokyo et bourgeonnent aux Etats-Unis, au
Canada et en Allemagne), la multiplication d’espaces verts même réduits contribuent à satisfaire l’attente
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des citadins : vivre dans un cadre de vie agréable où les excès de la société de consommation seraient
gommés. Dans cette logique, le tri, le traitement et le recyclage des déchets se sont spectaculairement
développés aux cours de ces dernières années, devenant incontournable.

Au cœur de cette problématique, les jardins partagés ont fait leur chemin. A la croisée d’enjeux
essentiels pour notre devenir : la protection de l’environnement ne peut s’inscrire que dans un projet de
développement durable où les hommes et les femmes d’aujourd’hui construisent une nouvelle
citoyenneté participative.
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Annexe n°1
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Source : Libération, samedi 19 et dimanche 20 octobre 2002
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Annexe n°2

La charte main verte

Source : brochure jardins partagés, Programme main verte, Maire de Paris, 2006
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Comment créer un jardin partagé ?

Source : brochure jardins partagés, Programme main verte, Maire de Paris, 2006
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Annexe n°3

Questionnaire jardiniers
UFR d’Environnement– Master 1
Kaduna Eve Demailly
Judith Heckmann

Prénom du jardinier :
Jardin partagé :

date :

heure :

numéro :

• Trouvez-vous qu’il y a un nombre satisfaisant d’espaces verts dans le quartier ?
OUI
/
NON

Le jardinier et son jardin
• Comment avez-vous connu ce jardin partagé ? ................................................................
.................................................................................................................................................
• Etes-vous un membre du jardin depuis sa création ?
OUI
/
NON
Si NON, depuis combien de temps ? ......................................................................................
•

Depuis combien de temps avez-vous votre parcelle ? ......................................................

•

Qu’avez-vous planté sur cette parcelle ? ..........................................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
•

Pourquoi ce choix de plantes ? .........................................................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
•

De quelle manière obtenez vous les graines, les plants et les outils pour jardiner ?
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Achats dans une jardinerie

Dons/échanges entre amis ou connaissances

Autoproduction (récolte de graines, semis...)
• Comment cultivez vous ? Utilisation d’engrais, d’herbicides…
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
• Avez-vous fait du jardinage auparavant ? où ? ................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
•
•

En hiver, à quelle fréquence vous rendez-vous au jardin ?
Plus de 3 fois/semaine 1 fois /semaine
2 fois/mois

Moins d’une fois par mois

Le printemps et l’été, à quelle fréquence vous rendez-vous au jardin ?
Plus de 3 fois/semaine 1 fois /semaine
2 fois/mois Moins d’une fois par mois

Souhaitez-vous préciser cette réponse : …………………………….....................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Le jardin et la ville
•

Selon vous, quel est l’intérêt principal du jardin partagé ?

Vous fréquentez le jardin pour…

Classez de 1 à 7 ces motivations,

Protection de l’environnement en ville
Jardinage
Détente et loisir
Rencontre et convivialité
Education et citoyenneté
Famille
Autre (Précisez ci-dessous)
Autres raisons : ………..........................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
• Pouvez-vous dire quelques mots (nom, adjectif, verbe...) qui caractérisent, selon vous, le
quartier où vous habitez ? ......................................................................................................
................................................................................................................................................
•

Selon vous, ce jardin partagé a-t-il un impact positif pour le quartier ?
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OUI
/
NON
Pourquoi ? ................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
• Comment s’organise la cohabitation avec le voisinage ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
• Savez-vous s’il y a des collaborations ou des projets avec des écoles du quartier ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
• Le jardin fait-il parti du programme main verte ?
OUI
/
NON
• La Mairie de Paris a-t-elle participée au projet du jardin ?
OUI
/
NON
Si NON, depuis combien de temps en est-elle partenaire ? ....................
• Quels sont les avantages et les apports de ce partenariat ? ..............................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
• Quels sont les inconvénients, les problèmes que posent ce partenariat ?.........................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
• Quels sont les autres problèmes relatifs au fonctionnement du jardin (bénévolat,
subventions, déchets...) ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
• Avez-vous des craintes quant à la pérennité de ce jardin ?
OUI
/
NON
Si OUI, lesquelles ?................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Un nouvel espace ?
• Savez-vous à quelle fréquence ont lieu les manifestations organisées par l’association et
les habitants dans ce jardin ?
Tous les mois 4fois/an
1 fois /an
De manière irrégulière
Je ne sais pas
• Participez-vous à ces évènements ?
OUI
/
NON
Si OUI, à quelle fréquence ?
Très souvent

Parfois

Rarement

• Au sein de l’association, pratiquez-vous d’autres activités que celle proposées dans le
jardin partagé ?
OUI
/
NON
Si OUI, lesquelles ? ................................................................................................................
............................................................................................................................................
•

Le jardin vous a-t-il permis de rencontrer de nouvelles personnes du quartier ?
OUI, beaucoup
OUI, un peu
NON, pas du tout

• Avez-vous déjà amené des personnes extérieures dans ce jardin ?
OUI
/
NON
Si OUI, qui ?
Des membres de la famille (adultes et/ou enfants)
Des amis
•

Selon vous, ce jardin partagé est un espace

Public
Privé
Mixte
Pourquoi ?...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................

Profil
•

Sexe

M/F

• Age : ............................
0-19
/
20-39
/
•

40-59

/

60-74

/

Catégorie socioprofessionnelle
 Agriculteurs exploitants
 Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
 Cadres et professions intellectuelles supérieures
 Professions intermédiaires
 Employés
 Ouvriers
 Retraités
 Autres personnes sans activité professionnelle
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75 ans et plus

• Situation familiale
en couple / personne seule / famille monoparentale
Si vous êtes en couple, avez-vous des enfants : OUI
/
NON
Combien ? ....... Combien habitent avec vous ? .......
Si vous êtes un père/une mère célibataire, combien avez-vous d’enfants ? .......
Combien habitent avec vous ? ......
•

Lieu de résidence : ............................

•

A combien de minutes à pied du jardin partagé résidez-vous ? .............................................

•

Depuis combien de temps habitez-vous ce quartier ? ............................................................

•

Depuis combien de temps habitez-vous dans votre logement ? .............................................

•

Statut d’occupation du logement : propriétaire / locataire / hébergement gratuit

Merci

104

Annexe n°4

Questionnaire passants/résidents
UFR d’Environnement– Master 1
Kaduna Eve Demailly

Jardin partagé :
date :
heure :
numéro :
Lieu :
• Trouvez-vous qu’il y a un nombre satisfaisant d’espaces verts dans le quartier ?
OUI
NON

Le passant et le jardin
•

Connaissez-vous ce jardin ?
OUI
NON

Si OUI,
-Connaissez-vous son nom ?....................................
-Etes-vous déjà entré dans ce jardin ?
OUI une fois
OUI plusieurs fois
NON
Si oui, à quelle occasion ? Par curiosité / Pour une activité, une fête / Vous y avez été invité
par un jardinier ou des membres de l’association / Vous y avez participé
-Aimeriez-vous y participer ?
OUI
NON
Si oui, avez-vous fait des démarches dans ce but ?
...................................................................................................................................................
Si NON,
-Dans l’absolu, aimeriez-vous y participer ?
OUI
NON

Le jardin et la ville
• Pouvez-vous dire quelques mots (nom, adjectif, verbe...) qui caractérisent, selon vous, le
quartier ? ................................................................................................................................
•

Considérez-vous que ce jardin puisse avoir un impact positif dans le quartier ?
OUI
NON
Pourquoi ? .................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
• Pour vous, ce jardin est /semble être avant tout :
Un jardin familial
/
Un jardin pédagogique destiné aux enfants
Un jardin d’insertion pour les personnes en difficultés
/
Un jardin collectif d’habitants (un
lieu de rencontre et de convivialité)

Un nouvel espace
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• Comment percevez-vous ce jardin ?
Comme un espace ouvert et accessible
/
Comme un espace fermé et privé
Comme un espace mixte
Pourquoi ?..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Si vous connaissez ce jardin,
• Avez-vous déjà participé aux manifestations organisées par les associations dans ce jardin ?
OUI
NON
Si OUI, à quelle fréquence ?
très souvent
parfois
rarement
•

Le jardin vous a-t-il permis de rencontrer de nouvelles personnes du quartier ?
OUI, beaucoup
OUI, un peu
NON, pas du tout

Profil
•

Sexe

M/F

• Age :................
0-19
/
20-39
•

/

40-59

/

60-74

/

75 ans et plus

Catégorie socioprofessionnelle
 Agriculteurs exploitants
 Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
 Cadres et professions intellectuelles supérieures
 Professions intermédiaires
 Employés
 Ouvriers
 Retraités
 Autres personnes sans activité professionnelle

• Situation familiale
en couple / personne seule / famille monoparentale
Si vous êtes en couple, avez-vous des enfants : OUI
/
NON
Combien ? .... Combien habitent avec vous ? ....
Si vous êtes un père/une mère célibataire, combien avez-vous d’enfants ? .... / Combien habitent
avec vous ? ....
•

lieu de résidence : ...............................................................................................................

•

A combien de minutes de ce jardin partagé résidez-vous ? (précisez si c’est à pied ou en
transport)..............................................................................................................................
Statut d’occupation du logement : propriétaire / locataire / hébergement gratuit

•

Si vous vivez dans le 19ème,
• Depuis combien de temps habitez-vous ce quartier ?.........................................................
• Depuis combien de temps habitez-vous dans votre logement ? ……………………Merci
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Annexe n°5

Source : Espace 19, février 2006
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Annexe n°6

Grilles d’entretien

Acteurs politiques
-Historique de la cellule main verte, fonction des élus
-Actions et rôle par rapport aux jardins partagés (institutionnalisation)
-Quelle est votre définition du jardin partagé ? Quel est leur rôle ?
-Comment explique-vous l’émergence de ce nouveau type de jardins ?
-Les jardins partagés au cœur d’un jeu complexe d’acteurs, quelles sont vos relations avec eux, les
atouts et les inconvénients de cette pluralité?
-D’après vous, cette politique va-t-elle perdurer ?
-Comment définissez-vous le statut de ces jardins partagés ?

Acteurs associatifs
-Historique de l’association
-Actions et rôle par rapport aux jardins partagés
-Quelle est votre définition du jardin partagé ? Quel est leur rôle ?
-Comment explique-vous l’émergence de ce nouveau type de jardins ?
-Les jardins partagés au cœur d’un jeu complexe d’acteurs, quelles sont vos relations avec eux, les
atouts et les inconvénients de cette pluralité?
-D’après vous, cette politique va-t-elle perdurer ?
-Comment définissez-vous le statut de ces jardins partagés ?
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Annexe n°7

Source : Espace 19
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Annexe n°8

Source : La Serre aux Légumes, Mairie du 19ème
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Source : La Serre aux Légumes, Mairie du 19ème
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Annexe n°9

Un journal Main Verte ?
Votre avis nous intéresse
Nous étudions la mise en place d’un journal
semestriel Main Verte. N’hésitez pas à nous
communiquer les thèmes que vous souhaitez
y développer ou y découvrir.

Trocs
Échanges gratuits de boutures, graines,
poteries, livres, idées…
Dimanche 11 juin 2006, Troc Main Verte de
14h à 17h au chai de Bercy, face à la Maison
du Jardinage.
Également un Troc Vert le dimanche 21 mai
2006 de 10h à 19h rue Mainguet à Montreuil
sous Bois.

avril 2006 – n°3
Cafés Jardin 2006
au chai de Bercy de 14h30 à 16h30
Samedi 20 mai « Le potager du roi »
Manuel Pluvinage, parlera de la grande
diversité d'espèces et de variétés de fruits et de
légumes présentes au Potager du roi depuis
ses origines jusqu’à nos jours.
Samedi 10 juin « Jardin, développement
culturel et économique »
Françoise Lenoble-Prédine exposera son
analyse sur le Plan Vert à Antananarivo, en tant
qu’outil fédérateur, de développement solidaire
et durable, et de santé publique.

Conseils horticoles
Cours de jardinage 2006
Pour les mois de juillet, août et septembre,
pensez à vous inscrire dès le 1er juin à la
Maison du Parc et du Bois – Parc Floral au
01.43.28.24.22. Les cours ont lieu de 10h30 à
12h30 à la Maison du Jardinage. Toutes ces
informations sont sur le site de la Ville de Paris
www.paris.fr rubrique parcs et jardins.

Récupération d’eau
Sur le site internet de L’ARENE des fiches
techniques sur la récupération de l’eau sont
disponibles www.areneidf.org rubriques :
/entreprises/Fiches/
L’Agence Régionale de l’Environnement de
Haute Normandie propose des « plaquettes
conseils » sur des thématiques
environnementales variées :
www.arehn.asso.org rubriques : \publication
\connaître pour agir\

C’est le moment de commencer les semis de
carotte, fève, mâche, pois, haricot, choux.
Vous pouvez aussi construire un petit châssis
pour les semis hâtifs et les légumes frileux :
tomate, aubergine, courgette…

Jardinage pour les enfants
Ateliers gratuits de jardinage (de 4 à 12 ans)
durant les vacances scolaires de printemps :
"Les aromatiques c’est sympathique !"
Les 11, 13, 18, 20 avril de 14h30 à15h30, sur
inscriptions à la Maison du Jardinage.

Atelier de découverte au Parc Floral
Les 11, 12, 13 et 14 avril, venez découvrir la
diversité biologique des mares et des
bassins du parc Floral. Ateliers gratuits de
14h30 à 16h
Renseignements au 01 43 28 47 63 - Parc
Floral - Route de la Pyramide - Paris 12e
Maison du Jardinage - Parc de Bercy
41 rue Paul Belmondo - 75012 Paris
tél. : 01 53 46 19 19
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Porteurs de projet de jardins partagés
Un groupe de travail, issu du collectif du
Réseau « le Jardin dans Tous Ses États » a
conçu la formation de « porteur de projet de
jardin partagé » pour répondre
quantitativement et qualitativement aux
ambitions des nouveaux jardins partagés.
Inscriptions, informations et dates : Réseau
de Cocagne, tel. 03 81 21 21 10
courriel : rc@reseaucocagne.asso.fr.

Concours des fenêtres, cours et balcons
fleuris
« Cette année, une nouveauté : les façades
d’immeuble !. »
Inscriptions en ligne sur www.paris.fr ou par
bulletin (disponibles en mairie arrondissement ou
sur Internet)
Inscription jusqu’au 15 juillet.
Date limite d’envoi des photos : 31 août.
Les critères de sélection seront : diversité des
plantes, volume, harmonie des couleurs,
originalité. Parlez-en aux jardiniers de votre
quartier.

Petites notes prises aux cafés jardins
Janvier 2006 – Thierry Hanon
Les jardins de Cocagne sont des jardins collectifs, biologiques, à vocation d’insertion sociale et
professionnelle. Ils veulent favoriser le retour à l’emploi des personnes qui y travaillent, mais pas
nécessairement dans le maraîchage. Les personnes en insertion sont souvent des femmes âgées
de 18 à 60 ans,
75 jardins de Cocagne existent en France. Ils emploient 2000 personnes en insertion et 450
permanents et bénéficient de l’aide de 1200 bénévoles.
Depuis janvier 2004, les livraisons sont faites sous le titre « les paniers du Val de Loire »,
regroupant les productions des jardins de Cocagne de Blois et de Bourges, d’un CAT, d’un lycée
horticole, et de maraîchers (tout biologique).
23 points de livraison existent sur Paris. Entre Paris et Orléans, 550 familles sont abonnées à ces
paniers. Le panier revient à 12,50 €
Le projet actuel, en lien avec la Mairie de Paris, est de mettre en place des structures d’insertion
dans la capitale, en particulier pour la distribution vers les différents points de livraison.
Février 2006 – Victor Renaud
Peut-on jardiner bio en ville ? Victor RENAUD, jardinier adepte de cultures naturelles et
biologiques, a proposé des exemples et des conseils.
En ville l’espace manque il faut donc l’optimiser. Biner toutes les semaines permet de limiter les
arrosages. Un paillage de 6 cm maintien l’humidité. Choisir des espèces adaptées pour pousser
sur les fenêtres et les balcons.
L’agriculture bio bonne pour tous et pour l’environnement est à encourager alors que « les aides
gouvernementales encouragent les mauvais élèves qui utilisent les produits chimiques ». « Ne pas
acheter de fraises en hiver car elle contiennent plus d’engrais que de fraise… »
Il y a 6 milliards d’organismes (micro flore et faune) vivants dans 10 grammes de terre fertile.
Il ne faut pas bêcher à plus de 20 cm de profondeur pour ne pas perturber l’équilibre du sol et
laisser la terre fertile en surface.
Il est possible de faire soi même des engrais et des pesticides naturels à partir de macérations,
décoctions, purins et infusions de plantes : ortie, consoude, fougère, absinthe, genêt à balais,
sureau, feuilles de tomates…
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Annexe n°10

Rapport d'activité de l'Espace Couleur et Senteur
Jardin partagé du square Tanger Maroc
Octobre 2004 - octobre 2005
Espace 19 est une association loi 1901 qui gère trois centres sociaux, un centre d’animation
locale et un espace numérique dans le 19 arrondissement de Paris. Depuis l’année 2000, elle s’est
investie dans le développement de quatre jardins partagés après avoir participer à la création de « la
Serre aux Légumes ».
- L’Espace Couleurs et Senteurs, square Tanger Maroc
- Jardin CPCU, rue de la Marne,
- Jardin de la cité Léon Giraud
- Jardin de l’Espace Jaurès, 150 boulevard de La Villette
Les trois derniers n'ont pas fait l'objet de convention « Main Verte » mais sont développés
dans le même esprit.
Cela fait donc maintenant quatre ans que l'association Espace 19 a mis en place un jardin
partagé dans un ancien bac à sable du square Tanger Maroc (rebaptisé cette année "Espace Couleurs
et Senteurs"). Quatre ans pendant les quels l'association a travaillé à inciter les habitants à se
mobiliser pour s'impliquer dans l'amélioration de la vie du square et dans l’optique d’accompagné
les personnes les plus en difficultés.
L’Espace Couleurs et Senteurs génère toujours l’enthousiasme des habitants du quartier et
autres visiteurs tant il paraît improbable dans cet environnement de plus en plus dégradé qu'est le
square Tanger Maroc; (la rénovation du square est programmée depuis plusieurs années)

Rapport quantitatif :
-

Nombre de famille adhérente ayant pris en charge une parcelle de jardin : 15

-

Nombre de personnes en liste d'attente : 2

- Montant de la cotisation : 20 €
(la cotisation entraîne l'adhésion à l'ensemble de l'association Espace 19 et donne donc accès à
l'ensemble des activités de l' association : 3 centres sociaux, un centre d'animation de proximité,
un espace multimédia.)
-

Autres participants : centre de loisirs de l'Espace Riquet / un groupe d’enfants dans le cadre
du Centre Médico - Psychologique (CMP) / les enfants présents dans le square dans le cadre
d'animation de quartier (sans inscriptions)

-

Ouverture : mêmes horaires que le square

-

Nombre d'évènements programmés sur l'année : 4
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-

Nombre de réunions de jardiniers : 3

-

Nombre de bénévoles : 1 ( coordination. )

-

Nombre de salariés impliqués : 2 (la responsable du centre Espace Riquet, le coordinateur
des projets jardins Espace 19)

Le fonctionnement du jardin :
Le jardin et divisé en 18 parcelles :
- 15 parcelles individuelles confiées à des habitants,
- une parcelle réservée aux activités enfants dans le cadre du centre de loisirs et de
l'animation de quartier,
- une parcelle réservée aux activités du CMP,
- une parcelle au centre du jardin qui reste un espace collectif destiné à être fleuri.
Pour prendre la gestion d'une parcelle, il est nécessaire d'être adhérent à l'association et de
signer un contrat spécifiant les engagements de l'association et ceux demandés aux jardiniers (en
pièce jointe). Le contrat fait office de règlement intérieur.
Le portillon du jardin restant ouvert, les jardiniers peuvent venir entretenir leurs parcelles
quand ils le souhaitent. Un stock d'outils est mis à disposition des jardiniers en présence de la
bénévole. Ils sont stockés dans un local dont seuls, la bénévole, l'espace Riquet et le CMP ont les
clés.
La bénévole présente le samedi après midi et le dimanche matin, reste toute fois disponible les
autres jours de la semaine.
La bénévole est en contact régulier avec la responsable du centre Espace Riquet.
L'association organise des réunions avec l'ensemble des jardiniers pour discuter de la
répartition des parcelles, des difficultés rencontrées sur le jardin et pour organiser les évènements
festifs.
L’Espace Riquet organise ponctuellement des séances de jardinage avec les enfants du centre
de loisirs et avec l'"Espace Famille" (parents+enfants). La parcelle réservée à ces activités est
entretenue le reste du temps par les habitants-jardiniers.
Le CMP vient une fois par semaine de façon autonome.

Les réussites :
Le collectif et la programmation.
Au fil des années, un noyau d'habitants s'est formé sur le jardin. Certaines personnes sont
présentes depuis le début ou presque (environ 6 parmi les 15). Cette activité leur a permis de faire
connaissance entre voisins. Ils se sont activement impliqués dans le projet, prenant conscience de
l’impact positif qu’il pouvait avoir sur le quartier. Il en résulte une certaine dynamique spontanée
pour partagé leur intérêt avec les visiteurs pour accueillir les enfants et pour organiser régulièrement
des évènements festifs entre habitants.
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Nous retiendrons cette année :
- Une grande mobilisation pour la fête des jardins, avec plantations en pots à ramener chez soi,
dégustations de spécialités du monde entier, exposition photos, Etc.
- Une soirée autour d'une soupe au mois de Février qui a réuni jardiniers et habitants du
quartiers au centre Espace Riquet.
- Une kermesse au mois de mai, entièrement organisée sur l'initiative des jardiniers, occasion
d’inaugurer le nouveau nom donné par les habitants au jardin.
- Un repas de quartier organisé en lien avec la fête de quartier en juin.
Notons que les habitants-jardiniers participent de plus en plus aux conseils de quartiers pour
y venir défendre la cause du jardin, s’intégrant ainsi de plus en plus dans la vie de quartier.
De même, une réunion des habitants- jardiniers avec le Cabinet de paysagiste ACANTE,
nommé dans le cadre du projet de rénovation du square, a été organisée à Espace Riquet en début
d’année en vue d’impliqué les habitants dans la définition du nouveau square.
La demande dépasse l'offre.
Jusqu’à l’année dernière, les nouvelles demandes de participation au projet pouvaient être
satisfaites par le désistement de quelques jardiniers qui n’arrivaient plus à trouver le temps
d’entretenir leur parcelle. Ce roulement concernait environ deux ou trois parcelles par an.
Pour la première fois cette année, nous ne sommes plus en mesure de répondre à la demande
de nouveaux habitants par manque de place. Nous venons d’ établir avec la bénévole, une liste
d’attente par écrit et envisageons de définir avec les jardiniers, des critères prioritaires d’admission.
Ces critères devraient bien sure intégrer l’ordre d’arrivée des demandes mais aussi le maintient
d’une mixité sociale. La gestion de cette pénurie nous amènera aussi à être plus vigilant sur le
respect du contrat signé par les jardiniers.

Les difficultés :
L'encadrement et l'accompagnement du projet
Un financement trop faible de l’activité jardin partagé ne permet pas à Espace 19 de garder un
poste de salarié sur l’ensemble des quatre projets jardins développés par l’association. Afin de
poursuivre l’activité, il a fallu réfléchir à une nouvelle organisation demandant aux équipes des
centres aux quels sont rattachés les quatre jardins de prendre en charge l’accompagnement des
jardiniers. Cette « organisation-béquille » a généré difficultés et conflits autant du côté des
jardiniers qu’au sein des équipes professionnelles faisant perdre en partie l’objectif initial du projet.
L’exemple de l’Espace Couleur et Senteurs à ainsi montré que dans un contexte populaire et
multiculturel, un déficit d’encadrement salarié entraîne des dérèglements de fonctionnement, des
mal entendus, des conflits individuels, des enjeux de pouvoir, autant de difficultés qui tendent à
exclure ceux qui ne sont pas « fort en gueule » c'est-à-dire ceux qui sont déjà le moins bien insérés,
et qui détourne donc le jardin de son objectif de développement social.
Les dégradations
L'un des deux petits portillons a été une nouvelle fois vandalisé (grille arrachée du cadre).
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Le petit portillon n'étant en général pas fermé tout passant peut rentrer dans le jardin pour se
promener entre les parcelles à toutes heures.
Il a été néanmoins fermé par un cadenas à la fin du printemps et au début de l'été, à l'initiative
de la bénévole, suite à des "vols" de récolte et à la présence occasionnelle de chiens. Rappelons qu'il
n'y a un gardien dans le square que quelques heures par semaine et que de nombreuses entrées
« officieuses » font que le square est autant fréquenté en journée qu’en soirée lorsqu’il est
officiellement fermé.
Les conflits individuels
Comme il a déjà été mentionné plus haut, quelques conflits individuels sont venus perturber la
vie du jardin. Le plus important d’entre eux vient d’un problème externe au jardin : les deux
jardiniers sont liés par un bail, c’est donc d’abord un conflit entre propriétaire et locataire.
L’association joue alors un rôle de médiation et d’orientation vers les services compétents (conseil
juridique, médiation) . Le jardin doit permettre d’aider les habitants à régler ce genre de différent.

Les Eco-gestes
En réponse à l’appel à projet concernant les éco-gestes, de l’hiver dernier, nous avions fait des
propositions sur l’ensemble des jardins d’Espace 19.
Un travail sur le compost a été entrepris avec les jardiniers de l’Espace Couleurs et Senteurs
(construction et sensibilisation).
Des pancartes d’informations extérieures, concernant différents « éco-gestes » sont en cour de
réalisation avec les jardiniers et avec les enfants des centres sociaux. Elles concerneront, dans un
premier temps la composition d’un compost et le cycle de l’eau. Le financement obtenu permettra
de les faire imprimer sur des supports adaptés à l’affichage extérieur.
L’argent a aussi permis l’achat de matériel de gouttière et des récupérateurs d’eau pour les
jardins CPCU et Léon Giraud, ainsi que l’achat d’une grelinette. Cet outil permet de travailler la
terre sans la retourner donc sans détruire le microsystème installé à la surface de la terre. Une partie
des jardiniers ont été formés à son utilisation. Il est prévu de faire tourner l’outil sur l’ensemble des
jardins d’Espace 19.
Enfin l’association Espace 19 dans son ensemble a adopté cette année le thème de l’Education
au Développement Durable comme axe de travail prioritaire dans l’ensemble de ses activités. Les
jardins de l’association seront des lieux privilégiés pour continuer à développer cette thématique.

Les perspectives :
Extensions du jardin et association des habitants à la démarche de rénovation du square.
Les parcelles sont petites et les demandes augmentent. Les jardiniers nous sollicitent
régulièrement pour que le jardin s’agrandisse et que le projet prenne plus d’ampleur. Lors d’une
réunion de concertation sur le projet de rénovation du square, il a été annoncé que le jardin partagé
serait sans doute gardé et agrandit.
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En attendant les travaux du square, nous avons demandé à la mairie du 19ème d’étendre le
jardin en créant une deuxième parcelle de la même taille sur une pelouse voisine. La demande
semble avoir été entendue mais tarde à se concrétiser.
D’une manière générale il nous semble intéressant que le Jardin partagé joue un rôle d’outils
de communication et d’implication des habitants dans le processus de rénovation du square pour
que celui-ci se déroule dans le respect des principes de la démocratie participative. Nous devrons
donc travailler avec les élus locaux, la DPJEV et le cabinet ACANTE pour que la communication
au près des habitants soit plus rapide et plus précise et afin de faire remonter le ressentis de ceux –ci.
Amélioration de l’accompagnement du projet.
Le rôle du coordinateur des jardins (qui n’intervient qu’à mi-temps sur ce domaine) par
rapport aux équipes des centres a été redéfini pour permettre une meilleur répartition des rôles et
plus de clarté dans l’accompagnement des projets.
Afin d’améliorer le fonctionnement nous cherchons de nouveaux bénévoles pour soutenir
celle qui est déjà en place, et ainsi formé une équipe.
Un programme de réunions de jardiniers plus soutenu (2 par trimestre), permettra de
réaffirmer les engagements des jardiniers, de réorienter les objectifs du projet et d’encourager leur
mise en œuvre.
Les bénévoles seront réunis régulièrement dans un esprit de formation et d’accompagnement.

Etude d’une solution d’avenir pour le jardin CPCU.
Le terrain sur le quel est développé ce jardin appartient à la société CPCU (Compagnie
Parisienne de Chauffage Urbain). Or dans le cadre de la requalification de la rue de l’Ourcq, nous
avons appris que l’usine CPCU devait être cédée à la ville pour être démontée en 2007. Des
habitations devraient être construites sur l’emplacement actuel du jardin et un jardin public devrait
voir le jour à l’emplacement de l’usine. Nous nous sommes positionné au cour de l’enquête de
concertation des habitants en écrivant un courrier au commissaire enquêteur (Nous avons été surpris
de constater que les plans dont il disposait, ne mentionnait pas le jardin).
Nous avons rencontré l’association du P’tit Bol d’Air, dont le jardin est aussi voué à
disparaître, pour discuter d’une éventuelle proposition commune à propos du futur jardin public.
Nous aimerions maintenant entamer des discussions avec la cellule Main Verte, afin
d’anticiper l’échéance et de réfléchir à comment assurer la continuité de nos projets, même si
l’emplacement change.
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CONTRAT de Jardinier :

Le présent contrat est passé entre :
9 Le jardinier (ou ses parents s’il n’est pas majeur) :

NOM : …
Prénom : …
Parcelles n° …
Adresse : ………………………………………………………………
Téléphone : … /… /… /… /…
9 Le centre social «espace RIQUET » représenté par : …
ESPACE RIQUET s’engage à :
- Mettre à disposition du jardinier une parcelle d'environ 4 m² dans l’enceinte du potager.
- Permettre au jardinier de s’approprier la récolte des parcelles qui lui sont confiées
- Donner le code permettant l’ouverture du portion : ……. et informer le jardinier en cas de
changement
- Mettre à disposition des outils de jardinage dans la limite des disponibilités, dans un créneau
horaire régulier à la fréquence d’au moins une fois par semaine. Le jour et l’heure sera définie
en fonction des participants et des saisons.
- Donner au jardinier une carte notifiant les parcelles cédées.
ESPACE RIQUET ne s’engage pas à :
-

fournir des plants et des graines
fournir l’outillage à toute heure
garantir le respect des plantations

Le jardinier s’engage à :
-

adhérer à l’association Espace 19 (adhésion annuelle de 20 E)
Cultiver et entretenir régulièrement les parcelles qui lui sont confiées ou prévenir Espace 19 en
cas d'impossibilité prolongée.
Ne pas s’occuper des parcelles confiées à d’autres personnes sauf occasionnellement avec
accord d’un référent d’Espace 19.
Ne pas récolter, ni se servir sur les parcelles autres que celles qui lui sont confiées
S’impliquer dans la vie globale du jardin, veiller au respect de la propreté, de l'état des grilles et
des plantes, alerter Espace Riquet en cas de problème.
Adhérer à l’esprit dans le quel est fait le jardin : convivialité, respect de l’autre, initiation des
enfants.
Assister aux réunions d’information (environ 5 dans l’année).

Le présent contrat est passé pour une période allant
du ……………………….. au………………………. (Il pourra alors être sujet à modification.)
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Fait à …………………… le ……………………………. ;
Signature du référent d’Espace 19 :

signature du jardinier :

Source : Espace 19
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REPERTOIRE
Associations
*CPN Val de Seine : 29, rue de Babylone 75007 Paris
Tél. : 01 42 22 43 46
cpnvaldeseine@free.fr
*Espace 19 : 175, bis rue de Crimée 75019 Paris
Tél. : 01 40 05 91 54
www.espace19.org
• Espace Riquet : 53, rue Riquet 75019 Paris
Tél. : 01 53 26 89 00
• Espace Ardennes : 15, 19, rue des Ardennes 75019 Paris
Tél. : 01 42 38 00 05
*Un P’tit Bol d’Air : 5, rue de l’Argonne 75019 Paris
Tél. : 01 74 30 73 37

*Graine Ile-de-France : 11 bis passage Ramey 75018 Paris
Tél. /fax : 01 42 23 39 25
www.grainedejardins@wanadoo.fr
*J2P : 28, rue Petit 75019 Paris
Tél. : 01 42 00 71 82
www.associationj2p.org

Cellule main verte
*Maison du jardinage, parc de Bercy, 41, rue Belmondo 75012 Paris
Tél. : 01 53 66 14 02
www.paris.fr

Coopérative
*Coopérative de Rue et de Cirque : 211, avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Tél. : 01 46 22 33 71
www.2r2c.coop

Maison de retraite
*La résidence des musiciens, 9 rue Germaine Tailleferre 75019 Paris
Tél. : 01 40 40 54 00
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Résumé : les jardins partagés sont des jardins de proximité, gérés par des habitants qui adhérent
à des associations. Celles-ci développent des activités de jardinage tout en favorisant une démarche
participative des riverains afin de permettre la création de liens sociaux. Depuis une dizaine
d’années, ils se multiplient à Paris et remportent un vif succès.
Les cinq jardins partagés étudiés se situent dans le 19ème arrondissement de Paris, autour du Bassin
de la Villette et du canal de l’Ourcq, quartier en pleine mutation tant sur un plan foncier que
socio-économique. Les acteurs institutionnels, dont la Mairie de Paris, mettent en avant les jardins
partagés, véritables vitrines de leur politique environnementale, fondée sur le concept de
développement durable. A moindre coût, ces espaces participent à la végétalisation de la ville et à
la protection de la biodiversité locale tout en facilitant le gel de ces terrains en vue de stratégies
foncières.
Mais le décalage entre le discours « officiel » et les pratiques observées est réel. Dans les faits, ils
ne représentent que des lieux privatifs, peu ouverts sur le quartier où l’on s’adonne à un loisir : le
jardinage.

Mots clés : territoire, quartier, jardinage urbain, environnement urbain, biodiversité, lien social,
convivialité, pratiques, représentations, espace privatif.

Abstract : community gardens are vicinity gardens, managed by inhabitants who belong to a
private association. The latter develop gardening activities, that encourage the vicinity’s
involvement in order to enable socialization and bonding. These projects have been multiplying for
the past ten years in Paris, and have been quite successful.
The five community gardens studied hereby are located around the Villette basin and the Ourcq
canal in the Parisian 19th precinct. The environment is changing rapidly, whether it is real estate or
socially and economically wise. Institutional players including the City of Paris advance these
community gardens as they constitute a showcase to their environmental policy, based upon
sustainable development. These low cost areas contribute to the city’s vegetation and to the
protection of biodiversity, while blocking real estate projects.
There is however a real gap between official announcements and what is actually carried out. In
practice, these community gardens are made of private gardens scarcely, open to the
neighbourhood and gardening is the only leisure activity.

Key-words : area, district, urban gardening, urban environnement, biodiversity, social bond,
social interaction, practices, representations, privative space.

