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L’origine des jardins partagés 

de New York au Jardin dans Tous Ses Etats



Clinton Community Garden, Manhattan



Réseau national

Le Jardin dans Tous 

Ses Etats

www.jardins-partages.org



La Charte du réseau 

Le Jardin dans Tous Ses États

Les valeurs communes aux jardins partagés 

• Le renforcement des liens sociaux

• Participation des habitants à l’aménagement de

leur cadre de vie quotidien

• Solidarité avec les personnes en difficulté

• Respect de l ’environnement

• Partage



La démarche de projet 

et les principes de mise en œuvre

• Diversité des objectifs et des publics pour favoriser la

mixité sociale, culturelle et générationnelle.

• Concertation impliquant les habitants, les futurs

usagers, les intervenants sociaux, les élus, les

techniciens, les associations.

• Gestion participative.

• Aménagement adapté aux usagers et aux spécificités

du territoire.



• Animation valorisant la parole de chacun.

• Pratiques culturales favorisant la biodiversité

(sauvage et domestique), gestion écologique de

l ’eau et des déchets.

• Intégration paysagère reposant sur une qualité des

aménagements et des constructions.

La démarche de projet 

et les principes de mise en œuvre

(suite)



Les premières années des jardins partagés

•1997 : Rédaction de la Charte de la terre en partage, création du Jardin dans 
Tous Ses Etats avec le soutien de la Fondation de France

1997 à Lille : Ouverture du jardin des (Re)trouvailles à Lille (AJONC), le premier 
jardin communautaire français

1er forum international Jardin et Citoyenneté, organisé la Ville de Lille et le 
réseau du Jardin dans Tous Ses Etats avec le soutien de la Fondation de France

•1997-2001 : Appel à projet « De nouvelles natures à cultiver ensemble » de la 
Fondation de France qui a financé 189 projets

•1999 à Nantes : 2e forum international sur les jardins organisé par Le Jardin 
dans tous Ses Etats et la Ville de Nantes et la fondation de France

•2001 : création de Graine de Jardins

•2003 : Vote par le Sénat de la proposition de loi relative aux jardins collectifs, 
qui reconnaît l’existence des jardins partagés et des jardins d’insertion



• 2003 : Création du programme parisien Main Verte. D’autres villes avaient 
déjà créé des politiques comme Lyon, Lille ou Nantes. Montpellier crée 
Montpellier Main Verte dans la foulée

•2005 à Paris : 3e forum international sur les jardins organisé par la Ville de 
Paris et le réseau du Jardin dans tous Ses Etats

•2001-2011 : Développement des pôles régionaux, aide à la mise en place de 
politiques publiques à Lyon, Paris, Toulouse, Marseille, Strasbourg, Montpellier, 
Bordeaux, Lille, Brest.

• 2012 : Colloque international Villes jardinées et initiatives citoyennes, à 
Strasbourg, organisé par la Ville de Strasbourg, le réseau du Jardin dans Tous 
Ses Etats, Hortis et le CNFPT



GRAINE  DE  JARDINS 
 

 
ORGANISE DES  

VISITES DE JARDINS COLLECTIFS  
EN ILE DE FRANCE 

 
 
 

 Vendredi 22 juin 2001 
 

Rendez-vous à 9h45 au 57 avenue de Flandre -75019 Paris. M° Riquet  
 
 

 La Serre aux Légumes (Paris 19e) 
Potager pour les adolescents du quartier 

 

 Les Jardins du Ruisseau (Petite ceinture, Paris 18e) 
Jardin de quartier créé sur les talus de la petite ceinture   

 

 PIQUE-NIQUE SUR LA PETITE CEINTURE 
 

 Plaine de Vie. (Ezanville, 95) 
Réseau Cocagne. Jardin d’insertion par l’économique 

 

Retour sur Paris vers 17h15. 

 
 Samedi 23 juin 2001 

 

Rendez-vous à 9h30 au 14 rue Watteau- 75013 Paris. M° Campo Formio  
 

 Les Jardins Parisiens (Paris 13e) Fédération Nationale des Jardins Familiaux 
Jardins familiaux en pied d’immeuble 

 

 Culture et solidarité (Torcy, 77)  
Jardin d’insertion sociale 

 

PIQUE-NIQUE DANS LE JARDIN 
 

 Jardin du Cheminot (Brie Comte Robert, 77) 
Jardin de fin de semaine 

 

Retour sur Paris vers 16h30. 
 
*Ce pré-programme est encore susceptible de modifications. 



Avant la Charte Main Verte…

…Fresque du Jardin Solidaire (Paris 20ème) en 2000



Avant la Charte Main Verte…

…Repas de quartier en 2002 à Papilles et Papillons (Paris 20ème)



Avant la Charte Main Verte…

…Pique-nique en 2002 aux Jardins du Ruisseau 

(Paris 18ème)



Avant la Charte Main Verte…

…La fresque réalisée en 2002 par Quartier Saint-Bernard (Paris 11ème)



Les débuts de la Charte Main Verte…

…L’inauguration du Jardin Nomade - Septembre 2003  (Paris 11ème)
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