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Introduction
On constate un sous-équipement en jardins collectifs sur le territoire de la Communauté
Urbaine de Bordeaux, même si cela n’est pas spécifique à cette agglomération. Pour mille
habitants, il existe dix fois moins de parcelles de jardins familiaux en France qu’en
Allemagne. Cette pénurie pénalise particulièrement les ménages en situation socioéconomique fragile. Beaucoup d’entre eux résident dans des quartiers où ils ne peuvent pas
accéder à des parcelles cultivables.
Certes, il existe sur l’agglomération des terrains cultivables non privatifs : terres agricoles,
délaissés en friche, zones humides non constructibles, etc. Mais les besoins en parcelles
cultivables sont souvent concentrés là où les terrains sont le moins disponibles. En outre, la
Communauté Urbaine de Bordeaux envisage une augmentation importante de la population
afin d’accéder au statut de métropole régionale. Il est évident que la pression sur les espaces
cultivables va augmenter. Dès lors, il s’avère nécessaire de mettre en place des réponses à
l’échelle de l’agglomération bordelaise et donc de construire une politique communautaire
innovante et ambitieuse, capable de répondre aux divers besoins de jardinage collectif.
Pour qu’elle puisse être cohérente et solidaire, cette politique communautaire doit être
construite à partir d’une analyse des besoins et de leur évolution, et s’appuyer sur la
définition d’objectifs à long terme. Telle est la vocation de ce diagnostic : aider les divers
acteurs concernés à élaborer une représentation commune des objectifs à atteindre, de la
faisabilité technique et financière de l’action à mener, ainsi que des moyens techniques,
institutionnels et financiers à mobiliser.
Ce diagnostic comporte donc les éléments suivants : un état des pratiques de jardinage
collectif sur la CUB ainsi qu’une caractérisation des représentations et des objectifs des
acteurs locaux ; une approche de l’évolution des besoins ; une première approche des
ressources foncières disponibles ; des éléments de comparaison avec des pratiques
innovantes sur d’autres métropoles.
Ce diagnostic s’appuie sur un travail de terrain. Nous avons rencontré divers acteurs
communaux (élus municipaux, agents territoriaux) et leurs partenaires locaux éventuels
(porteurs de projet, gestionnaires de jardins, etc.). Nous avons aussi procédé à un recueil de
données quantitatives auprès de diverses institutions. Enfin, nous nous sommes attachés à
évaluer les ressources humaines mobilisables pour le développement du jardinage collectif.
Au terme de ce diagnostic, nous proposons à la Communauté Urbaine et à ses partenaires
l’esquisse d’une Charte des jardins collectifs.
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Quels repères faut-il se donner pour construire
une offre ?

La demande n’est pas un bon indicateur de l’importance des besoins : du point de vue de
la méthode, il est clair que l’analyse de la demande en parcelles cultivables et de son
évolution n’est pas suffisante pour appréhender les besoins. En effet, pour le moment les
seules demandes des ménages individuels qui s’expriment sont repérables à travers les listes
d’attente des organismes gestionnaires de jardins familiaux (Jardin du Cheminot, Fédération
des jardins Familiaux etc.) ou les projets de jardins partagés de quartier. Mais il ne faut pas
oublier qu’il ne s’agit que d’une fraction de la demande potentielle. La plupart des habitants,
en particulier ceux qui en auraient le plus besoin, ne savent même pas ce que sont des
jardins familiaux et qu’ils pourraient en demander un et ils n’ont guère connaissance des
autres types de jardins.
Pour ce qui est des jardins familiaux, aucune collectivité locale de l’agglomération n’a fait
savoir à l’ensemble de la population qu’elle a ouvert un registre d’inscription à l’intention de
tous les habitants qui souhaitent obtenir une parcelle cultivable. Par ailleurs la plupart des
associations sont soucieuses d’entretenir de bonnes relations avec les institutions
gestionnaires du foncier, elles s’autocensurent et limitent leurs demandes en proposant des
projets très locaux, portés par un segment particulier de la population et réalisables sur les
quelques terrains immédiatement et facilement disponibles.
Pourtant, on constate sur plusieurs agglomérations que plus la collectivité aménage de
jardins familiaux et plus la demande se manifeste. Ainsi à Strasbourg, en dépit d’une offre de
5000 parcelles, les listes d’attente sont de plusieurs centaines de demandes.
Dans ces conditions il faut « construire » une offre, mais de quelle ampleur ? C’est plutôt
en fonction des divers effets qu’on doit pouvoir attendre des jardins qu’il faut évaluer les
besoins. Cela dépend alors de l’importance que l’on attribue à la satisfaction de ces besoins :
il y a là inévitablement un choix politique.
Par exemple, au cours des cinquante dernières années il était évident en France que ni la
création, ni même le maintien d’équipements de jardinage collectif n’étaient une priorité de
l’aménagement du territoire urbain et périurbain. A l’ère de l’industrialisation de la filière
agroalimentaire, compte tenu du bas prix des produits, il était évident que le jardin collectif
ne pouvait être qu’un équipement de loisir pour retraités. En outre les logiques déterminant
le coût du foncier poussaient à l’affectation de terrains disponibles à d’autres usages. La
disparition progressive des groupes de jardins familiaux sur l’agglomération bordelaise (il y
en avait près de 3000 en 1945) a donc été le résultat d’un non-choix, ou plutôt d’un choix
par défaut, sur lequel personne ne s’interrogeait parce qu’il exprimait les idées reçues du
moment, et correspondait aux pratiques de consommation fondées sur la grande
distribution à bas coût.
Par ailleurs, si au plan politique plusieurs objectifs, souvent complémentaires, sont
envisageables, au plan technique on peut mettre en face divers types d’équipements,
chaque type de jardin collectif pouvant répondre plus ou moins bien, selon la manière dont il
est aménagé, géré et animé à un ou plusieurs des objectifs. On ne peut donc pas établir de
relation directe, simple et univoque entre besoins et équipements.
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Ces dernières années, en France, différents types de jardins ont été créés avec des buts très
différents, mais avec pour objectif dominant la promotion des relations sociales et des
échanges. Un tour de France imaginaire pourrait donner lieu à la rédaction d’une première
nomenclature, qui n’est probablement pas exhaustive mais qui traduit la diversité des
besoins :
Jardins familiaux traditionnels ; jardins familiaux de développement social ; Jardins
communautaires partagés ; jardins collectifs ; Jardins collectifs d’insertion sociale ; jardins
pédagogiques ; maraîchage d’insertion par l’économie solidaire ; jardins « nomades » ou
« éphémères » ; jardins carcéraux, jardins hospitaliers, etc.
Nous proposerons dans la première partie de ce rapport une typologie plus précise des
divers jardins existant sur le territoire de la Communauté Urbaine de Bordeaux.



Un outil de lutte contre la malnutrition
 La montée et le coût de la malnutrition

Données nationales : des chiffres qui enflent. En France, c'est près de 15% des adultes et
3,5% des enfants qui sont touchés par l'obésité. Les femmes sont plus concernées (15,1%)
que les hommes (13,9%), selon les chiffres de 2011 de la Haute Autorité de Santé (HAS). Des
statistiques légèrement en dessous de la moyenne européenne approchant les 16%
d'adultes obèses. Mais des chiffres tout de même croissants : on constate une augmentation
de plus de 10% depuis 2006 sur le territoire national. A noter également, des disparités en
fonction des zones géographiques: la région du Nord-Pas de Calais est par exemple la plus
fortement touchée (20.6%) par l'obésité,
suivie de l'Est (17%) et du Bassin Parisien
(16.6%).
Nous n’en sommes qu’au début. Rappel de
la situation nord-Américaine : outreAtlantique, deux adultes sur trois sont en
surpoids et plus de 30 % sont obèses ! Cette
véritable maladie est ainsi devenue la
seconde cause de mortalité évitable, juste
derrière le tabac, entraînant plus de 400 000
morts par an aux USA. Car la surcharge
pondérale n'est pas un simple problème
esthétique : elle multiplie les risques de
maladies cardiovasculaires, d'hypertension,
de diabète, etc.
Figure 1 : Affiche américaine de prévention contre l’obésité

Comme pour l’explosion banlieusarde et la multiplication des automobiles, on peut
continuer à se dire ce que l’on se disait déjà en France dans les années soixante : « C’est un
problème typiquement américain, cela n’arrivera jamais chez nous ! ». En réalité, tout
indique qu’il s’agit non pas d’un problème lié à la culture d’un pays mais d’un problème de
civilisation et qu’en France nous n’en sommes qu’au début !
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Certes, si en France la situation est pour le moment moins grave qu’aux Etats-Unis, c’est
principalement parce que nous avons une génération (environ 25 ans) de retard sur ce qu’on
observe aujourd’hui aux Etats-Unis. Mais l’évolution socio-économique et technologique
pousse dans le même sens. Et déjà depuis quelques années les institutions de santé
publique françaises s’inquiètent de l’émergence de ce qu’il faut bien appeler une
« pandémie » de diabésité, qui affecte principalement - mais pas seulement - les populations
les plus pauvres. Il y a une trentaine d’années, les institutions sanitaires américaines
commençaient à tirer la sonnette d’alarme dans des termes analogues, et depuis la situation
américaine n’a cessé de se dégrader. Il faut donc anticiper une aggravation de ce
phénomène en France et à Bordeaux au cours des décennies à venir.
Les enfants aussi : En Aquitaine, sur un échantillon représentatif de 2763 élèves de CE2,
selon les références internationales, 15,3 % des enfants présentent un surpoids (obésité
incluse), contre 18 % au niveau national [7]. Le taux d’enfants en surpoids est plus important
dans les zones ZEP, notamment dans la ville de Bordeaux, ainsi que dans les communes
rurales1. En admettant que ce taux continue à se stabiliser pour cette tranche d’âge, il peut
et va probablement continuer à augmenter pour les tranches d’âge supérieures.
Pour les jeunes qui accèdent à l’autonomie, c’est encore pire : comme le révèle l’enquête
IPSOS sur les habitudes alimentaires de jeunes de 15 à 25 ans, dont déjà un tiers sont en
situation de surpoids2.
Un facteur social important : Si l'obésité dépend de prédispositions génétiques et d'une
consommation trop importante d'aliments riches en calories, sa progression va de pair avec
l'accroissement des inégalités sociales, selon la Haute Autorité de Santé. Ainsi, une étude de
l'INRA, de 2005, montre que le statut socioprofessionnel et la corpulence des femmes sont
inversement proportionnels. En France, 16% des ouvrières seraient obèses contre seulement
4% des femmes cadres. La raison majeure? Le coût trop élevé de l'alimentation dite "saine",
notamment des fruits et légumes, ainsi que le manque d'accès aux soins ou à la pratique
d'une activité physique régulière.
Pour les individus : des vies gâchées. L'obésité est devenue la cinquième cause de mortalité
dans le monde, rattrapant le nombre de décès dus au tabagisme aux Etats-Unis. Les obèses
sont plus sensibles aux cardiopathies, aux accidents vasculaires cérébraux, au diabète, aux
maladies dégénératives des articulations, au cancer du sein et du colon, rappelle l'OMS. Une
étude publiée dans le New England Journal of Medicine précise la menace qui pèse sur nos
adolescents en surpoids : le risque de souffrir d'une maladie coronarienne (angine de
poitrine ou infarctus) à l'âge adulte est considérablement augmenté chez eux. Les
épidémiologistes estiment que ce risque est multiplié par un facteur 6,8 par rapport à celui
d'un adolescent de poids normal. Ces maladies ne contaminaient auparavant que les
adultes et touchent aujourd'hui les enfants obèses. Des études socio-économiques récentes
montrent également que la diabésité est un facteur d’exclusion sociale et économique,
aggravant les difficultés d’accès à l’emploi.

1

H. Thibault, C. Carriere, M. Baine, M. Ruello, C. Delmas, S. Atchoarena, J.-Y. Devaud, B.-A. Baratchart, S. Maurice-Tison :
Prévention de l’obésité de l’enfant : l’expérience de l’Aquitaine. 2009. Disponible sur le site www.Nutritionenfantaquitaine.
2

IPSOS : Enquête auprès de la population Jeune : des habitudes de vie qui exposent au surpoids et à l’obésité. Septembre
2012.
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Pour la collectivité : des coûts énormes. Lors de son audition par la mission de la
prévention de l’obésité de l’Assemblée Nationale, M. Laurent Degos, président de la Haute
Autorité de Santé, a déclaré que : « seuls les pays qui auront su maîtriser l’épidémie d’obésité
pourront préserver leur système de protection sociale. ». De fait, alors que l’épidémie
d’obésité continue de progresser rapidement, les coûts de l’obésité connaissent la même
progression et pèsent de plus en plus lourdement sur nos finances sociales et représentent
une grave menace pour l’équilibre de notre système de protection sociale1.
En effet, au rythme actuel de progression de l’épidémie, le coût de l’obésité pourrait doubler
d’ici 2020 et représenter près de 14 % de l’ONDAM2. Sur la base d’une hypothèse
d’augmentation de 4 % ou 5 % par an, la prévalence de l’obésité passerait de 16,9 % en 2006
à près de 30 % en 2020. Avec des conditions de prise en charge et de coûts inchangés, ce
quasi-doublement de la prévalence de l’obésité pourrait entraîner un doublement du coût
de la surcharge pondérale en France. Ce dernier pourrait alors représenter environ 13 % à
14 % de l’ONDAM (Objectif National de Dépenses d'Assurance-Maladie).
Dans cette hypothèse, l’obésité absorberait une part croissante des moyens affectés par la
collectivité à la couverture des risques de santé et constituerait un facteur de déséquilibre
de nos finances sociales encore plus important qu’aujourd’hui. Une charge qui serait
probablement difficilement supportable.
Cette simple projection devrait suffire à justifier une action urgente, plus déterminée et plus
efficace.

Orientations officielles pour réduire la charge du surpoids et de l’obésité3
Le surpoids et l’obésité, ainsi que les maladies chroniques dont ils sont la cause, peuvent en
grande partie être évités. Pour que les gens puissent choisir des aliments sains et faire
régulièrement de l’exercice, et ainsi éviter de devenir obèses, ils doivent absolument vivre
dans un environnement propice à ces choix et bénéficier du soutien de leur communauté.
Ainsi, en principe, chacun devrait veiller à :
 limiter l’apport énergétique provenant de la consommation de graisses totales;
 consommer davantage de fruits et légumes, de légumineuses, de céréales complètes
et de noix;
 limiter sa consommation de sucre;
 avoir une activité physique régulière;
 équilibrer son apport énergétique pour conserver un poids normal.

1

Assemblée Nationale : Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, en conclusion des travaux de la mission sur la prévention de l’obésité et présenté
par Mme Valérie Boyer, Députée. 30 septembre 2008.
2

L’Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie (ONDAM) est le montant prévisionnel établi annuellement pour les
dépenses de l'assurance maladie en France. C'est un outil de régulation des dépenses de l'assurance maladie. L'ONDAM a
été créé par une ordonnance de 1996 dans le cadre du plan Juppé. Il englobe les soins de ville, d'hospitalisation dispensée
dans les établissements privés ou publics mais aussi dans les centres médico-sociaux.
3

Obésité et surpoids OMS ; Aide-mémoire N°311. Mai 2012
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…/…
Les gens ne peuvent prendre efficacement ce type de précautions que s’ils ont les moyens
d’avoir un mode de vie sain.
Au niveau de la société, il est donc important :
 d’aider les individus à suivre les recommandations ci-dessus moyennant un
engagement politique durable et la collaboration de nombreux acteurs publics et
privés;
 de donner à tous, notamment aux plus pauvres, un accès facile et abordable aux
moyens de pratiquer une activité physique régulière et d’avoir un régime alimentaire
sain.
En outre, diverses études montrent que les injonctions à changer de mode de vie et
d’alimentation sont peu efficaces pour une partie importante des personnes en surpoids.
Ces politiques ne produiront pas les améliorations nécessaires si on ne fait pas bouger le
rapport pratique et sensible des personnes à leur environnement et à leur nourriture. C’est
là tout l’intérêt des jardins collectifs.

 Les jardins collectifs : un outil efficace de prévention de la
malnutrition
C’est ce que montrent plusieurs études réalisées tant sur l’agglomération Bordelaise qu’en
Aquitaine et dans d’autres pays industrialisés, en particulier aux Etats-Unis.
De la région Aquitaine aux quartiers d’habitat social de la CUB, un même constat : Dès
1990, une première étude réalisée par l’Institut Régional de Travail social d’Aquitaine pour le
Secrétariat d’Etat à la consommation montrait que l’accès à une parcelle cultivable favorise
une alimentation diversifiée, la consommation de produits frais et une plus grande attention
à la qualité de la nourriture. On mange beaucoup moins de nourriture industrielle que la
plupart des ménages à revenu comparable. « Il semble donc que la disposition d’un jardin
favorise le développement d’une culture de la nourriture (parfois préexistante) qui se
manifeste par le souci d’une meilleure alimentation, par une recherche de la qualité et de la
diversité des nourritures, par l’attention apportée aux conditions de leur production, à leur
préparation, à leur consommation et à leur partage. Sur la base des entretiens effectués on
peut conclure qu’en général les jardiniers, quels que soient leur revenu, mangent bien et
font bien manger leurs proches »1.
Une seconde étude réalisée en 1997 sur des jardins de la cité des Aubiers2 à Bordeaux
confirmait ces analyses.

1

Daniel Cérézuelle, Yann Le Formal et Pierre-Jean Roca : Les jardins collectifs… un outil d’insertion. Etude réalisée pour le
Secrétariat d’Etat à la consommation. IRTSA Aquitaine, 1990 ; 299p.
2
Daniel Cérézuelle et l’association Les jardins d’Aujourd’hui : Les jardins familiaux des Aubiers, bilan dʼexpérience. Bordeaux
1997.
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Une troisième étude fut réalisée en 2009 par des étudiants de l’IFAID Aquitaine et portait
cette fois-ci sur plusieurs jardins familiaux de développement social de l’agglomération
Bordelaise1. A nouveau on pouvait faire les mêmes constats au sujet des ménages titulaires
d’une parcelle.
Nombreuses sont les personnes rencontrées qui indiquent qu’elles consomment plus de
légumes depuis l’obtention d’une parcelle à cultiver. Elles disent également manger
davantage de légumes l’été grâce à leur production et qu’elles ne pourraient pas manger des
légumes d'aussi bonne qualité si elles ne les cultivaient pas, en raison de leur prix élevé dans
le commerce. En outre, la façon de cuisiner les légumes s’est diversifiée depuis l’accession à
la parcelle. L’accès à un jardin permet de
cultiver - et consommer- des légumes qui
correspondent aux goûts culinaires et aux
modèles alimentaires des jardiniers. Le
jardin permet aussi de découvrir de
nouveaux légumes, par exemple de
consommer des variétés anciennes que l’on
ne trouve pas dans le commerce. Les
productions du jardin permettent ainsi de
retrouver ou de découvrir le goût qui
apporte une satisfaction et un réel plaisir de
manger.
Figure 2 : Une alimentation variée en légumes

L’accès à un jardin est aussi l’occasion de construire une culture de l’alimentation.
L’autoproduction de légumes a conduit certains jardiniers à faire par eux-mêmes un certain
nombre d’autres produits alimentaires : pain, yaourts, pizza, préparer ses repas de midi à
base de légumes du jardin (pour les personnes mangeant sur leur lieu de travail) etc.
Pour les ménages ayant des enfants, le jardin est un outil de sensibilisation quotidienne au
goût. Les jardiniers signalent qu’il est moins difficile de faire manger des légumes aux
enfants qui y opposent moins de résistance,
surtout lorsqu’ils participent au jardinage. À
travers l’expérience partagée du jardinage,
le goût pour les légumes se transmet de
manière plus aisée. D’après les entretiens
réalisés, les enfants prennent plaisir à voir
pousser les légumes, puis à les cuisiner et
les déguster. La dimension du faire
ensemble dans le jardin permet d’introduire
une médiation positive entre parents et
enfants qui incite ces derniers à consommer
des légumes de manière plus régulière.
Figure 3 : Repas collectif dans un parc public potager de Cugnaux

1

Johanne Fournier ; Magalie Morlaas – Courties ; Stéphanie Genet ; Florence Ruault ; Vanessa Anuth ; Ugo Guillet : Les
jardins familiaux de développement social. IFAID Aquitaine. Bordeaux 2009. 145p.
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Signalons enfin que l’accès à une parcelle cultivable et donc à une activité de plein air
contribue à l’ouverture psychique du quotidien des personnes rencontrées qui insistent sur
l’effet positif du jardinage sur leur équilibre mental.
Aux Etats-Unis aussi : Plus récemment encore, des études réalisées aux Etats-Unis sur des
bénéficiaires de Community Gardens confirment et complètent les observations françaises.
Pour ce qui est des jeunes, dont on pense souvent qu’ils sont indifférents au jardinage, une
étude de cas a été réalisée sur des territoires urbains très touchés par la désindustrialisation
et apporte des informations très intéressantes à propos de l’impact de ces jardins sur les
jeunes, ce qui n’a pas été étudié en France. Le suivi de deux jardins communautaires ouverts
à des jeunes montrait clairement que ces « programmes ont influencé positivement et
significativement une alimentation et un développement plus sain des jeunes qui ont
participé »1.
Pour ce qui est de l’alimentation des adultes, une autre étude réalisée avec la participation
de 766 adultes a permis d’établir les faits suivants : « Lorsqu’il y a au foyer une personne qui
participe à un jardin communautaire, la consommation quotidienne de fruits et légumes des
adultes est de 1,4 fois plus importante que lorsqu’il n’y a pas de participation à un jardin
communautaire. Leur capacité à consommer chaque jour au moins cinq fruits et légumes est
multipliée par un facteur de 3,5 »2.

 Créer des jardins : un investissement rentable
En France, l’étude la plus récente, menée par l’Institut de recherche et de documentation en
économie médicale est une évaluation du coût associé à l’obésité en France parue dans la
revue La presse médicale en 2006. Cette enquête révèle que la consommation moyenne de
soins et de biens médicaux d’un individu obèse s’élève à environ 2 500 € pour l’année 2002,
soit deux fois plus que celle d’un individu de poids normal (1 263 €). L’étude indique que
« d’un point de vue de l’Assurance Maladie, c’est-à-dire en tenant compte des montants
remboursés, le surcoût d’un individu obèse, par rapport à un individu de poids normal,
toutes choses égales par ailleurs, est estimé à 407 € en moyenne et 631 € en moyenne en
considérant en plus le montant des indemnités journalières »3. Sur la base de ces résultats,
une extrapolation nationale du coût de l’obésité réalisée à travers cette étude, montre que
les dépenses de santé liées à l’obésité atteignent 2,6 milliards d’euros et que du point de vue
de l’Assurance maladie, les montants remboursés liés à l’obésité sont de 2,1 milliards
d’euros (3,3 milliards d’€ en 2002, si l’on intègre les indemnités journalières dans ces
calculs). Au regard des deux études complètes menées précédemment (Levy et al., 1995 ;
Detournay et al., 1992), il apparaît logiquement que l’augmentation du surcoût lié à l’obésité
est proportionnelle à la hausse de la prévalence de l’obésité dans la population. En dix ans,
le pourcentage des dépenses de santé consacrées à l’obésité est passé d’une fraction
comprise entre 0,7 et 2% à une proportion estimée entre 1,5 et 4,6%. Une hausse
conséquente qui appelle nécessairement des réactions politiques fortes.
1

Julie Ober Allen, Katherine Alaimo, Dorris Elam, Elizabeth Perry: “Growing vegetables and values : Benefits for
neighborhood-based community gardens for youth development and nutrition”. Journal of hunger and environmental
nutrition. Vol. 34. 2008.
2
Katherine Alaimo, Elizabeth Packnett, Richard Miles, Daniel J. Kruger : “Fruits and vegetable intake among urban
community gardeners”. Journal of Nutrition Education and Behavior, Volume 40, Issue 2 , Pages 94-101, March 2008
3
« Évaluation du coût associé à l’obésité en France » Article paru dans La Presse Médicale, n° 6 juin 2007, pp. 832-840.
Éditions Elsevier Masson.
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En regard de ces chiffres, il faut rappeler que selon le contexte, et hors du coût du foncier, le
coût de création d’une parcelle de jardins familiaux varie de 30€ HT à 100€ HT le m², en
fonction de la qualité du terrain. Ainsi la création et l’aménagement d’une parcelle de 100
m² coûte entre 3 000€ et 10 000€. En outre, une fois créée, cette parcelle peut servir
indéfiniment pour des générations de jardiniers et le coût annuel d’entretien est négligeable.
Aussi, si l’on veut apprécier l’utilité sociale et sanitaire des jardins, il faut distinguer entre
titulaires et bénéficiaires réels. Administrativement on compte un titulaire par parcelle. En
pratique, pour chaque parcelle de jardin familial classique, on compte en moyenne cinq
consommateurs réguliers et quatre consommateurs irréguliers1. Soit neuf personnes dont
les pratiques alimentaires sont affectées positivement par l’accès à une seule parcelle.
Dépenser aujourd’hui 5000€ en moyenne et pour longtemps, pour créer un jardin familial
dont la production contribuera à l’alimentation d’au moins cinq consommateurs réguliers,
voilà qui peut permettre d’éviter un surcoût de 631€ par an et par personne , soit pour cinq
personnes environ 3000€ par an et cela pendant de nombreuses années : il n’y a guère à
hésiter. Même s’il faut prévoir un budget léger d’animation et d’entretien, investir
aujourd’hui pour créer et animer des équipements d’autoproduction alimentaire, c’est à
coup sûr éviter pour demain des dépenses de santé considérables.
Signalons que l’estimation de ce montant maximum doit être tempérée par le fait qu'il n'y a
pas une proportionnalité directe entre la surface de production et la modification du
comportement alimentaire des jardiniers et de leur famille. Un jardinier qui ne dispose que
d’une surface réduite et qui produit une faible part de son alimentation, modifie tout de
même son comportement de consommateur (il achète plus de légumes frais non
transformés), élément clef de sa santé. Signalons enfin que les nouvelles techniques
agronomiques et culturales (lasagna bed, jardin en carré, jardisac, potager de toiture etc.)
permettent de produire plus, de manière saine, et sur des surface limitées. Une bonne
politique de prévention sanitaire ne contraint donc pas forcément à des dépenses lourdes.
En tant que gestionnaire de ressources foncières et d’espaces cultivables, la CUB ne peut
rester étrangère à la réponse à ce problème qui est en passe de devenir une priorité
nationale.



Un outil de développement social local

Quatre ans après la création d’une quarantaine de parcelles en bordure d’une cité d’habitat
social une évaluation a mis en évidence les effets suivants :
Un support de résistance économique et d’autonomisation : On sait que le « reste à vivre »
des foyers en difficulté est inférieur au prix des aliments recommandés pour leur qualité
nutritionnelle. La majorité des ménages économiquement faibles disposant d’un jardin
affirme qu’il leur permet d’économiser et surtout d’améliorer la qualité et la diversité de
l’alimentation. Leurs habitudes alimentaires se modifient. Pouvoir effectuer des choix là où il
n’y avait que des contraintes, c'est une dimension importante de l’autonomie sur laquelle les
jardiniers démunis insistent beaucoup.

1

Daniel Cérézuelle, Yann Le Formal et Pierre-Jean Roca : Les jardins collectifs… un outil d’insertion. Etude réalisée pour le
Secrétariat d’Etat à la consommation. IRTSA Aquitaine, 1990 ; 299p.
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Revalorisation de soi : « On est ce que l’on mange ». La prison de la malbouffe est souvent
déplorée par les personnes concernées, comme elles déplorent aussi le chômage ou le mal
logement. Pouvoir produire des aliments de meilleure qualité a un impact psychologique
important. Plus généralement, le jardinage est, pour des raisons très profondes, un facteur
d’équilibre psychologique.
Transmission intergénérationnelle d’une identité culturelle : Autant qu’un souci
d’économies le choix des espèces cultivées traduit le besoin de maintenir une tradition
culinaire et de transmettre une identité culturelle entre générations.
Requalification éducative : Il y a sur la cité une crise de la figure paternelle. Souvent les
divers enfants d’une même famille n’ont pas le même père ; de nombreux pères sont inactifs
et les hommes ont du mal à se faire reconnaître par le travail, ils perdent leur autorité, ce
sont les femmes qui ont la prépondérance. Le jardin est dans la cité le seul lieu où les
hommes peuvent avoir une activité productive visible, susceptible de revaloriser leur parole.
Initiation à la valeur du travail : Les jardins sont un des rares lieux du quartier ou les enfants
sont initiés de manière sensible à la valeur et à l’utilité du travail. Les jeunes enfants sont
emmenés très souvent sur le jardin familial et ont l’occasion de participer aux travaux de
jardinage. Le simple fait que les jeunes respectent les jardins atteste qu’ils y rencontrent
une valeur importante.
Intégration : Les jardins ne sont pas un lieu de repli identitaire, ils favorisent une sociabilité
élargie. Le fait de cultiver chacun sa parcelle sous le regard des autres favorise
l’apprentissage de la coexistence des diverses communautés. Chaque jardinier peut
constater que ses voisins travaillent pour donner des légumes à leur famille : le partage de la
valeur travail favorise la reconnaissance et le respect de l’autre. Des coups de mains
s’échangent ; on observe des transferts de savoir-faire entre connaisseurs et incultes en
jardinage ; on s’échange des graines, des plants et des semences etc.
Apprentissage de la civilité : Les jardins coopératifs font partie de ces espaces urbains qui
ont toujours joué un rôle important dans la socialisation et l’apprentissage des règles car ils
sont mixtes. Ces lieux sont à la fois publics (on peut y circuler librement, on doit y respecter
des règles générales de police, on y voit les autres, on y est vu etc.) et aussi privés (chaque
titulaire est maître de sa parcelle, son activité relève de l’économie domestique et de
l’intimité familiale). L’utilité visible de l’activité de chacun justifie le respect de son travail et
l’apprentissage des règles de la civilité. C’est parce qu’ils favorisent la consolidation de la
sphère privée que les jardins sont un outil précieux d’initiation à la sphère publique.



Un outil de Gestion Urbaine de Proximité
 Les enjeux en matière d’urbanisme

Les entretiens réalisés ont montré la diversité des représentations des fonctions des jardins
en ville. Ainsi ils sont perçus en termes d’aménagement comme « des équipements de
proximité » ou des espaces de respiration dans le tissu urbain dense. Le rôle socialisant des
jardins est également souligné. Ainsi la carte des espaces de nature (PLU 2012) les identifie
comme des « services du quotidien et des espaces de convivialité » dont chacun a une aire
d’attractivité. En termes économiques ils sont décrits comme des lieux d’autoproduction.
Préparer une politique de jardinage collectif à l’échelle de la CUB
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Dans la perspective de lutte contre l’étalement urbain et de densification qui est celle du
projet urbain de Bordeaux Métropole, la nature en ville occupe une place particulière
comme « source d’acceptabilité d’une certaine intensification urbaine» (A’URBA, atelier
métier le projet urbain 2012). Il devient nécessaire pour conforter l’attractivité d’une ville
densifiée d’offrir aux habitants des espaces de nature de proximité ouverts à tous. Dès lors
les jardins familiaux et partagés peuvent devenir un réel enjeu urbain, comme en témoigne
la demande croissante des habitants dans les zones denses du centre de Bordeaux et dans
les secteurs en cours d’aménagement comme Belcier.
A l’échelle des quartiers, voire de la rue ou de l’îlot, la création de jardins, même
temporaires, permet de redonner une valeur d’usage aux friches, aux délaissés urbains et
aux dents creuses qui bien souvent
dégradent le paysage urbain. Ces jardins
deviennent des lieux de vie, de rencontres
et d’échanges intergénérationnels ; ils
permettent une réappropriation des
espaces publics par les habitants qui dans
une démarche participative co-construisent
ces espaces avec les services municipaux,
créent des associations pour les gérer et en
font des lieux de production mais aussi des
lieux festifs essentiels au « vivre ensemble »
et à la qualité de vie en ville.
Figure 4 : jardin partagé au cœur de la ville d'Angers

 Pour l’habitat social : un outil de Gestion Urbaine de
Proximité
Appropriation et responsabilisation : Le fait de vivre en cité d’habitat social collectif peut
constituer un handicap social. En effet, le mode de vie des habitants y est soumis à des
contraintes très fortes. De par la morphologie de ces quartiers, les choix techniques qui les
structurent, les règlements qu’on y impose, les habitants sont condamnés à avoir très peu
de prise sur leur habitat. C’est pourquoi il s’y entretient une sorte de culture de la
dépendance et de désintérêt passif à l’égard du cadre de vie dont les effets deviennent très
préoccupants lorsque la situation économique de la population se dégrade : c’est aussi
l’habitat qui se dégrade et se dévalorise. C’est pourquoi le besoin des jardiniers de se
façonner sur place un lieu “à soi” et à son image est si important! Du coup ils se sentent plus
responsables de leur cadre de vie commun : les espaces communs et les équipements
collectifs sont mieux respectés. Notons que la création de jardins en pied d’immeuble a
pour conséquence la présence quotidienne d’habitants sur les espaces extérieurs, et cela à
toutes les heures de la journée. Il s’opère ainsi une surveillance informelle de ces espaces, ce
qui contribue à leur sécurisation.
Mixité sociale : Le jardin s'affirme ainsi comme un outil d’amélioration de l’image d’un
quartier. Cet espace jardiné pare le quartier de nouveaux atours, notamment aux yeux des
classes moyennes, qui dès lors qu’elles ont la possibilité de jardiner, ont moins de raisons de
se réfugier dans l’habitat pavillonnaire. Ainsi le jardin favorise la mixité sociale.
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Diverses évaluations ont aussi montré que la création de jardins ou de parcs publics potagers
a un effet important en termes de revalorisation de l’habitat. Les effets avérés en termes de
régulation des usages des espaces extérieurs, parfois négligée par certains bailleurs, en font
un bon outil de Gestion Urbaine de Proximité.
La création de jardins familiaux s’inscrit donc bien dans les objectifs du Développement
Social Urbain ; elle favorise une requalification et une appropriation des espaces extérieurs,
en même temps qu’elle favorise l’intégration sociale et la création d’un réseau d’habitants.



Un outil de gestion de l’environnement

Un espace de nature en ville : Donner aux habitants qui le souhaitent la possibilité d’exercer
un rapport actif à la terre et aux plantes, c’est un des enjeux d’une politique de
développement de l’agriculture urbaine et de la micro-agriculture, capable de combiner le
social et l’environnemental dans une perspective de développement durable et dans une
logique d’aménagement du territoire. En effet, le renouvellement de la population et des
modes de vie s’accompagne de la demande d’une nouvelle génération d’espaces à jardiner
et d’accès à des légumes et des fruits de qualité.
Les jardins collectifs sont aussi un outil de gestion de l’eau car ils favorisent la perméabilité
des sols et la biorétention. Ils fournissent aussi de bons supports à la consolidation des
niches écologiques de plus en plus réduites en ville. Les jardins contribuent à la production
de « paysages comestibles» par le biais de haies et de vergers collectifs. Leur multiplication
est aussi complémentaire de l'introduction du petit élevage (ruches, basse-cours, …).
Éducation à l’environnement. La culture biologique est recommandée aux jardiniers. Dans un
groupe de Jardins Familiaux, réserver une parcelle à des activités pédagogiques et quand c’est
possible y associer les écoles du quartier, permet de sensibiliser les enfants, d’évoquer les
questions du développement durable et de l’écologie ainsi que l’intérêt d’une alimentation
équilibrée. Par ailleurs, le recueil des déchets ménagers pour le compostage permet
d’intéresser aux jardins une population beaucoup plus large que celle des jardiniers. Le
compostage réduit le coût de l’élimination des déchets. Rappelons que les déchets ménagers
fermentescibles représentent de l’ordre de 40 % du total des déchets.



Une utilité pluridimensionnelle et des
équipements à diversifier.

Plus généralement, et sans pouvoir entrer dans le détail, on retiendra que les jardins
collectifs sont un outil polyvalent de développement social, de prévention de la malnutrition
et de promotion de la santé, d’autonomie et de sécurité alimentaire, de réappropriation de
l’espace public par les habitants, de maintien de la biodiversité et de gestion des déchets par
des dispositifs de compostage de proximité.
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Compte tenu de son utilité pluridimensionnelle, sociale, sanitaire, économique, urbaine et
environnementale, tout comme le logement, le jardin doit devenir un élément important
d’une politique de gestion de l’espace urbain. A rebours d’une évolution technique et
urbaine qui, depuis cinquante ans, a favorisé la consommation passive de nourritures
industrialisées et une culture de l’assistance, une politique innovante peut contribuer à la
mise en place d’un environnement technique et social qui encouragerait et accompagnerait
l’autoproduction et la consommation alimentaire saine et responsable. Il est donc essentiel
que l’offre institutionnelle d’espaces à jardiner tienne compte de l’ampleur et de la diversité
des publics et de leurs besoins.
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Un sous-équipement criant
 La diversité des acteurs

Une enquête par entretiens a été effectuée auprès de 11 mairies (services techniques et/ou
élus en charge de la question des jardins).
Il en ressort que de nombreux acteurs interviennent autour de la question du jardinage
collectif : les communes, des associations de jardiniers, des professionnels et des
aménageurs (OIIN, Bordeaux Euratlantique, A’Urba) des gestionnaires d’équipements (SNCF,
Port Autonome de Bordeaux, CILG), Des bailleurs sociaux, des promoteurs immobiliers (par
exemple Bouygues Immobilier sur l’aménagement du quartier Ginko,), des entreprises
(Bernard), des collectifs d'habitants...
Un complément d’enquête a été effectué en envoyant un questionnaire aux services des 27
communes de la CUB. Fin Janvier, 18 questionnaires sur 27 envoyés nous ont été retournés
(voir le tableau en annexe 2).
Malgré ces limites on peut tirer quelques conclusions de cet inventaire :
 Les jardins collectifs existant sur la CUB représentent une très faible surface, moins
de 4 ha pour la commune de Bordeaux, 3 ha à Pessac, 4000 m² à Bègles qui sont
parmi les mieux dotées.
 La plupart de ces jardins occupent des terrains municipaux ou communautaires.
Parfois des espaces sont mis à disposition par des bailleurs sociaux. Il existe très peu
de jardins répertoriés sur des terrains privés.
 On constate deux périodes de création de jardins : quelques expériences dans les
années 1990, puis un net renouveau du jardinage avec l’émergence récente depuis
2008-2010 de jardins partagés ou familiaux. Les nombreux projets en cours de
réalisation sont soulignés en jaune sur ce tableau. Il existe donc aujourd’hui une
réelle demande de jardins collectifs à laquelle plusieurs municipalités tentent de
répondre.
Le renouveau des jardins s’accompagne d’une diversification des pratiques : aux cotés des
jardins familiaux traditionnels se développent des jardins partagés parfois minuscules, des
parcs alimentaires et des vergers collectifs.

 La diversité des types de jardins : essai d'une typologie
Qu’il s’agisse de la taille, des modalités d’aménagement, de gestion et d’animation il n’y a
pas un modèle unique mais une grande variété de pratiques et d’initiatives, comme le
montre l’essai de typologie suivant.
Cette classification s’appuie sur des données plus larges que celles qui ont été recueillies
auprès de l’échantillon de 11 communes rencontrées. Des données complémentaires
concernent les communes de Blanquefort, Le Bouscat, Talence, Saint Médard En Jalles.
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 Les jardins familiaux traditionnels
Définition :
Les jardins familiaux traditionnels s'inscrivent dans l'héritage des jardins ouvriers nés au
XIXème siècle, sous l'impulsion de l'abbé Lemire. La Fédération Nationale des Jardins
Familiaux (anciennement appelée la Ligue Française du Coin de Terre et du Foyer) les
présente comme « des lotissements de parcelles gérés par une association, mis à disposition
de jardiniers afin qu'ils en jouissent pour leurs loisirs et les cultivent pour les besoins de leur
famille, à l'exclusion de tout usage commercial ». Le Code Rural apporte une définition
juridique assez analogue de ces espaces (article L 561-1).
Dans les jardins familiaux traditionnels l'objectif d'autoproduction alimentaire est prégnant,
bien plus que celui de vivre ensemble. On y retrouve différents publics : aussi bien des actifs
que des chômeurs ou des retraités. Les critères de recrutement peuvent être variables.
Exemples de sites :








Bègles (FNJC)
Bruges (FNJC)
Eysine (FNJC)
Floirac (Jardin du Cheminot)
Cenon (Jardin du Cheminot)
Saint-Médard-en-Jalles
Les Jardins du Port Autonome de
Bordeaux
Figure 5 - jardin ouvrier alsacien

 Les jardins familiaux de développement social des quartiers
Définition :
Ces jardins sont aménagés et gérés dans le cadre d'une politique de développement social
de quartier, en vue de lutter contre l'exclusion. Implantés au cœur des cités d'habitat social,
ils offrent à des foyers en difficulté la possibilité de cultiver individuellement une parcelle
située à proximité de chez eux (d'où leur appellation de « jardins en pieds d'immeubles »). Il
s'agit de permettre aux habitants de ces quartiers de se réapproprier les espaces extérieurs
en contribuant à la relance de la vie collective et/ou associative et en permettant aux
habitants d'apprendre à se connaître autour d'activités de jardinage. Les jardins familiaux de
développement social participent à l'amélioration de la qualité de vie à travers
l'autoproduction et la culture pour soi, mais ils sont également des supports de convivialité,
de dons et d'échanges. Ces espaces font l'objet d'un accompagnement par un animateur de
terrain issu d'une structure sociale ancrée dans le quartier.
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Exemples de sites :
 Monmousseau (CCAS de Bègles)
 Aubiers (Les Jardins d'Aujourd'hui)
 Berge de Garonne (Les Jardins
d'Aujourd'hui)
 Saint-Médard-en-Jalles (CCAS de
Saint-Médard-en-Jalles)
 Talence (Ville de Talence)
 Jardin du Soleil (CCAS de Pessac)
 Pessac (Terre d'Adèles)
 Beaudésert (Ville de Mérignac /
Centre Social)
 Parc Rivière (Ville de Bordeaux)
 Blanquefort
Figure 6 - les berges de Garonne, jardins familiaux de Bacalan

 Les jardins familiaux privés
Définition :
Il s'agit de sites sur lesquels des parcelles individuelles sont louées à des foyers par un
propriétaire privé.
Exemples de sites :
 Godart (Ville du Bouscat)
 Les jardins familiaux squattés
Définition :
Ces jardins sont le fruit d'initiatives d'habitants qui, dans une perspective d'autonomie
alimentaire, décident de se réunir et d'investir des terrains laissés vacants, souvent des
friches, pour les transformer en parcelles cultivables. Les jardiniers s'approprient ainsi un
domaine public ou privé, sans que cette occupation ne fasse l'objet d'une autorisation
quelconque.
Exemples de sites :
 Godart (Ville du Bouscat)
 Les parcs publics potagers
Définition :
Ce sont des jardins formés de zones cultivables individuelles et/ou collectives. Les parties
communes (agoras, cheminements, aires de jeu, etc.) sont publiques, ouvertes à tous les
habitants, y compris ceux qui ne sont pas adhérents du jardin. L'objectif de ces espaces est
de proposer une approche citoyenne et conviviale de parc public au profit de l'ensemble des
habitants d'un quartier ou d'une ville. Cette ouverture permet de diversifier les usages et les
fonctions du parc : on peut s'y détendre, déambuler, découvrir, jardiner, pique-niquer,
composter... Cette multiplicité fonctionnelle de l'espace public favorise l'autorégulation du
site et atténue les coûts d'entretien des espaces en impliquant directement les usagers.
Préparer une politique de jardinage collectif à l’échelle de la CUB
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Exemples de sites :
 Villenave d'Ornon (Centre Social)
 Jardin de l'Arnaga (Centre Social du
Haillan)
 Jardin des Sources à Saint-Médarden-Jalles (Mésolia Habitat)

Figure 7 - jardins d’Arnaga, Le Haillan

 Les jardins collectifs d'habitants
Définition :
Il s'agit d'espaces conçus, gérés et animés par les habitants-usagers. L'organisation et le
fonctionnement du jardinage sont collectifs, ce qui permet à chacun d'apporter sa propre
contribution. Ces jardins sont des lieux d'expression de la citoyenneté.
Exemples de sites :







Belcier (L'Atelier des Bains Douches)
Les Jardins de ta Sœur (Collectif Bordeaux Nord)
Lormont (Terre d'Adèles)
Pessac (Terre d'Adèles)
Jardin d'Ile-de-France au Bouscat (Mésolia Habitat)
Pessac (Etudiants)

Figure 8 - jardins partagés, résidence Ile-de-France, Le Bouscat
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 Les micro-implantations potagères
Définition :
Il s'agit de petites cultures collectives implantées dans des espaces minéralisés de la ville :
sur les trottoirs, sur les toitures, dans des pots... L'idée est de provoquer une végétalisation
des rues, d'améliorer le cadre de vie des habitants et de suscitent la curiosité. Le « jardinage
de la rue », initialement associé à un phénomène contestataire, tend de plus en plus à être
reconnu par les collectivités (exemple des services Espaces Verts de la Ville de Lyon qui
soutiennent les micro-implantations florales en aménageant les trottoirs).
Exemples de sites :
 Rue Paul Bert à Bordeaux (Réseau Paul Bert)
 Mes rues vertes de Bordeaux

Figure 9 et 10 - Micro-implantations potagères à Lyon et Copenhague

 Les jardins constitués en AMAP
Définition :
Une AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) est « un partenariat
entre un groupe de consommateurs et une ferme, basé sur un système de distribution de
''paniers'' – composés des produits de la ferme ». Il s'agit d'un contrat solidaire « basé sur un
engagement financier des consommateurs, qui payent à l'avance une part de la production
sur une période définie par le type de production et le lieu géographique »1. Les AMAP
permettent au paysan de maintenir son activité agricole par la garantie de revenus
réguliers, tandis que pour les consommateurs, elles constituent un moyen d'accéder à un
prix équitable à des aliments de proximité, frais, de saison et souvent biologiques.
Exemples de sites :
 Belcier (L'Atelier des Bains Douches)
 Pessac (Terre d'Adèles)

1

http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/amap.php4
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 Le maraîchage d'insertion par l'économie solidaire
Définition :
Le maraîchage d'insertion par l'économie solidaire vise à développer l'employabilité de
personnes en situation de vulnérabilité (sociale, économique ou psychologique). Il s'agit
donc d'accompagner des publics en difficulté dans leur réinsertion professionnelle, en leur
donnant les moyens de retrouver le sens du travail et de se (re)construire au travers d'un
projet personnel. Cette logique professionnalisante se concrétise par la signature d'un
contrat de travail aidé (Contrats Emploi Solidarité, Contrats Emploi Consolidé, Emplois
Jeunes, etc.) permettant à la personne en réinsertion de percevoir une rémunération en
échange de son travail. Un encadrement spécifique est mis en place. Ces dispositifs sont
ouverts à une variété de profils : on retrouve des personnes en situation de handicap, des
détenus, des chômeurs de longue durée, des jeunes en difficulté scolaire, etc.
Le fait de parler de « maraîchage » plutôt que de « jardinage » permet de souligner
l'importance de la dimension commerciale du maraîchage d'insertion : celui-ci est
effectivement soumis à des objectifs de rentabilité et d'efficacité technique. Cependant, les
activités menées ne doivent pas entrer en concurrence avec les maraîchers professionnels,
c'est pourquoi la vente de la production ne se réalise pas sur les mêmes circuits de
distribution. Les produits, généralement biologiques, sont distribués à un réseau
d'adhérents-consommateurs qui, en contrepartie d'une cotisation globale annuelle, peuvent
bénéficier d'un panier hebdomadaire de légumes. Une partie de la production peut
également faire l'objet d'une autoconsommation par les employés et/ou être donnée à des
associations caritatives.
Le maraîchage d'insertion par l'économie solidaire est semblable à la formule développée
par le Réseau Cocagne « Cultivons la solidarité ».
Exemples de sites :
Jardins de Cocagne d'Ambarès

 La faiblesse de l’offre
Il existe une très faible surface de jardins collectifs dans la CUB. Compte tenu de l’importance des
enjeux, l’offre est dérisoire. Ainsi l’offre totale en espaces cultivables sur la ville de Bordeaux

est inférieure à une superficie totale de 4 hectares pour 230 000 habitants, soit, au mieux,
0,17 m² par habitant.
A titre de comparaison, la ville de Strasbourg, pour 277 000 habitants compte environ 4800
jardins familiaux, 8 jardins partagés et deux potagers urbains collectifs, pour une superficie
de 165 hectares, soit 5,9m² par habitants. Et les listes d’attente concernent plusieurs
centaines de ménages.
En regard de cette offre très réduite, on observe une demande croissante dont témoigne la
multiplication des projets en particulier dans la ville dense (Bordeaux, Pessac, Mérignac) où
l’on assiste à l’émergence de nouveaux besoins : les jardins partagés au cœur des quartiers.
Il s’agit d’un équipement de proximité porteur de nouveaux modes de sociabilité et
d’échanges
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Des catégories oubliées et une inégalité redoublée. La vogue des jardins partagés ne touche
pas les ménages démunis. Il est notoire que ce sont les ménages en difficulté sociale qui sont
les plus exposés à la malnutrition et à la perte des liens sociaux. Ils font donc partie de ceux
pour qui l’accès à une parcelle cultivable pourrait apporter les plus grands bénéfices. Mais ils
sont aussi ceux pour qui l’accès à une parcelle est le plus difficile, de sorte qu’ils sont très
peu présents sur les jardins familiaux traditionnels – là où il y en a. A cela il y a plusieurs
raisons. La première c’est la pénurie des équipements. En outre la répartition spatiale des
équipements ne correspond pas à l’évolution spatiale des besoins. Sur de très nombreux
territoires connaissant une forte concentration de ménages en difficulté sociale, on constate
une absence quasi-totale de jardins familiaux. Par ailleurs lorsqu’il y a création d’un groupe
de jardins, les modalités d’aménagement du groupe, d’attribution des parcelles et
d’animation font que les plus démunis y trouvent très difficilement leur place.
Enfin il faut signaler que les modes d’animation mis en œuvre par les associations de
jardinage populaire sont beaucoup plus centrés sur la production que sur la préparation et la
consommation des aliments produits. Ces
modes d’animation ont été élaborés pour
encadrer des publics aux revenus modestes,
certes, mais socialement bien intégrés et
disposant de savoir-faire éprouvés, de sorte
qu’on peut tout naturellement laisser de
côté la question de l’usage domestique de la
production et des pratiques alimentaires.
Par contre, lorsqu’il s’agit d’accueillir sur les
jardins des publics précaires et dépourvus
de repères dans le domaine alimentaire,
tout – ou presque – est à repenser.
Figure 11 - animation jardinage, centre-ville de Toulouse

A l'inverse, le profil des usagers des jardins familiaux de développement social est plus
éclectique et grâce à une forte démarche de mobilisation, de concertation et d’animation,
les familles démunies se retrouvent bien intégrées sur ces espaces et la mixité sociale est de
mise.

Figure 12 - concertation, aire de compostage de Bacalan
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Des institutions qui n’ont qu’une idée très vague de l’existant : l’enquête réalisée auprès de
onze mairies de la CUB montre que les services techniques ont un niveau de connaissance et
d’intérêt pour les jardins collectifs très inégal. Sauf exception, il est difficile d’obtenir des
données fiables sur le nombre de parcelles et sur les surfaces des groupes. A l’évidence, la
création d’équipements de jardinage collectif n’est pas une priorité.
La sous-estimation de la fonction productive et alimentaire des jardins. Pour la plupart
des acteurs rencontrés l’utilité du jardinage collectif et d’abord d’ordre social ou
environnemental : on insiste sur le fait que le jardin favorise le lien social, l’accueil, les
échanges, l’entraide et aussi que c’est un outil précieux d’initiation à l’environnement.
Par contre la fonction de production alimentaire semble négligée. L’acquisition de savoirfaire, la qualité des pratiques culturales ou alimentaires n’apparaissent pas comme des
objectifs intégrés au projet social ou éducatif des jardins collectifs. L’animation semble
souvent déficiente sur ce point. Un simple coup d’œil sur beaucoup de jardins montre que
leur fonction de production d’aliments sains pourrait être grandement améliorée.

 Une offre privée difficile à cerner
Jardins familiaux privés : Faute d’une offre suffisante en jardins familiaux, des habitants de
la CUB qui souhaitent jardiner sont contraints de louer des parcelles cultivables à des
particuliers qui disposent de terrains. Par exemple des habitants de Bordeaux-centre
bénéficiant d’un moyen de transport, louent des parcelles chez un particulier de Latresne qui
dispose de plusieurs hectares d’anciens terrains maraîchers. Certains de ces bailleurs
demandent des prix de location très élevés, de l’ordre de 100 euros par mois. En revanche
d’autres ont une pratique très « sociale ».
Micro-métayage : Il arrive que des propriétaires vieillissants d’un pavillon suburbain,
proposent à une ou plusieurs familles de venir chez eux cultiver le jardin potager qu’ils ne
peuvent plus exploiter et entretenir. En contrepartie ils demandent simplement une petite
part de la production, ou quelques menus services.
Pour le moment, personne n’est en mesure d’apprécier l’ampleur de ces pratiques privées.
Pourtant, on peut penser qu’il y a là un gisement intéressant de terrains cultivables et que,
dans un contexte de pénurie d’équipement, l’offre privée décharge une offre « sociale »
anémique. En tout cas elle traduit l’intensité du désir de jardiner de nombreux ménages. Par
ailleurs, d’un point de vue environnemental ces pratiques permettent le maintien en usage
de terres cultivables qui de ce fait gardent un intérêt écologique et même urbanistique.
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Quelques causes du sous-équipement
 Le coût du foncier

L’usage du sol fait l’objet de nombreuses convoitises, reléguant les jardins dans les espaces
interstitiels, sur des terrains délaissés ou à l’abandon, dont les valeurs foncières sont
faibles1. Il en résulte que des 3000 parcelles de jardins familiaux qui existaient dans
l’agglomération au lendemain de la deuxième guerre mondiale, il n’en restait que 489 en en
1988. Depuis cette date il semble que le laminage des surfaces s’est poursuivi. Toutefois
aucun recensement systématique n’a été effectué et les données disponibles restent très
lacunaires.

 La pollution des sols
Jusqu’à maintenant ce facteur a été rarement pris en compte pour la création de jardins
collectifs. Par exemple, il ne semble pas que les sols des jardins situés à proximité du pont
d’Aquitaine à Bacalan aient été analysés.
Les remarques qui suivent s’appuient sur la carte réalisée par l’A’URBA2 et les éléments
fournis par Bordeaux-Euratlantique.
Pour ce qui est de leur localisation, les sols pollués sont nombreux dans les zones d’activités
industrielles anciennes ou actuelles : sur les deux rives de la Garonne en particulier sur la
rive droite dans le secteur du bec d’Ambès, Bassens, Lormont et Floirac et sur la rive gauche
de Bacalan à Bègles. Bordeaux Euratlantique a réalisé sur les 738 ha qu’elle projette
d’aménager (sur la rive droite -Floirac et la Bastide- et rive gauche -St Jean Belcier et Bègles)
des analyses qui ont révélé que tous les sols de la zone sont plus ou moins gravement
pollués et ne peuvent donc être utilisés tels quels pour du jardinage.
Un deuxième secteur concerné se localise à proximité de la rocade et des zones d’activités
industrielles de St Médard, Mérignac jusqu’à Pessac. Par ailleurs on peut s’interroger sur le
fait que plusieurs jardins sont situés en bord de rocade (pollution de l’air, plomb…) 3.
Plusieurs études ont montré que dans ce contexte les taux de concentration de substances
toxiques dans les légumes peuvent être élevés4. Signalons aussi qu’une étude réalisée à
Berlin sur des jardins sur les toits d’immeubles proches d’axes routiers important donne des
résultats préoccupants5. A Villenave d’Ornon, sur le site de jardins partagés en cours de
réalisation, l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique) va réaliser une étude de
suivi des sols afin d’examiner si l’entretien par des jardins améliore la qualité des sols.

1

Chouzenoux, Sophie : Jardins familiaux et rente foncière urbaine. Mémoire de DEA. Université Bordeaux Montesquieu.
1997. 87p.
2

Carte des sols pollués de la CUB, source BASOl A’Urba - http://dl.free.fr/kQc8483Fr
Une étude récemment réalisée à Berlin dans des jardins à proximité de voies de circulation intense montre que les taux de
concentration de substances toxiques dans les légumes peuvent être très élevés.
4
Jardins familiaux et pollution atmosphérique de proximité d'origine routière. Ministère de l'équipement, des transports et
du logement, Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques, Lyon, 2002.
5
" Technische Universität Berlin: Wie gesund ist Gärtnern in der Stadt?", communiqué de presse de la TU Berlin 04/07/2012 - http://idw-online.de/de/news486844
3
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Ces terrains sont-ils réellement inutilisables comme semblent le dire les règlements
d’urbanisme du bas Floirac qui interdisent potagers et vergers sur ces terrains ?
Des études devraient être réalisées pour mieux connaître les effets de ces pollutions sur les
plantes car il n’est pas certain que les métaux lourds se retrouvent dans toutes les plantes
cultivées. Par ailleurs des aménagements semblent possibles pour cultiver hors sol : lasagnes
et apports de terre à condition qu’il n’y ait pas d’interaction avec le sol pollué, jardisacs,
meubles à jardiner, etc.
Aux risques liés à la pollution des sols s’ajoutent ceux qui pourraient résulter de la pollution
des eaux. Certains groupes de jardins sont alimentés en eau par des puits qui permettent
d’utiliser des nappes superficielles dont on ne sait pas quel est le taux de pollution. Enfin il
faut signaler les risques liés à la pollution aérienne.
Remarque : Les techniques proposées ne contribuent pas à dépolluer les sols, elles ne sont
que des solutions alternatives pour permettre un jardinage sans risque que les légumes ne
soient en contact avec les pollutions du sol. Bien entendu, cela ne résout nullement les
autres types de pollutions (atmosphériques, eaux d’arrosage, poussières…).

Présentation de deux techniques de jardinage hors-sol
 Le jardinage en lasagne
Il s'agit d'installer un sol fertile dans un espace même austère tel que le bitume. Le principe
s'apparente au compost et à la litière organique d'une forêt. Vous étalez par alternance des
couches de l'ordre de 5 cm d'épaisseur de matière brune humidifiée (matière fermentescible
rêche, sèche, brune, riche en hydrate de carbone tel du carton, du broyât de taille, de la
sciure) et de matière verte (matière fermentescible molle, humide, verte, riche en azote tels
la tonte de gazon, les résidus alimentaires, les fèces d'animaux). La dernière couche est
constituée de matière brune ou de compost urbain.
La « lasagne » atteint une hauteur d'au moins 30 cm et au maximum 50 cm. Elle est
directement cultivable. Fortement fertile pour la plupart des plantes potagères, la lasagne
est inadaptée à la production de fabacées.
 Les jardisacs
Les « jardisacs » sont des micro-potagers particulièrement adaptés pour la production de
légumes feuilles. Il s'agit simplement de sacs suffisamment solides pour contenir un substrat
riche en compost. Ces sacs sont tailladés pour permettre le repiquage de plants à travers les
ouvertures. En offrant un volume de substrat plus important, plus manipulable et moins
onéreux que les pots, cette technique permet une autoproduction dans des interstices
urbains denses (expériences sur des murs d'école de Tananarive, trottoir de Nairobi, toits à
la Havane...).
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 Les contraintes réglementaires
Nous n’en citerons ici que trois, à titre d’exemples :
 Il est difficile d’aménager des jardins familiaux sur les sols classés par le PLU comme
terres agricoles. En effet les jardins familiaux ne sont pas considérés comme ayant
une vocation agricole, c’est pourquoi la construction d’abris pour les jardiniers n’est
pas autorisée, alors que la construction de bâtiments agricoles par les exploitants est
conforme au règlement.
 Les règlements du Plan local d’Urbanisme (PLU) qui interdisent le petit élevage
(poules, lapins, chèvres …) qui pourtant serait le complément agronomique rationnel
du jardinage1.
 Par ailleurs, sur certains territoires où les sols sont pollués, le PLU interdit cultures et
plantations comme à Floirac, alors que diverses techniques (cultures hors sols,
lasagne, bacs suspendus) permettraient sans doute le jardinage.

 La culture de l’équipement et l’inflation des coûts
Bien que les données recueillies soient très incomplètes, le tableau 2 montre quand les
données sont connues la grande diversité des coûts d’aménagement. Certaines communes
envisagent des aménagements parfois très coûteux qui relèvent plus d’un aménagement
paysager et esthétique que des besoins liés au jardinage (cf cabanes, clôtures…).
Il semble bien que les acteurs locaux manquent de repères pour créer des équipements. Ils
recourent souvent à des cabinets d’architectes et de paysagistes qui sont peu formés aux
dimensions sociale et technique du jardinage. Ces derniers conçoivent donc de « beaux
projets », souvent inutilement onéreux, qui ne sont pas réellement conçus en fonction des
besoins des jardiniers mais de l’apparence et des modèles esthétiques des élus et des
techniciens, préoccupés de pouvoir ensuite communiquer sur leur « bel équipement ». Bien
évidemment, une fois qu’on a immobilisé un budget important pour créer un groupe de
jardin conforme aux canons esthétiques du moment, il ne reste plus d’argent pour en créer
d’autres avant longtemps. En outre, il est important que les espaces jardinés s'intègrent bien
dans le paysage afin d'éviter les éventuels « bidonvilles verts » que la dérive d'une forte
appropriation de ces espaces par les usagers peut entraîner.

 L’imbroglio dissuasif des financements
Les tentatives de création de jardins familiaux de développement social un peu ambitieux
par leur ampleur sont freinées par l’extrême complexité des financements à mobiliser. DSU,
Région, Conseil Général, FEDER, CUB etc. La mobilisation de diverses lignes budgétaires,
chacune avec des critères et des calendriers différents, selon des procédures hétérogènes et
quasiment impossibles à synchroniser de manière cohérente, réclame de la part des
porteurs de projet une énergie considérable et dissuasive. D’où la multiplication des petits
projets qui ne peuvent répondre qu’à une fraction des besoins.
1

Notons que, confrontées à une montée de la malnutrition, de nombreuses villes américaines ont récemment modifié leurs
règlements d’urbanisme pour autoriser le petit élevage (six poules et deux chèvres en général).
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 Des collectivités locales très timides
Certains (mais pas tous !) services des collectivités locales ont une approche un peu étroite
de la question du jardinage collectif. Les problèmes les plus courants sont les suivants :
 Méconnaissance de la question des jardins sur la commune (nombre de parcelles,
emplacement, surfaces…)
 Une approche « techniciste » qui envisage d’abord le jardinage collectif en termes
d’équipements, renforcée par une vision superficielle de l’utilité sociale des jardins
réduite au lien social, et par la méconnaissance des enjeux sanitaires et nutritionnels
du jardinage.
 Repli sur le local : Plusieurs services sont réticents à l’idée d’une coopération avec les
communes voisines. Le mot d’ordre semble parfois être « Charbonnier maître chez
soi ». On travaille dans le cadre de sa commune, pour ses habitants, avec ses
entreprises d’insertion, ses associations, ses acteurs sociaux. On ne vérifie guère les
compétences en jardinage des opérateurs locaux, et on est très peu au courant de ce
qui se fait dans les communes voisines.
 Peu de réalisations ou de projets innovants ; le jardinage est rarement associé au
compostage ; on se réfugie derrière l’absence de foncier, mais on ne trouve pourtant
guère d’inventaire des terrains disponibles (délaissés, dents creuses etc.).

 Des partenariats professionnels difficiles
Lorsqu’il s’agit de coopération entre les services techniques d’une même collectivité : la
nécessité de croiser approches et compétences des différents services suscite des
résistances : urbanisme, social (les CCAS sont très absents), santé, qualité de la vie,
environnement et paysage, entretien des espaces verts…
Plusieurs services municipaux manifestent une attitude défensive vis-à-vis de la CUB :
certains chargés de mission considèrent qu’elle n’a pas compétence en la matière. D’autres
déplorent qu’elle aurait tendance à récupérer à son compte les actions locales, sans
valoriser en retour les communes.
On relève aussi un manque de concertation entre les services de la CUB.
Ainsi l’aménagement des ZAC semble se faire sans concertation avec la Direction de la
nature et sans aucune prise en compte de la question des jardins.

 Des logiques d’affectation des espaces cultivables qui ne
sont pas toujours réfléchies
Le coup de cœur, la mode, ne suffisent pas pour savoir si sur tel terrain il convient d’installer
une exploitation de maraîchage, ou un élevage extensif ou bien un groupe de jardins
familiaux etc. Il faudrait d’abord procéder à un diagnostic sur les besoins et à une réflexion
sur les avantages comparés et l’utilité sociale de ces diverses options, compte tenu du
contexte local.
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Figure 13 - Jardin familial de Toronto

 Le déficit de démarche participative
Les porteurs de projet (élus, associations) et les opérateurs (architectes, paysagistes,
bureaux d’études etc.) manquent souvent de savoir-faire pour mettre en œuvre des
concertations permettant l’expression des besoins des tous les habitants des quartiers. Ils
ont aussi du mal à mettre en œuvre des démarches de conception participative des
équipements et de leur fonctionnement. Il en résulte souvent des aménagements et des
équipements « d’architecte », qui plaisent aux élus mais sont inadaptés aux besoins des
jardiniers.
Signalons aussi que les organismes chargés de l’animation des jardins, manquent souvent de
savoir-faire dans ce domaine, en particulier les centres sociaux et les centres d’animation.



Le poids des normes sociales et culturelles, et
quelques-unes de ses conséquences

Outre les facteurs « objectifs » précédents, il faut aussi mentionner le rôle des facteurs
« subjectifs » à savoir, le poids des normes sociales et culturelles qui pèsent sur la création
de jardins familiaux Les remarques suivantes résultent d’une évaluation de plusieurs de ces
créations dans le cadre d’opérations de Développement Social Urbain dans des cités en
difficulté, à Bordeaux et dans deux autres villes importantes1.

1

Daniel Cérézuelle : L’implantation de jardins d’insertion : l’articulation de la politique sociale et de la gestion locale de
l’espace non bâti. PADES/ARGO Île de France, ministère de l’environnement. Direction de la Nature et des paysages..
1997,43p.
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 Une demande socialement construite qui occulte la
réalité des besoins
Un bilan de ces opérations révèle partout un énorme décalage entre l’offre et les besoins. Le
nombre de jardins créés correspond à un ratio qui oscille entre un jardin pour 150 habitants
et un jardin pour 300 habitants de ces cités. Ces chiffres semblent dérisoires! Bien sûr,
beaucoup d’habitants des cités ne demandent pas de jardins et n’en souhaitent pas mais
tous les témoins insistent sur l’importance de la demande non satisfaite. Partout on nous
signale que l’offre fait surgir une demande au moins deux ou trois fois plus nombreuse. Tout
se passe comme si les opérations de créations de jardins dans le cadre des programmes de
Développement Social Urbain étaient vouées à ne satisfaire que la partie émergée de
l’iceberg des besoins locaux, besoins qui dans leur grande majorité semblent voués, eux, à
n’être pas satisfaits. Il résulte de ce décalage une grande frustration chez beaucoup
d’habitants, des rivalités et des ressentiments qui ne favorisent en rien le lien social et qui,
de plus, ont des effets indirects très négatifs sur le fonctionnement et l’utilité sociale des
jardins. Complétons ce constat par une remarque naïve : ces opérations de création de
jardins ont lieu dans un contexte communal, non pas de «sous-estimation» mais plus
radicalement de «non-estimation» pure et simple des besoins en jardins collectifs.
Faute d’études sérieuses de besoins, permettant par exemple à chaque habitant d’un
quartier ou d’une cité de s’exprimer, tout ce qui a pu remonter jusqu’aux décideurs locaux,
c’est une «demande» socialement construite c’est-à-dire médiatisée par des acteurs
reconnus associations, travailleurs sociaux, etc., à l’occasion d’une opération ponctuelle de
Développement Social Urbain et ce en un temps très court. Non seulement il y a peu de
chances que cette demande traduise la réalité des besoins mais en outre il y a peu de
chances aussi qu’elle soit entièrement satisfaite. Pourtant des enquêtes précises, effectuées
en « porte à porte » par SaluTerre dans divers quartiers d'habitats social et collectif, révèlent
que 30 % à 70 % des ménages rencontrés souhaitent jardiner à proximité de leur logement,
avec une donnée moyenne ces dernières années à 50 %.1

 L’image négative des jardins familiaux
Beaucoup d’élus et de responsables des services techniques vivent les jardins comme une
nuisance esthétique et comme une menace de dévalorisation du territoire communal. Bien
qu’aujourd’hui ces préventions s’atténuent et que certains d’entre eux jouent parfois un rôle
moteur, les services Espaces Verts des collectivités locales ont souvent été hostiles à la
création de jardins collectifs et ont découragé les porteurs de projets. D’autres ont été moins
réticents à condition de les traiter selon une logique d’espaces publics. Il en est résulté,
outre une normalisation des usages sur laquelle nous reviendrons plus loin, d’importants
délais de réalisation et des surcoûts qui limitent le nombre de jardins réalisables pour un
budget donné. Leur culture professionnelle pousse certains responsables de ces services à
imposer des contraintes esthétiques et paysagères très particulières, on dérive alors vers des
budgets incompatibles avec l’objectif de création des jardins pour tous ceux qui en ont
besoin.

1

Voir Partie 3, La question foncière se présente différemment selon les communes
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 Discrimination sociale et ethnique
Mais curieusement les associations de jardinage populaire jouent aussi un rôle dans
l’occultation des besoins en jardins. Une des raisons est qu’elles ont intériorisé le schéma
paternaliste que nous venons de décrire et qu’elles jouent souvent un rôle de refouloir de la
demande par souci d’entretenir de bonnes relations avec les élus et les institutions locales.
La satisfaction d’être «bien vu» par ces institutions est une des motivations importantes des
responsables associatifs, et ils ne sont pas prêts à risquer de perdre cette gratification en
exerçant une trop forte pression sur les notables locaux pour faire reconnaître les besoins
d’une population démunie avec laquelle ils ne tiennent surtout pas à s’identifier.
Sur divers sites plusieurs responsables d’associations de jardins familiaux traditionnels que
nous avons rencontrés sur d'autres territoires que ceux de la CUB, avaient des paroles
méprisantes voire franchement racistes à l’égard de leur environnement social et des publics
fragiles. On pourrait s’étonner que ce soient des gens si peu tolérants socialement qui
investissent leur énergie et leur bonne volonté pour gérer bénévolement un équipement de
proximité. Il est symptomatique que certains responsables associatifs s’appliquent à
minimiser l’utilité économique et sociale du jardin au profit de la dimension «cadre de vie».
C’est que les «délégués» ou les responsables associatifs qui émergent sur les cités sont
souvent des résidents «français de souche» qui sont animés par un souci de distinction
sociale. Ils tiennent beaucoup à ne pas être confondus avec une partie de la population du
quartier où ils habitent, ce qu’ils vivent comme un déclassement. L’accès à des
responsabilités associatives leur permet d’échapper à ce sentiment de déclassement et ils
sont d’autant plus soucieux de s’identifier au modèle (présumé) des classes moyennes. Ils
sont donc facilement ambivalents, voir hostiles, à l’égard des groupes sociaux (immigrés,
démunis, chômeurs, etc.) du quartier qui leur renvoient une image dévalorisante d’euxmêmes et à laquelle ils ont peur d’être identifiés.
N’oublions pas que ces quartiers d’habitat social où interviennent les opérations de
Développement Social Urbain sont ceux où le pourcentage de pauvres et d’étrangers est
élevé et où le vote xénophobe est souvent important. Ainsi, pour des «petits blancs»
menacés par le déclassement, le contrôle des associations de jardinage peut être un enjeu
psychologique (et parfois politique) important. C’est un moyen de reconnaissance sociale,
voire d’affirmation d’une supériorité à travers le contrôle paternaliste de l’accès à une
ressource rare. Forcément ces responsables associatifs tendent à faire écran entre les
besoins locaux et les institutions en décourageant certains publics sur des critères sociaux ou
ethniques. Par exemple ils ne demanderont pas d’extension s’ils s’aperçoivent que
l’implication d’autres partenaires «sociaux» dans la procédure de création va les déposséder
de leur pouvoir d’attribution et donc de sélection.
La pénurie sert souvent de prétexte aux gestionnaires pour tenir à l’écart les plus démunis,
stigmatisés comme «mauvais jardiniers», mais aussi certaines catégories d’étrangers : turcs,
maghrébins, asiatiques, etc. Même dans le cadre d’opérations D.S.U., les procédures
d’attribution conduisent souvent à des pratiques discriminatoires. Ici on impose un quota
maximum de 10 % d’étrangers, là une municipalité réserve au nom du principe «d’égalité
des communautés» la moitié des jardins aux français «de souche» et répartit l’autre moitié
entre Maghrébins, Turcs, Asiatiques, Africains comme s’ils ne formaient qu’une seule
communauté ! Rappelons qu’il s’agit de jardins «familiaux» et, de fait, les enfants et les
jeunes nés en France devraient pouvoir en bénéficier.
Préparer une politique de jardinage collectif à l’échelle de la CUB
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Pourtant, l’accès aux bénéfices de cette politique « familiale » est trop souvent suspendu au
critère de la nationalité de leurs parents. Tout autant que des légumes, les jardins sont trop
souvent des lieux où on cultive l’entre-soi.
Ces dérives ont été très souvent observées
dans un grand nombre de sites en France.
Nous ne savons pas s’il en va de même sur
les jardins familiaux de la CUB, mais
forcément le risque est réel. Toutefois il
convient de signaler que parmi les
associations traditionnelles de jardinage
populaire, certaines se signalent par leurs
efforts pour ouvrir le recrutement des
jardiniers. C’est le cas des Jardins du
Cheminot qui s’appliquent à suivre une
logique d’attribution des parcelles qui est
multiculturelle.
Figure 14 - jardins familiaux traditionnels, Angers

 Normalisation excessive des pratiques
Les jardins ne jouent pas automatiquement et pleinement leur rôle social. Encore faut-il que
l’aménagement et l’encadrement permettent une réelle appropriation des jardiniers. Or les
jardins sont trop souvent des lieux excessivement normalisés, où s’exercent des rapports de
domination culturelle incompatibles avec l’objectif d’autonomisation et de développement
du lien social.
Dissipons d’abord toute équivoque : comme tous les lieux destinés à un usage collectif les
jardins doivent être des lieux où l’on respecte des règles. L’apprentissage et la
compréhension du sens de ces règles font partie des effets socialisants du jardinage
coopératif : apprendre à éviter les conflits entre jardiniers et avec l’environnement, c’est très
important ! Mais ces règles ne doivent pas pour autant être étouffantes.
Rappelons qu’une des fonctions du jardin c’est d’initier informellement à la sphère publique
par la consolidation de la sphère privée. Il est donc important que le jardin soit réellement
un lieu d’appropriation et d’autonomie, c’est-à-dire un lieu où l’on peut faire à sa manière. Il
faut pour cela que l’aménagement et l’animation des jardins respectent un tant soit peu le
besoin d’initiative et d’intimité des jardiniers.
Rappelons que le fait de vivre en cité d’habitat social implique des modes de vie fortement
contraignant. C’est pourquoi le besoin des jardiniers de se façonner un lieu «à soi» et à son
image est si important! Mais ce besoin se heurte très vite à une crainte des gestionnaires et
des élus qui ont la hantise du «bidonville vert». Ils répriment alors les usages qui ne sont pas
conformes à l’esthétique des classes moyennes : régularité, uniformité, visibilité. Sous
prétexte d’apprentissage de la «citoyenneté», les jardins sont souvent soumis à des rapports
de domination culturelle bien intentionnés, mais qui conduisent à sacrifier leur potentiel
socialisant et autonomisant.
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 Les risques de la gestion associative
Certes, il y a des exceptions aux pratiques de discrimination et de domination sociale dans
les jardins familiaux. Ici et là des personnalités généreuses savent ne pas y succomber.
Toutefois la pente qui y conduit est très forte, et une fois qu’un petit groupe de responsables
d’une association de jardiniers s’y laisse aller, l’expérience montre qu’il est extrêmement
difficile de les en empêcher et de rétablir une situation conforme aux objectifs sociaux
initiaux. En effet, le Code Rural accorde un statut très protégé aux jardins familiaux qui
jouissent d’une protection analogue à celle des baux fermiers. Ainsi, pour des raisons
juridiques, une fois que la gestion et l’animation d’un groupe de jardins familiaux ont été
confiées à une association de jardiniers, la commune et les institutions publiques manquent
de moyens d’influencer les pratiques de cette association. C’est pourquoi, lorsqu’on crée un
groupe de jardins familiaux, si on est attaché à un objectif de mixité sociale, il est très risqué
d’en confier la gestion à une association des jardiniers1. Toutefois l’enquête réalisée sur la
CUB montre que d’autres modes de gestion sont envisageables et recommandables, c’est le
cas de la formule du « parc public potager » qui a été expérimenté avec succès sur plusieurs
sites de l’agglomération.

Deux modes de gestion d’un groupe de jardins familiaux
 La Formule standard : Délégation complète vers une association de jardins familiaux
bénéficiant de la protection spécifique du code rural
Avantages : La ville délègue ses missions à l’association des jardiniers. Elle ne porte
quasiment aucune responsabilité quant à la gestion et l’entretien du site.
Inconvénients : Cette formule limite la capacité de la ville à jouer son rôle de garant de
l’intérêt général et du projet social qui a motivé la création de ces jardins. En effet,
l’implication de la ville dans les modalités de gestion interne de l’association pourrait être
interprétée comme une gestion de fait. Les élus qui découvrent que la gestion des jardins est
en pratique fort éloignée des objectifs sociaux et environnementaux initiaux découvrent
aussi qu’ils n’ont guère de moyens pour faire évoluer la pratique de l’association. Les
dispositions du code rural donnent à la tenure associative une protection analogue à celle
d’un bail fermier qui, dans ce cas, est renouvelable quasi automatiquement de trois ans en
trois ans. Seul un manquement grave aux termes de la convention permettrait à la ville
d’intervenir et de dénoncer la convention qui la lie avec l’association des jardiniers. Cette
protection juridique nationale prévaut sur les clauses conventionnelles locales entre la
collectivité qui délègue et l'association de jardins familiaux qui reçoit la charge de la gestion
de l'équipement. Dès lors, lorsque l’on constate que l’accès au groupe de jardins est réservé
à quelques privilégiés qui se cooptent, il est presque impossible de s’opposer au risque de
privatisation du site.
Or, convaincues que « l’association c’est la démocratie », la plupart des collectivités
délèguent trop facilement la gestion et l’animation du site à une association de jardiniers qui
devient vite souveraine. Cependant, quelques autres, instruites par l’expérience,
expérimentent d’autres formes de gestion.
…/…

1

Guy ROUSTANG : Jardins de développement social et gestion associative : étude de cas. PADES 2004, 42p.
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 La formule de la délégation partielle : le dispositif des « parcs publics potagers »
La collectivité locale propose à chaque jardinier d’occuper sa parcelle dans le cadre d’une
convention provisoire d’occupation privative du domaine public. Les espaces collectifs
(agora, cheminement, clôture périmétrique, ..) sont alors considérés comme espace public.
Une convention de partenariat est passée entre la ville et le groupe de jardiniers pour la
gestion, l’entretien et l’animation du site, permettant de définir les modalités et de
mutualiser les compétences nécessaires au bon fonctionnement (pour exemple :mise à
disposition de quelques heures d’un médiateur social, participation des jardiniers à
l’entretien des parties collectives sous la conduite technique de la ville, implication de la ville
comme des représentants des jardiniers dans la gestion des attributions…).
Avantages : Cette formule du parc public potager correspond bien à l’éthique d’un projet où
collectivité, associations et jardiniers ont chacun leur rôle et leur responsabilité à la mesure
de leurs moyens et de leurs compétences.
Inconvénients : Les services de la ville participent avec une association et les habitants, à la
charge de gestion et à l’entretien du site. Cela leur demande plus d’efforts.



Quelques opérations innovantes

Depuis quelques années, des acteurs locaux ont déjà essayé de réagir contre le souséquipement actuel et, en dépit du poids des obstacles ils ont réussi à créer des équipements
innovants. Certes, cela n’a pas eu d’impact quantitatif sur l’offre globale, mais ces
réalisations ouvrent des pistes intéressantes et témoignent de la capacité à innover des
acteurs locaux.

 Opération n° 1 : Bordeaux Belcier
Le Jardin des Foudres dans le quartier Belcier à Bordeaux, une expérience remarquable sur
un site privé
Le collectif d'habitants du quartier Belcier, réuni au sein de l’association Atelier des Bains
Douches, a mis en place un jardin partagé sur un site industriel privé. Ce jardin est venu
comme une évidence pour qualifier un endroit où la prostitution de nuit restait l'unique
usage. Ce jardin a été créé grâce à une concertation et un partenariat entre la ville de
Bordeaux, le Groupe Bernard propriétaire des lieux, et l'établissement public
d'aménagement Bordeaux Euratlantique Il accueille dans sa partie collective les habitants
du quartier, et dans l’autre partie des micro-parcelles individuelles On dénombre 40 familles
issues du quartier et 4 autres extérieures, par souci d'ouverture.
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Aujourd'hui, ce jardin partagé, outre le fait qu'il ait une dimension vivrière pour les familles,
devient un carrefour de l’économie sociale et solidaire pour des filières courtes :
dynamisation d'une AMAP, d'un groupement d’achat avec une entreprise d’insertion les
« p’tits cageots de Talence » qui s’approvisionne en lait et viande dans deux fermes de la
région. Aussi, ce lieu et cette dynamique favorisent l'émergence d'un nouveau projet
d'implantation d'un café associatif et d’une épicerie solidaire de quartier. Enfin, cette
dynamique collective permet d’impliquer une personne en service civique pour étudier les
besoins, dynamiser l’AMAP et à terme mettre en place un atelier cuisine.
Ce jardin partagé est l'illustration d'une belle réussite collective d'initiatives qui concrétise de
réelles alternatives éducatives à la production et à la consommation responsable.

 Opération n° 2 : Le Haillan
Les jardins d’Arnaga au Haillan
Le jardin partagé du Haillan est sûrement le premier parc public potager de l'Aquitaine. En
2006, la municipalité du Haillan a implanté ces jardins familiaux de développement social
avec une phase de concertation qui durera 18 mois. Un « porte à porte » systématique sur
toute la résidence d'Edmond Rostand a mis en évidence une demande forte de la part des
habitants. S'en sont suivi des mois de concertations collectives pour tout qualifier avec les
habitants, des usages aux aménagements, des valeurs aux règles de fonctionnement. Cette
concertation entre tous les acteurs, animée par SaluTerre et l'Espace Socio-Culturel, a permis
de créer un parc public potager ouvert à tous les habitants et ponctué par 31 parcelles
potagères. L'animation du site est dévolue à l'Espace Socio-Culturel avec un animateur
permettant que le lien social ne se distende pas.
Le jardin est pourvu d'agoras collectives où viennent pique-niquer les habitants non
jardiniers avec ceux qui jardinent, le tout favorisant l’accès pour tous, les rencontres et le
partage. Lieu de détente, d'entraide et de d'activités plurielles, ce concept de parc public
potager issu d'une concertation aboutie mixant usages privatifs et publics se développe
aujourd'hui par exemple à Villenave d'Ornon.

 Opération n° 3 : Bordeaux Les Aubiers
Le jardin des Aubiers
Il s'agit d'un des premiers sites de jardins familiaux de développement social de quartier en
France. Ces jardins sont nés dans un contexte de crises sociale et urbaine à la fin des années
1980, à l'initiative des fondateurs de l'association « les Jardins d'Aujourd'hui » (cofondateurs du réseau du Jardin dans tous ses états). Le soutien d'une adjointe au maire de
Bordeaux, Simone Noailles, une des premières éducatrices de rue, a été déterminant. Les
1400 logements du quartier du Lac ont fait l'objet d'un porte à porte afin d'impliquer les
habitants dans l'aménagement et les règles de fonctionnement du site. Cette action s'est
confrontée en 1991 dans un premier temps à la résistance culturelle des services techniques,
pour être ensuite fortement soutenue dans les différentes phases de développement de
l'aménagement. Les habitants et les acteurs sociaux du quartier ont largement contribué par
la concertation à l'élaboration des règles de fonctionnement, ainsi qu'aux modalités
d'attribution des parcelles.
Préparer une politique de jardinage collectif à l’échelle de la CUB
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Après trois phases d'extension, le site offre 70 parcelles historiquement dédiées à
l'autoproduction alimentaire. Les différentes études sociologiques, dont ce site a été l'objet,
ont démontré la capacité de l'autoproduction alimentaire à permettre une meilleure
résistance sociale et économique des familles précaires dans un contexte de crise qui
perdure.

 Opération n° 4 : Blanquefort
Le parc de Corbeil, un parc alimentaire
Achevé en 2012 ce parc de 1 ha se situe face à la mairie, à proximité d’un collège public et
d’une résidence de personnes âgées. Après une analyse des usages, le bureau d’étude
Alpage s’oriente vers l’idée d’un parc informel, tourné vers la cueillette, assurant une large
place aux comestibles et à la petite faune sauvage.
Le projet est remarquable par la place accordée à la concertation et le souci d’associer de
nombreux acteurs locaux. Une longue phase de concertation (2009-2011) a impliqué au
cours d’une série de réunions près de 240 personnes : riverains, mairie, conseil de quartier.
Le bureau d’étude a défini le plan, les zones à planter, et donné une priorité aux variétés de
plantes locales et à l’utilisation de matériaux de récupération.
La réalisation regroupe de nombreux partenaires locaux : les services de la mairie, chargés
par la suite de l’entretien, ont leur mot à dire pour minimiser la charge de travail ; le
conservatoire régional fournit les fruitiers, deux artistes graphiques réalisent les panneaux.
Les élèves des lycées professionnels réalisent les bancs, une estrade en bois, des niches pour
les insectes et des nichoirs pour les oiseaux. Le BTS aménagement paysager choisit les
végétaux et les plantes avec les services techniques de la ville et l’ADAPEI. Enfin, les élèves
de la SEGPA organisent un repas à la fin des travaux qui rassemble 50 personnes,
entreprises, mairie et riverains. L’objectif est de sensibiliser les partenaires aux thématiques
de l’alimentaire et de la production, et de leur permettre de s’approprier le projet.

 Opération n° 5 : Pessac
Terre d’Adèles (Association pour le Développement d’Échanges Locaux Équitables et
Solidaires) à Pessac, de l’AMPA au jardinage….
Terres d’Adèle est une association d’économie solidaire et de développement durable créée
en 2003, elle compte 280 familles adhérentes.
Son objectif est de développer la « consomm’action ». Le point de départ est une AMAP
créée en 2004 puis un jardin de production, le jardin d’Adèles. L’activité se développe avec
la mise en place de 12 AMAP et de circuits courts en association avec deux maraichers et
des éleveurs. S’y ajoute un « SEL » (système d’échange local), et diverses actions de
sensibilisation au développement durable. Depuis peu ce dispositif est complété par la
création d’une nouvelle association « Place aux jardins » qui a vocation d’accompagner le
développement de jardins partagés, avec une mission à la fois technique et sociale, en
particulier pour la mobilisation des futurs jardiniers en amont des projets et l’animation des
jardins.
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Le jardinage : l’association dispose d’un terrain de 2,3 ha mis à sa disposition par la ville de
Pessac.
 1 ha est cultivé par le jardin d’Adèle, ce jardin de production associé à une AMAP
distribue des paniers à 100 familles qui participent au jardinage. Une partie du terrain
est consacrée à l’école de jardin qui propose 25 parcelles individuelles de 30 m² à
des familles.
 Sur les 10 000m² restant il est prévu d’installer une couveuse agricole, SAS Graine,
soutenue par la CUB, sur le modèle de Tanais à Blanquefort. Il s’agit d’accueillir des
porteurs d’un projet d’installation agricole pour leur permettre d’entrer dans les
réseaux, ils seront accompagnés durant un an par un tuteur et auront une formation
de gestion.

Préparer une politique de jardinage collectif à l’échelle de la CUB

45

Partie 3
Approche qualitative et
quantitative des besoins et
des ressources foncières

Préparer une politique de jardinage collectif à l’échelle de la CUB

47



Les jardiniers potentiels

Répétons-le : aucune des communes de la
CUB n’a pris le risque de faire savoir à
l’ensemble de la population que chaque
ménage peut venir s’inscrire pour demander
une parcelle de jardins. Faute de demande,
on ne dispose donc pas de repères simples
et directs pour apprécier l’ampleur des
besoins. Il faut donc s’appuyer sur des
indicateurs indirects pour appréhender
l’ampleur des besoins auxquels une
politique communautaire devrait apporter
une réponse.
Figure 15 - jardin partagé cœur de ville (Denver, USA)

Pour cela il faut revenir à l’utilité sociale des jardins : c’est en fonction de cette utilité que
l’on peut tenter d’estimer l’ampleur des populations concernées. Nous avons déjà signalé
que les jardins sont un outil de lutte contre la malnutrition, de gestion urbaine de proximité
et enfin un outil de développement social local. Les publics prioritaires seraient donc :
 ceux qui vivent dans des cités d’habitat social ;
 ceux qui sont affectés par la malnutrition et menacés de surpoids et d’obésité ;
 ceux qui sont en situation de difficulté sociale et économique et sont menacés
d’exclusion.
Bien évidemment ces trois catégories se recouvrent en partie, mais en partie seulement.
En outre il ne faut pas s’imaginer que tous les ménages relevant d’une ou plusieurs de ces
catégories sont désireux, ou même en mesure (à cause de leur santé, de leur âge, de leur
culture etc.), de cultiver une parcelle. La situation sociale ou sanitaire objective est une
chose, la disposition subjective à jardiner en est une autre.

 1ère approche : les habitants du logement social
On sait qu’une fraction d’entre eux souhaite jardiner. Toutefois il ne faut pas oublier que de
nombreux ménages à faibles ressources ne peuvent pas accéder à l’habitat social et sont
logés dans des logements privés qui constituent ce que l’on appelle le parc social de fait.
On compte 61 000 logements sociaux sur la CUB. L’expérience montre qu’une fraction
importante des ménages occupant ces logements est susceptible de demander un jardin, si
une offre crédible leur est présentée.
Pour estimer cette fraction on peut s’appuyer sur les enquêtes réalisées en porte à porte
dans des cités d’habitat social par SaluTerre depuis plus de 20 ans, dans la CUB et dans
d’autres villes en France.
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Le désir de jardinage en cité d’habitat social
Méthode : visites à domicile. Ces enquêtes se basent sur un taux de rencontre des ménages
qui varie de 33 % à 70 %, ce qui permet des généralisations assez fiables.
Constats : Un taux d'intérêt pour accéder à une parcelle à proximité du logement qui varie
de 33 % à 70 %. Notons que le désir de jardiner est inversement proportionnel au taux
d’actifs dans le quartier enquêté.
Taux de demande minimum : 33 %. Lieu : la résidence en copropriété et logements sociaux
de Sarcignan (Villenave d'Ornon)
Taux de demande maximum : 70%. Lieu : le quartier Bas Vernet à Perpignan.
La moyenne se situe dans une fourchette entre 40 % et 55 % : (Les Brûlons et Le Moulin à
Coutras ; Bellefontaine, Reynerie, Empalot à Toulouse ; Cité Pinson la Benauge, Résidence du
lac, les Aubiers à Bordeaux ; résidence Edmond Rostand au Haillan, Achères. La petite
Thumine à Aix-en-Provence, Monmousseau à Bègles, ...)
Remarque : les enquêtes les plus récentes révèlent une augmentation importante du taux
d'intérêt pour le jardinage.

 2ème approche : les personnes affectées par
malnutrition et menacées de surpoids et d’obésité

la

On ne dispose guère d’informations quantitatives : ces personnes se recrutent dans tous les
milieux. Bien sûr, elles sont beaucoup plus nombreuses dans les catégories qui disposent
d’un faible revenu, mais on ne peut pas s’en tenir à ces dernières. Pour le moment on sait
que 14% des enfants scolarisés en CE2 en Gironde et 25% des jeunes de 15 à 25 ans en
France, ont de tels problèmes.

 3ème approche : les ménages en difficulté sociale
On compte 25 570 RSA sur la CUB, soit 49 810 personnes couvertes. Mais Il n’y a pas que les
ménages titulaires du RSA qui sont en difficulté sociale !
Près de 100 000 habitants de la CUB vivent au-dessous du seuil de pauvreté. 43% des
ménages vivant sur la CUB ne sont pas imposables1.
Notons aussi que les parts du loyer et du coût de l’énergie dans le budget des ménages à bas
revenus ne cessent d’augmenter et que le reste à vivre tend à diminuer, au détriment du
budget consacré à l’alimentation.
Ainsi on constate une augmentation régulière de l’aide alimentaire qui touche maintenant
plus de 20 000 habitants sur la CUB1.

1

Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux : chiffres-clés 2008.
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 Ce que l’on peut retenir
Si on retient un taux très modeste de 33 % de demandeurs potentiels parmi les occupants
de l’habitat social, on peut en déduire que pour un parc de 61 000 logements sociaux ce sont
20 000 ménages qui sont susceptibles de s’engager dans une activité de jardinage collectif.
Signalons qu’aux besoins des locataires de l’habitat social, il faudrait ajouter les besoins,
beaucoup plus difficiles à quantifier, des ménages modestes et pauvres, locataires du « parc
social de fait ». Rappelons que le nombre de demandes de logement social non satisfaites se
situe entre 20 000 et 25 0002. Il faudrait aussi tenir compte des propriétaires occupants
précarisés ainsi que certains habitants de résidences privées à faible loyer. En outre, d’autres
catégories d’habitants de la CUB peuvent être considérés comme des jardiniers potentiels :
ne serait-ce que tous ceux qui – vivant confortablement ou très modestement- ne disposent
pas d’un espace cultivable chez eux et qui pourtant aimeraient jardiner pour fournir leur
famille en légumes frais de qualité.
On peut donc estimer que le nombre de candidats potentiels au jardinage collectif est au
minimum de 20 000 ménages, ce qui correspond à près de 7% des foyers fiscaux de la CUB.



Quelles surfaces de terrain faut-il aménager pour
répondre aux besoins ?
 Diversifier l’offre

Il serait absurde de penser que tous les jardiniers potentiels sont des candidats à une
parcelle classique de jardin familial.
Par exemple une partie des ménages modestes qui vit dans Bordeaux intra-muros, et qui ne
dispose pas d’un véhicule, n’ira pas prendre un jardin situé en périphérie des zones de
peuplement très denses. Pour ces ménages il faut prévoir et aménager des espaces de
culture à proximité du logement. Ce facteur de proximité du jardin à l’égard du lieu de vie
est important car l'assiduité et la régularité des interventions sur l'espace cultivé sont un
facteur déterminant de la productivité du jardin.
Certes, on pourrait penser qu’en milieu urbain dense les espaces cultivables sont très rares
… et chers. Toutefois diverses solutions peuvent être envisagées. En effet, l’évolution des
modes culturaux et des techniques agronomiques en milieu urbain (lasagne, jardin en carré,
vermicompostage, jardin sur toiture, jardisac etc.) permet d'envisager la création d’espaces à
jardiner dans des lieux qui à première vue s’y prêtent mal : dents creuses (Paris), terrasses
d’immeubles (Montréal), toitures (Cuba, Ecole d'Agro à Paris), zone minéralisée délaissée
(bassin de La Benauge et Belcier à Bordeaux) , trottoirs (Nairobi), etc. tout en consommant
moins d'espace.

1

Chiffre fourni par la Banque Alimentaire de Bordeaux. Pour une description de la précarité sur l’ensemble du département
de la Gironde, voir le document suivant : Observatoire Girondin de la Précarité : Rapport Annuel 2011. Bordeaux, 2011,
179p
2

Estimation communiquée par l’AROSHA. Les chiffres exacts ne sont pas encore connus.
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La diffusion de ces pratiques agronomiques modernes atténue les freins liés à la pression
foncière dans les quartiers d’habitat dense et peut permettre de satisfaire une partie des
besoins.

Figure 16 - aménagement d'un jardin en lasagne dans un ancien bassin, cœur cité Benauge

En revanche, de nombreux ménages habitant en centre-ville et sans véhicule privé seront
prêts à se déplacer assez loin de leur domicile si des dessertes de transport en commun
rendent accessibles certains jardins familiaux, même s’ils sont éloignés. Cette pratique était
naguère courante chez les cheminots qui avaient aménagé des groupes de jardins parfois
assez loin de chez eux mais à proximité de voies ferrées. Cela s’observe aussi en Allemagne.
Enfin il est important de multiplier des parcelles cultivables à proximité immédiate, voire au
pied des immeubles des cités d’habitat social.

 Réflexions sur les objectifs poursuivis et la taille
souhaitable des parcelles
Dans le contexte de montée de la malnutrition et de la précarité, une politique de jardinage
collectif doit d’abord favoriser la qualité des productions et de leur usage alimentaire, ainsi
que la consolidation de l’autonomie au quotidien plutôt que l’autosuffisance alimentaire
proprement dite.
Rappelons qu’un jardinier qui ne dispose que d’une surface réduite et qui produit une faible
part de son alimentation, modifie tout de même son comportement de consommateur (il
achète plus de légumes frais non transformés), élément clef de sa santé. Il n’est donc pas
absurde de créer des micro-équipements là où on ne peut pas créer des équipements plus
importants. Un support de micro-production peut jouer un rôle éducatif précieux.
Toutefois, la création de micro-équipements est nécessaire mais pas suffisante. En effet,
avec le renchérissement probable de l’énergie, et à rebours de ce qui s’est produit depuis
plus de cinquante ans, il n’est pas exclu que l’on assiste au cours des prochaines années à
une augmentation importante du coût de la production et du transport de certains produits
de l’agriculture industrielle et en particulier des fruits et légumes. Accéder à une
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alimentation diversifiée, équilibrée et saine risque de devenir encore plus difficile pour un
nombre croissant de ménages. S’il n’est pas aujourd’hui prioritaire de faire du jardin le lieu
de la production de l’ensemble de l’alimentation d’une famille, comme c’était souvent le cas
jusqu’à la deuxième guerre mondiale, pour beaucoup de ménages modestes, l’accès à un
jardin peut jouer un rôle décisif dans la consommation de légumes et de fruits. Il faut donc
de la surface pour favoriser la fonction nourricière des jardins et des pratiques alimentaires
saines, même au regard des nouvelles techniques agronomiques qui permettent de se
nourrir avec moins de superficie qu'auparavant.
Bien évidement tous les ménages n’ont pas
les mêmes besoins ni les mêmes capacités à
jardiner. Certaines mères de famille «
parent isolé » auront du mal à cultiver plus
de 30 m². En revanche, il n’est pas rare de
voir des hommes réclamer des parcelles de
plus de 400 m². Il est donc essentiel, d’offrir
des jardins de taille variable et évolutive
dans le temps. L’expérience montre qu’une
surface moyenne de 70 m² cultivables
permettra à des jardiniers compétents
d’obtenir une production intéressante. Mais il faut également prévoir des cheminements et
des espaces non productifs. Ainsi, en termes de surface aménageable, il faut compter 100 m²
en moyenne par ménage de jardiniers.
Figure 17 - jardin terrasse, La Havane (Cuba)

Pour conclure, outre des micro-équipements qu’il convient de multiplier au cœur du tissu
urbain, si la CUB se donne comme objectif de construire une offre en jardins familiaux pour
20 000 jardiniers, ce sont au minimum 200 hectares de jardins qu’il faudrait aménager.
Rappelons que la ville de Strasbourg dispose de 162 hectares de jardins familiaux. Un suivi
attentif permettra ensuite de déterminer s’il convient de développer encore l’offre.

 Prévoir aujourd’hui pour pouvoir demain
Les chiffres indiqués correspondent à la situation socio-économique présente. Toutefois, une
politique doit préparer l’avenir et il faut tenir compte du fait que la situation contemporaine
est instable. Par exemple le nombre de ménages touchés par le chômage a augmenté
lentement mais sûrement depuis trente ans, et on peut penser que ce mouvement peut
continuer, voire même connaître des hausses brutales en fonction de facteurs liés à la
mondialisation de l’économie et à un contexte énergétique difficile, sur lesquels les acteurs
locaux n’ont guère de prise. Concomitante à la baisse des revenus de l’emploi, une
augmentation, pour les mêmes causes, des prix alimentaires est de l’ordre du possible.
Les besoins de terrains cultivables peuvent donc augmenter rapidement en cas de crises
dont l’éventualité n’est pas à exclure.
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Où trouver deux cents, voire trois cents hectares ?
 La question foncière se présente différemment selon les
communes

Certains équipements de jardinage doivent être réalisés dans une logique de proximité de
l’habitat, qu’il s’agisse de quartiers d’habitat social ou de quartiers défavorisés. Mais il est
évident que pour répondre à la partie la plus importante des besoins, d’autres groupes de
jardins devront être aménagés sur des terrains plus distants, à condition qu’ils soient rendus
accessibles.
Dans la ville dense, au cœur de la CUB, la demande est forte en particulier dans les secteurs
d’habitat social (Aubiers, Grand Parc…) mais les terrains disponibles sont rares et souvent
petits ; dans ce secteur des espaces de 200 à 1500 m² permettent la création de jardins
partagés souvent associés à des squares de proximité et à des jeux d’enfants. Certains
grands espaces publics pourraient permettre de créer des jardins comme le montre
l’exemple de la ville de Bordeaux qui a créé des jardins partagés ou pédagogiques dans le
parc Rivière et dans le nouveau jardin public de la rive droite. Par ailleurs les grandes
opérations de renouvellement urbain sont l’occasion de créer ou d’utiliser des réserves
potentielles. Bordeaux Euratlantique doit aménager 738 ha et 3 ZAC sur les deux rives de la
Garonne. La ZAC de Belcier en cours de
réalisation disposera de 25 ha d’espaces
publics dont une partie peut être affectée à
des jardins collectifs. L’aménageur se
déclare ouvert à l’idée d’utiliser friches et
dents creuses pour créer des jardins
temporaires, mais il demande de passer un
contrat clair d’occupation temporaire avec
les usagers
et met en garde sur
l’importance des sols pollués dans les
périmètres qu’il aménage (voir plus loin).
Figure 18 - au cœur de la cité Pinson, Benauge

Dans les communes périphériques, il n’y a pas réellement de problèmes de foncier, il existe
des terrains accessibles et disponibles, et des parcelles plus grandes (1 ha et plus) rendant
favorable le développement de véritables groupes de jardins familiaux dans la tradition des
jardins ouvriers. Mais selon les secteurs de l’agglomération les opportunités, les contraintes
et les besoins sont très différents :
Au nord et au sud, les zones inondables recensées au PPRI de la Gironde1 représentent des
surfaces disponibles importantes, en particulier au nord de l’agglomération dans le secteur
des Jalles. Le Port Autonome, les municipalités et la CUB y maîtrisent une partie du foncier. Il
faudrait choisir une commune pour approfondir l’étude et voir plus précisément les
disponibilités foncières, la demande potentielle en jardins et les contraintes imposées par les
risques d’inondation.
1

Carte du PPRI de la Gironde http://www.gironde.equipement.gouv.fr/aire-elargie-de-l-agglomeration-a138.html
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A l’est de la CUB, en bordure de rocade et au-delà, le foncier disponible pour des jardins est
important. Par contre il se pose un problème de qualité des sols souvent pauvres, et la
question des pollutions liées à la rocade doit être prise en compte (cf ci-dessous).
Sur la rive droite, les disponibilités sont plus restreintes sauf au nord de la presqu’ile
d‘Ambès, par ailleurs en bord de Garonne ce secteur comporte des contraintes majeures
avec de nombreux sols pollués, à quoi s’ajoute le risque d’inondation.

 Les disponibilités foncières sont souvent sous-estimées
Beaucoup de mairies déplorent le manque de terrains, mais d’autres disent que le problème
n’est pas le foncier mais la mise en œuvre et l’accompagnement des projets. En fait en
circulant dans l’agglomération on constate qu’il existe de nombreux espaces disponibles.
 Au pied des immeubles : sur les terrains des bailleurs sociaux ou de la CUB, il existe
souvent de grands espaces verts sous-utilisés dont on pourrait récupérer une partie
pour créer des jardins et des vergers de proximité, sans compter les jardins au carré
ou suspendus qui demandent très
peu de place. Soulignons qu’il existe
des
opportunités
en
pied
d’immeubles d’habitat social et que
certains bailleurs sociaux semblent
être sensibilisés depuis peu à cette
question
(Mésolia
Habitat,
Domofrance, Aquitanis, Gironde
Habitat, Logévie…) et se soucient de
créer des jardins partagés.
Figure 19 - jardin partagé en pied d'immeuble, Angers

 Dans les lotissements, il existe aussi de nombreux espaces publics non utilisés qui
pourraient être cultivés (ronds-points, en bordure de zones de circulation douce…).
 Les zones inondables sont recensées par le PPRI (Plan de Prévention des Risques
d’Inondation). Une partie de ces terrains pourrait sans doute être utilisée pour des
jardins. C’est ce que l’on peut voir dans la zone inondable située dans la Palu au pied
de Latresne où il existe un important espace privé de jardins familiaux en location.
 Des terrains privés classés au PLU en zone N et trop petits pour intéresser des
exploitants agricoles (moins de 1 ha ?).
 Des terrains situés dans les zones d’activités où certaines entreprises ont de vastes
réserves foncières qui pourraient être exploitées.
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 La valorisation de la biomasse : une ressource importante
pour le développement de l’agriculture urbaine
Dans certains secteurs de l’agglomération, des terrains sont aisément disponibles mais les
sols sont très peu fertiles. Cette situation peut être corrigée dans la durée. En effet, il entre
dans les compétences de la CUB d’agir dans la prévention pour la réduction des déchets. Les
déchets organiques donc valorisables
représentent 40 % de la poubelle d'un
foyer, et plus de 50 % lorsqu'il s'agit de
restauration collective. Ces déchets une fois
valorisés constituent des ressources
utilisables tant pour le jardinage que pour la
fertilisation des sols. En effet, le compost
bien maîtrisé permet de restructurer très
rapidement un sol appauvri, et d'y favoriser
toutes sortes de cultures. Les sols une fois
fertiles deviennent des puits de carbone
non négligeables.
Figure 20 - aire de compostage collective, Bacalan

La biomasse est l'ensemble de la matière issue du monde végétal et animal. La production
de biomasse est donc continue et très diverse. Elle va de la masse végétale issue des cultures
et de l'exploitation forestière aux effluents d'élevage en passant par les résidus de l'industrie
agro-alimentaire et les résidus des ménages. Les principaux producteurs de déchets
organiques sont en conséquence les industries agro-alimentaires, l'agriculture dans toute sa
diversité, les collectivités et les particuliers à travers un tri à la source.
Souvent considérée comme un déchet, la matière organique est de nos jours bien mal
traitée. L'incinération ou l'enfouissement ne sont pas des modes de traitement durables.
D'abord parce qu'il s'agit de procédés de destruction. Il n'y a pas de retour au sol possible de
la matière organique, source de vie et de fertilité. De plus, ces procédés sont coûteux en
installation, transport et fonctionnement et ne sont pas adaptés pour la biomasse. Celle-ci
est d'ailleurs source de problème: en incinération les restes alimentaires (80% d'eau)
provoquent des zones froides et consomment de l'énergie, en enfouissement, ils
occasionnent des productions de lixiviats très polluants et la production de méthane,
puissant gaz à effet de serre.
La valorisation de la biomasse peut prendre la forme d'une valorisation énergétique avec la
méthanisation, par exemple, ou la fabrication de plaquettes de bois de chauffage. Une autre
forme de valorisation accessible à tous reste le compostage. Technique simple à mettre en
œuvre, elle permet une gestion locale des résidus organiques et un retour au sol d'un
produit fini. Le compost apporte au sol une vie indispensable à sa fertilité, le rendant plus
riche pour les plantes mais aussi plus fort contre l'érosion. Un sol amendé avec du compost
est mieux à même de retenir l'eau de pluie ce qui permet de limiter les phénomènes de
ruissellement, d'érosion et d'inondation. De plus la valorisation de la biomasse représente
un enjeu essentiel dans le maintien de la biodiversité, dans l'utilisation cohérente des
ressources et dans la préservation des capacités nourricières du sol.
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Il est important de prendre en compte la dynamique qui se dessine autour du compostage
de proximité sur le territoire de la CUB. Par exemple une aire de compostage à Bacalan
drainant une centaine de foyers (en seulement un an d'existence) qui viennent
régulièrement apporter leurs déchets fermentescibles issus de leurs consommations. Aussi,
quelques déchets verts du quartier commencent à y être compostés, notamment par le
travail de la Régie de Quartier. Cet exemple peut être généralisé, d'ailleurs un projet d'aire
de compostage de proximité est à l'étude dans le nouvel éco-quartier Ginko à Bordeaux ainsi
que dans le quartier Carriet à Lormont. Nous faisons des propositions dans ce sens.
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Au terme de ce diagnostic on peut formuler quelques préconisations qui peuvent faciliter la
mise en place d’une politique communautaire de jardinage collectif. Compte tenu de
l’ampleur des enjeux et des risques que nous avons signalés, celle-ci devra être innovante et
rompre avec certaines habitudes.
Des expériences récentes montrent la bonne voie pour mieux articuler jardinage coopératif
et développement social.
Ainsi la ville de Nantes a décidé de traiter l’accès à un jardin en termes de droit commun,
afin d’éviter les pratiques discriminatoires. Cela implique un gros effort pour multiplier
rapidement le «parc» de parcelles disponibles sur l’agglomération. Cela suppose également
que l’on se donne les moyens de toucher et d’informer le public potentiel. Pour cela il faut
des démarches de contact direct. Dans des quartiers en difficulté où la demande ne se
manifeste pas spontanément, l’écrit est inadapté. Il faut d’abord procéder à une campagne
de «palabre», par exemple d’information au porte à porte, suivie de réunions d’explication.
Et même certaines demandes ne se révéleront que bien plus tard, surtout de la part
d’immigrés ou de personnes en situation d’exclusion : les besoins sont toujours sous évalués.
Par ailleurs, il faut repenser l’encadrement des jardins. Nous avons déjà signalé que le savoirfaire des associations traditionnelles de jardinage populaire n’est pas adapté aux nouveaux
publics menacés d’exclusion et aux territoires en difficulté. Disons-le : un nouveau savoirfaire du développement social urbain est en train de naître. Mais faute de s’être donné les
moyens d’encadrement capable d’éviter les pièges signalés dans ce diagnostic, des
collectivités territoriales ont investi dans la création de jardins qui ne portent- socialement
parlant-que peu de fruits : on y répète les mêmes erreurs de conception, de mise en place et
d’animation.



Se donner les moyens d’une offre foncière
 Recenser les terrains disponibles

Les mairies ne connaissent pas réellement les terrains disponibles au-delà de ceux qu’elles
maîtrisent directement. Elles connaissent mal le foncier appartenant à la CUB et encore
moins les friches et les délaissés urbains. Les villes de Cenon et Pessac nous ont fourni des
cartes des terrains municipaux et communautaires disponibles sur un quartier (voir annexe
n° 2). Par ailleurs les services techniques du Haillan sont en train de réaliser un recensement
des délaissés urbains qui pourrait donner un premier aperçu de leur importance.
On peut noter qu’il existe un « foncier invisible » comme le note P. Chemetov dans
l ‘exposition réalisée par la CUB «CUB, 50 000 logements autour des transports publics »,
2012. Il désigne ainsi des « restes » d’aménagement sur les terrains acquis par les
collectivités pour des projets d’infrastructures, il s’agit de marges urbaines, ou de « dents
creuses », souvent bien desservies par les transports en commun et de surface restreinte,
qu’on pourrait utiliser pour développer des jardins même temporaires en attendant d’autres
utilisations.
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Il serait intéressant pour la CUB de lancer sur quelques communes tests un recensement du
foncier disponible, y compris ce foncier invisible, et en fonction de leur accessibilité, de la
proximité de logements sociaux ou de copropriétés dégradées, de proposer aux communes
d’y lancer des expériences de jardins familiaux ou partagés.
Au niveau communautaire, au-delà d’un recensement des jardins, une cartographie serait
intéressante. Elle est amorcée par l’A’URBA dont la carte des « espaces de nature
accessibles au public » recense les parcs et jardins d’usage collectif dont les jardins
familiaux. Cette carte pourrait être complétée en prenant en compte ponctuellement les
jardins partagés, comme l’a déjà fait la ville de Bordeaux.

 Les secteurs à privilégier
Les zones où la précarité est importante cumulent les difficultés révélées par de nombreux
indicateurs de pauvreté1 , il s’agit en priorité de secteurs d’habitat social : Bordeaux-Lac (Les
Aubiers), et sur la rive droite Bordeaux-La Bastide, Lormont-Génicart et Cenon-La Marègue.
On notera aussi l’importance de la pauvreté et des populations vulnérables dans d’autres
secteurs centraux et péricentraux : Capucins-Victoire et Bacalan, Cenon (la Marègue et
Palmer), Lormont (Génicart et cité Carriet), Floirac la Gravette, et dans une moindre mesure
Pessac-Saige nord, Pessac-Chataigneraie, Bègles-Le Dorat2.

 Tenir compte de l’accessibilité
S’il est relativement facile de créer des micro-espaces cultivables en zone dense, les groupes
de jardins familiaux qui demandent plus d’espace seront souvent éloignés du logement des
jardiniers. L’expérience montre que des ménages sont souvent prêts à se déplacer assez loin
de leur domicile pour accéder à une parcelle cultivable. Ainsi des habitants du centre de
Bordeaux qui disposent de moyens privés de déplacement, vont louer des parcelles dans la
palu de Latresne. Mais les ménages pour qui
l’accès à un jardin serait bénéfique ne
disposent pas tous d’un véhicule privé. Il
serait d’ailleurs dommage que la mise en
place d’une politique de jardinage soit
l’occasion d’aggraver le bilan carbone de
l’agglomération ! La création de jardins doit
donc être articulée avec la politique
communautaire de transports publics. Des
lignes de bus peuvent être prolongées ou
déviées, des arrêts de trains ou de tram
peuvent être aménagés.
Figure 21 - jardin, petite ceinture de Paris

1

Forte population non soumise à l’impôt sur le revenu, chômage élevé, nombreux demandeurs d’emploi non indemnisés,
forte population sans diplôme, proportion élevée de logements suroccupé, et pour la santé importance de la couverture
CMU.
2
Observatoire girondin de la pauvreté et de la précarité rapport annuel 2011 conseil général de Gironde p.75, 87, 113, 123.
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 Anticiper un avenir incertain et des besoins qui peuvent
se développer très vite : construire des réserves foncières
Nous avons signalé que les besoins en parcelles cultivables peuvent augmenter rapidement
en cas de crises dont l’éventualité n’est pas à exclure. Il revient donc à la CUB de constituer
des réserves foncières qui pourront être aménagées ultérieurement en fonction des besoins.
Des terrains aujourd’hui pollués ou infertiles, peu chers, peuvent faire l’objet de stratégies à
long terme de remédiation environnementale ou de fertilisation qui les rendront utilisables
le jour venu.
Certes, dans des conditions de crise un redémarrage des activités de maraîchage périurbain
peut devenir également nécessaire, mais il ne faut pas que ce soit au détriment des
pratiques de jardinage collectif, pour lesquelles la proximité des terrains est encore plus
importante que pour le maraîchage. Une réflexion sur les priorités d’affectation des sols
cultivables en périphérie urbaine, et sur la complémentarité des diverses modalités de
l’agriculture urbaine et périurbaine est donc nécessaire.

 Rendre des sols cultivables
Au plan écologique et sanitaire : Puisque la production des jardins est destinée à
l’autoconsommation alimentaire il convient d’être très vigilant quant aux problèmes posés
par la pollution des sols, de l’air et de l’eau et quant à l’usage des produits phytosanitaires
par les jardiniers.
La CUB pourrait proposer systématiquement une analyse et un suivi de la qualité des sols, de
l’eau disponible, ainsi que des productions (un partenariat avec l’INRA serait utile) et,
lorsque c’est nécessaire, la mise en œuvre de techniques de remédiation environnementale.
La dépollution peut se réaliser en deux temps1 :
 La phytostabilisation (ou phytorestauration), consistant à immobiliser les métaux
dans le sol à l’aide d’une végétalisation ou d’un amendement en fertilisants. Cette
technique permet d’éviter la migration des polluants vers d’autres milieux et permet
donc de contenir la pollution. La végétalisation évite l’érosion par l’eau et le vent, et
réduit les percolations d’eau dans le sol. Certaines plantes ont la capacité d’altérer
les formes chimiques des polluants métalliques en modifiant les paramètres du sol
autour de la motte racinaire ;
 La phytoextraction : cette technique consiste à extraire les différents polluants par
l’utilisation de plantes accumulatrices. Cette technique est principalement réservée
dans le cas de la valorisation des terres polluées en place.
Au plan agronomique : Par ailleurs, beaucoup de sols disponibles sur la CUB sont très peu
fertiles. Il faudrait donc mettre en place une politique de refertilisation, en articulation avec
la gestion des déchets fermentescibles et de valorisation de la biomasse produite sur
l’agglomération. Dans ce cadre, une systématisation des pratiques de compostage à l’échelle
du quartier serait souhaitable.

1

Revue Dossier pour la Science n°77 Oct-Déc 2012 par Jean-Louis Morel, INRA et Université de Lorraine

Préparer une politique de jardinage collectif à l’échelle de la CUB

63

 Encourager des pratiques culturales saines
Et tout d’abord celles qui évitent le recours aux produits phytosanitaires, comme le fait la
ville de Bordeaux. Un travail de formation devrait être entrepris auprès des animateurs de
jardins et des responsables associatifs qui assurent une responsabilité non seulement
sociale, mais aussi technique auprès des jardiniers.
Il faut aussi tester, suivre, et éventuellement encourager des pratiques de jardinage hors sols
sur les zones où la dépollution n’est pas possible. Dans ce domaine aussi, une collaboration
avec l’INRA pourrait être précieuse.

Figure 22 - atelier compostage, La Bastide

 Ajuster l’offre aux besoins
Réserver des espaces pour les jardins collectifs, voilà qui est nécessaire mais pas suffisant. Si
l’on veut que les jardins collectifs jouent pleinement leur rôle, il est important que nombre
d’entre eux puissent être accessibles à pied depuis le logement ; il vaut donc mieux des
petits groupes de jardins répartis sur l’ensemble du territoire urbain que des grands groupes
centralisés et uniformes. Il faudrait que les lopins y soient de taille variable, adaptés aux
besoins des ménages, la norme des 200 m² ne correspondant plus ni aux usages, ni aux
besoins ! Il faut donc diversifier l’offre : en types de jardins collectifs et en superficie des
parcelles.
Il faut aussi favoriser les modèles d’aménagement qui permettent de créer des jardins à un
coût raisonnable tout en respectant des objectifs de qualité et de sécurité.
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 Eviter la normalisation excessive
Il faut se rappeler qu’il est contradictoire de vouloir encourager l’autonomisation des
habitants et leur capacité à s’approprier leur cadre de vie tout en leur imposant un cadre
physique et réglementaire normalisé en fonction des représentations et des valeurs soidisant fonctionnelles des gestionnaires. C’est pourquoi lorsque l’on crée un groupe de
jardins, il est souhaitable que l’espace n’y soit pas trop normalisé, quadrillé, géométrisé et
trop exposé aux regards de tous. Il faudrait que les gestionnaires renoncent à imposer leurs
conceptions esthétiques. Par exemple l’auto-construction d’abris et de tonnelles ne doit pas
être systématiquement découragée, car elle correspond à un besoin très profond; par contre
elle peut être canalisée et accompagnée dans un souci d’intégration paysagère. Plusieurs
expériences montrent qu’il est tout à fait possible de trouver, grâce à une concertation
attentive avec les jardiniers, des compromis satisfaisants entre la qualité paysagère et le
besoin d’appropriation et d’autonomie. Encore faut-il avoir reconnu qu’il s’agit de deux
valeurs aussi légitimes l’une que l’autre et ne pas prétendre savoir mieux que les jardiniers
ce dont ils ont besoin. On pourrait faire des remarques analogues sur le petit élevage (lapins,
pigeons, poulets, chèvres). De simples aménagements (haies bocagères, couleurs, agoras,
etc.) ont vite fait de neutraliser les nuisances esthétiques.
La CUB pourrait ici jouer un rôle utile en proposant une charte paysagère définissant le
minimum requis pour une intégration cohérente des jardins dans le paysage environnant.
Cette charte est prétexte à réunir aussi les aménageurs professionnels ayant une expérience
dans les jardins partagés (Alpage, Friche et Cheap, SaluTerre, atelier du paysage, Les jardins
d'Aujourd'hui, Yakafaucon, le Bruit du Frigo, etc.).
Plus généralement, le recensement des jardins révèle l’émergence de formes de jardinage
collectif assez diverses et créatives, traduisant, parfois maladroitement, la diversité des
besoins. Il faut donc veiller à ne pas figer cette créativité en imposant des normes trop
contraignantes.



Articuler les différentes échelles d’action et les
responsabilités
 Les différents niveaux d’action

La mise en place d’une politique communautaire de jardinage collectif suppose la
collaboration d’acteurs intervenant à différentes échelles :
 L’échelle de proximité la rue, l’îlot, le quartier sont le lieu de mobilisation des
habitants et de l’émergence de la demande, le lieu de la gestion et de l’animation des
jardins investis soit par des associations soit par des CCAS ou des centres sociaux et
culturels ;
 L’échelle municipale est bien adaptée pour assurer la
coordination et
l’accompagnement technique des projets, et leur apporter une aide à la réalisation
(financière ou matérielle) à travers leurs services techniques pour le montage des
dossiers et l’aménagement des espaces ;
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 L’échelle communautaire permet la mise en réseau des espaces et des acteurs tout
en laissant place à la diversité des initiatives et des projets. Concentrer l’aide plus sur
le fonctionnement que sur l’investissement. Il serait par exemple utile de prévoir un
accompagnement des expériences sur 3 ans, car ce type d’équipement ne fonctionne
pas seul ; assurer une formation des animateurs.

 La CUB peut jouer un rôle décisif en assurant une
harmonisation souple entre ces niveaux d’action
 En définissant des orientations générales par une charte (voir annexe 1) ;
 La CUB peut apporter une aide à la mise en œuvre des réalisations ;
 En fixant un cahier des charges qui conditionnera le soutien financier ;
 En clarifiant les partenariats nécessaires à la réussite d’un projet ;
 En formant les opérateurs (services techniques des villes, gestionnaires et animateurs
des jardins) ;
 En proposant un guide pour la mise en œuvre des jardins ;
 En facilitant la mise en réseau des communes pour un échange d’expérience et une
information/formation des techniciens. Développer en particulier les dimensions
Santé, Alimentation et Développement Social urbain du jardinage collectif ;
 En valorisant les réalisations des communes et en évitant de les « récupérer » ;
 En adaptant les règlements du PLU : ne devrait-on pas autoriser les petits élevages
(poules, lapins, chèvres) en réglementant leur taille ? Ne faudrait-il pas classer les
groupes de jardins comme micro-exploitations agricoles ?

 Chercher avec les autres institutions concernées des
méthodes de financement des projets locaux plus
cohérentes et moins dissuasives
Certains financements intervenant pour l’aménagement, d’autres pour l’animation en amont
et en aval.
Il faut donc mettre en place des synergies entre les financeurs potentiels : Communes, CUB,
Région, services de l’Etat, FEDER, ARS, DRAAF, Conseil Général.
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S’appuyer sur des démarches réellement
participatives
 De la nécessité d’un aménagement participatif

Dans une perspective de développement social urbain, il faut encourager les modes de
création et d’aménagement des jardins compatibles avec une véritable appropriation par les
jardiniers, appropriation sans laquelle il ne saurait y avoir d’apprentissage de l’autonomie et
de développement du lien social. L’intégration sociale à laquelle contribuent les jardins est
pluridimensionnelle : les jardins doivent pouvoir remplir plusieurs fonctions, toutes
également importantes. Il n’y a donc pas un mais des modèles du jardin collectif. C’est
pourquoi toute implantation doit s’appuyer sur un diagnostic attentif pour prendre en
compte la spécificité du territoire, la culture et le mode de vie des bénéficiaires. Il faut donc
éviter à tout prix les modèles standards «clé en main». La conception des jardins doit
favoriser la diversification des usages et
l’évolution des pratiques. L’équipement doit
donc être conçu et aménagé en concertation
avec les usagers pour qu’il puisse s’adapter à
leurs besoins et à leur mode de vie. Pour cela
les méthodes classiques de « consultation »
des habitants ne sont pas appropriées. Cela
suppose que l’on effectue en amont un
travail de rencontre et de mobilisation des
habitants et des jardiniers potentiels. C’est
avec eux qu’il convient de réfléchir aux
aménagements souhaitables.
Figure 23 - concertation jardin partagé, Belcier

 Nécessaire formation des opérateurs aux méthodes
participatives pour la création, l’aménagement
et
l’animation de jardins collectifs
Sur le terrain ils doivent être capable de croiser des compétences diverses : celle
d’aménageur, de technicien du jardinage, de médiateur entre collectivités et habitants,
d’animateur des groupes de jardiniers, et de gestionnaire des espaces.

 Prévoir le financement de l’indispensable animation
qualifiée
Le temps d’animation à prévoir peut être plus ou moins important selon le profil des
jardiniers ou les difficultés du territoire.
En tout état de cause il faut prévenir les dérives liées à la gestion associative dans un
contexte de diversité sociale, par exemple en utilisant la formule du parc public potager.
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Consolider les ressources humaines

Un travail de sensibilisation /formation doit être entrepris auprès de plusieurs catégories
d’acteurs.

 Les collectivités locales et territoriales et leurs services
Il parait urgent d’entreprendre un travail de sensibilisation et de formation auprès des
acteurs des collectivités locales, élus et techniciens, ainsi qu’auprès de certains services de la
CUB qui semblent peu sensibles à l’utilité des jardins collectifs. Un travail de sensibilisation
aux diverses dimensions de cette utilité doit donc être entrepris pour les amener à
renouveler leur modèle du jardinage collectif, les ouvrir à la nécessité de développer les
équipements et de les diversifier.
Des journées d’étude, par exemple, pourraient être organisées par la CUB à laquelle seraient
invités des élus et des techniciens, ainsi que les bailleurs sociaux et certaines associations. Il
serait utile et valorisant qu’elles soient organisées en partenariat avec les institutions
concernées par la lutte contre la malnutrition et les politiques alimentaires : la DRAAF, l’ARS,
le Conseil Général 33.
Parallèlement des documents de communication devraient être rédigés et diffusés vers les
élus et les services techniques des communes.
Ce travail de sensibilisation et de communication doit aussi s’étendre vers les diverses
institutions concernées : services de l’Etat, ADEME, Région, Conseil Général et aussi vers les
professionnels : en particulier les architectes et paysagistes et les bailleurs.

 Les associations
Animer des équipements de jardinage collectif, cela ne s’improvise pas, surtout si on a pour
objectif la diversité sociale des jardiniers. Mais l’expérience montre que les modes
d’animation qui sont ceux des professionnels de l’animation socio-culturelle ne sont pas
suffisamment adaptés, il en résulte que les jardins collectifs ont souvent du mal à jouer
pleinement leur rôle. Il est donc indispensable que cette animation soit assurée par des
acteurs bien préparés. Ce point devrait conditionner les partenariats entre la CUB et les
collectivités.
Dans ce domaine, l’injonction ne suffit pas. Il conviendrait donc de mettre en place des
formations autour de quelques axes principaux :
 Animer un collectif de jardiniers et faciliter leurs interactions avec le voisinage et les
institutions ;
 Les méthodes d’animation qui permettent de diffuser les savoir-faire productifs les
plus favorables à la fonction alimentaire des jardins ;
 Les méthodes culturales qui réduisent –voire même qui évitent - l’utilisation des
produits phytosanitaires ;
 Optimiser l’articulation de la production avec les pratiques alimentaires, par exemple
par des ateliers cuisine.
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NOTA BENE : Sur ces questions, le PADES et SaluTerre ont effectué un important travail de
capitalisation méthodologique fondé sur le suivi d’un grand nombre d’expériences en France
et à l’étranger.

 Consolider les compétences des services de la CUB
Il semble en effet nécessaire de créer une compétence en interne capable d’assurer dans la
durée les contacts avec les divers acteurs : Communes, associations, autres institutions
bureaux d’étude etc., acteurs qui ont besoin d’avoir un interlocuteur formé … et disponible.

 Soutenir certaines pratiques privées de jardinage
La pratique du jardinage sur des terrains privés permet de réduire la pression sur les groupes
« publics ». Elle peut aussi contribuer utilement à des objectifs environnementaux et
sanitaires. Le soutien et l’amélioration de ces formes de jardinage est le complément de
l’offre publique en jardins collectifs. Ces pratiques pourraient être encouragées (par exemple
fiscalement) et soutenues au plan technique, en s’assurant que les relations entre
propriétaires et jardiniers sont conformes à certains critères sociaux et environnementaux à
préciser et qui pourraient faire l’objet d’un conventionnement tripartite, comme c’est le cas
pour le logement conventionné.
D’une part encourager les propriétaires de terrains privés à louer des parcelles cultivables.
Des conventionnements pourraient être mis au point (loyer modique en échange d’une aide
à l’aménagement). D’autre part encourager les propriétaires de pavillons à cultiver leur
terrain (si possible avec des techniques culturales de type « bio ») : cela réduira d’autant la
demande en jardins collectifs.
Enfin, favoriser le micro-métayage. Il serait intéressant de s’appuyer sur les expériences
menées dans ce domaine par la ville de Rennes.

 Articuler les jardins collectifs et les autres formes
d’agriculture urbaine
Une réflexion devrait être engagée pour
clarifier les critères d’affectation des
terrains cultivables à telle ou telle
utilisation,
maraîchage
professionnel,
maraîchage d’insertion, élevage extensif ou
jardins familiaux. Ces critères peuvent varier
selon les lieux et le contexte social, mais ils
doivent être réfléchis et discutés. On ne
peut s’en tenir au coup de cœur des élus ou
des techniciens.
Figure 24 - atelier de jardinage (Denver, USA)
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Tester une politique sur six territoires-pilotes

Compte tenu de la diversité des contextes et des éléments à prendre en compte, il ne paraît
pas souhaitable de définir d’emblée et complètement les modalités du partenariat entre la
CUB et les acteurs locaux présents sur les 27 communes de la CUB. Une démarche
progressive de co-construction semble préférable. Six sites pilotes pourraient être retenus
par la CUB. Il serait utile de prévoir un soutien à ces opérations pilotes, soutien qui pourrait
se déployer selon quatre volets complémentaires.

 Volet I : Soutien méthodologique sur chacune des six
communes
Il s’agit d’aider chaque commune à mettre en place un projet, à mobiliser les ressources
foncières, humaines et techniques pour le mettre en œuvre et à favoriser leur qualification.

 Volet II : Actions transversales
Sensibilisation initiale des acteurs institutionnels: Elus, services techniques, ARS, Conseil
Général, DRIAF, bailleurs sociaux etc.
Echanges entre les acteurs impliqués sur les six sites
Formations courtes pour : élus, services techniques, bailleurs sociaux, associations,
animateurs.
Communication vers les habitants : rédaction de documents (articles, dépliants, etc.), en
collaboration avec le service Communication de la CUB et la Direction de la Nature.

 Volet III : Suivi/ Evaluation de la phase opérationnelle
Ce programme fait l'objet d'un suivi-évaluation afin d'affiner les méthodes. L'enjeu est de
s’appuyer sur ce suivi pour préconiser un dispositif global étendu à l'ensemble des territoires
de la CUB.

 Volet IV (Facultatif) : Approfondissement
Il est raisonnable d'envisager que les premières années de fonctionnement nécessiteront un
accompagnement du dispositif pour le consolider, mais aussi, pour approfondir en
concertation avec les acteurs certains axes potentiellement plus complexes à adopter (pour
exemple jardinage sur les toits, élevages domestiques, certification).
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 Favoriser le développement et la qualification des autres
formes de jardinage
 micro-métayage ;
 jardins familiaux loués par des propriétaires privés ;
 jardins individuels associés au logement, etc.
Compte tenu de la diversité des contextes urbains, environnementaux et sociaux, et de la
diversité des aménagements nécessaires, il serait intéressant de réaliser ces expériences
pilotes avec des villes correspondant à des configurations très différentes : par exemple
Ambarès, Bordeaux, Bègles, Floirac, le Haillan et Mérignac.
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Annexe n°1 - Suggestions pour
une Charte des jardins collectifs
Des équipements d’agriculture urbaine dont l’utilité est pluridimensionnelle
Les divers types de jardins collectifs offrent un outil polyvalent de développement
social, de prévention de la malnutrition et de promotion de la santé, d’autonomie et de
sécurité alimentaire, de réappropriation de l’espace public par les habitants, de
maintien de la biodiversité et de gestion des déchets par des dispositifs de compostage
de proximité.
Pour de nombreux urbains, l’accès à un espace cultivable est aussi important que le fait
de disposer d’un logement. La difficulté d’accéder en ville à un jardin individuel privé
contribue à un étalement pavillonnaire qui n’est pas soutenable.
Compte tenu de son utilité pluridimensionnelle, sociale, sanitaire, économique, urbaine
et environnementale, le jardin collectif doit devenir un élément important d’une
politique de gestion de l’espace urbain.

La Communauté Urbaine de Bordeaux veut donc soutenir le développement du
jardinage collectif sur l’ensemble de son territoire.
Elle devrait affecter à des activités de jardinage collectif des terrains dont elle est
aujourd’hui propriétaire ou gestionnaire. Elle peut aussi passer des conventions avec
d’autres acteurs publics ou privés. Elle s’engage à construire dans la durée une offre
foncière capable de répondre à l’évolution des besoins.
Mais elle ne peut agir seule pour concevoir, aménager, gérer et animer ces
équipements.

En partenariat avec les communes, les associations et les diverses institutions
concernées, la CUB soutiendra les projets locaux qui s’inscrivent dans le respect
des principes suivants :
L’accès à un espace cultivable ne doit pas être un privilège, mais un droit. Les
équipements collectifs de jardinage, de quelque type qu’ils soient, et où qu’ils soient
situés, doivent être accessibles à tous les habitants de la CUB.
Il faut aussi favoriser partout où c’est possible la proximité avec le logement, tout en
évitant les sols, les atmosphères et les eaux pollués.
La création et l’aménagement des divers jardins collectifs doivent faire l’objet de
démarches réellement participatives. Il faut éviter l’aménagement « clé en main ».
Les équipements ne doivent pas engendrer des contraintes irréversibles, ils doivent être
diversifiés, évolutifs, et d’un coût raisonnable.
…/…
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L’équipement matériel ne se suffit pas, il faut aussi prévoir une compétence
d’animation.
Au plan technique, cette animation doit :
 Promouvoir des pratiques culturales conformes au respect de la santé des jardiniers,
de l’environnement et de la biodiversité ;
 Optimiser la productivité des espaces cultivables ;
 Favoriser une consommation alimentaire saine et responsable. L’articulation avec
des ateliers-cuisine est souvent utile.
Au plan social, elle doit :
 S’assurer que l’attribution des espaces cultivables ne marginalise pas les ménages
démunis et favorise la diversité sociale et culturelle ;
 Elaborer un règlement intérieur avec les jardiniers et veiller à son application, voire à
son évolution ;
 Favoriser l’ouverture de l’équipement de jardinage sur son environnement social : le
quartier ou la ville.

Afin de faciliter le respect de ces principes, la CUB s’engage à :
 Apporter, dans le cadre de conventions de partenariat, un soutien technique et
financier à la création, à l’aménagement et au fonctionnement des divers types de
jardins collectifs ;
 Mettre en place une veille des pratiques innovantes ;
 Favoriser la mise en réseau des acteurs et la diffusion des méthodes les plus efficaces.
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Annexe n°2 - Eléments pour un
inventaire des jardins collectifs
sur la CUB
 Essai de recensement par commune
Dans le tableau ci-dessous, les jardins existants sont en blanc, les projets en jaune.

Nom

Localisation

Type de
jardin

Taille
(m²)

Structure
gestionnaire

Structure
animatrice

Propriétaire
terrain

Date de
création

Nombre de
parcelles

18

AMBARES
Belair

Cité Belair

ouvriers

Bailleur social

Familiaux
Les Erables

éco-quartier

Partagé
Verger
pédagogique

Centre social
ou
association ?

CUB cédé à la
ville +
Logévie

Asso Gaia

Ville

2013

CCAS

Ville (achat
RFF)

1994

CCAS

HLM

1994

12 (70120m²)

HLM

HLM

2010

1x 140m²

ville

2010

1 collective

AMBES
AD 100

Familiaux

2741

Asso Gaia

BASSENS
Rue Sybielle

Fédération jardins
familiaux de france

Familiaux

BEGLES
Montmousseau Cité HLM

familiaux

Montmousseau

collectif

Langevin

partagé

260

Moulin d’Ars

partagé

200

20122013

2 x 75 m²

partagé

600

2012

7 x 80 m²

Cassan

Rue A.Thiers

Libération

1600

ville

Conseil
d’arrondissement

400

Habitants locataires

ville

2010

4 x 90m²

HLM

2012

2 coll. x100
m²

Rés. M.Thorez

collectif

200

Centre social /
Jardin ouvert

Prés Raimbeau

verger

400

Ville

Ville

Ville

2012

Rue Curie

collectif

180

Usagers du centre
social

Centre social

ville

20122013

2x70 m²

Parc habité

partagé

800

2007

29 +
1collective

Capelle
L’estey
ZAC des
morues

4 x75 m²
1 coll. 16 m²

Bailleurs
sociaux

BLANQUEFORT
La Forteresse

Rue de la
forteresse

Familiaux

5570

Ville

Ville

CUB
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Nom

Localisation

Type de jardin

Taille
(m²)

Structure
gestionnaire

Structure
animatrice

Propriétaire
terrain

Date de
création

Nombre
de
parcelles

BORDEAUX
Les Aubiers

BX Lac

J.familiaux de
développement
social de quartier

Bacalan

Sous le pont
d’aquitaine

J.familiaux de
développement
social de quartier

J.ouvriers
des berges

Bacalan

J.familiaux

Bougainville

Bx Nord

J.pédagogique

Parc Rivière
Maison du
jardinier

Grand parc

pédagogique

>1,5 ha

300

Jardin
botanique

Rive droite

Parc Rivière

Grand parc

Jardins collectifs
d'habitants
(communautaires)

Bacalan

J.partagé collectif
d'habitants
(communautaire)

100

J.partagé collectif
d'habitants
(communautaire)

500 dont
250
cultivés

J. de ta sœur

Villa Pia

La Bastide

Quartier St
Genès

Belcier
Pré vert

Cité Carle
Vernet

pédagogique

650

J.partagé collectif
d'habitants
(communautaire)

1000

Ville

19891992
Extension
2010

70

Jardins
d’aujourd’hui

ville

19961997

24

Ports
autonome de
BX

association

Port
autonome

Jardins
d’aujourd’hui

J.
d’aujourd’hui

Port
autonome

Ville De BX

Ville de BX

communal

Jardins
d’aujourd’hui

J.
d’aujourd’hui

communal

2003

communal

2012

20 x 10 m²
2
jardinières

2012

20
parcelles

2010

60 x 20 m²

Jardins
d’aujourd’hui

Jardins
d’aujourd’hui

Jardins
d’aujourd’hui

Jardins
d’aujourd’hui
CCAS + C BX
nord

Jardin

Communal

Bruit du frigo

d’aujourd’hui

(friche)

Association 5
de cœur

Privé

Friche &
cheap

Communal
temporaire

Astrolabe

Friche &
cheap

29 (100 à
2000 m²)

2001

(5ans)

Jardin des
Foudres

Belcier

J.partagé collectif
d'habitants
(communautaire)

365+700

Bains douches Bains douches

Privé
Bernard

2011

St Seurin

Centre-ville

J.partagé collectif
d'habitants
(communautaire)

50

Association
Village St
Seurin

communal

2008

Echeau

La Bastide

78

Association
Village St
Seurin

22 x 1m²

20
barriques
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Nom

Localisation Type de jardin Taille (m²)

Structure
gestionnaire

Structure
animatrice

Propriétaire
terrain

Date de
création

Nombre de
parcelles

BORDEAUX (suite)
Place
A.Meunier
Rue mac
Carthy

Yakafaucon
Ste Croix

230

Friche & Cheap

Yakafaucon

communal

2011

1200

9 parcelles

Caudéran

Martin
Videau
RPA Maryse
Bastie

Grand Parc

Cité Carreire

St Augustin

J. partagés

26
barriques

RPA
Bouchou

BX sud

J. partagés

500

20122013

Association cap
Carreire

20122013

CCAS +pôle
santé ville

temporaire

20122013

Association
esprit de
quartier

CUB

2013

Privé ?
(RPA)
CUB (friche)

Rue Barreyre Chartrons

J. partagés
Jardins
d’aujourd’hui

Ginko

Bx lac

Darwin

Rive droite

Mermoz

Nansouty

Jardin des
Faures

BX centre

Cour jardinée

IN Cité

Rue
Bouquière

BX centre

Cour jardinée

IN Cité

Noviciat

Ste Croix

Arlac
Parc Pinçon

& PARCELLE
COLLECTIVE

250

Friche & cheap

J.pédagogique
La Bastide

CENON
cheminots

Familiaux

1,5 à 2 ha

80 x100 m²

13 écoles
2RPA
Mille et une
feuilles

Potagers
partagés

480

Centre aéré
Traboulet

arboretum

4 ha

Centre aéré
Laredo

Potager +
verger

Palmer

08-mai-45

Partagés

300 à
3000m²

Terres
d’Adèle

Aquitanis +
ville

Place aux
jardins
Régie de
quartier

Domofrance
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Nom

Localisation

Type de jardin

Taille
(m²)

Structure
gestionnaire

Structure
animatrice

Propriétaire
terrain

Date de
création

municipal

1990 ?

Nombre de
parcelles

EYSINES
Jardins
familiaux

Route de
Blanquefort

Château
Lascome
Jardin du
cœur
Cité grand
caillou
Zone
maraichère

Route de
Blanquefort

Familiaux
traditionnels

Association de
1, ha ? jardins affiliée à la
FNJCF

40 x 200 m²

Mairie + école
horticulture
Caudéran

Pédagogique +
verger

mairie

potager

Restos du cœur

Potager

Centre social + bailleur social

Verger partagé

Abandonné ?
municipal

FLOIRAC
J cheminots
Res.
Fraternité
Jeunes
pouces
La Burthe
6 Ecoles
Collège

Le long voie
ferrée

1500

Association les
jardinots

Familiaux

Association les
jardinots

RFF

Domofrance

Partagé

10

Domofrance

Domofrance

Domofrance

2012

3 bacs

Rue Voltaire

partagé

45

Centre social

Centre social

ville

2012

1

parc de
Burthe
Aragon,
Blum, Curie,
Camus
Avenue de la
fraternité

Pédagogique
+atelier cuisine

40

Centre loisir

Centre loisir

Ville

2010

1

scolaires

8 à 45

Ecole-Ville

Ecole

Ville- CUB

20082012

9

Collège

Collège

CG

2012

Pédagogique

30 x 40-50 m²

LE BOUSCAT
Jardins
Godard
Jardins
Godard
Jardins
Godard

Chemin Rigal

partagés

4000

Chemin Rigal

squattés

Chemin Rigal

privés

E.Rostand

Familiaux de
développement
social parc public
potager

Mairie

Ville

10

6000

CUB

3

14496

privé

6

LE HAILLAN
Les Jardins
d’Arnaga
1 scolaire

Ecole
maternelle

Parc urbain

Centre-ville

3000

Espace socioculturel et bureau Espace socioculturel
de jardiniers sans

Ville

2007

31 x 100m²

structuration juridique

Verger
pédagogique

LE TAILLAN
Ecole
Ecoquartier

Pedagogique
Puy du Luc

Futur parc
public

Ecole

Ecole

Ville

2

Ville
Familiaux de
développement
social

Zone du
chai

3

Ville

Ville
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Nom

Localisation

Type de jardin

Taille
(m²)

Structure
gestionnaire

Structure
animatrice

Propriétaire
terrain

Date de
création

Nombre
de
parcelles

CUB

2007

1

friche

2013

LORMONT
Jardin des 5
sens

Association
Les Iris

Coteaux de
Carriet

pédagogique

300

Familiaux dev
social

orchis des
collines

CCAS

Domofrance Didée centres
sociaux

MERIGNAC
Oasis de
Beaudésert

Extra rocade
Quartier de
Beaudésert

Familiaux de
développement
social

>9000

Centre social

municipal

Le Luchey

Partagé + verger

Centre social

CUB

Bourran

Pédagogique +
verger+ rucher

Jardiniers de
France +
apiculture

municipal

20 écoles

20 jardins
scolaires
Jardinières
surélevées

Orée des 2
villes
Le Burck

54x 100 à
340 m²
1 coll.
540m²
2011

1 parcelle

Centre social

potager
Cité du Burck

Partagé + verger

1800

Centre social

Centre social

municipal

2013

Privé

2011

25

municipal

1995

24 X 150

20122013

20 X 50

à partir
de 2013

40 X 50

PAREMPUYRE
Jardins du
Lauga

Chemin du
Lauga

Familiaux

6000

Asso. Jardins du Lauga

PESSAC
Jardins du
soleil
Jardins du
soleil

Saige bord
rocade

familiaux

3000

Association

Centre social

Saige bord
rocade

partagés

Terre d’Adèle

Hôpital haut
Lévêque

Pédagogique +
associatif

2,3 ha

Association

Association

municipal

2007

Le bois des
roses

Avenue de
Brivazac

partagé

200

Association

Association

municipal

2011

pédagogique

100

Centre social

Centre social

municipal

1000

Ville+ Ecosite

Ville+ Ecosite

municipal

Ecole

Ecole

municipal

extension

3 jardins dans
centres
sociaux

1500

Association

Centre social

municipal

1 parcelle
coll.
Jardins
partagés
1 parcelle
collective

Saige
Chataigneraie
Alouette

Le Bourghail

Le Bourghail

pédagogique

Ecoles

10

pédagogique

1 jardin/an
dans les 17
quartiers

partagés

municipal
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Nom

Localisation

Type de jardin

Taille
(m²)

Structure
gestionnaire

Structure
animatrice

Propriétaire
terrain

Date de
création

Nombre de
parcelles

TALENCE
Raba
1

Rue 19 mars
1962

Familiaux De
dev social

3695

Asso

Asso

Ville

2003

50

Raba
2

«

Collectif
d’insertion

1097

Asso

Asso

Ville

2011

19

2014

20

«

Triaire Rue A.Lévy

1000

VILLENAVE D’ORNON
1
école

pédagogique

Baugé

Bord rocade

Secours
populaire
familiaux

1,5 ha

SaluTerre

Centre socioculturel

municipal

32 x 100

Ce tableau a été réalisé à partir d’une enquête menée auprès de 11 communes de la CUB,
complétée par les réponses fournies par les communes à un questionnaire diffusé par la
direction de la Nature de la CUB.
Ce tableau n’est pas exhaustif puisque au total 18 communes sur 27 ont répondu au
questionnaire. Par ailleurs les données sont parfois incomplètes, hétérogènes, et à utiliser
avec précaution, les villes ne connaissant pas toujours avec précision les jardins collectifs
existant sur leur territoire.
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 Carte des jardins collectifs de la CUB
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 Carte des jardins collectifs de Bordeaux

Cette carte établie par le service des parcs et jardins de la ville de Bordeaux montre la
diversité des types de jardins existant dans la commune et leur localisation.
On peut constater que les jardins familiaux traditionnels se situent au nord de la ville. Dans
les divers quartiers de la ville centre Il existe des jardins partagés souvent minuscules et de
nombreux projets menés le plus souvent avec des associations de quartier.
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 Carte des jardins collectifs de Pessac
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 Carte des jardins collectifs d’Eysines
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 Potentialités d’implantation de jardins partagés à Cenon
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Deux communes nous ont transmis des cartes qui donnent un aperçu
disponibles où pourraient se réaliser des jardins collectifs.

des espaces

La carte des « espaces de jardins partagés potentiels » réalisée par les services de la ville de
Cenon se limite aux terrains disponibles appartenant à la ville ou à la CUB qu’elle localise
dans l’espace communal, elle y joint un relevé cadastral des parcelles qui en précise le
propriétaire et l’adresse exacte.
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 Potentialités
d’implantation de jardins
partagés à Pessac
La
carte
« espaces
verts
communaux » réalisée par les
services de la mairie de Pessac
localise d’une part les espaces
verts existant (bois, parcs, squares)
et d’autre part les réserves
foncières disponibles appartenant à
la ville ou à la CUB. Ces réserves se
situent principalement au-delà de
la rocade mais il existe quelques
parcelles plus proches du centreville.
Ces deux cartes montrent qu’il
existe des réserves foncières,
parfois
très
exiguës
mais
suffisantes pour installer des
jardins collectifs, même dans des
communes assez peu étendues et
déjà densément occupées comme
Cenon. Il serait sans doute
intéressant de généraliser ce type
de carte à l’ensemble de la CUB et
si possible d’y ajouter les friches.
Remarque :
Ces deux dernières cartes montrent
qu’il existe des réserves foncières,
parfois
très
exiguës
mais
suffisantes pour installer des
jardins collectifs, même dans des
communes assez peu étendues et
déjà densément occupées comme
Cenon. Il serait sans doute
intéressant de généraliser ce type
de carte à l’ensemble de la CUB et
si possible d’y ajouter les friches.
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 Carte des sols pollués sur la CUB
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 Terrains inondables, Carte du PPRI
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Annexe n° 3 - Exemples en
France et à l’étranger
 En France à Sevran : des jardins pas comme les autres
La ville de Sevran, située en Seine Saint Denis, a créé, il y a deux ans, le jardin du quartier
«Rougemont» dans le cadre d’une démarche de rénovation urbaine. C’est le résultat d’une
large concertation avec les habitants dès le début du projet. Cette concertation a rassemblé
en moyenne 50 personnes pendant plus d’un an. La rencontre des habitants dans les cages
d’escaliers et la diffusion de tracts ont été nécessaires afin de toucher la diversité des
populations en s’adaptant à leurs propres modes de communication.
Cinquante-trois parcelles de 10, 20 et 30 m² sont aujourd’hui pleinement occupées. On y
trouve de nombreuses plantations (maïs, fèves, courgettes, potirons, menthes…) qui entrent
dans les préparations culinaires des familles. Le long des allées les enfants peuvent s’initier
au jardinage avec l’école ou le centre de loisirs.
Joël Humbert est l’animateur de ce jardin. Il est employé par le service « parcs et jardins » de
la ville. La méthodologie qu’il a mise en œuvre s’est fortement inspirée des travaux du
PADES. Avec beaucoup de modestie, il a accepté de nous parler de son rôle dans la
réalisation du projet.
J.H. : « Quand on a parlé de jardins, il y a 2 ans, tout le monde disait : « c’est une super idée,
mais ici, ça ne marchera jamais… ». Donc quand on a dit, on va faire de la concertation et
mobiliser les habitants, ça paraît simple, mais effectivement, dans un quartier comme ici,
c’est un peu compliqué. Il ne suffit pas de faire un tract à distribuer dans les boites aux lettres
pour dire venez à une réunion qu’on organise la semaine prochaine. Dans ces cas-là, on sait
qu’on aura 1 ou 2 personnes maximum et encore souvent ça va être le représentant d’une
association. Pour avoir du monde en réunion, on est allé les chercher en faisant du porte à
porte et quand on a fait du porte à porte, on essaie de le faire non pas d’une façon
quantitative, mais qualitative. C’est-à-dire, le but du jeu n’était pas de voir un maximum de
monde, un maximum de portes, mais essayer d’inciter les gens à ouvrir leur porte, même
quand ils étaient un peu intimidés au départ ou qu’a priori, ils n’étaient pas intéressés.
Forcément, il y a un peu cette idée de s’investir dans le jardin pour s’investir dans le quartier,
pour s’investir dans la ville... »
Les habitants reprennent possession de l’espace public éloignant ainsi les activités
suspectes. Les voisins se reconnaissent et se parlent. Des événements festifs sont
régulièrement organisés pour les familles. Pourtant, il faut être vigilant, désamorcer des
conflits, expliquer, informer pour maintenir de bonnes relations entre les jardiniers.
J. H. : « …Le jardin c’est un peu une grande colocation où à tous moments on peut regarder
dans la chambre du voisin et voir qu’il a mal fait son lit ou qu’il n’a pas rangé ses affaires. Les
parcelles, c’est un peu comme ça, on regarde toujours sur la parcelle du voisin pour regarder
ce qui ne va pas. Ça discute beaucoup mais l’intérêt c’est qu’on réunit des gens
régulièrement, on peut essayer de faire prendre du recul à chacun par rapport à tout ça et se
mettre d’accord sur certains principes et convenir ensemble que les conflits ne sont pas très
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graves, qu’on peut prendre de la hauteur par rapport à tout ça et revenir sur le jardin en
bonne entente. »
La présence de l’animateur qui tient sa compétence non seulement du jardinage mais
surtout de l’animation sociale est décisive. C’est lui qui suscite une vie collective aussi
démocratique que possible. À Sevran, Joël propose de rencontrer les jardiniers chaque
mercredi après-midi sur le jardin avec l’animateur social du quartier. À d’autres moments,
des réunions sont organisées avec les représentants des jardiniers. Sans cette relation de
confiance entre l’animateur et les jardiniers, il n’y aurait pas de jardins familiaux de
développement social.
J. H. : « …L’animateur est essentiel pour éviter que le jardin se privatise et que le collectif de
jardiniers ne se recroqueville que sur quelques-uns qui recréeraient des phénomènes
d’exclusion dans le jardin. L’animateur est là pour garantir le maintien du projet initial, c’està-dire l’ouverture du jardin à un maximum de gens, d’habitants dans le quartier. Le fait que
ça reste un espace public, que les valeurs de solidarité, d’entraide, de projet collectif, reste en
place, puissent être menés à bien sans qu’il y ait un phénomène de noyau dur qui fait fuir
ceux qui ne sont pas impliqués à fond. »
Forte de cette première expérience, la ville a créé un second jardin dans le quartier des «
Beaudottes ». Animé sur le même principe de participation des habitants, il tire les leçons du
premier jardin. Cette fois, la ville a souhaité que l’architecte paysagiste, maître d’œuvre du projet,
participe aux réunions de concertation avec les habitants. La taille des parcelles est plus grande (50
m²), des abris rassemblent le matériel de plusieurs jardiniers et un verger collectif a été aménagé.

François Cottreel (PADES)

 Le jardinage urbain à l’étranger : quelques repères
 Les jardins et les fermes communautaires de Detroit
Ville de Détroit (Michigan, USA) ; Population : 713 777 habitants ; Superficie : 370,2 km²
Contexte
Ces dernières années, la ville de Détroit, berceau de l'industrie automobile américaine, s'est
trouvée au cœur des crises économiques et sociales : fermetures massives d'usines et
d'écoles, saisies immobilières, hausse spectaculaire du taux de chômage, coupes
budgétaires, suppression de lignes de transport collectif, augmentation du sentiment
d'insécurité et des ségrégations urbaines... L'exode rural a été très important et le nombre
d'habitants a chuté de manière exponentielle. Initialement construite pour accueillir 2
millions de personnes, la ville ne compte aujourd'hui guère plus de 700 000 habitants.
Les habitants de Détroit, héritiers d'une longue tradition de lutte pour les droits sociaux et
dotés d'un bon esprit de débrouillardise, se sont alors lancés dans une opération de
sauvetage en s'organisant pour pouvoir subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, au
premier rang desquels figure l'alimentation. Pour pallier le manque de nourriture et recréer
des espaces de vie et de partage, la population a mis en œuvre une stratégie de
reconversion dans l'urban farming. Les friches industrielles et immobilières se sont depuis
transformées en unités de production alimentaire grâce au développement généralisé des
jardins et fermes communautaires.
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L'histoire des jardins communautaires de l'ancienne capitale de la Rust Belt américaine est
intimement liée à celle du peuplement de la ville. Parmi les familles qui se sont installées au
cours du XXème siècle, nombreuses sont celles qui étaient originaires du Sud des Etats-Unis.
Elles ont apportées avec elles leurs traditions rurales, leur savoir-faire agricole et ont permis
la création de jardins familiaux.
La municipalité s'est également intéressée très tôt à la problématique des jardins. En 1894,
elle lance un plan de transformation des terrains vacants en potagers afin de nourrir les plus
démunis. Dans les années 1970, la Ville met en œuvre le programme Farm-A-Lot qui autorise
les résidents à cultiver des terrains en friche dans leur quartier après obtention d'un permis.
Mais au début des années 2000, la municipalité se trouve dans l'incapacité d'assurer le
service de fourniture des semences, semis et labourage de la terre accompagnant le
programme. Plusieurs structures décident alors de s'unir pour prendre le relais en
maintenant la gestion des espaces cultivés et en en créant de nouveaux.
Les communautés agricoles et jardinières sont aujourd'hui devenues de véritables piliers
politiques : elles organisent la cité en fournissant des services de première nécessité et
permettent à d'autres initiatives promouvant la justice sociale de se greffer sur leurs
réseaux. Elles incitent par ailleurs à créer des activités économiques rentables et des
emplois.
Fonctionnement
La municipalité de Détroit ne s'est pas encore approprié les projets de jardins
communautaires et de fermes agricoles qui fleurissent sur son territoire. Elle tolère leur
existence mais refuse de se positionner et de s'engager dans des politiques urbaines
structurées. Elle se réserve par ailleurs le droit de récupérer les terrains sur lesquels sont
implantés les jardins. Les permis accordés aux particuliers ne sont valables qu'un an, même
s'ils peuvent faire l'objet d'un renouvellement. Ce manque d'implication de la part de la
municipalité ne permet pas de garantir un accompagnement et un suivi qualitatifs des
projets de jardins communautaires. De plus, les sols des terrains utilisés pour l'agriculture
urbaine ne font pas systématiquement l'objet d'une analyse de pollution.
À défaut d'un pilotage institutionnel mené par la Ville de Détroit, des associations locales se
sont constituées. Le collectif Garden Resource, crée en 2003, regroupe une dizaine
d'associations et assure, au travers du programme qu'il a mis en place (The Garden Resource
Collaborative Program), la gestion des jardins communautaires de la Ville de Détroit. Des
graines et des plants sont distribués à tous les jardiniers qui adhèrent au projet. Le collectif
organise également des cours de jardinage, participe à la vente de légumes et de produits
frais sur le marché qu'il a mis en place en 2006.
Projets de jardins réalisés
En 2011, on dénombrait 1 351 jardins et fermes communautaires dans la Ville de Détroit.
L'agriculture urbaine de la Ville permettrait de satisfaire 40 % des besoins en produits frais
de la population. On assiste par ailleurs à la revégétalisation progressive du territoire et à la
reconstitution naturelle d'entités écologiques.
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 Les jardins communautaires de Denver
Ville de Denver (Colorado, USA) ; Population : 600 158 habitants ; Superficie : 401,3 km² ;
Densité : 1 496 habitants / km²
Contexte
Fondée en 1985, Denver Urban Gardens est une ONG qui accompagne les habitants de la
ville à concevoir, dessiner et mettre en place des jardins communautaires. DUG met en place
régulièrement des partenariats avec la collectivité et d'autres ONG dans le cadre de
programmes de développement local et pour diffuser la pratique du jardinage et l'éducation
alimentaire.
Projets de jardins réalisés
Actuellement, Denver Urban Gardens assure la gestion d'environ 120 jardins
communautaires, répartis sur la ville de Denver et sa périphérie. Environ une douzaine de
nouveaux jardins voient le jour chaque année. Les jardins sont situés sur des espaces vacants
(42 %), dans des cours écoles (26 %), en pieds d'immeubles (15 %), dans des églises, des
établissements pour personnes âgées...
En parallèle à son action sur les jardins communautaires, DUG opère une ferme
communautaire urbaine, la DeLaney Community Farm.

Les jardins communautaires comme composante de la santé
De 2004 à 2008, une étude collaborative intitulée « Gardens for Growing Healthy
Communities » a été menée par l'Ecole de Santé Publique du Colorado, l'Université
d'Architecture du Colorado, le réseau Healthy Neighborhood, les ONG Denver Urban
Gardens et Earth Force. Au total, 67 jardiniers répartis sur 28 sites ont été interviewés afin
d'évaluer l'impact des jardins communautaires sur leurs modes de vie et leur santé. Les
résultats de l'étude révèlent que les jardins communautaires ont une influence positive sur la
santé physique, mentale et sociale des individus : amélioration de l'alimentation,
développement d'un sentiment de bien-être, responsabilisation, sensibilisation, mise en
place de systèmes d'échange et de partage de savoir-faire, renforcement des liens de
voisinage et de la mixité (intergénérationnelle et sociale), création de solidarités de
proximité... Les jardins communautaires apportent une certaine stabilité dans la vie des
habitants et fonctionnent par effets de spill-over (une amélioration en amène une autre). De
plus, les jardins collectifs ont une incidence sur le taux de criminalité et permettent de
réduire le sentiment d'insécurité dans les quartiers.

Pour en savoir plus :
Article scientifique intitulé « Collective efficacy in Denver, Colorado : Strengthening neighborhoods
and health through community gardens », écrit par Ellen Teig, Joy Amulya, Lisa Bardwell, Michael
Buchenau, Julie A. Marshall et Jill S. Litt :
http://nccommunitygarden.ncsu.edu/researchTeigetal_neighborhoods-health%20Gardens.pdf
Documentaire « A Garden in Every Neighborhood » : http://vimeo.com/21818738
Site de Denver Urban Gardens : http://dug.org/
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Site de Gardens for Growing Healthy Communities :
http://www.preventioninstitute.org/component/jlibrary/article/id-220/127.html
Groundwork Denver Inc. : http://www.groundworkdenver.org/
Earth Force: http://www.earthforce.org/community/DenverCO

 Jardins familiaux à Denver (USA) : un bailleur social qui a le
sens des responsabilités
Entretien avec Chris Parr, Directeur du développement, Denver Housing authority
3 Août 2012 : Nous avons rendez-vous sur le groupe de jardins familiaux (community
gardens) qui jouxte un groupe de petits immeubles neufs de trois étages, sur Park avenue,
près du centre de Denver (Colorado). Dans le prolongement, un autre terrain de 2500 m² est
affecté à du maraîchage et sert de support à une AMAP (CSA : Community Supported
Agriculture). Il y a dix ans, sur ces sept hectares très enclavés il n’y avait que des maisons en
très mauvais état, au total deux cents logements sociaux, construits avec des aides du
gouvernement fédéral et occupés à 100% par des ménages pauvres. L’ensemble a été rasé,
des voies de communication ouvertes et six cent logements neufs ont été construits, dont
deux cent toujours réservés à des ménages à bas revenus. Les autres logements sont offerts
au tarif du marché. Le maître d’ouvrage est Denver Housing Authority qui possède 4000
logements sociaux et gère en outre 5000 logements en loyer conventionné pour un total de
26000 habitants.
Inclure les jardins dans le projet de renouvellement urbain. « Dès le départ le projet de
renouvellement urbain prévoyait d’intégrer l’agriculture urbaine dans ce quartier en
partenariat avec l’association Denver Urban Gardens qui en vingt-cinq ans a contribué à la
création d’une centaine de jardins familiaux, principalement dans des quartiers
défavorisés. »
« C’est un de nos modèles d’action : nous intervenons sur des sites à faible densité
d’occupation mais où sont concentrés des ménages pauvres. Dans ce cas particulier nous
avons plus que triplé la densité et nous avons délibérément choisi de consacrer un
cinquième du terrain à une production potagère, ce qui voulait dire qu’on renonçait à
construire sur cet espace et à percevoir des loyers. Mais un jardin c’est à la fois une réponse
à un problème alimentaire et aussi à un problème social, celui de faire vivre ensemble des
gens qui ont des revenus différents. »
Si vous habitez là, vous mourrez plus tôt que les autres : « Des études ont montré que c’est
dans les quartiers d’habitat social que nous gérons, sites où la pauvreté est concentrée, que
les problèmes d’alimentation, d’obésité et de diabète sont les plus élevés. Il est établi que si
vous habitez là, vous mourrez plus tôt que les autres. L’accès à des nourritures saines est
plus difficile qu’ailleurs, les magasins qui pourraient en vendre ont fait leurs calculs et ont
déserté ces territoires, il ne reste que des petits commerces de proximité qui ne vendent
que des conserves.»
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Nous devons prendre notre part de responsabilité : « Notre position de principe est la
suivante : En tant que propriétaire et gestionnaire d’habitats où depuis soixante-dix ans la
pauvreté se concentre, nous sommes un des éléments de l’équation. En envoyant
délibérément les gens les plus pauvres dans ces logements nous avons participé à la
construction de ces zones. Nous avons ainsi contribué à la dégringolade de ces quartiers
dont le commerce se retire et où il n’y a plus d’accès à des nourritures saines. De sorte que
nous devons prendre notre part de responsabilité pour rendre possible l’accès sur place à
une nourriture saine.»
« Bien entendu cela n’a pas été facile à faire admettre. Nous avons établi une carte des
magasins d’alimentation et aussi des petites épiceries (corner stores), nous avons mis en
face des données sur la malnutrition infantile et nous avons relié les deux séries de données.
Notre conseil d’administration a finalement dit « d’accord c’est notre problème, mais allonsnous construire des magasins dans ces quartiers ? Non, mais puisque nous reconnaissons
qu’il y a là un problème social, et non individuel, auquel nous avons contribué, alors il faut
mettre en place une politique de développement durable dont les jardins sont un élément. »
« Nous nous sommes aussi intéressés aux fermes urbaines, à travers des partenariats
comme celui que nous avons avec Denver Urban Gardens qui nous a aidés à mettre en place
notre parc de développement durable en coordination avec une AMAP qui cultive le quart
de l’îlot à côté. De fait les gens mangent mieux, de manière plus saine, ils savent ce qu’ils
produisent et consomment.»
Le jardin comme support de mixité sociale. « Pour les ménages à bas revenus qui n’ont pas
eu l’opportunité d’accéder à un terrain, jardiner n’est plus une activité réservée aux plus
riches : ici encore le jardin est un égalisateur. Nous avons commencé en ouvrant un jardin
pour les enfants de l’école qui est de l’autre côté de la rue. Grâce à l’équipe pédagogique
c’était très dynamique avec les enfants qui avaient un contact direct et dédramatisé avec
leur nourriture et cela a été contagieux pour les autres résidents. Avec la mixité sociale que
nous cherchons à instaurer, ils n’ont pas tous les mêmes motifs pour jardiner, mais nous
constatons que le jardin a au moins un impact qui est le même pour tous : chacun l’apprécie
visuellement. Tous aiment l’activation intense de l’espace extérieur qui en résulte. Le seul
fait de voir de leurs fenêtres leurs voisins si actifs pour cultiver et entretenir l’espace, cela les
incite à s’investir dans la vie du quartier et nous constatons que nos immeubles sont mieux
traités ; il y a beaucoup de fierté chez nos résidents. Et c’est aussi un moyen pour que les
gens sortent et se parlent : le jardin agit immédiatement comme un égalisateur entre
personnes de niveau différent. Certaines familles qui n’habitent pas nos logements et
viennent jardiner ici invitent chez elle des enfants de chez nous. Cela stimule et intensifie la
vie.»
Un outil pour produire la ville. « C’est pourquoi nous considérons que cet équipement est
un élément de la production de la vie urbaine. Et de fait des groupes d’habitants très
différents par leurs parcours de vie, par leurs motivations et leurs activités fréquentent le
jardin, et ils y coexistent aisément parce qu’ils ont un objectif commun. Le retour sur
investissement est beaucoup plus intéressant que si on avait décidé de construire une
piscine, dont les habitants ne profitent que lorsqu’ils sont dedans. Cette dimension sociale
du jardin est si manifeste que nous sommes convaincus que nous en retirons un avantage
financier car cela rend ce quartier plus désirable.»
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« Au début il a fallu insister pendant plusieurs années auprès du conseil d’administration. Je
leur ai dit : donnez-nous trois ans. Sur ce site nous arrivons à la fin des trois ans. Nous avons
créé d’autres jardins sur d’autres sites et nous faisons un bilan pour débattre avec les
administrateurs. Pour alimenter le débat nous nous basons sur une évaluation effectuée
auprès d’habitants pris au hasard, qu’ils soient jardiniers ou non. Par ailleurs nous collectons
des données sur les problèmes de mal nutrition, en particulier concernant les enfants. Nous
nous appuyons sur le Denver Sustainable Food Policy Council.
Ce que nous avons fait ici, nous essayons de le faire ailleurs. Maintenant nous prévoyons des
jardins dans chaque nouvel ensemble que nous créons. C’est automatique. Ce que nous
avons fait sur quelques îlots, nous voulons le développer à une plus grande échelle : de
vingt-cinq à cent îlots.»
Être déterminé et anticiper : « La réalisation de ce jardin sur ce site a été le déclencheur
d’autres partenariats : Ateliers cuisine, ateliers de conserve, initiation à l’achat de nourriture
dans les supermarchés etc. Nous avons ici plusieurs partenaires. Bien sûr cela nous coûte
mais quand on a un assez grand ensemble comme celui-ci on peut toujours trouver des
dollars pour financer ces activités. Evidemment, lorsqu’on a rien prévu à l’avance, on se
retrouve dans une situation où il faut quémander des fonds à divers organismes, mais quand
c’est intégré dans un projet important comme celui-ci, on peut avoir un budget de
fonctionnement. Deux mille dollars pour ceci ou cela, c’est rien. Ce qu’il faut c’est être
déterminé et anticiper. Maintenant, lorsque nous travaillons avec l’association Denver Urban
Gardens, on ne s’engage pas dans une action de replâtrage après coup de ce qui a déjà été
réalisé dans des sites déjà construits : on anticipe et on intègre les jardins dans la conception
de chaque nouvel ensemble. Nous nous intéressons aussi aux fermes urbaines et nous
travaillons à un modèle d’urbanisme agraire qui intégrerait jardins familiaux et maraîchage
en cœur d’îlot ; j’ai fait un premier test avec deux entrepreneurs pour évaluer quelle serait
l’augmentation du prix d’un logement si on construisait vingt logements au lieu de quarante
et que l’on réserve le terrain pour du maraîchage».
« Il y a deux ans nous avons lancé un Healthy Fresh Food Access Task Force (Comité Local
pour l’Accès à une Nourriture Saine). Nous avons réuni des responsables de magasins
d’alimentation et leur avons demandé : à quelle conditions pourriez-vous ouvrir un magasin
dans tel ou tel quartier ? Nous poussons aussi à la réalisation d’une unité de
conditionnement des légumes pour favoriser la commercialisation dans des bonnes
conditions sanitaires des produits de l’agriculture urbaine.»
Propos recueillis par Daniel Cérézuelle
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 Denver : Les Jardins de Park avenue dans leur cadre urbain

Figure 25 - La ferme urbaine de Park avenue, Denver. (Photo : D. Cérézuelle)

Figure 26 - Les jardins familiaux de Park Avenue, Denver. (Photo : D. Cérézuelle)
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 Aux Etats-Unis: les Conseils pour la Politique Alimentaire
L’idée directrice 1 :
Plusieurs Etats et grandes villes ont créé des Conseil de la Politique Alimentaire pour
analyser le système d’approvisionnement de l’Etat ou de la ville et pour faire des
propositions d’amélioration. En général, ces Conseils réunissent des fermiers impliqués dans
la vente directe, des organisations d’aide alimentaire, des gestionnaires de banques
alimentaires, des représentants des syndicats, des églises, des industries du
conditionnement alimentaire, des grossistes, des distributeurs, des vendeurs au détail et des
magasins d’alimentation. Y participent aussi des cuisiniers et des propriétaires de
restaurants, des représentants des organisations agricoles, des responsables de jardins
communautaires, des universitaires compétents dans le domaine des politiques
d’alimentation et de sa réglementation. Dans certains cas ces Conseils accueillent des
fonctionnaires de l’Etat et des agences de gouvernement local en charge de l’agriculture, du
développement économique, des inspections, de l’éducation, de la santé, des services
sociaux et des transports. Ces Conseil de la politique alimentaire se préoccupent de
problèmes tels que la faim, l’alimentation, l’accès aux denrées, le développement
communautaire, les possibilités de développement de l’agriculture urbaine, ainsi que des
problèmes rencontrés par les producteurs, par exemple les possibilités de commercialisation
directe.
Le conseil de Denver pour une politique alimentaire Durable2
En quoi suis-je concerné par l’approvisionnement en nourritures ?
Moins de 1% du total de la nourriture qui est consommée sur le Grand Denver est produit en
Colorado. Chaque année, nous ne captons rien du coût de la nourriture qui est consommé
dans la zone métropolitaine3. Nous ne tirons pas profit des 5,7 milliards de dollars d’activité
économique qu’une robuste capacité locale de production pourrait engendrer. Notre
période de végétation est courte. Chaque année Denver laisse sur la table pour 30 à 40
millions de dollars de bons d’aide alimentaire non utilisés, de quoi faire fonctionner entre
deux et trois supermarchés, et ce chiffre croît chaque année. Nous élevons la première
génération d’enfants qui, à cause de l’obésité et du manque d’exercice a une espérance de
vie inférieure à celle de ses parents. Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour
lesquelles nous avons besoin de votre aide. Il est temps que Denver se préoccupe de rendre
notre système d’approvisionnement plus résistant, économiquement viable et soucieux de
nourrir tous nos citoyens.

1

Extrait d’une note publiée par le gouvernement fédéral américain

2

Extrait d’une conférence de Katherine Cornwell, Director of the Sustainable Food Policy Council Denver Department of
Environmental Health
3

Bientôt 3 millions d’habitants
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Quel est l’objectif du Conseil pour une Politique Alimentaire Durable de Denver ?







Développer la production alimentaire dans la ville et le comté
Renforcer la sécurité alimentaire pour tous les habitants de la ville.
Améliorer l’accès à des nourritures produites localement.
Améliorer la viabilité économique de l’agriculture urbaine
Reconnaître et consolider le rôle du système alimentaire et agricole pour conserver
et régénérer les ressources naturelles et l’environnement de Denver

 Améliorer la santé de tous les résidents de Denver
 Stimuler la prise de conscience de l’utilité d’un accès local à des nourritures saines et
encourager la participation à un système alimentaire local.

 Les jardins familiaux de Kazan (Russie)
73 % de la population russe vit dans les villes, ce qu’on peut rapidement constater en
arrivant à Kazan qui serait, avec 1,2 millions d’habitants, la huitième plus grande ville de
Russie. La ville est constituée essentiellement d’immeubles de plusieurs étages alignés le
long de larges routes.
On est surpris par les contrastes entre l’habitat collectif ancien de l’époque postrévolutionnaire et les nouvelles constructions en matériaux plus colorés, plus hautes, entre
d’imposants et jolis bâtiments anciens en pierres de taille sculptées ou en bois et les sites
commerciaux aux enseignes connues du monde entier. Les installations sportives
gigantesques à peine terminées et les panneaux publicitaires laissent supposer l’organisation
d’événements d’une grande importance.
Les jardins collectifs : des espaces jardinés en rapport avec la densité démographique
Plusieurs lotissements de centaines de jardins collectifs avec des constructions (datchas,
bagnas3, remises…) de toutes tailles sur plusieurs hectares sont intégrés dans le tissu de la
ville de Kazan, à proximité des usines et dans sa périphérie. Ils forment d’imposants blocs de
parcelles entourés d’arbres et de buissons fruitiers. Les jardins sont recouverts par une
densité impressionnante de fleurs et de légumes bien entretenus. Les petits élevages sont
rares. En fonction de la distance qui les sépare de leur lieu d’habitation, les bénéficiaires
viennent à pied, utilisent les transports en commun, ou leur propre véhicule. Les datchas
sont à la fois riches de détails et de couleurs et modestes par leur taille. Elles sont
généralement bien équipées en eau, gaz, électricité, et proches des voies de circulation
routières ou ferroviaires. Chaque adhérent au collectif de jardins apporte sa contribution
financière pour l’entretien des équipements. La plupart des familles viennent simplement y
passer les week-ends à la belle saison, d’autres, plus âgées y habitent toute l’année laissant
leur appartement en ville à leurs enfants en activité.
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Un mélange de catégories sociales. Au début du XXe siècle, la datcha était une forme de
résidence secondaire pour la bourgeoisie soviétique vivant dans des logements inadaptés en
ville. Ensuite, elle fit office de résidence principale été comme hivers pendant une période
de pénurie de logements principalement dans la région de Moscou. Les populations quittant
le milieu rural pour travailler en ville ne trouvaient pas de logement disponible. Plus tard,
elle fut concédée aux artistes, écrivains puis aux ouvriers des entreprises d’État en
compensation de salaires ne pouvant évoluer et dans la perspective de faciliter leur repos et
de préserver leur santé. Depuis 1990, les entreprises se sont brusquement déchargées de la
gestion des collectifs de jardins au profit de groupements associatifs.
Encore aujourd’hui, les occupants des parcelles sont de toutes catégories sociales. Il est
difficile de distinguer l’ouvrier, du professeur des écoles, de l’ingénieur(e) ou du chirurgien...
Une autoproduction alimentaire pour amortir les crises. La production potagère est
omniprésente dans les jardins collectifs, parfois même en dehors des limites de clôture.
Certains jardiniers se risquent à des expérimentations. Une vieille dame tente une seconde
culture de pommes de terre. Une jardinière du lotissement de l’usine de moteurs d’avions «
Kapo », nous confie qu’elle n’achète que ce qui lui manque. C’est-à-dire très peu. La
cérémonie du mariage de son fils est imminente. Toute la famille sera invitée à partager un
repas au jardin.
5 La forte industrialisation a engendré un afflux de population vers les villes et la
construction de logements au nombre de pièces limité.
6 Par la suite, j’apprendrais à repérer des indices qui montrent que des personnes cultivent
au-delà des limites de clôture, ce qui peut laisser supposer que certaines familles ont des
besoins plus importants que d’autres. Les jardins collectifs ont été de bons amortisseurs des
situations de crises alimentaires récurrents dans le pays notamment au moment de la chute
du régime soviétique. Ce spectre n’est jamais complètement éloigné, c’est pourquoi les
jardiniers accumulent chaque année leur récolte qu’ils transforment en conserves pour
garder les aliments plus longtemps.
Des modes de culture respectueux de l’environnement. Modes délaissés ou alternatifs dans
notre pays, mais fortement utilisés à Kazan, l’association des cultures. L’interaction entre les
plantes permet de protéger les cultures des maladies et des parasites, elle apporte
également des nutriments aux plantes voisines. On peut ainsi remarquer des lignes de
haricots entre les pommes de terre (apport en azote), des œillets d’inde entre les pieds de
tomates (pour éloigner certaines maladies)... Des engrais ou antiparasites naturels comme le
purin de consoude ou d’orties sont également utilisés.
Rien ne se perd, tous se recycle. La plupart des datchas ont été construites avec des moyens
modestes (utilisation des bois locaux, déconstructions et reconstructions avec les matériaux
récupérés et triés…). Aujourd’hui encore, les occupants des jardins collectifs de Kazan
fabriquent leurs datchas avec des rondins de bois brut écorcé jointés par un feutre ou avec
des briques. Ils donnent une seconde vie aux matériaux récupérés, les détournent, se
servent de certaines parties pour en créer d’autres. Ainsi, dans le lotissement « Titan », on
utilise une citerne de camion en guise de château d’eau, on enterre de vieilles baignoires
pour créer des bassins entourés de rocaille, on utilise d’anciens jouets pour en faire des
épouvantails, des arrosoirs pour créer une fontaine. Un ouvrier d’une usine d’aviation utilise
une bêche en titane d’une efficacité et d’une légèreté incomparable à ce qu’on peut trouver
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dans le commerce… À l’heure de la surconsommation, il est agréable de voir que dans
certaines communautés le gaspillage n’existe pas.
Des jardins fortement menacés : Jusqu’à présent, j’avais vu de nombreux jardins, tous aussi
jolis les uns que les autres, des datchas magnifiques avec bagnas1 , des jardiniers heureux en
voie de devenir propriétaires de leur parcelle. À la veille du départ, je me demandais quels
enseignements le PADES pourrait extraire de ces journées de séminaire dans un système qui
semblait aussi abouti, bénéficiant d’une évolution historique qui avait sans doute permis à
une majorité d’habitants de passer plusieurs crises notamment au moment de la chute de
l’union soviétique. C’est une visite au jardin collectif des vétérans, situé autrefois en
périphérie de Kazan qui m’a fait prendre conscience que ce système est extrêmement
menacé. En effet, un conflit oppose les jardiniers et des promoteurs qui ont pour projet
d’exproprier les occupants des parcelles pour construire des bâtiments modernes. En effet,
face au développement de l’urbanisation, certains jardins collectifs se retrouvent enclavés
dans des quartiers, au milieu de nouvelles habitations. Des « raiders » tentent par divers
moyens de s’accommoder avec les autorités locales pour exproprier les occupants et obtenir
l’autorisation de construire des immeubles en réponse à une forte demande. Quelques
parcelles ont déjà fait l’objet de rachats. Celles-ci sont actuellement à l’état de friche, les
maisonnettes s’effondrent laissant l’impression d’un village abandonné.
Les lois sur la propriété sont peu précises dans ce pays. Tantôt on peut se référer au droit du
sol, tantôt au droit immobilier qui ne reconnaît pas officiellement l’existence des datchas.
C’est ce flou juridique qui donne l’occasion aux promoteurs de contester les droits de
propriété des jardiniers. Ces promoteurs monnaient leurs services auprès des municipalités
pour obtenir des permis de construire tout en faisant valoir leur bon droit. Les jardiniers du
collectif des vétérans ont choisi de se réunir pour organiser la résistance. Après une menace
de grève de la faim relayée par des mouvements nationaux, ils viennent récemment
d’obtenir le retrait des projets et le soutien de la municipalité.
Questions, enseignements et perspectives
Au terme de ces journées de séminaire et de l’approfondissement de mes connaissances sur
le sujet des jardins collectifs en Russie, je me pose encore de nombreuses questions.
Où sont les absents ? L’ensemble des collectifs de jardins visités à Kazan donne une image
d’espaces bien entretenus et bien gérés par des bénéficiaires de catégories sociales
différentes dotés d’un bon niveau de qualification. Les jardiniers sont employés dans des
usines ou des administrations, d’autres sont à la retraite. Ils possèdent un logement en ville
et deviennent progressivement propriétaires d’une résidence secondaire. Finalement, les
jardins collectifs profiteraient à ceux qui sont déjà bien intégrés. Il ne m’a pas été possible de
percevoir des situations de pauvreté extrême. Les quelques vieilles personnes modestement
vêtues vendant des légumes et des cigarettes à l’angle des boulevards utiliseraient le
commerce pour maintenir des liens avec la population du quartier.

1

Les bagnas sont des saunas construits indépendamment des datchas sur les parcelles de jardins
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On peut ainsi se demander où se trouvent les personnes absentes des jardins collectifs qui
ne demandent rien, alors qu’elles y auraient droit. On se demande également s’il existe des
services sociaux en capacité à recenser, orienter et accompagner les familles les plus
démunies vers ces espaces ?
Si hier, être pauvre et sans travail était lié à un antagonisme au régime ou une quelconque
addiction, aujourd’hui, la crise économique mondiale et la montée de l’individualisme
provoquent des inégalités considérables au sein de la société russe. Une grande partie de la
population s’accroche à ce qui lui reste de travail et d’avantages plutôt que de les perdre,
acceptant des baisses de salaire, alors qu’une minorité sachant tirer profit du système gagne
des sommes fabuleuses et affiche sa richesse. Ce tiraillement entre les populations laisse
sûrement de côté certains publics qu’on ne voit pas forcément dans les jardins.
Quels enseignements et perspectives ? La politique qui prévoit l’accès des urbains russes à
la terre me paraît intéressante à plusieurs titres. On peut considérer qu’en attribuant un
espace d’environ 600 m² par famille, la société russe offre une assurance aux familles, une
sorte de sécurité foncière, qui les garantit contre une quantité de risques (insécurité
alimentaire, fluctuations des marchés, perte de savoir-faire utiles, perte des liens sociaux,
perte d’un rapport avec la nature, l’environnement, perte d’une dignité…) à moindre coût.
Si, à moyen terme, les pouvoirs publics français décidaient la mise en place d’une politique
accordant un droit d’accès à la terre aux personnes les plus démunies, cela supposerait des
changements radicaux dans notre manière d’aborder les difficultés sociales.
François Cottreel (PADES)

 Les jardins communautaires et les organoponicos de La
Havana
Ville de La Havane (Cuba) ; Population : 2 135 498 habitants ; Superficie : 728,26 km²
Historique de la politique
Avant les années 1990, les jardins collectifs urbains étaient très peu nombreux à Cuba. Leur
présence était assimilée à un signe de pauvreté et de sous-développement. L'économie
cubaine reposait essentiellement sur les échanges commerciaux réalisés avec les partenaires
soviétiques. Lors de l'effondrement du bloc communiste en 1989, le pays plonge dans une
grave crise économique connue sous le nom de Période Spéciale. Cuba fait alors face à
d'importantes pénuries pour les produits importés, notamment en matière de produits agroalimentaires. Le modèle agricole qui avait jusque-là privilégié l'intensif, la monoculture ainsi
que l'usage d'intrants chimiques et de combustible, devient insoutenable. De plus, face à
l'embargo des Etats-Unis qui continue encore à peser sur le pays, Cuba cherche des solutions
pour réduire sa dépendance alimentaire. Le gouvernement cubain lance alors une politique
officielle orientant l'agriculture vers des pratiques de culturales diversifiées et biologiques.
Les intrants sont remplacés par la connaissance et les ressources locales tandis que les
tracteurs disparaissent au profit de la traction animale. La rotation des cultures, les engrais
verts, les cultures intercalaires, la conservation des sols ou encore le (vermi)compostage
deviennent progressivement des composantes essentielles de l'agriculture cubaine.
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C'est dans ce contexte que se sont massivement développés, notamment à La Havane, les
organopónicos (jardins à plates-bandes en billons) et les jardins communautaires. Ces
derniers se distinguent des premiers dans la mesure où ils visent davantage à développer le
lien social et la transmission des savoirs jardiniers. Les jardins communautaires peuvent
prendre des formes variées, à l'instar des jardins d'arrières cours (patios productivos) ou des
jardins sur les toits. Adeptes de la permaculture, les Cubains incluent bien souvent les
animaux dans les systèmes du jardin (lapins, poules et cochons notamment).
Projets de jardins réalisés
On dénombre plus de 7 000 organopónicos à Cuba. Les quelque 200 jardins de La Havane
permettent de revégétaliser les zones urbaines et de répondre aux besoins en fruits et
légumes des habitants, à la hauteur de 90 %. La production alimentaire s'inscrit dans une
logique de transparence et de proximité.

 Les micro-jardins potagers urbains de Caracas
Ville de Caracas (Venezuela) ; Population : 4 850 000 habitants ; Superficie : 1 930 km²
Historique de la politique
Organoponico Bolivar I (2002) : n'a pas connu le même succès qu'à Cuba (politique top-down
+ haut degré de pollution dans les zones urbaines).
À l'initiative de gouvernement, de la FAO et la population locale, 4 000 micro-jardins
potagers ont été créés dans les quartiers défavorisés de Caracas dans le but de combattre la
pauvreté et la dépendance à l'égard des aliments importés. Le projet a également permis de
créer 21 hectares de potagers à base de compost gérés par 20 petites coopératives urbaines
et périphériques.
La FAO a apporté son soutien à un programme financé par le gouvernement et mis en œuvre
dans les Villes de Caracas, Aragua et Carabobo, qui a aidé 7 200 familles des barrios
densément peuplés à planifier et à développer leurs propres micro-jardins. Les projets ont
établi 23 unités de production horticole communautaires qui utilisent l'hydroponique, ainsi
que 14 jardins potagers intensifs et 17 jardins scolaires. La production des jardins
communautaires, estimée à quelque 100 tonnes en 2009, est distribuée aux familles
vulnérables. L'aide de la FAO incluait également la coopération Sud-Sud: le projet a permis
au Venezuela de bénéficier des services de spécialistes de l'HUP venus de Cuba et du
Sénégal.
Organisation
Parrainage présidentiel qui promeut la politique
Des experts venant d'autres pays en développement (Colombie, Cuba, Sénégal) apportent
un appui technique.
L'armée s'occupe de la logistique.
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 Les jardins potagers d’Antanarivo
Ville d'Antananarivo (Madagascar) ; Population : 1 689 000 habitants ;
Entretiens avec Jean-Yves Ramanamidona, chargé de mission de la RIF Agriculture Urbaine ;
Françoise Lenoble Prédine, Terroirs de demain.
Contexte
Antananarivo est une des rares capitales mondiales à posséder un tel potentiel en termes de
développement agricole urbain et péri-urbain. La ville est fortement marquée par la
riziculture tandis que la culture malgache accorde à la nature une dimension sacrée et
rituelle.
Depuis 1990, la Communauté Urbaine d'Antananarivo (CUA) et la Région Ile-de-France (RIF)
ont mis en place un système de partenariat qui s'inscrit dans le cadre de la coopération
décentralisée. Dans un premier temps, le partenariat portait essentiellement sur la
réhabilitation et l'équipement des écoles primaires publiques d'Antananarivo, l'hygiène et la
salubrité publiques (construction de bornes-fontaines, de sanitaires et de lavoirs dans les
quartiers populaires de la ville). En 2000, la mise en place à Antananarivo d'un volontaire
français chargé de la coordination des actions a permis la structuration, la planification et la
transversalité des actions. Les opérations entreprises dans le cadre de ce partenariat sont
définies sur la base d'un programme d'actions établi et évalué d’un commun accord lors de
réunions de comités mixtes composés d'élus et d'agents des deux institutions partenaires.
Les conseillers régionaux participent ainsi à l'élaboration de programmes et évaluent sur
place les réalités du terrain ainsi que les actions réalisées au cours des précédents
programmes.
Le comité mixte de 2005 a notamment acté la mise en place d'un « Plan Vert, Plan Bleu à
Antananarivo, outil de développement social et solidaire, outil de santé publique ». Il s'agit
d'une politique de développement social, culturel et économique qui tend à dynamiser et à
promouvoir l'agriculture urbaine et péri-urbaine. Des jardins potagers collectifs ont ainsi été
mis en place, notamment dans les Ecoles Primaires Publiques (EPP) de la ville, afin
d'améliorer les conditions de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population
tananarivienne.
Fonctionnement
Les actions du Plan Vert sont généralement mises en œuvre directement par la CUA grâce à
des fonds mis à disposition par la RIF. Cependant, la mise en œuvre est parfois déléguée à
des prestataires extérieurs (ONG ou des entreprises privées), à l'instar de l'association
Terroirs de Demain. Les réalisations portent sur la réhabilitation d'espaces publics, la
réglementation urbaine, la réhabilitation d'écoles primaires, la dynamisation de l'agriculture
urbaine, la mise en place d'infrastructures communautaires...
En 2008, un Institut des Métiers de la Ville (IMV) a été ouvert à Antananarivo. Conçu sur le
modèle de l'IMV d'Hanoi, l'Institut d'Antananarivo vise à accompagner la mise en œuvre de
nouvelles méthodes de planification et de gestions urbaines, répondant aux principes du
développement durable.
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Deux chargés de mission sont mis à la disposition de la CUA et rattachés à la direction des
Espaces Verts, Environnement et Agriculture Urbaine. Leurs missions consistent à assurer
l'appui technique à cette direction sur les quatre volets suivants : l'aménagement des
espaces verts, le réembellissement des espaces verts existants, la création de nouveaux
espaces verts et le développement de la pépinière.
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Annexe n° 4 - Liste des
personnes rencontrées
11 Communes
Ambarès : Violaine Pauline
Bègles : Fabienne Cabrera, élue ; Alexandra Minicki,
Bordeaux : Anne Walrick, élue. Patrick Faucher ; Catherine Rouch.
Cenon : Marie Christine Boutheau, élue ; Claire Lassere
Eysines : Mme Dartigues
Floirac : Pauline Wertheimer, Mme Jeanenot
Le Haillan : A.Kiss-Manzanera (élue), Anabel Albrecht
Mérignac : Elizabeth Fournier
Pessac : Valérie Roche
Villenave d’Ornon : Mathias Morel et Marianne Diop
Lormont : Caroline Joantéguy
Associations et paysagistes
Atelier des Bains Douches : Anne Salenave
Terre d’Adèle et Place aux jardins : Dorothée Eisenbens, Bernard Cazals
Jardins d’aujourd’hui : Joanna Chevalier, Typhaine Boulet
Friche & cheap : Delphine Willis
Alpages : Benjamin Chambellan, Stéphane Duprat
Autres
A’URBA : Celine Castelan
Port autonome de Bordeaux: Julien Mascarto, F.Saugeon
OIN Bordeaux Euratlantique : F.Brouard
HIM : M.Régnier
Observatoire Girondin de la précarité et de la Pauvreté : Béatrice Blanchet-Lacheny,
Christophe Zaepfel
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Bailleurs sociaux
AROSHA : Mélanie Drouzai
Mésolia Habitat : Stéphane Calt (Responsable de l'habitat locatif, de la clientèle et de la
qualité de service)
Domofrance : Mario Bastone (Directeur gestion de proximité), Denis Sibrac (Directeur du site
de Lormont)
Aquitanis : Jean-Luc Gorce (Directeur Habitat et clientèle)
Logévie : Gaelle Peyrondet (Responsable gestion locative)
Contacts téléphoniques
Chambre d’agriculture : Mme Dubournet, M.Coulon
CUB politique de la ville : G. Le Monier
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Annexe n° 5

-

Documents

utilisés


Alaimo, Katherine; Packnett, Elizabeth; Miles, Richard; Kruger, Daniel J. : “Fruits and
vegetable intake among urban community gardeners”.



Journal of Nutrition Education and Behavior, Volume 40, Issue 2 , Pages 94-101, March
2008



Allen, Julie Ober; Alaimo, Katherine; Elam, Dorris; Perry, Elizabeth : “Growing
vegetables and values : Benefits for neighborhood-based community gardens for youth
development and nutrition”. Journal of hunger and environmental nutrition. Vol. 34.
2008.



Amulya, Joy; Bardwell, Lisa; Buchenau, Michael; Marshall, Julie A. ; . Litt, Jill S; Teig,
Ellen : “Collective efficacy in Denver, Colorado: Strengthening neighborhoods and
health through community gardens” Health & Place. Elzevier, 2009.



Assemblée Nationale : Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du
Règlement par la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en
conclusion des travaux de la mission sur la prévention de l’obésité et présenté par
Mme Valérie Boyer, Députée. 30 septembre 2008.





A’Urba : Carte des sols pollués de la CUB, source BASOl http://dl.free.fr/kQc8483Fr



Cérézuelle, Daniel et l’association Les jardins d’Aujourd’hui : Les jardins familiaux des
Aubiers, bilan d’expérience. Bordeaux 1997.



Cérézuelle, Daniel : L’implantation de jardins d’insertion : l’articulation de la politique
sociale et de la gestion locale de l’espace non bâti.



PADES/ARGO Île de France, ministère de l’environnement. Direction de la Nature et des
paysages.. 1997,43p.




Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux : chiffres-clés 2008.



Direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde : Carte du PPRI de la
Gironde



Emery, Corine et al. : « Évaluation du coût associé à l’obésité en France » Article paru
dans La Presse Médicale, n° 6 juin 2007, pp. 832-840.



Éditions Elsevier Masson.

Banque Alimentaire de Bordeaux. Données communiquées verbalement
Cérézuelle, Daniel ; Le Formal, Yann ; Roca, Pierre-Jean : Les jardins collectifs… un outil
d’insertion. Etude réalisée pour le Secrétariat d’Etat à la consommation. IRTSA
Aquitaine, 1990 ; 299p.

Chouzenoux, Sophie : Jardins familiaux et rente foncière urbaine. Mémoire de DEA.
Université Bordeaux Montesquieu. 1997. 87p.
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Fournier, Johanne ; Morlaas – Courties, Magalie ; Genet, Stéphanie ; Ruault, Florence ;
Anuth, Vanessa ; Guillet, Ugo : Les jardins familiaux de développement social. IFAID
Aquitaine. Bordeaux 2009. 145p.



IPSOS : Enquête auprès de la population jeune : des habitudes de vie qui exposent au
surpoids et à l’obésité. Septembre 2012.



Massounie, Olivier : Jardins familiaux et pollution atmosphérique de proximité d'origine
routière. Ministère de l'équipement, des transports et du logement, Centre d'études sur
les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques, Lyon, 2002.



Observatoire girondin de la pauvreté et de la précarité Rapport annuel 2011 conseil
général de Gironde. Bordeaux, 2011, 179p.




OMS : Obésité et surpoids; Aide-mémoire N°311. Mai 2012



Technische Universität Berlin: Wie gesund ist Gärtnern in der Stadt?", communiqué de
presse de la TU Berlin - 04/07/2012



Thibault, H. ; Carriere, C. ; Baine, M. ; Ruello, M. ; Delmas, Atchoarena, S. ; Devaud, J.-Y. ;
Baratchart, B.-A. ; Maurice-Tison, S. : Prévention de l’obésité de l’enfant : l’expérience de
l’Aquitaine. 2009. Disponible sur le site www.Nutritionenfantaquitaine.fr

Roustang, Guy : Jardins de développement social et gestion associative : étude de cas.
PADES 2004, 42p.
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