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Préparation au voyage
Vous entrez dans un jardin communautaire,
ouvert sur son environnement,
accessible au plus grand nombre,
sans limite dans le partage du projet.
Un lieu qui fait montre d'intégration dans la vie du quartier,
de renouvellement de la notion d'espace socio-culturel,
d'implication des citoyens dans le devenir de leur cadre de vie.
Préparez-vous à vous promener dans des espaces
ayant des caractéristiques communes
qui amènent de la diversité,
mais n’imposent pas de modèle type.

Le jardin communautaire :
une envie d'habitants, une idée qui chemine, une

Le jardin communautaire
est plus une démarche qu'un jardin.
C'est l'expression d'une envie collective
d'habitants d'être acteurs
de leur territoire.

Cette envie peut s'exprimer
spontanément à travers un groupe
de personnes motivées, ou bien
elle peut être suscitée grâce
à un révélateur : une rencontre,
une personne ressource,
un événement,
de l'information…
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volonté qui s'affiche…
Quand la volonté s'est exprimée, le groupe d'habitants,
aussi modeste soit-il, se constitue autour du projet.
Soit il chemine seul sur la construction, soit il fait appel
à un " facilitateur ". Ce facilitateur a pour rôle
d'accompagner, de conseiller, d'aider à verbaliser l'idée
de jardin et d'opérer le passage de l'idée à la volonté
de faire. Il anime (stimule, incite) le groupe
sans l'assister, sans s'y substituer, sans en
confisquer la parole.

"Au départ, j'ai été attiré, je n'habite pas très loin, par
le grillage décoré pour Noël. J'avais trouvé une inventivité,
une originalité, une créativité particulière. Je me suis dit,
tient c'est une association qui fait son possible pour décorer
l'environnement, le quartier et qui a une vocation de
jardinage, je vais aller voir ce que c'est.”
Témoignage de Michel M.

" Un jardin communautaire ça ne se décrète pas, ça se constate "
(Eric Quiquet, adjoint à l'environnement -Lille).
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L’animateur n’a pas pour fonction de produire un jardin. Il doit garder pour objectif l’appropriation du
projet par les habitants. La seule obligation de résultat est bien la production d’une démarche collective.
L’animateur s'assure que chacun des membres du groupe
soit en phase avec le cadre du projet :
• recherche de consensus dans le groupe
• ouverture permanente du groupe à tous ceux qui le souhaitent
et ouverture du groupe vers son environnement
• gestion collective du jardin et de son animation

Le voyage peut être long
Le temps est un facteur important. S'inscrire
dans le temps c'est pouvoir rentrer dans un
processus qui permet la maturité des idées.
Il faut prendre en considération le temps
administratif (conventionnement, réglementation), le temps lié à la vie du groupe
(explorations des pistes,
recherche du consensus),
un temps lié au jardin
(saisons, climat).

Le jardin communautaire :
une démarche accompagnée...
Pour que la démarche soit pérenne dans toutes ses dimensions,
il est nécessaire que le groupe bénéficie d'un accompagnement
dynamique.
L'accompagnement consistera en l'intervention régulière d'un
animateur ayant pour objectif continuel de favoriser l'initiative
plutôt que de faire lui même.
Dans ce sens, il veillera à ce que :
• la dynamique de groupe soit maintenue
• l'animation soit participative
• la régulation du groupe soit assurée
• la communication interne et externe soit opérante
• les valeurs du projet soient respectées
(concertation, ouverture, partage)

En conséquence, l'accompagnement sera assuré
par un animateur ayant principalement des compétences
en animation participative sans qu'il ne soit forcément
technicien du jardinage ou de l'aménagement.

Les réunions de concertation ne sont pas anecdotiques.
Elles sont fondamentales de la démarche de jardin communautaire
parce qu'elles sont le lieu du débat, de la confrontation.
Notre jardin a enfin un nom. C’est à l’unanimité
que nous l’avons baptisé du doux nom de VERT LUIZET.
On réfléchit également à la construction de la cabane.
Catherine, Joëlle et Lilas proposent de nous communiquer
des plans dans le courant du mois de janvier.
Plusieurs pistes sont exploitées :
Catherine nous propose d’utiliser des palettes
pour la structure extérieure, Joëlle peut également récupérer
un matériau utilisé pour les serres pour la construction du toit…
Toute l’équipe présente souhaite une cabane colorée.
On essaie également de définir qu’elles seront les fonctions
qu’elle aura à remplir (abri, stockage du matériel de jardinage,
récupération d’eau…).
Bordeaux - Jardin du Grand-Parc

Sélection de compte-rendu du Vert-Luizet
5 décembre 2000
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Le jardin communautaire :
Le jardin communautaire est un espace particulier :`
Il peut appartenir au domaine public
mais être géré par un groupe d'habitants.
Il permet une appropriation individuelle
et intime d'un projet collectif.
Le jardin communautaire est fédérateur.
Il fait du lien entre loisir et travail, ville et nature,
culturel et cultural, agrément et vivrier, …
Il existe de moins en moins d'espaces où se pratique la
sociabilité. Le jardin communautaire est le lieu où peut
s'expérimenter le social, s'ouvrir le champ des initiatives.

Chacun peut vérifier qu'il a
une emprise sur son environnement,
en un mot qu'il est véritablement acteur.
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New York - Art populaire sur un jardin
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un lieu intermédiaire, lieu de création et de re-création …

Le jardin communautaire :
un jardin de caractères ...

Ouverture permanente du projet au plus grand nombre et mixité sociale :
il y a peu de lieux où les femmes comme les hommes, de classes sociales, d'origines culturelles
et d'âges différents peuvent se rencontrer et agir ensemble dans un même projet.
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Ouverture vers le quartier :
Même lorsqu'il est clôturé, le jardin communautaire reste ouvert au public selon certaines
modalités. Au niveau symbolique, il est ouvert parce qu'il est transparent dans son mode de
fonctionnement (comptes rendus accessibles à tous, affichage des règles du jardin…).
Il offre un espace agréable, gratuit et chargé de sens aux usagers du quartier.
Le jardin respecté, fait l’objet d’attentions et de gestes de civilité ;
preuve de sa bonne intégration dans l’environnement social.
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Lieu d'implication et de partage en toute convivialité
Un jardin communautaire est "habité " par des personnes qui se retrouvent dans la démarche
et qui s'impliquent à des degrés divers.
Un habitant jardinier peut venir sur le jardin quotidiennement ou uniquement à l'occasion d'une manifestation.
Ces engagements personnels, librement consentis, induisent une certaine sérénité et confiance, ce qui génère une ambiance conviviale.
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Bordeaux - le Grand Parc

des Maguettes
Lille - Jardin

tours
Paris Boulogne - Le potager des
Brest - Jardin de Pontanezen

Pluralité des usages
Le jardinage n'est pas forcément l'activité principale dans un jardin communautaire.
Celui-ci peut-être le support d'activités ludiques, festives, éducatives, culturelles et artistiques
piques-niques, soirées contes, café botanique, fresques, jeux coopératifs, anniversaires, repas de famille, concerts,
cinéma en plein air, apéro près du feu de bois, repas et fête de quartier, soupe au potiron, fête du jardin …

Espace collectif
Le jardin communautaire est une entité cohérente issue
d'une mosaïque d'initiatives des habitants jardiniers validée collectivement.

Valorisation du cadre de vie
Un jardin communautaire s'installe souvent sur un espace délaissé dans la ville quelle que soit sa dimension.
Il contribue très vite à une amélioration paysagère du secteur concerné.
En outre, il garantit une augmentation de la place du végétal dans un milieu souvent très minéral.
Un jardin communautaire est à envisager dans une complémentarité des équipements publics.
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Ce document est issu des travaux d'opérateurs de terrains et de chercheurs.
Ils sont basés sur la rencontre et l’expérience de plusieurs années.
Des données complémentaires peuvent utilement être consultées
sur le site du Réseau www.jardinons.com :
présentation de sites, éléments de méthode, adresses utiles...
Nous remercions la FONDATION DE FRANCE
pour son précieux soutien lors de nos odyssées respectives
et pour avoir permis le partage de nos voyages à travers ce carnet.
Ont contribué à ce travail :
Chantier Nature - Les Jardins d'Aujourd'hui

valeur : 1 €

Graine de Jardins - Passe-Jardins - Vert le Jardin - Les Jardins d'AME.L.I.E
AIFST (Caen - 02 31 44 64 08) - Espèce(s) d'Espace(s) (Marseille - 04 91 08 99 71)
Les AJOnc (Lille - 03 28 55 03 30) - Le PADES (Paris - 01 45 92 02 54)
CPIE du Pays d’Aix (Aix en Provence - 04 42 28 20 99)
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LE JARDIN DANS TOUS SES ÉTATS
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Site du réseau : www.jardinons.com
Renseignements et contacts auprès des correspondants nationaux et locaux :
Sud Ouest : LES JARDINS D'AUJOURD'HUI - Correspondance nationale et locale
42 rue Waldeck Rousseau - 33 220 Sainte Foy La Grande - Tél : 05 57 46 04 37 - Courriél : ljda@jardinons.com
Région Nord : CHANTIER NATURE - Correspondance nationale et locale
16 place Cormontaigne - 59 000 Lille - Tél : 03 20 17 11 77 - Courriél : rlesne@jardinons.com
Grand Ouest : VERT LE JARDIN - Tél : 02 98 46 06 92 - vertlejardin@wanadoo.fr
Lyon Rhône Alpes : PASSE-JARDINS - Tél : 04 78 00 22 59 - pjardins@club-internet.fr
Méditerranée : LES JARDINS D’AME.L.I.E - Tél : 04 91 33 11 65 - jardinsamelie@club-internet.fr
Ile de France : GRAINE DE JARDINS - Tél : 01 47 72 61 25 ou 01 42 23 39 25 - grainedejardins@wanadoo.fr
Autres membres du collectif : AIFST - CAUE du Rhône - Ecole et Nature - Etat des Lieux - Le jardin du Cheminot - PADES - Réseau Cocagne - Terre Vivante
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