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JARDINS 
COLLECTIFS

Des espaces verts pas
comme les autres

PARTAGE Quotidien

ISSUS DE LA TRADITION DES JARDINS OUVRIERS DU XIXE SIÈCLE, 
LES JARDINS FAMILIAUX ONT CONNU UN MOUVEMENT DE RECUL
NET PENDANT LES TRENTE GLORIEUSES. AUJOURD’HUI, ILS ONT
TROUVÉ UN NOUVEAU SOUFFLE AVEC LA CRISE ET L’ENVIE 

D’UN PEU PLUS DE NATURE.
Dossier réalisé par Bruno Cargnelli / Photographes: Guillaume Atger, Éric Flogny/Picturetank
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«Notre� mouvement
est� né� en� 1896,
rappelle� Jérôme

Clément,� directeur� de� la� Fédération
nationale�des�jardins�collectifs�et�fami-
liaux�(FNJCF).�Il�s’agissait�alors�de�four-
nir� aux� ouvriers� un� coin� de� potager
pour�nourrir�leurs�familles.»�Jusqu’à�la
Seconde�Guerre�mondiale,�des�parcelles
moyennes�de�400�à�600 m2 se�dévelop-
pent�aux�franges�des�agglomérations.
Juste� après� la� guerre,� la� France� en
comptera�jusqu’à�750000.�«Avec�la�re-
construction,�les�villes�conquièrent�la
plupart�des�espaces�dédiés�à�ces� jar-
dins,�reprend�Jérôme�Clément.�De�1945
à�1975,�neuf�jardins�sur�dix�vont�ainsi
disparaître� en� France,� avant� un� lent
mouvement�de�renaissance�qui�va�s’ac-
célérer�à�la�fin�du�XXe siècle.»
Depuis� le� premier� choc� pétrolier� de
1973,�les�différentes�crises�ont�progres-
sivement�remis�en�lumière�l’intérêt�tra-
ditionnel�des�jardins�ouvriers:�cultiver
pour�nourrir�sa�famille.�Ils�représentent
aujourd’hui�un�complément�tout�sim-
plement�vital�pour�certains.

NOUVELLES TENDANCES
Mais�d’autres�tendances�de�fond�sont
venues�s’agréger�pour�contribuer�à�un
nouvel�essor�des�jardins�collectifs.�Pour
les�jardiniers�d’aujourd’hui,�la�parcelle
est�aussi�un�moyen�de�mieux�manger�en

Les jardins d’insertion
permettent d’acquérir des

savoirs de base et de
reprendre confiance.»
Francis Lavoine, conseiller technique 
de l’Institut européen de recherche 

et d’évaluation

Quotidien PARTAGE

Biodiversité et mixité sociale
Aux Mureaux (Yvelines), le Jardin des
Musiciens est implanté, depuis 2003, 
au pied des immeubles d’un quartier
réputé plutôt difficile. Il propose une
cinquantaine de parcelles sur lesquelles
les adhérents de l’association cultivent
les légumes pour leur consommation
personnelle, moyennant une cotisation
minime. «Pour la municipalité, ce type
d’actions s’inscrit de plain-pied dans 
le cadre du développement durable,
explique Florence Monsieur, responsable
des Espaces verts. Outre qu’ils
permettent de maintenir des espaces
verts utiles et contribuent au maintien

d’une certaine biodiversité en ville, ces
jardins sont aussi le moyen de favoriser
la mixité sociale et le développement 
de relations de voisinage. Sans perdre
de vue qu’ils sont avant tout, du point 
de vue social, un moyen de mieux 
se nourrir pour les plus modestes.» 
Un des objectifs de la municipalité 
était également d’instaurer un mode 
de gestion collégial et citoyen de ces
espaces. Sur ce point, les résultats sont
plus mitigés, mais l’opération est un
succès. La ville a d’ailleurs créé, en 2006,
un deuxième jardin de vingt parcelles
sur un autre site.

«Partout en France, 
la demande 
de jardins collectifs 
explose: il n’est pas rare
de devoir patienter de deux 
à quatre ans avant de pouvoir
enfin cultiver une parcelle. 
Pour les 80 sites que gère 
notre fédération (soit 3500
parcelles), nous comptons
2500 personnes en liste 
d’attente! Pour aider 
les collectivités à mettre 
en place leurs projets de jardins,
nous jouons le rôle de bureau
d’études.»

Le Jardin des Musiciens aux
Mureaux (Yvelines).

Jérôme Clément,
directeur 
de la Fédération
nationale des
jardins collectifs 
et familiaux.

REPRENDRE 
UN RYTHME
«À 29 ans, je n’avais 
pas travaillé depuis
longtemps. Malgré 
des études à la fac, 
je ne trouvais pas
d’emploi. J’aime jardiner
et j’ai rejoint volontiers
les Jardins de Cocagne
quand on me l’a
proposé. Cela m’a
permis de me remettre
dans le bain, de
reprendre un rythme
régulier. On m’aide 
aussi pour la recherche
d’emploi: je sors juste
d’un stage de quinze
jours dans les espaces
verts, avec peut-être 
un contrat à la clé.»

Abderhamane Sakho,
stagiaire, Les Jardins
de Cocagne, 
Villeneuve-d’Ascq (59)
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cultivant des aliments sains et variés,
souvent bio. Une nouvelle frange de 
population, débordant largement les 
catégories ouvrières traditionnelles re-
découvre ainsi les vertus du jardin.
C’est ensuite un moyen de développer la
convivialité et de retisser des liens.
 Depuis les années 1990, les collectivités
locales, soucieuses de redynamiser des
quartiers et d’y développer la mixité so-
ciale, se sont intéressées au phénomène.

POLITIQUE DE LA VILLE
Communes et organismes HLM portent
des projets, souvent avec l’aide d’asso-
ciations comme la FNJCF.
Par exemple le Jardin des Musiciens, où
chacun cultive sa parcelle en pied d’im-
meuble aux Mureaux, en région pari-
sienne, ou le Jardin collectif du centre
social de La Reyssouze, près de Bourg-
en-Bresse. Les Jardins de Cocagne de 
Villeneuve-d’Ascq (Nord) utilisent les
parcelles mises à leur disposition au ser-
vice de la réinsertion de personnes ex-
clues. Les participants au programme
cultivent en équipe, redécouvrent le res-
pect des horaires, acquièrent des savoir-
faire et sont valorisés lorsque les clients
viennent chercher leur panier selon un
principe analogue aux AMAP*. De son
côté, l’Institut européen de recherche et
d’évaluation pour l’action éducative
s’adresse principalement aux popula-
tions ne maîtrisant que faiblement des
savoirs de base (lecture, écriture, calcul).
«Nous créons des jardins d’insertion
comme celui de Montluçon depuis 1999,
explique Francis Lavoine qui dirige l’ins-
titut. Tout en renouant avec les horaires,
les participants bénéficient de forma-
tions adaptées.» Des actions complé-
mentaires comme la distribution d’une
soupe aux visiteurs du marché de Noël
ou la fourniture de bois de chauffage à
ceux qui en ont un besoin vital, permet-
tent aux jardiniers de retrouver la
confiance nécessaire à leur réinsertion.•
*Association pour le maintien d’une agriculture paysanne, dans
laquelle les adhérents locaux s’engagent à acheter chaque semaine
un panier issu de la production d’un agriculteur.

En savoir plus /// 
Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs, 
12, rue Félix-Faure, 75015 Paris.
Tél. : 01 45 40 36 15 - www.jardins-familiaux.asso.fr

Les Jardins de Cocagne, des jardins maraîchers
biologiques à vocation d’insertion sociale et
professionnelle: www.reseaucocagne.asso.fr

VENTE DE BIJOUX

Selon le code rural, 
les jardins familiaux 
doivent être gérés 
par des associations 
loi de 1901.

L’appellation 
«jardins collectifs»
fait référence aux jardins
familiaux, aux jardins
d’insertion et aux jardins
partagés.

Le Conseil national 
des jardins collectifs 
et familiaux (CNJCF)
fédère aujourd’hui près de
135000 adhérents.

LIEU DE CONVIVIALITÉ
«Depuis 2010, le centre social
du quartier de La Reyssouze
loue un terrain où une vingtaine
d’habitants du quartier cultivent
une parcelle en commun. 
À la belle saison, c’est devenu
un lieu de rendez-vous
incontournable: on y cultive le
plaisir de la terre et on y prend
le temps de vivre, de partager

des recettes. C’est un lieu de
convivialité et d’échange. Cette
année, nous comptons cultiver
des légumes rares et oubliés, 
et aussi poursuivre les cours de
cuisine initiés l’année dernière.
Un vrai succès!»

Véronique Rolando, 
jardinière au jardin collectif 
de La Reyssouze (01)

CULTIVER 
ENSEMBLE
«Les Jardins de
Cocagne de Villeneuve-
d’Ascq (Nord), 
créés en mars 2010,
permettent à une
douzaine de personnes
de tous âges de 
se remettre au travail
ensemble 24 heures 
par semaine, en étant
rémunérées sur la base
du Smic. Totalement bio,
le fruit de la production
des surfaces de culture
mises à disposition est
acheté chaque semaine
par une cinquantaine 
de clients abonnés. 
La vente est l’occasion
d’échanges valorisants.»

Guy Demoraes,
animateur-encadrant,
Les Jardins de Cocagne,
Villeneuve-d’Ascq (59)


