Les jardins partagés :
une récolte prometteuse
L’échange, la lutte
contre la solitude,
l’éducation
à la connaissance
et au respect
de l’environnement
et les moments de fête
et de convivialité sont
les nombreux fruits
des jardins partagés.
Gros plan sur
des pousses pleines
de promesses.
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«

Le jardin ! C’est bon pour le moral »
s’exclame Minh Thuan Dang.
Cet ancien ingénieur chimiste
avoue qu’il recherche avant tout la
convivialité. Retraité depuis une
dizaine d’années, il fait partie de la
vingtaine de jardiniers de l’activité Jardin de l’association Réseau Santé à
Lyon. « Je n’ai jamais eu l’occasion de jardiner, d’observer la façon dont les plantes
poussent et se développent. La vie végétale
me passionne, mais pendant ma vie professionnelle j’étais avant tout un citadin. »
Son appareil photo accroché au cou,
Minh Thuan parcours les allées de la
parcelle collective et immortalise
légumes, fleurs et jeunes pousses. Il est
le photographe attitré de l’association
et enrichit le site de tous ses clichés.

Une initiative locale

Installée sur le plateau de la CroixRousse, dans le 4e arrondissement de
Lyon, l’association Réseau Santé existe

depuis 30 ans. La convivialité et le bienêtre sont au cœur de toutes ses activités :
la santé et l’environnement avec un jardin partagé de 800 m², mais également
une chorale, des ateliers cuisine et une
table d’hôte deux fois par semaine.
« Prendre soin des plantes, c’est aussi prendre
soin de soi » explique Françoise Bordet la
présidente de l’association, « nous n’avons
pas de parcelles individuelles, le jardin est
pour tout le monde. Les membres de l’association sont majoritairement des retraités,
beaucoup vieillissent seuls, mais nous avons
quelques trentenaires et des enfants des écoles
et du centre social viennent découvrir notre
jardin biologique. » François Bordet parcourt le jardin et montre : ici la parcelle
ratatouille avec ses courgettes, ses
aubergines, ses tomates ; là, la parcelle
aromates, menthe, basilic, romarin, sarriette ; là encore, le composteur, le récupérateur d’eau de pluie pour apprendre
à ne pas gaspiller. La parcelle pédagogique est dédiée aux enfants, entretenue

©Bruno Crozat

initiatives

Gil Melin, président de la Fédération des Jardins familiaux
et collectifs.
«Les jardins familiaux ont évolué
depuis une quinzaine d’années vers
des espaces multifonctionnels.
Ils sont de plus en plus ouverts sur
le quartier, ils sensibilisent à la
gestion de l’eau, l’évolution du climat,
l’utilisation des pesticides, le lien
intergénérationnel. La convivialité
est devenue centrale, on y rencontre
d’autres familles, d’autres cultures.
Certains parents en échec familial
ou professionnel retrouvent une
dignité. J’ai souvent entendu :
« vous ne pouvez pas savoir le bien

que ça m’a fait de ramener
les premières fraises et les premiers
radis à la maison.»
Pour les élus le jardin renforce le lien
social, atténue le stress, permet
de manger plus sainement
et de développer des relations
sociales. Les jardins ont évolué
pour répondre aux nouveaux besoins
d’une société en mutation : retrouver
un contact physique avec la nature,
sensibiliser aux questions
environnementales.»
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« Prendre soin des plantes,
c’est aussi prendre soin de soi »
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Bon à savoir

par les jardiniers, les écoliers viennent
régulièrement se frotter au jardinage.

Un soutien politique

La Ville de Lyon compte plus de 40 jardins partagés, un millier de jardiniers et
de nombreux visiteurs occasionnels. Une
dizaine de jardins ont une visée pédagogique, une quinzaine est implantée en
pied d’immeuble pour les locataires des
logements sociaux, 40% accueillent un
public de personnes en situation de handicap. « Nous soutenons ces initiatives
citoyennes car elles participent à la dynamique territoriale » explique Dounia Besson adjointe au maire en charge de
l’Économie sociale et solidaire et du
développement durable. La municipalité
contribue à hauteur de 30 000 euros par
an pour aider au fonctionnement de ces
jardins, elle fournit du matériel, organise
des formations et des événements. Elle
est aidée par l’association Le Passe-Jardins qui accompagne les initiatives de

jardins partagés pour les aider à formuler
leur projet associatif à la lumière d’enjeux
sociaux et environnementaux. Le PasseJardins propose des formations et l’animation d’un réseau régional.

Une charte des jardins partagés
lyonnais

Elle a vu le jour en octobre 2014, élaborée par le Passe-Jardins, les services
municipaux et les associations de jardiniers. Elle a pour but de tisser des
liens, travailler en réseau et mutualiser
des ressources. « J’ai participé à la création de deux jardins dans le 8e arrondissement » témoigne Chrystel Amyot,
coordinatrice du jardin le Pré Santy.
« Dès le départ nous avons souhaité faire
cohabiter les publics. Maison de retraite,
école maternelle, collège ou centre social,
ils viennent tous cultiver notre parcelle et
participer ensemble aux ateliers cuisine ou
aux cours de jardinage.»
Bruno Crozat

La Fédération Nationale des Jardins
Familiaux et Collectifs rassemble
25 000 familles de jardiniers réparties
en 250 structures associatives sur la totalité
du territoire français. En Ile-de-France,
elle gère directement pour ses partenaires
(collectivités locales et bailleurs sociaux
essentiellement) plus de 3 500 parcelles
de jardins sur 85 sites.
Contact : 01 23 45 67 89
Les jardins partagés en Ile-de-France
Jardins familiaux et collectifs de
Saint-Priest
Association le passe-jardins
Les jardins partagés à Lyon

Pour en savoir plus
• Le guide des jardins collectifs à Nantes
• Jardins partagés, Utopie, écologie,
conseils pratiques, de Laurence Baudelet,
Frédérique Basset et Alice Le Roy,
Terre Vivante, mai 2008, 160 p., 23 €
• Des jardins en partage d’Éric Prédine,
échange avec Jean-Paul Collaert, éditions
Rue de l’échiquier, 2009, 96 p., 12 €
• Des jardins en partage d’Éric Prédine,
échange avec Jean-Paul Collaert, éditions
Rue de l’échiquier, 2009, 96 p., 12 €
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