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I. Introduction

Je m'appelle Marie KERUHEL, j'ai 29 ans et j'ai grandi à Tours. Après le baccalauréat, je décidai de 
poursuivre mes études dans le  domaine de l'environnement  et  de l'agriculture.  A partir  de 2004, un 
diplôme d'Ingénieur  en Techniques  Agricoles  en poche,  j'ai  travaillé  dans  plusieurs  structures  de la 
région Centre (administration, recherche, syndicat professionnel...). Parallèlement, je me suis impliquée 
dans le milieu associatif et militant tourangeau et  en 2007, j'ai  participé à la création des Jardiniers 
Ambulants. 
Cette association a pour objet de développer une dynamique collective autour de l’alimentation et du 
jardinage dans un esprit d’échange et de partage et défend les valeurs suivantes :

• un accès pour tous à l'alimentation saine, locale et écologique
• la sensibilisation et l'éducation du grand public à l'environnement
• l'appropriation de certains espaces publics, en ville

Je suis devenue présidente de l'association à sa création et bénévole à plein temps, à partir de 2010.
Après  3  ans  d'activité,  les  Jardiniers  Ambulants  ont  une  expérience  du  jardinage  collectif  (gestion 
bénévole de 2 jardins, participation à la création d'un jardin collectif dans un quartier prioritaire), des 
animations pédagogiques et culinaires (public enfants et adulte, captif et non captif) et de l'apiculture 
urbaine (co-gestion d'une dizaine de ruches). 
A ce titre, l'association est régulièrement sollicitée par les collectivités territoriales, des associations, des 
centres de loisirs, et n'est pas toujours en mesure de répondre à leurs attentes.
Les  bénévoles  éprouvent  des  difficultés,  parfois,  à  s'impliquer  dans  les  activités  diversifiées  de 
l'association.
Parallèlement,  d'autres  initiatives  de  jardinage  collectif  existent  sur  le  territoire,  certains  projets 
éprouvent des difficultés, et d'autres encore ne parviennent pas à émerger, dans une ville historiquement 
attachée aux jardins ouvriers.

Très  impliquée  au  sein  des  Jardiniers  Ambulants  et  consciente  des  enjeux  et  potentiels  des  jardins 
partagés, j'ai souhaité évaluer l'intérêt d'implantation de tels projets sur Tours et l'agglomération.
Pour commencer, j'ai souhaité répondre à la question suivante : 

Comment  les  projets  de  jardinage  collectif  émergent  et  fonctionnent  sur  Tours  et  son 
agglomération ?

Parallèlement, Ludovic Joubert, trésorier et apiculteur de l'association, se questionnait sur les pratiques 
d'apiculture urbaine. A notre demande, les Jardiniers Ambulants nous ont donc mandaté afin de mener 
ces deux enquêtes, conjointement. Le diagnostic concernant l'apiculture urbaine fait l'objet d'un autre 
document.
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1.  Méthodologie

J'ai  sollicité  le  STAJ  Touraine  pour  un  accompagnement  méthodologique  dans  cette  démarche  de 
diagnostic.
Dans  un  premier  temps,  j'ai  dressé  un  état  des  lieux  des  pratiques  de  jardinage  collectif  sur 
l'agglomération de Tours +. Pour ce faire, j'ai rencontré des porteurs des projets locaux et des usagers 
lors d'entretiens individuels menés selon la même grille de question. Je les ai interrogés sur les origines 
des jardins et leur fonctionnement. J'ai aussi visité les différents jardins, en observant les aménagements 
et  équipements  des  différentes  structures.  Cet  état  des  lieux  permet  de  définir  les  besoins  et  les 
questionnements des différents porteurs de projets. 
J'ai aussi rencontré d'autres acteurs locaux impliqués afin de recueillir leurs avis sur de tels projets. J'ai 
ainsi pu recueillir le positionnement de quelques partenaires.
A l'issue de ces deux étapes, plusieurs questionnements ont émergé. Afin d'y répondre, j'ai choisi de 
m'intéresser  à  des  projets  similaires  sur  d'autres  territoires  et  de  définir  les  éléments  de  contexte 
favorisant ou non ces projets.

2.  Quelques précisions

2.1.  Origines des jardins collectifs

a) Les jardins familiaux

En France, le terme de jardin ouvrier est inventé par l'abbé Lemire, qui créa en 1896 la ligue du coin de 
terre et du foyer. Inspiré par les pays du nord de l'Europe, il milita pour l'épanouissement de la classe 
ouvrière et ces jardins apportaient un complément de ressources conséquent. Au fil des années, le profil 
social des jardiniers évolue quelque peu et en 1952, le terme de jardin familial remplace celui d'ouvrier. 
Ils sont regroupés sous l'égide de la Fédération nationale des jardins familiaux. En 1976, Jean Royer, 
alors maire de Tours, instaure une loi assurant la protection des jardins et la garantie de remplacement en 
cas d'expropriation. 

Aujourd'hui, les jardins familiaux se situent généralement en périphérie des villes et leur nombre est 
estimé à 150 000, pour une superficie de 4 500 ha. 

Les jardins, dits « ouvriers » par la suite, apparurent à Tours en 1895 lorsqu'un patron industriel mit à 
disposition  de  ses  ouvriers  un  terrain  lui  appartenant.  Par  la  suite,  d'autres  jardins  virent  le  jour, 
notamment les jardins cheminots. 

Sur l'agglomération tourangelle, une quinzaine de sociétés, regroupées sous l'égide de la fédération des 
jardins familiaux de Touraine depuis 1923, gèrent aujourd'hui près de 1700 jardins ouvriers actuellement 
répartis.  Les  jardins  familiaux ont  conservé  leur  vocation  première,  la  production  de légumes  pour 
l'usage  domestique,  mais  s'ouvrent  aussi  à  d'autres  dimensions  (animations  locales,  éducation  à 
l'environnement...).

b) Les community gardens outre Atlantique

Les racines des jardins partagés proviennent d'outre Atlantique, sur le modèle des community gardens de 
New York. C'est Liz Christy qui jeta dans les années 70 des bombes de graines dans les friches urbaines 
afin de les végétaliser. Trois ans plus tard, elle créa avec ses amis le premier jardin communautaire puis 
le mouvement des Green Guerillas. Aujourd'hui, il existe 600 community gardens à New York.
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c) Le réseau des Jardins dans Tous Ses États (JTSE)

C'est bien plus tard que cette notion de jardin partagé arrive en France. Le premier jardin partagé officiel 
est créé à Lille. En octobre 1997, à l'issu d'un forum national intitulé « jardinage et citoyenneté », les 
associations françaises ont souhaité se regrouper en un réseau d'acteurs : le Jardin dans Tous Ses États. 
Fédéré  autour  d'une  charte  commune,  ce  réseau a  permis  aux porteurs  de  projets  d'échanger  et  de 
dialoguer sur leurs pratiques et de se regrouper régulièrement (une fois par trimestre actuellement). Il est 
structuré  en  pôles  régionaux qui  accompagnent  les  porteurs  de  projets,  les  partenaires  politiques  et 
institutionnels. Les jardins collectifs s'essaiment et fleurissent à Paris, Nantes, Brest, Lyon ou encore à 
Bordeaux et Montpellier. La région Centre n'a pas encore de correspondant. 

d) Intérêts et forces des jardins collectifs

Les  jardins  collectifs  sont  des  espaces  de  réappropriation  de  la  ville,  de  rencontres  et  de  détente, 
d'éducation  et  d'engagement.  C'est  un  lieu  d'apprentissage  du  vivre  ensemble,  de  mixité  culturelle, 
générationnelle  et  sociale,  un  lieu  qui  permet  de  transcender  les  barrières  entre  les  individus,  si 
prégnantes dans notre société.

2.2.  Définitions des jardins collectifs

Difficile de se mettre d'accord sur une appellation des jardins de ville ! Pléthore de termes sont apparus 
dans les communes de France et d'ailleurs... J'ai donc décidé, à partir des définitions lues dans diverses 
documents, de préciser les termes employés dans ce document, récapitulés en point C.

a) Définitions légales

Selon  l'article  de  loi  adoptée  par  le  Sénat  le  14  octobre  2003,  l'appellation  « jardins  collectifs » 
rassemble 3 catégories : 

• les jardins familiaux : terrains divisés en parcelles affectées par les collectivités territoriales ou 
par des associations de jardins familiaux à des particuliers y pratiquant le jardinage pour leurs 
propres besoins et ceux de leur famille, à l'exclusion de tout usage commercial

• les jardins d'insertion : terrains créés et utilisés en vue de favoriser la réintégration des personnes 
en situation d'exclusion ou en difficulté sociale ou professionnelle.

• les jardins partagés : terrains créés et animés collectivement, ayant pour objet de développer des 
liens  sociaux de  proximité  par  le  biais  d'activités  sociales,  culturelles  ou éducatives  et  étant 
accessibles au public.

b) Définitions d'usage

Un ouvrage commun du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme  et de l'Environnement du Rhône, de la 
Communauté urbaine de Lyon et du Passe Jardins, regroupe les jardins collectifs ous les thermes de 
jardins citoyens et précise les définitions légales, en fonction des objectifs et des mode de gestion.

Ainsi, les jardins familiaux se déclinent en 2 versions : 
• Les jardins familiaux traditionnels   : création d'un espace de loisirs et de convivialité dans des 

sites aux localisations très variés
• Les jardins familiaux à développement social   : outil de redynamisation de la vie collective et/ou 

associative  de  quartier  d'habitat  social  en  difficulté,  visant  à  élargir  la  notion  d'habitat  vers 
l'extérieur, requalifiant ainsi les espaces extérieurs, nécessitant la présence d'un animateur 

Les jardins partagés prennent des noms différents en fonction de leurs finalités : 
• Les jardins communautaires     : outil d'appropriation et d'embellissement de la commune par un 

groupe d'habitants qui cultivent un jardin réduit à quelques mètres carrés de jardins
• Les jardins collectifs   : support d'activités associatives d'échange et de travail en groupe
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Les jardins d'insertion, en fonction de leurs objectifs, peuvent être classés en 2 groupes :
• Les jardins collectifs d'insertion social   : outil de redynamisation des personnes en difficulté et en 

demande d'insertion, en agissant favorablement sur la perte d'identité de ces personnes
• Le    maraîchage  d'insertion  par  l'économie  solidaire   :  support  d'activité  de  réinsertion 

professionnelle.

Ensuite, sur son site internet, le Passe Jardins propose d'autres définitions et regroupe sous le nom de 
jardins partagés, les jardins suivants : 

• le « jardinage en pied d’immeubles » désigne des parcelles cultivées par des habitants au bas des 
bâtiments de logements collectifs des bailleurs sociaux

• Le «  jardinage pédagogique » désigne un jardinage qui a la vocation d’être support d’activités 
éducatives pour les enfants.

• Le « jardinage collectif d’habitants » désigne un jardinage pratiqué et géré en commun par les 
membres d’une association de quartier

• Le terme « jardinage nomade » ou « éphémère » signale le caractère  temporaire de l’occupation 
du terrain.

• Le «  jardinage d’insertion sociale » permet  l’autoproduction collective  de légumes pour  des 
familles  précaires  qui  viennent  au  jardin  de  manière  bénévole  et  volontaire,  encadrées 
généralement par une structure.

Outre  Atlantique,  le  terme  québécois  de  « jardins  collectifs »  se  rapproche  plus  du  terme  « jardins 
partagés » à la française. Dans l'ouvrage « Au cœur de notre quartier », produit dans le cadre du projet 
Les fruits de la solidarité de la Coalition Montréalaise pour la Promotion du Jardinage Collectif, Martha 
Stiegman propose deux autres définitions intéressantes : 

• Les jardins    partages   :  ce sont des jardins partagés entre un résidant du quartier qui offre son 
arrière  cour  et  un  groupe  de  jardinières.  La  coordination  est  assurée  par  un  groupe 
communautaire  qui  fait  le  lien  entre  le  jardin  partage  et  un  réseau de  jardins  collectifs.  La 
dynamique collective et le suivi social sont moins importants que dans des jardins liés à des 
groupes plus grands ayant une animation soutenue.

• Les  jardins  collectifs  de  quartier   :  ils  sont  à  la  fois  le  résultat  et  l'élément  moteur  de  la 
concertation locale. Ils visent à la mixité sociale en impliquant les jardiniers représentant une 
diversité  de  profils  économiques,  culturels  et  sociaux.  Les  participants  s'engagent  pour  une 
saison complète. Une animation soutenue assure l'atteinte des objectifs sociaux. 

Au delà du jardin partagé, Graine Centre (réseau régional d'éducation à l'environnement de la région 
Centre) précise encore 2 autres formes de jardin : 

• Jardins thérapeutiques et adaptés     : jardins aménagés sur des terrains dont dispose de nombreux 
établissements (clinique, maison de retraite, établissement psychiatrique...), qui ont pour objectif 
d'élever le niveau de bien être des pensionnaires.

• Jardins pédagogiques   : terrain de surface variable dans une structure éducative qui permet une 
découverte de la nature et une expérimentation du jardinage.

Enfin, la ville de Tours utilise aussi la notion de jardins de proximité, lorsqu'elle met à disposition des 
jardins, généralement de petites tailles (inférieur à 100 m²), destinés aux habitants résidant à proximité 
de ces parcelles. 

c) Définitions utilisées dans ce diagnostic

Cette multitude de définitions illustre bien le fait que les différentes formes de jardins sont mouvantes et 
que la sémantique ne peut pas clôturer les projets de jardinage collectif. Cependant, pour une meilleure 
compréhension du lecteur, j'utiliserai, dans ce diagnostic, les définitions rédigées ci-dessous.
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Ainsi, le terme de   jardins collectifs   regroupera, comme dans la proposition de loi, les jardins familiaux, 
les jardins d'insertion, et les jardins partagés. Le jardinage collectif vise à répondre aux besoins de nature 
et/ou d'amélioration des  conditions  de vie  d'un groupe de personnes  en leur  permettant  de cultiver, 
ensemble un même terrain, subdivisé ou non en parcelles individuelles. 

• Les jardins familiaux
Les jardins familiaux, sont définis comme des terrains divisés en parcelles individuelles cultivées par des 
particuliers dans l'objectif d'auto-consommer leur production. Les terrains, généralement localisés en 
périphérie des villes, sont mis à disposition par une collectivité ou une association. Bien que ces espaces 
aient une vocation de loisirs et de convivialité, ils sont vivriers avant tout.

• Les jardins d'insertion
Ensuite, les jardins d'insertion professionnelle ont pour vocation la réinsertion par l'activité économique. 
Plus proche d'un projet de maraichage, il vise à améliorer la confiance en soi des jardiniers, à donner un 
rythme régulier de travail et à définir des perspectives professionnelles, liées ou non à l'activité agricole.  
La production est commercialisée. L'activité est portée par une association ou entreprise de réinsertion.
Les  jardins de développement social sont gérés et animés par des institutions social et cultivés par les 
bénéficiaires de ces structures. Ils visent à rompre l'isolement de personnes en difficultés tout en agissant 
favorablement sur leur perte d'identité et de confiance en soi. Ce sont de réels supports d'activités qui, de 
surcroît,  permettent  une  autoproduction  collective  de  légumes.  Ces  jardins  se  situent  généralement 
auprès des structures et peuvent être jumelés avec un accompagnent individuel. 

• Les jardins partagés
Les  jardins  partagés sont  des  terrains  aménagés,  organisés  et  cultivés  collectivement.  Les  jardins 
partagés favorisent avant tout les échanges entre les jardiniers : savoirs faire, anecdotes et antidotes, 
expérimentation. La production peut être reléguée au second plan, tout en apportant tout son sens à la 
convivialité. C'est un espace d'implication, d'apprentissage et de prise de position, un espace d'éducation 
populaire et d'éducation à l'environnement.

Il est possible de préciser cette définition en déclinant plusieurs types de jardins partagés, en fonction de 
leur mode de gestion. Les  jardins communautaires sont des jardins gérés par un groupe identitaires, 
constitué sur des valeurs communes, peu importe leurs quartiers d'appartenance. En général, l'ensemble 
du terrain est cultivé collectivement, les récoltes sont partagées entre tous. 
Les jardins partagés d'habitants sont gérés par un groupe de personnes issues du même quartier, dans 
l'objectif  de redynamiser  la  vie  collective  et  d'embellir  le  quartier.  Ils  visent  à  la  mixité  sociale  en 
impliquant des personnes issues d'une grande diversité de profils économiques, culturels et sociaux. Les 
jardins partagés d'habitants élargissent la notion d'habitat vers l'extérieur, tout en requalifiant ainsi les 
espaces mis à disposition ou délaissés. Ces jardins sont généralement situés au cœur de la vie sociale.
Les  jardins pédagogiques sont des jardins d'une structure éducative qui permet une découverte de la 
nature et une expérimentation du jardinage.

Dans certains cas,  plus que le mode de gestion du jardin partagé,  les  spécificités du terrain cultivé 
définissent ce jardin. Les jardins partages sont des parcelles mises à disposition par un particulier.  
Les jardins en pieds d'immeubles, comme leur nom l'indique, sont des parcelles cultivés aux pieds des 
immeubles  alors  que  les  jardins  éphémères sont  cultivés  sur  des  terrains  en  attente  de  projets 
immobiliers ou d'aménagement. Ils deviennent nomades lorsqu'ils sont déplacés.
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2.3.  Autres définitions

a) Politique de la ville

C'est au cours des années 1970 et 1980 qu'une approche globale, à la fois sociale et urbanistique, des 
problèmes spécifiques aux villes modernes est apparue nécessaire. Cette prise de conscience a mené à la 
création d'un ministère de la ville en 1991, par la gauche. La politique de la ville consiste donc en un 
ensemble d'actions de l'État visant à revaloriser certains quartiers urbains (appelés quartiers politique de 
la ville) et à réduire les inégalités sociales entre territoires. Elle comprend des mesures législatives et 
réglementaires  dans  le  domaine  de  l'action  sociale  et  de  l'urbanisme,  dans  un  partenariat  avec  les 
collectivités  territoriales  reposant  souvent  sur  une  base  contractuelle  (contrats  urbains  de  cohésion 
sociale).  Ces  actions  reposent  sur  une  cartographie  préalable  du  territoire  urbain,  qui  identifie  les 
quartiers qui feront l'objet d'aides : les zones urbaines sensibles. La politique de la ville, selon les textes 
de  loi,  est  donc largement  cadrée par  l'état  et  se  cantonne à  des  territoires,  définis  sur  des  critères 
limitants. Néanmoins, les jardins partagés, portant des objectifs de liens sociaux et d'amélioration du 
cadre de vie des habitants, s'inscrivent dans ce cadre réglementaire.

b) La participation

En politique, la participation, désigne les différents moyens qui permettent aux citoyens de contribuer 
aux  décisions  concernant  une  communauté.  La  démocratie  participative désigne  l'ensemble  des 
dispositifs et des procédures qui permettent d'augmenter l'implication des citoyens dans la vie politique 
et d'accroître leur rôle dans les prises de décision. Cette fameuse participation des habitants est plus 
particulièrement  recherchée  dans  les  domaines  de  l'urbanisme  et  de  l'environnement,  dans  lesquels 
s'inscrivent largement les pratiques de jardinage collectif. Depuis les années 80, plusieurs lois précisent 
les processus de démocratie participative à l'échelle locale, qui prennent la forme par exemple d'enquêtes 
publiques d'urbanisme (1983), de schémas d’aménagement et de gestion des eaux (1992) ou de conseils 
de quartier (2002). 

Des  programmes  de  « Développement  Social  de  Quartiers »  (1981)  au  Programme  National  de 
Rénovation Urbaine (2003), la participation des habitants paraît être un enjeu fort de la politique de la 
ville.  Cependant,  les  pouvoirs  publics ou bailleurs sociaux,  dans  l'obligation légale  de concerter  les 
habitants, invitent les gens à participer à une procédure bien cadrée et bien définie, inspirant d'avantage à 
une  logique  de  « devoir  de  participation »  plutôt  que  de  construction  d’un  réel  « pouvoir  de 
participation ».  Comment  faire  participer  les  gens  dans  le  cadre  d'une  politique  ascendante  et 
restrictive ?

De nombreuses autres critiques sont faites à la démocratie participative. Cette notion n'est,  en effet,  
souvent qu'un simple discours rhétorique, sans réalité concrète, elle est parfois associée au populisme. 
Les citoyens participants aux débats ne sont pas toujours représentatifs des habitants et il est parfois 
difficile de savoir si les avis exprimés sont basés sur des considérations objectives ou sur la défense 
d'intérêts personnels. Enfin, les instances de débat (conseils et comités) ont un rôle qui se limite souvent 
à  l'aspect  "consultation",  oubliant  l'aspect  "échanges  entre  acteurs".  La participation peut  cependant 
prendre d'autres formes moins académiques grâce à des techniques de mobilisation innovantes. 
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c) Éducation populaire

La notion d’éducation populaire, héritée de Condorcet et des luttes pour une démocratie réelle dans notre 
pays,  s’appuie  sur  des  valeurs  de  respect  et  de  solidarité.  L’éducation  populaire  a  pour  projet 
l’émancipation de la personne et privilégie l’action collective. Elle vise à permettre à chaque enfant et à 
chaque adolescent, à chaque femme et à chaque homme de mettre en œuvre pleinement ses capacités 
intellectuelles, corporelles et sensibles dans toutes les situations de la vie sociale, économique, culturelle 
et politique et de participer à la construction d’une société plus juste et plus démocratique. Elle invente, 
pour cela, des démarches et des méthodes originales, fondées sur la découverte par chacun(e) de ses 
propres potentialités, l’implication des personnes, l’entraînement à la prise de décision, la discussion 
organisée dans l’espace public, l’exercice de l’esprit critique. L'éducation populaire concourt ainsi à la 
transformation de la société en créant des alternatives éducatives, culturelles, économiques, sociales et 
politiques dans lesquelles les individus peuvent être co-auteurs de leur devenir. 

d) Éducation à l'environnement

La notion d’Education relative à l’Environnement (ErE) se déploie depuis les années 70. De nombreuses 
définitions lui sont données dans le cadre des processus internationaux organisés par les Nations unies, 
ainsi  que  par  les  acteurs  de  la  société  civile.  L’ErE  définit  l’environnement  de  façon  globale  et 
transversale, intégrant le domaine de l'écologie dans un contexte économique, social et culturel.

L'éducation  à  l'environnement  est  un  processus  de  formation  de  la  population  vers  une  prise  de 
conscience  et  de  préoccupation  de  l’environnement  et  des  problèmes  s’y  rattachant,  qui  vise  une 
acquisition  de  connaissances,  de  compétences,  d'un  état  d’esprit,  de  motivations  et  d'un  sens  de 
l’engagement qui permettront de travailler individuellement et collectivement à résoudre les problèmes 
actuels et à empêcher qu’il ne s’en pose de nouveaux.

La notion d'éducation à l'environnement vers un développement durable apparaît dans les années 2000. 
Ce glissement sémantique ébranle les professionnels : l'éducation à l'environnement est un processus 
pédagogique qui  apporte  des connaissances scientifiques et  naturalistes aux individus.  L'éducation à 
l'environnement pour un développement durable cèle l'issue de l'utilisation de ces connaissances vers un 
accroissement, une expansion.

2.4.  L'agglomération Tours plus

Établissement Public de Coopération Intercommunale, la Communauté d’agglomération Tour(s)plus a 
été créée le 1er janvier 2000, succédant au SIVOMAT. 
Au 1er janvier 2010, l'agglomération compte prés de 284 000 habitants et regroupe 19 communes :

• Ballan-Miré, 
• Berthenay, 
• Chambray-lès-Tours, 
• Druye, 
• Fondettes, 
• Joué-lès-Tours, 
• La Membrolle-sur-Choisille, 
• La Riche, 
• Luynes, 
• Mettray, 

• Notre-Dame d'Oé, 
• Saint-Avertin, 
• Saint-Cyr-sur-Loire, 
• Saint-Etienne-de-Chigny, 
• Saint-Genouph, 
• Saint-Pierre-des-Corps, 
• Savonnières, 
• Tours, 
• Villandry.

Tour(s)plus a pour compétences : le développement économique, le développement urbain et solidarité, 
l'habitat, le développement durable, sports et culture et la mobilité.
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3.  Cadrage de l'enquête

Cette enquête ne couvre pas l'étude de l'ensemble des jardins collectifs. 
Je me suis intéressée que très peu aux jardins familiaux, ayant un fonctionnement organisé et fédéré sur 
la ville de Tours. Privilégiant les jardins d'avantage à caractère social, je n'ai pas étudié non plus les  
jardins pédagogiques. En effet, de nombreuses écoles et centre de loisirs possèdent des jardins dont les 
problématiques mériteraient une étude approfondie et dédiée. 
Enfin,  l'agglomération  tourangelle  correspond  au  territoire  de  l'enquête.  Néanmoins,  je  n'ai  pas  pu 
dresser une liste exhaustive des projets de jardins collectifs sur l'agglomération, étudiant les projets dont 
j'avais pris connaissance préalablement, généralement dans les journaux locaux ou révélés au cours des 
entretiens. Je n'ai ainsi rencontré que des porteurs de projets de Tours, de Saint-Pierre-des-Corps et de 
Joué les Tours. 
J'ai  aussi  souhaité  réaliser  cette  étude,  bénévolement,  entre  juin  et  décembre  2010,  et  n'ai  pas  pu 
rencontré l'ensemble des personnes escomptées.
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II. Les pratiques de jardinage collectif sur l'agglomération 
tourangelle

1.  Les projets de jardins collectifs

Pour mener cette enquête, j'ai rencontré les porteurs de projets, les animateurs et/ou les usagers de 6 
jardins de l'agglomération alors que les paragraphes sur les jardins du Chausson et de Calais n'ont pas 
donné lieu à des entretiens. 

Ainsi, j'ai pu dresser le portrait de 8 jardins. Le tableau suivant présente les personnes interviewées pour 
chaque jardin.

Jardins
Porteurs de projet 

interviewés
Usagers 

interviewés

Jardin de 
développement 

social

Jardin des rêveries
(Cispéo)

Sébastien Roblique (directeur 
Cispéo), Patrick Genty 
(animateur technique) et Tatania 
(animatrice du centre social Cispéo 
de Saint Pierre des Corps)

les jeunes du 
chantier UFCV, 
Christelle, Patrick

Jardin du Sac à Malices
(épicerie sociale du Sac à 

Malices)

Isabelle Prinet (directrice)

Jardin de Régie Plus
(Régie Plus)

Jacqueline Barrault (directrice)

Jardins 
d'habitants

Jardin de Calais
(Association des Jardins de 

Calais)

Jardin de Karma
(Karma)

Stéphanie Piot (coordinatrice de 
Karma)
Marie Agnès Angwé (directrice 
d'Au Tours de la Famille)

Guy Bourrée

« Jardinons ensemble »
(Couleurs Sauvages)

Nathalie Blanc
(animatrice de Couleurs Sauvages)

Jardins 
communautaires 

Jardin expérimental de 
Grandmont

(Apné)

Florent Chabauty
(bénévole d'Apné)

Le Chausson
(Les Jardiniers Ambulants)

Ainsi, je présente ci après les différents jardins et leur fonctionnement, et propose pour chaque type de 
jardin une synthèse des mes observations.
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1.1.  Le jardin des rêveries

a) Cispéo, un centre social

Cispéo,  association  créée  dans  les  années  30,  a  développé  de  nombreuses  activités :  formation, 
développement  social  local  (point  rencontre  et  activités  support  de  lien  social),  petite  enfance, 
accompagnement vers l'emploi (RSA)
Sur le quartier  de la Rabaterie à Saint Pierre des Corps,  Cispéo anime pour ses adhérents un point 
rencontre : un lieu d'écoute et des activités support favorisant la confiance, l'estime et le vivre ensemble. 
Cependant, le centre social est légèrement éloigné du cœur de la Rabatterie et la mairie ne privilégie pas 
les initiatives privées.

b) Une synergie d'acteurs

Le jardin était à la base un jardin d'insertion qui a dû fermer faute de violences au sein du groupe de 
salariés en réinsertion. Le directeur, a donc souhaité, il  y 2 ans, réhabiliter la friche qui entourait le 
bâtiment, en devinant le potentiel d'un tel projet. Des stagiaires de l'IUT ont mené des études sur ce 
terrain et rapidement l'UFCV1, qui cherchait un lieu pour ces chantiers de jeunes, s'est intégré au projet. 
L'ancienne directrice de Cispéo de Saint Pierre, a contacté Patrick Genty2. L'initiation du projet provient 
d'une synergie entre différents acteurs du territoire. C'est ainsi qu'en novembre 2008, adhérents, jeunes et 
techniciens se sont rencontrés pour défricher le terrain, se sont rencontrer dans l'action.
Le  jardin,  intégré  au  point  rencontre,  n'a  pas  de  financements  propres.  C'est  pourquoi,  le  directeur 
souhaite à la rentrée (septembre 2010) rencontrer l'ensemble de ses partenaires et financeurs afin de leur 
expliciter la pertinence d'un tel outil.

c) Une animation en binôme ?

Actuellement, Patrick Genty encadre pendant 6 semaines par an des jeunes de l'UFCV qui participent à 
l'entretien du jardin et intervient 2 fois par mois pour Cispéo. Il pense le jardin dans les grandes lignes, il 
fait jouer son savoir et son réseau et permet une autonomie du jardin (peu d'achat de graines ou de 
plants). 
Tatiana est animatrice au point rencontre depuis peu. Elle propose aux adhérents des activités manuelles 
telles que la construction de meuble en carton, la peinture sur soie. Elle anime un atelier jardin par 
semaine, le mardi après midi. Il lui paraît difficile de trouver sa place dans ce jardin, de compléter les  
ateliers proposés par Patrick, difficile à joindre entre les ateliers. Elle n'a pas le temps, les moyens et les 
outils pédagogiques pour animer correctement ce jardin collectif.
5  à  6  personnes  du quartier  viennent  régulièrement  « grattouiller »  la  terre,  arroser.  Toutefois,  deux 
bénéficiaires se sont trop appropriés le jardin et leurs comportements excluent parfois les autres usagers. 

d) Un projet difficile à valoriser

L'animatrice et le directeur ont la volonté de mieux valoriser ce jardin, cet outil ainsi que la présence de 
Patrick.  Parallèlement, la ville de Saint Pierre des Corps ne souhaite pas encourager ce centre social et 
ne reconnaît pas la plus-value d'un tel projet sur le quartier. Ensuite, comme pour les autres activités du 
centre, peu d'adhérents fréquentent les ateliers jardinage. 
Le directeur reste tout de même largement positif et considère ce projet en construction qui doit prendre 
le temps de s'implanter sur le quartier.

1 Union Française des Centres de Vacances
2 Après avoir œuvré à la mise en place du festival des jardins de Chaumont-sur-Loire, Patrick Genty a créé son bureau 

d'étude paysagère, L'Atelier, qui lui permet d'expérimenter des matériaux, en particulier lors de festivals de jardins 
internationaux ou sur des sites culturels tels que la Saline royale d'Arc-et-Senans. Il accompagne actuellement le 
développement de jardins ouverts au public, dans une démarche à la fois pédagogique et environnementale : le Potager de 
la Gloriette à Tours ou le Jardin des Cimes à Passy, au pied du mont Blanc. Il
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1.2.  Jardin de Régie Plus

a) Un projet en devenir

La Régie de quartier du Sanitas, implantée désormais dans d'autres quartiers de l'agglomération, est une 
structure d'Insertion par l'Activité Économique. Elle emploie actuellement 75 salariés dans les domaines 
des espaces verts, du bâtiment et du nettoyage. Régie Plus accompagne son public au niveau socio-
professionnel et mène des actions dans le cadre de la politique de la ville. L'association a une action sur 
l'individu, le particulier.
Le projet de jardin, en gestation depuis un an, répond au désir de Madame Barrault, la directrice, de 
rééditer une expérience vécue sur Orléans. La création d'un jardin au cœur du quartier permettrait une 
nouvelle forme d'animation du territoire alors que pour les bénéficiaires, le jardinage répondrait  aux 
besoins d'hygiène et de santé, tout en posant la question d'une autre forme d'alimentation. 
Enfin, réalisé sur un ancien lieu « squatté », la présence régulière d'adultes au jardin permettrait une 
requalification de cet espace, un nouvel usage.

b) Des parcelles pour s'essayer au jardinage

La Régie a donc prévu d'aménager un terrain d'une surface de de 1000 m² en 10 jardinets individuels à 
disposition d'un public en difficultés avec une parcelle de collective et pédagogique.
Les habitants participeront à la construction des cabanons et réaliseront ensemble le règlement intérieur. 
Impliquer les habitants dès le début du projet est, pour Madame Barrault, une des clefs de réussite d'un 
jardin collectif. En septembre 2010, 4 familles participaient déjà au projet. D'autres avaient encore 
besoin d'accompagnement pour sortir de l'isolement, de voir le projet fonctionner avant de s'y impliquer. 
Les activités de jardinage débuteront au mois de mai 2011 et c'est Monsieur Damar référent « entretien 
espaces verts » de la régie qui se chargera de l'encadrement de ces familles. Régie Plus impose aux 
usagers un jardinage sain et écologique. Cependant, il n'y aura pas assez de jardins pour tous. Ainsi, 
chaque bénéficiaire aura sa parcelle pour 3 ans maximum. Il bénéficiera d'une formation pour pouvoir 
acquérir une surface un peu plus grande dans des jardins familiaux pas exemple. Ce projet doit être en 
mouvement, pour profiter à tous.

c) Un projet de quartier

Régie plus est une structure reconnue sur le territoire de l'agglomération tourangelle et connaît les 
acteurs territoriaux. La mairie de Tours a rapidement accepté de mettre à disposition un terrain. 
Cependant, Madame Barrault souhaite ancrer d'avantage le projet dans le quartier et impliquer d'autres 
partenaires tel que le Centre Social (pour cours de cuisine et événementiel).
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1.3.  Le jardin du Sac à Malices

a) Le Sac à Malices, une épicerie sociale

Depuis 10 ans, le Sac à malices est une épicerie sociale qui touche les personnes les plus démunies du 
quartier de la Rabatterie, à Saint Pierre des Corps. 
Les bénéficiaires sont incités à donner un coup de main à l'épicerie (manutention...), sans y être obligés 
mais dans l'ambition de créer du lien social. L'association propose aussi un certain nombre d'ateliers 
gratuits ou très peu chers : cuisine, art créatif, socio esthétique, paroles de parents ainsi que des conseils 
à la famille (gestion du budget...).

b) L'opportunité d'un terrain mis à disposition

En 2003 ou 2004, un bénévole proposa à l'association de mettre à disposition un jardin à l'abandon afin 
d'inciter les bénéficiaires à cultiver les légumes et pour vendre la production à l'épicerie. Ce propriétaire 
bienveillant ne se souciait que du bon entretien de son terrain et le Sac à Malices avait les mains libres 
pour sa gestion. Le jardin fut alors séparé en plusieurs parcelles individuelles, utilisées par trois habitants 
du quartier et une parcelle commune, gérée par l'association. Les salariés du Sac à Malices devaient se 
charger de mobiliser et d'accompagner un groupe de 5 personnes 2 à 3 fois par semaine. 

c) Un jardin qui s'essouffle

Cependant,  il  fut  difficile  d'impliquer  toujours  les  mêmes  personnes,  aucun  groupe  solide  ne  se 
constituait réellement, l'équipe de salariés se fatigua bien qu'elle disposait des compétences en interne. 
En 2009, la parcelle collective fut abandonnée alors que les trois jardiniers individuels cohabitaient de 
plus en plus difficilement avec les bénéficiaires. 
Je tiens à ajouter que la ville de Saint Pierre des Corps ne connaissait pas l’existence de ce projet et que 
le jour de l'entretien, le Conseil d'Administration de l'association devait se positionner sur la continuité 
de ce projet.

Ces trois jardins de développement social,  gérés et coordonnés par des structures d'insertion sociale, 
sont  situés  au  sein  de  deux  quartiers  prioritaires.  Ils  proposent  d'être  des  lieux  de  rencontres  et 
d'activités, voir même d'apprentissage pour un public en grande difficulté. Les usagers sont concertés sur 
certains domaines mais le jardin répond avant tout aux objectifs de la structure porteuse du projet.
Mis à part le projet de la Régie du Sanitas qui ne fonctionne pas encore et qui semble se donner les 
moyens,  ces  jardins  pâtissent  d'une  animation  vacillante.  A Cispéo,  les  animateurs  manquent  d'une 
coordination  globale  mais  aussi  de  compétences  techniques  (sociales  ou  agronomiques).  Au  Sac  à 
Malice, il n'y a même plus d'animateur et le projet ne vit plus. 
Bien qu'il  y  ait  des tentatives de partenariats,  il  semble aussi  que ces  projets  souffrent  d'un certain 
isolement technique et financier. 
Les  aménagements  des  terrains  ne  permettent  pas  une  implication  aisée  des  bénéficiaires  (pas 
d'affichage, pas de calendriers...)
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1.4.  Le jardin de Karma

a) Une dynamique partenariale

Karma,  association  tourangelle  créée  en  2005,  réalise,  soutient  et  valorise  des  initiatives  pour  la 
protection et le bien-être des enfants. Au cœur de cette dynamique de solidarité, Karma s'engage dans 
des  projets  autour  de  l'éveil  des  enfants  hospitalisés  à  domicile  et  de  l'engagement  des  jeunes. 
L'association intervient sur plusieurs quartiers populaires de Tours (Rabière,  Rabatterie,  Tours Nord, 
Sanitas). 
A la rentrée 2007, Karma, souhaitait développer un projet dans le quartier du Sanitas et s'est positionnée 
sur la création d'un jardin partagé. Tout d'abord, l'association a tissé des partenariats avec les acteurs 
sociaux du quartier (Samira, éducateurs de rues …) puis a su mobiliser des jeunes et des familles pour la 
création du projet. 
L'OPAC3 a alors accepté de mettre à disposition un terrain d'une centaine de m², tout en émettant une 
réserve sur la pérennité et le suivi du jardin. Karma s'est tourné vers l'association locale Au' Tours de la 
Famille, afin d'ancrer d'avantage le projet sur le quartier. Un partenariat avec des élèves en paysage de la 
Maison Familiale Rurale de Sorigny a permis de concevoir le plan du jardin, validé par les familles 
concernées. En mars 2008, la mairie a mené les gros travaux d'aménagement et les différents acteurs ont 
ainsi pu installer les bacs. 

b) Un support pour des animations familiales

Le jardin est considéré alors comme un lieu de rencontre entre les familles et un support d'activités 
reliant  parents  et  enfants.  Les  deux premières  années,  7  familles  avec  10 enfants  ont  participé aux 
travaux de jardinage, animés par une technicienne professionnelle, un mercredi sur deux. Au Tours de la 
famille proposait les autres mercredis des animations, des activités de loisirs (contes, compagnie Sans 
Voix, compagnie d'Ophélie...). Les familles se regroupaient  sur le jardin, de mars à octobre, et une fois 
en  hiver,  pour  fêter  Noël.  Elles  se  retrouvaient,  à  partir  de novembre,  pour  participer  à  des  sorties 
(musées, spectacles...) organisées par Au Tours de la famille.
La dynamique partenariale de 2008 a permis de mettre en place le projet alors qu'en 2009, l'implication 
des familles l'a pérennisé. 

c) Qui porte le projet ?

Pour la saison 2010, la situation débuta de manière plus complexe. De son coté, l'association Au Tours 
de la Famille qui répondait en hiver à un véritable besoin des familles de sortir du quartier, avait la 
volonté de faire perdurer ses actions aux beaux jours. Les familles se désengagèrent peu à peu du projet  
de jardinage. L'association voulait choisir son propre programme d'activités. De l'autre, Karma mobilisa 
d'autres familles et organisait des ateliers de 2 heures tous les mercredis,  tout en souhaitant passer le 
relai à une autre association du quartier, faute de financements. 
En juin 2010, le jardin regroupait alors 7 familles avec 8 enfants. Néanmoins, il semblait que seuls les 
enfants  participaient  aux ateliers  de jardinage.  Trois  bénévoles  seulement  d'Au Tours  de la  Famille 
entretenaient le jardin au cours de la semaine alors que la mobilisation initiale des jeunes n'a pas permis 
une implication à long terme de ce public. 
En juin 2010, le jardin souffrait d'un désengagement des bénévoles, d'un certain flottement autour de la  
gouvernance du projet et d'un isolement de l'activité de jardinage au sein du quartier. Suite aux entretiens 
avec Stéphanie Piot et Agnes, les deux associations ont pu trouver un terrain d'entente : le jardin est 
désormais géré par Au Tours de la Famille.

3 Office Public d'Aménagement et de Construction 
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1.5.  Les jardins de Calais

a) La germination d'un projet

Cette aventure débute par l'engagement d'habitants élus au Conseil de Vie Locale (CVL) de Tours Nord,  
volontaires pour créer un groupe de travail environnement. Ce groupe souhaite initier un espace où l’on 
se retrouve,  plante  des  végétaux,  respecte  son cadre de vie  et  l’environnement.   Parallèlement,  une 
stagiaire de la mairie identifie et réunit plusieurs personnes et associations intéressées par un projet de 
jardin partagé sur le quartier. 
Le collectif, constitué d'une grande diversité d'acteurs (membres du CVL et voisins du jardin, O'Tours 
des Petits Bouts, le Groupe d'Entraide Mutuelle 37, le Relais Cajou, les Jardiniers Ambulants, l'Institut 
Rougemont, le Collège La Bruyère, le Centre Médico-Psychologique), se fixe alors comme objectif de 
mobiliser d'avantage les habitants et investissent, grâce à l'appui des services municipaux, un terrain 
situé aux pieds des immeubles avec 3 bacs de plantations et des panneaux d'affichage « maison ». Les 
jardiniers  créent,  dans  l'action,  une première  source  d'information  sur  le  projet  et  s'organisent  pour 
l'entretien et l'arrosage.

b) Le pari de mobiliser par la convivialité

Arrive le temps des récoltes ! Les jardiniers organisent sur le terrain, une dégustation festive des produits 
issus des bacs collectifs. Chacun est invité à récolter les légumes, les cuisiner et goûter aux soupes ainsi 
confectionnées. Cet événement convivial accueille une centaine de personnes et permet de mobiliser de 
nouveaux habitants.
Pour la saison 2010, le collectif agrandit le terrain et se structure par une réflexion sur l'organisation 
interne (entretien, répartition des récoltes, sécurisation du terrain...) et la création de l'association des 
Jardins de Calais.

c) Les défis de la pérennisation du projet

Les Jardins de Calais ne disposent pas actuellement de local pour le stockage de son matériel. Ainsi, les 
rotations pour les arrosages de l'été 2010 ont été chaotiques. Les bénévoles, à la recherche des arrosoirs, 
n'ont pas toujours pu assurer leurs taches. L'association sollicite la mairie depuis 1 an pour l'installation 
d'un panneau d'affichage afin de communiquer sur le projet.
Les  associations et  habitants  sont  moins impliqués  en cette  rentrée 2010,  faute  de temps et  parfois 
d'envie. Il n'y a pas assez de bénévoles pour assurer les activités de l'association. Les Jardins de Calais, 
jeune et en construction, souffre d'une gouvernance urgentiste et d'un manque de coordination. 
La mairie souhaite actuellement installer des jardins familiaux sur le terre plein mis à disposition de 
l'association  dans  le  cadre  du  Plan  d'Embellissement  du  quartier,  en  réduisant  les  perspectives  de 
développement du jardin.
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1.6.  Le projet « Jardinons ensemble »

a) Une volonté municipale 

Léonie Doron, alors animatrice environnement de la ville de Joué les Tours, et Odile Brunet, directrice à 
la Mission Ville,  ont sollicité l'association Couleurs Sauvages afin de créer un jardin partagé sur le 
quartier  de  la  Rabière,  dans  l'objectif  de  rassembler  des  habitants  autour  d'un  projet  collectif  et 
d'introduire un peu de nature dans la ville.
Fin 2008, Nathalie Blanc, salarié de Couleurs Sauvages, monta un projet de financement et rencontra les 
acteurs locaux. Elle reçut le soutien dynamique des correspondantes de quartier qui participèrent aux 
actions de communication envers les habitants. 
Le projet a pris peu à peu sa forme jardinée : avec l'aide les services espaces verts et sur des terrains 
identifiés par la commune, trois petits jardins ont été installés : deux au sein du centre de loisirs, sur 
deux sites différents et un au sein de la Confédération Syndicales des Familles. 

b) Des ateliers de jardinage

Sous les conseils des professionnels du centre social, Nathalie a choisi d'animer des ateliers réguliers de 
jardinage,  visant  à  mobiliser  et  fédérer  autour  du  projet  de  jardin.  Elle  essaya  plusieurs  créneaux 
horaires, de varier les thématiques abordées (jardin en pot, compost...). Cependant, les ateliers restaient 
confidentiels et profitaient principalement au public enfant. Les difficultés rencontrées (aménagement en 
plusieurs sites, manque de lieu de stockage,  accès à l'eau) n'ont pas permis de réunir les conditions 
nécessaires à l'implication de nouveaux habitants.

c) Un bilan en demie teinte

Faute de financement, Couleurs Sauvages n'a pas pu persévérer dans ce projet et 2 jardins sur 3 sont 
abandonnés. Nathalie en a fait un bilan en demie teinte. Un projet n'émanant pas de la volonté d'acteurs 
locaux lui semblait d'autant plus difficile à développer. Nathalie s'est sentie isolée. Les jardins étaient en 
plus, peu accessibles, voir fermés au public (centre de loisirs). 
Elle rappelle cependant que le projet a permis à quelques personnes de jardiner ensemble et qu'une partie 
des objectifs  étaient atteints.  De solides partenariats  avec certains acteurs  du quartier  ont  largement 
contribué à la mise en place du jardin.

Ces trois jardins d'habitants, tous situés en quartier prioritaire, présentent des difficultés pour mobiliser 
et impliquer des jardiniers, le public adulte étant difficile à toucher. Susciter la participation et fédérer un 
groupe relève  des  compétences  de l'animation et  nécessite  une certaine  analyse des  dynamiques  de 
groupe.
Dans les  3  cas,  les  habitants  du quartier  ne  sont  pas  à  l'initiative  du  projet,  mais  ce  sont  soit  des  
structures  locales,  soit  des  associations  plus  ou  moins  introduites.  La  connaissance  du  quartier 
d'intervention paraît faciliter l'implantation des jardins. L'ancrage territorial et les partenariats avec des 
acteurs locaux permettent de toucher d'avantage les habitants. 
Les  projets  sont  montés  dans  l'urgence  et  sans  réflexion  sur  les  objectifs  initiaux  et  les  moyens  à 
mobiliser. Ils nécessitent d'être en lien avec le territoire, de répondre aux besoins individuels des usagers, 
de  connaître  les  mécanismes  institutionnels.  Ces  projets  n'ont  pas  les  moyens  (techniques,  humains 
financiers) de leurs ambitions. 
Ces projets apportent cependant une réelle animation dans le quartier. Que ce soit la fête du jardin à la  
soupe, les ateliers d'Au Tours de la Famille ou ceux de Couleurs Sauvages, certains habitants se plaisent 
à participer, s'impliquer ou simplement observer les animations portées pas ces structures.
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1.7.  Le Jardin du Chausson

a) Le premier jardin

Début 2008, les Jardiniers Ambulants, alors installés à Tours Nord, sollicitèrent Christine et Michel, 
propriétaires d’une parcelle importante et non valorisée sur Saint Radegonde, pour la mise à disposition 
d'une parcelle de ce terrain. C'étaient alors les tous premiers pas de la dizaine d'adhérents sur une surface 
à jardiner. Défrichage, coup de bêche et de pioche, amendements au fumier... le jardin fut mis en culture 
dès le mois d'avril. Les adhérents s'organisèrent pour les arrosages, créèrent des chantiers collectifs pour 
les plantations et le désherbage. Les adhérents récoltaient légumes au fur et à mesure de leur croissance,  
sans chercher à mesurer les quantités produites.

b) S'organiser, se former

Pour la saison 2009, les adhérents installèrent des ruches et une serre, fournissant les plants aux 3 jardins 
de l'association. Les quinze adhérents jonglèrent entre leurs 3 jardins, sans pouvoir suivre le projet sur la 
durée, sans évoluer dans leurs pratiques. Début 2010, il fut décidé de nommer des référents de jardin, les 
têtes  de pioche,  chargés  d'organiser  les  chantiers  et  l'entretien.  Les  bénévoles   mirent  en place  des 
formations afin d'acquérir de nouvelles compétences. 

c) Des contraintes

Bien que le jardin soit toujours accessible et que les propriétaires soutiennent largement ce projet, le 
Chausson se  situe  loin  du  centre  ville  de  Tours,  où  habitent  la  plupart  des  adhérents  qui  viennent 
généralement  en voiture.  La proximité  de l'autoroute et  de la  base aérienne pose des  problèmes de 
nuisances sonores, antinomiques avec l'envie de tranquillité liée au jardin. Cette proximité peut aussi 
poser des problèmes sanitaires.
Ensuite, la fonction de tête de pioche s'avèrent être fastidieuse et nécessite une assiduité contraignante 
malgré une remise en question régulière de l'organisation globale de l'association.
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1.8.  Le petit jardin expérimental de Grandmont

a) Une association étudiante

L'Association  pour  la  Protection  de  la  Nature  et  de  l'Environnement  (Apné)  a  pour  objectif  de 
sensibiliser les étudiants et le grand public aux problèmes environnementaux par le biais de conférences, 
débats, tables rondes, ateliers ou toutes autres formes d'interventions. Apné regroupe une cinquantaine 
d'adhérents dont une dizaine de membre actifs. 

b) Un outil de sensibilisation à l'environnement

L'association décida, en 2009, de créer un jardin expérimental collectif, sur la faculté de Grandmont, 
dans l'objectif de sensibiliser les étudiants à leur alimentation (saisonnalité, autoproduction...). Le doyen 
de l'université accepta tout de suite le projet à condition que la parcelle soit entretenue. Trois bénévoles 
ont participé à la mise en place du jardin alors que d'autres voulaient venir mais n'ont pas trouvé le 
temps. Le jardin, d'une centaine de m2 en tout, est un jardin en carré. Les bénévoles ont récupéré du 
matériel à droite à gauche mais cela ne suffit pas pour l'ensemble des travaux à réaliser. Actuellement, 
l'association ne dispose pas de local propre bien qu'elle ait eu accès au local à vélo des professeurs. Les 
récoltes ont été cuisinées et dégustées en réunion.

c) Des difficultés pour organiser l'entretien du jardin

Quelques  ateliers  ont  été  organisés  pour mobiliser  les  étudiants.  Malgré un accueil  favorable de ce 
projet, peu de personnes participent à l'entretien du jardin. Les étudiants, entre les stages et les partiels  
n'ont pas une implication continue. En été, ils désertent le campus. Des personnes sont passées au cours 
de l'été 2009 mais en juillet 2010, les rotations d'arrosage n'étaient pas encore définies pour l'été à venir.  
Certains professeurs aimeraient s'impliquer dans le projet. 
Apné, impliqué dans plusieurs projets, n'a pas pu développer de partenariats avec d'autres acteurs car le 
site est relativement isolé et qu'aucun bénévole n'a trouvé de temps pour le faire.

Ces deux jardins communautaires répondent à un besoin de retour à la terre et  d'apprentissage. Les 
individus se rencontrent, échangent, partagent. Cependant, le manque de disponibilité et de constance 
des adhérents de ces associations est un véritable frein au bon fonctionnement des jardins. Il apparaît  
aussi qu'il est nécessaire de définir un référent chargé de dynamiser et de guider le groupe de jardiniers. 
L'éloignement de ces deux jardins du centre ville est aussi une contrainte supplémentaire. 
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2.  Les partenaires

Au cours  des  entretiens  réalisés  avec  les  porteurs  de  projets,  j'ai  pu  identifier  les  partenaires,  non 
usagers,  associés  à  la  création  de  ces  jardins.  Les  porteurs  de  projets  de  jardins  partagés  sont 
inévitablement  liés  à  un  bailleur,  ville,  bailleur  social  ou  propriétaire  privé.  Les  projets  peuvent 
nécessiter d'un financement pour émerger puis fonctionner et sollicitent parfois le soutien des élus. J'ai 
rencontré plusieurs élus et techniciens de la ville de Tours et de la communauté d'agglomération de Tours 
+,  ainsi  qu'un agent  de l'Office Public  d'Aménagement  et  de Construction de Tours.  Le  tableau ci-
dessous présente les personnes rencontrées.

Institutions Personnes interviewées

Ville de Tours

- Nadia Hamoudi (adjointe au Maire aux espaces verts, aux parcs et 
jardins) et Christine Chasseguet (directrice parcs et jardins)
- Frédéric Thomas (adjoint au Maire délégué à la politique de la ville, à la 
démocratie participative, à la vie associative)

Communauté 
d'Agglomération 

Tours +

- Gérard Garrido (président de la commissions développement durable, 
maire de Fondettes)
- Clara Moussaud (chargée de projets Gestion Urbaine de Proximité)
- Léonie Doron (directrice de la Maison de l'environnement)

OPAC
- Monsieur Cailleret ( directeur des services techniques , particulièrement 
chargé de la rénovation des logements existants et de la réhabilitation des 
espaces extérieurs)

Les paragraphes ci-dessous retranscrivent en partie le entretiens mais aussi des observations personnelles 
et se terminent par une synthèse visant à récapituler les informations.

2.1.  La ville de Tours

a) Un soutien volontaire des projets de jardins partagés

La ville de Tours, que ce soit aux Services Espaces verts ou Politique de la Ville, reconnaît largement la 
plus-value de projets de jardins collectifs : amélioration du cadre de vie, lieu de rencontres et lien social. 
En  effet,  Nadia  Hamoudi  (adjointe  au  maire  déléguée  aux  espaces  verts)  et  Christine  Chasseguet 
(directrice des espaces verts) ont une bonne connaissance du concept de jardin partagé. Elles se sont 
déplacées à Paris afin de visiter quelques projets et ont contacté les acteurs municipaux et associatifs 
dédiés à ces activités. Ainsi, il leur a été conseillé de faire signer aux associations une convention celant 
ainsi les droits et devoirs de chacun.

Le service Espaces verts a aussi encadré le stage d'Hélène Chasles,  étudiante en troisième année de 
l'Ecole Supérieur d'Agriculture d'Angers, qui a évalué l'intérêt de favoriser le développement des jardins 
partagés et  le soutien nécessaire  à leur  bon fonctionnement.  Ce mémoire datant de 2009, préconise 
plusieurs attitudes à suivre : 

• veiller à la mobilisation des habitants, en se méfiant de leur démobilisation
• veiller à la qualité de l'animation au sein du jardin
• veiller à l'importance d'un aménagement adapté aux jardiniers et au quartier

Ensuite, Hélène évoque ainsi 2 possibilités pour répondre à ces préconisations : 
• gérer en interne l'accompagnement des projets, déléguant une partie du service espaces verts  à 

cette activité (type cellule Main verte à la parisienne, voir p 32)
• externaliser l'accompagnement des projets à une structure compétente (type réseau JTSE).
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Ainsi,  la  mairie soutient les  initiatives des associations ou des habitants.  Elle  met  à disposition des 
terrains, des équipements, aménage les jardins (installation de bacs, livraison de terre...) dans le cadre du 
plan d'embellissement de la ville. Via ce programme, et depuis 1995, la ville de Tours consacre chaque 
année une enveloppe de 685 000 euros à l'aménagement des espaces publics (dont 135 000 euros pour 
les  espaces  verts).  Une  commission  se  réuni  tous  les  2  mois  afin  de  programmer  les  futurs 
aménagements de les répartir équitablement dans les quartiers. Il n'est pas facile d'estimer la part allouée 
aux  jardins  partagés.  Le  service  Espaces  Verts  met  aussi  à  disposition  des  moyens  financiers,  en 
attribuant des subventions de fonctionnement. 

Une technicienne des Espaces Verts, Valérie Goujon, se joint au collectif naissant de jardiniers pour faire 
l'interface entre eux et la mairie. Cependant, dans le cadre de la réalisation des jardins de Calais, Valérie,  
volontaire  et  à  l'écoute,  n'a  pas  toujours su répondre aux questionnements  et  attentes  des  habitants. 
Initialement ouvrière paysagère à la Gloriette, elle n'a pas toutes les clefs décisionnelles et n'est pas 
toujours au fait des projets municipaux. Ce lien, encore peu défini, ne permet pas une communication 
efficace entre mairie et jardiniers. Je peux ainsi dire que cette tentative d'interface entre les projets de 
jardins et les services municipaux n'est pas opérationnelle et efficace. C'est ainsi que la mairie n'aide pas 
encore au financement de l'animation de ces jardins.

b) Une concertation maladroite

La ville de Tours a mis en place plusieurs organes de concertation sur son territoire : les Conseils de Vie 
Locale (CVL) ainsi que les Conseils Consultatifs de Quartier (CCQ).

Les Conseils de Vie Locale, mis en place par le conseil municipal de Tours dans le cadre de la loi de 
2002,  relative  à  la  démocratie  de  proximité,  ont  pour  objectifs  de  permettre  aux  Tourangeaux  de 
s’impliquer dans des initiatives et des projets locaux, au plus proche de leur vie quotidienne, et de leur 
permettre de participer aux décisions d’intérêt général. Au nombre de 4 sur la ville de Tours, les CVL 
sont constitués de 4 collèges (habitants, nommés pour 2 ans, associations, élus, agents municipaux). Ils  
offrent  la  possibilité  aux  habitants  de  proposer  des  équipements  de  quartier  (jeux  pour  enfants, 
signalisation, valorisation du petit patrimoine...) et aux municipaux d'aborder des questions de la vie 
quotidienne  (budgets  municipaux,  plan  climat...).  Les  CVL possèdent  un  budget  annuel  pour  des 
investissements. 

Les CVL sont des espaces d'échanges et de rencontres entre les acteurs du quartier, voir de création de 
projets. La commission environnement du CVL Nord a permis de créer les jardins de Calais.

Fruit d'initiatives locales, il n'existe pas de cadre juridique pour les Conseils Consultatifs de Quartier, à 
l'inverse des CVL. Les CCQ  ont été mis en place à Tours à partir de 1999-2000, dans le cadres de la 
politique de la ville, sur le Sanitas et les Fontaines puis par la suite les quartiers Maryse Bastié, Rives du 
Cher et  Europe.  Ces CCQ ont succédé aux groupes de concertation qui existaient auparavant sur le 
Sanitas  et  les  Fontaines  autour  de  thématiques  précises  (habitat  et  cadre  de  vie,  prévention-santé, 
culture...). 

L'objectif est de développer la participation des habitants à la vie de leur quartier. C'est à la fois un temps 
d'information sur les  projets  municipaux,  associatifs... et  d'échange avec les  habitants sur  les projets 
urbains et sociaux les concernant à venir. Ces temps de rencontre peuvent également être l'occasion de 
faire remonter de nouveaux besoins pouvant améliorer le quotidien des habitants.

Ce sont des réunions organisées par le service Politique de la Ville sur chacun des quartiers prioritaires. 
Ils sont présidés et animés par l'adjoint à la politique de la ville et le conseiller général du canton ou l'élu 
de secteur. Ils réunissent l'ensemble des acteurs locaux (associations, bailleurs sociaux, habitants qui le 
souhaitent,  services  municipaux,  services  du  conseil  général,  etc.).  Les  participants  reçoivent  une 
invitation puis un compte-rendu de la réunion. De nouvelles personnes peuvent participer aux réunions. 
Il n'existe pas de collège élu. Chaque CCQ se réunit à des échéances différentes. Sur Europe, les Rives 
du cher, les Fontaines et Maryse Bastié, il y a environ 2 CCQ par an, 3 en moyenne sur le Sanitas.
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Il  n'y a pas d'enveloppes financières spécifiques à cette instance puisqu'elle ne porte pas de projets 
propres. Cependant, selon les demandes exprimées et les projets discutés, certains services municipaux 
peuvent être mobilisés (ex : achat de mobilier urbain, marquage au sol à modifier, taille de haies) ou des 
demandes  de  subventions  sollicitées  (Fonds  d'Initiative  Citoyenne  ou  Contrat  Urbain  de  Cohésion 
Sociale).

J'ai  eu  l'opportunité  de  participer  à  un  CCQ  des  Rives  du  Cher  et  de  Tours  nord  traitant  de  
l'aménagement de jardins partagés. 

Aux Rives du Cher, l'association Comm'un jardin, étrangère au quartier, avait l'idée d'initier un jardin 
partagé. Il s'est avéré que les habitants avaient comme priorité l'aménagement d'un terrain de sport pour 
leurs  enfants.  Cette  incompréhension entre  projet  descendant  et  demande habitante  se  fit  largement 
ressentir au  CCQ du printemps 2010.  Les quelques habitants présents se sont plaints de ne pas être 
suffisamment informés de la tenue de ces réunions, ils  ont largement énoncé leur désintérêt pour la 
création  d'un  jardin.  Ainsi,  une  commission  aménagement  s'est  créée  afin  de  regrouper  quelques 
habitants du quartier et les services municipaux. Cependant, les habitantes, présentes à la réunion, ont 
exprimé leur crainte de se voir responsables d'un aménagement non désiré par tous les habitants. Elles se 
sentaient peu légitimes pour siéger à cette commission. Suite à ce projet avorté, il sera, je pense difficile, 
de lancer à nouveau une dynamique autour du jardinage, sans aller voir directement les habitants et non 
d'attendre de les voir siéger à cette instance de concertation.

Ensuite, le service Espaces Verts de la Mairie ont présenté au cours du CCQ de Tours Nord du 24 juin 
2010 un projet d'aménagement de la plate bande de la rue de Calais, déjà investie par des jardiniers. 
Ainsi, les adhérents de l'association de Calais ont découvert, sans concertation préalable et au même titre 
que les autres membres du CCQ, un plan de ce terre-plein. Ils apprirent que leur jardin allait être entouré 
de jardins familiaux et qu'ils auraient la charge de l'entretien d'arbres fruitiers. Aucune réponse claire n'a 
pu être formulée en séance à leur demande de discuter cette proposition, dans le cadre par exemple d'une 
commission aménagement. 

Enfin, le CVL de Tours Nord a dédié des financements à l'aménagement du site des jardins de Calais 
(banc,  panneau  d'affichage,  cabane,  clôtures).  Les  bénévoles  de  l'association  ont  du  choisir,  sans 
catalogue ni accompagnement, du mobilier urbain qu'ils utiliseront à l'avenir. 

Ces maladresses influent largement sur la mobilisation des habitants qui n'ont pas forcément la capacité 
de réagir face à ces incohérences. D'autant plus que ces instances dites participatives ne touchent pas 
l'habitant lambda, qui ignore jusqu'à leur existence. Les collèges des habitants sont généralement investis 
par des personnes déjà impliquées au niveau associatif et/ou politique de la ville. Le fonctionnement du 
CVL et des CCQ, très institutionnel, empêche une prise de parole par les non initiés. Ces instances font 
parti cependant des rouages de la création d'un jardin partagé mais ne peuvent être les seuls lieux de 
débat public concernant leur implantation.

c) Un pôle ressource : la Gloriette

Le parc de la Gloriette, géré par la municipalité de Tours, s’étend sur une quarantaine d’hectares et 
permet la pratique d’activités de plein-air et la découverte de la nature. Des animations y sont organisées 
de juin à octobre, sur les thèmes du potager, de l’eau, du vent… Le parc de la Gloriette est souvent cité 
par  les  porteurs  de projet  ou les  partenaires  comme un lieu d'inspiration,  de conseil  voir  même de 
formation.  Patrick  Genty  emmène  les  jeunes  de  l'UFCV à  la  Gloriette  pour  découvrir  des  formes 
diverses d'aménagement, le jardin de Karma s'y fournit en plants. Plus qu'un simple parc, la Gloriette est 
en phase de devenir un centre de ressources pour les jardiniers.
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d) Une gestion différenciée des espaces verts

Dans le cadre des objectifs fixés par le plan Ecophyto 2018, la Mairie de Tours a développé une gestion 
différenciée des espaces verts. En effet, , selon les endroits, différentes techniques agronomiques sont 
utilisées : fauche bisannuelle, lutte intégrée, piégeage des nuisibles. Ainsi, le service espace vert n'utilise 
ni insecticide, ni acaricide, réduisant ainsi sa consommation de 63 % en pesticides. Il est tout de fois  
particulièrement difficile de se passer d'herbicide, l'herbe étant la première cause de mécontentement des 
usagers. Le Service espaces verts envisage alors de mener une campagne de sensibilisation auprès des 
habitants afin de communiquer sur ces nouvelles pratiques et d'appeler à la tolérance.
Sur Tours, les jardins collectifs (familiaux ou partagés) n'ont pas l'obligation de limiter leurs traitements. 
Face à cette préoccupation croissante municipale de « jardiner propre », je suis étonnée que des chartes 
environnementales  ne  soient  pas  signés  avec  la  fédération  des  jardins  familiaux  de  Tours  ou  les 
associations d'habitants.

La ville de Tours, intéressée par le concept de jardins partagés, met tout juste en place des actions en 
faveur de ces projets. Elle soutient volontairement ces projets mais ne s'est pas encore dotée de moyens 
efficaces de concertation, d'accompagnement ou d'animation. Il est difficile de dire actuellement quelles 
seront les orientations futures de cette municipalité pour répondre à ces problématiques.
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2.2.  La communauté d'agglomération de Tours(+)

a) Contrat Urbain de Cohésion Sociale et Gestion Urbaine de Proximité

Outil des politiques de la ville, le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) est le cadre de mise en 
œuvre du projet de développement social et urbain en faveur des habitants des Zone Urbaines Sensibles 
et d'autres quartiers non-ZUS, aussi éligibles.

Communes ZUS Non ZUS

Tours Les Sanitas

Bergeronnerie
Europe

Les Fontaines
Maryse Bastié

Les Rives du Cher

La Riche Niqueux Brière Le Petit Plessis

St Pierre des Corps La Rabatterie La Galboisière

Joué les Tours La Rabière
Le Morier

Vallée Violettes

Le CUCS est conclu entre l’État et les communes concernées, Tours +, et d’autres partenaires et fédère 
les actions autour de cinq champs prioritaires : emploi et activité économique, habitat et cadre de vie, 
réussite éducative, prévention de la délinquance et citoyenneté, santé. 

Le Programme de Rénovation Urbaine, piloté par Tour(s)Plus, vise à améliorer l'attractivité des quartiers 
prioritaires  de  l'agglomération.  La  Gestion  Urbaine  de  Proximité (GUP)  est  l'ensemble  des  actes 
concourant au bon fonctionnement d'un quartier,  soit  un travail  collectif  pour apporter des réponses 
concertées aux difficultés du quotidien. Les espaces concernés sont les espaces extérieurs, les parties 
communes des habitats. C'est via ce dispositif que l'agglomération de Tours Plus peut soutenir les projets 
de jardins collectifs, qui permettent à la fois une amélioration du cadre vie et la création de lien social. 

La technicienne GUP de l'agglomération, Clara Moussaud, a fait preuve d'un vif intérêt pour les jardins 
partagés  et  reconnaît  l'utilité  d'une  appropriation  des  espaces  publics  par  les  habitants  et  de  la 
requalification des espaces délaissés. Cependant, Tours(+) n'est pas en mesure d'initier ces projets au 
sein des communes ou auprès des acteurs de terrain.

b) Une gestion des espaces verts non communautaire

La  gestion  des  espaces  verts  ne  relève  pas  des  compétences  de  l'agglomération,  mais  bien  des 
municipalités. D'une commune à l'autre, les interlocuteurs changent, n'ont pas les mêmes responsabilités 
ou  personnalités.  C'est  ainsi,  que  certaines  communes  ont  choisi  de  s'impliquer  dans  l'opération  0 
pesticide  relayée  par  la  SEPANT, d'autres  dans  le  plan  Ecophyto 2018 et  d'autres  encore n'ont  pas 
entamé de démarche de réduction de leurs intrants. La commission « développement durable », présidée 
par  Gérard  Guarrido, n'a  pas  les  pouvoirs  de  mutualiser  ces  techniques  ou  de  proposer  une 
communication  commune.  La  commission  n'a  pas  non  plus  les  capacités  d'influencer  les  choix 
municipaux en ce qui concerne les jardins partagés. Néanmoins, la Maison de l'environnement, outil 
communautaire d'éducation à l'environnement, semble être une bonne vitrine pour ces projets.

Bien que démontrant d'une certaine bienveillance envers les projets de jardins partagés, la communauté 
d'agglomération ne peut soutenir les projets que des quartiers prioritaires et n'a aucune influence sur les 
politiques des services espaces verts municipaux.
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2.3.  Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC)

a) Impliqué dans la Programme de Rénovation Urbaine

L'OPAC  de  Tours,  office  municipal  (présidé  par  le  maire  de  Tours)  gère  actuellement  150  000 
logements,  principalement  en  résidence  collective.  Dans  les  quartiers  Sanitas,  Fontaines  et 
Chateaubriand les logements correspondent à de grands ensembles des années 70, au sein des territoires 
« Politique de la Ville ». L'OPAC est aussi mené à construire aussi des logements sur d'autres communes 
(Luynes, La Riche, Bourges). D'autres bailleurs sociaux sont présents sur l'agglomération : Val Touraine 
Habitat sur Joué les Tours (« OPAC » affilié au département), la Semivit sur l'Europe...L'OPAC de Tours 
compte  près  de  320  salariés  dont  un  personnel  de  proximité  tels  les  gardiens  ou  les  agents  de 
maintenance. Ce maillage sur le terrain permet de meilleures relations avec les habitants.
Motivée  par  le  concept  de  « résidencialisation » de  la  Politique  de  Rénovation  Urbaine,  l'action  de 
l'OPAC sur les extérieurs des immeubles tend à redéfinir les espaces banalisés tels que les parkings ou 
les étendues entre les ensembles. En effet, il s'agit de distinguer les différents usages en installant des 
espaces de jeux, les entrées, les espaces poubelles dans l'objectif de rendre plus vivables ces quartiers 
résidentiels, d'améliorer les abords des bâtiments. Voici un exemple d'action sur le quartier des Sanitas. 
Avec Régie + et les services propretés de la ville, l'OPAC a mené un partenariat pour le ramassage des  
détritus afin qu'un des organismes passe presque tous les jours sur le quartier. Au lieu de s'organiser sur 
le territoire, les acteurs locaux s'organisent dans le temps. Après un nettoyage important, l'objectif de 
diminution des déchets a été atteint. 

b) A l'écoute des projets de jardinage

L'OPAC  a  déjà  soutenu,  voir  initié  des  projets  de  jardinage  collectif.  Le  bailleur  social  a  mis  à 
disposition des terrains, il y a 5 ou 6 ans, à l'association Brin de Jardin dans le cadre d'un projet de  
fleurissement des pieds d'immeubles, avec de jeunes enfants. Il a mis à disposition un terrain et un local 
au  jardin  de  Karma.  Dans  le  quartier  Gué  Lussac,  l'OPAC  a  construit  12  logements  individuels. 
Préoccupé par l'entretien des jardins,  Monsieur Cailleret,  directeur  technique a  sollicité Karma pour 
mettre  en  place  unes  sensibilisation  aux  jardinage  et  un  croisement  des  pratiques  avec  le  quartier 
d'origine des nouveaux résidents (Sanitas) 5 à 6 locataires ont déjà rejoint cette initiative en participant à 
des formations à la Gloriette. L'OPAC est prêt à financer l'achat d'une tondeuse collective ou de matériel.

L'OPAC a donc la possibilité de répondre aux sollicitations des associations portant des projets relatifs à 
l'aménagement  des  espaces  extérieurs,  en  mettant  à  disposition  des  terrains  voir  des  locaux  et  en 
finançant des petits investissements en matériel.
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3.  Synthèse

Cette synthèse présente les tendances des atouts et des freins à l'émergence des jardins partagés visités, 
en  fonction  de  trois  critères :  le  terrain  et  ses  aménagements,  la  gestion  interne  et  les  partenaires 
identifiés.

Atouts Freins

Terrain et 
aménagements

- Mise à disposition des terrains 
aisée
- Proximité des terrains avec les 
habitants
- Lieux clôturés mais ouverts

- Équipements insuffisants (eau, 
stockage...)

Gestion collective

- Les partenariats avec d'autres 
acteurs 
- Porteurs de projets identifiés
- Ancrage territorial des projets

- Objectifs des projets pas définis
- Mobilisation difficile
- Animation difficile (techniquement, 
manque de temps et de financements)
- Isolement des porteurs de projet

Les partenaires

- Implication des services espaces 
verts de certaines communes
- Bienveillance et implication des 
autres partenaires

- Communication difficile entre les 
services de la mairie et les habitants
- Financements aux projets ou aux 
territoires
- Pas de cohérence sur 
l'agglomération

4.  Questionnements

Face à ces constats, il me semble important de répondre à plusieurs questions, afin de surmonter les 
difficultés rencontrées par les différents acteurs (porteur de projet, usagers, partenaires) : 

• Comment susciter la participation et l'appropriation du projet par les habitants ?
• Comment animer un jardin partagé ?
• Quelle interface entre les habitants, les acteurs locaux et les institutions ? 

J'ai souhaité aussi répondre à une question pragmatique
• De quels moyens techniques et humains disposent les jardins partagés ?

C'est ainsi que par la littérature ou les rencontres, j'ai pu me projeter dans différentes perspectives.
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III. Et ailleurs, comment ça se passe ? 

1.  Susciter la participation

1.1.  Les étapes de la mobilisation

Plusieurs documents font état d'une méthodologie de projet pour la création de jardins collectifs. Ils 
s'accordent à définir plusieurs étapes dans la mobilisation des partenaires et des jardiniers : 

• l'appel à participation
• la définition du cadre
• la concertation
• la décision

Cette phase de mobilisation est prise en charge par le porteur de projet. Elle peut être effectuée par un 
animateur,  des  habitants  du  quartier  déjà  impliqués,  un  prestataire.  Elle  nécessite  au  préalable  la 
définition des intentions du projet et du cadre ainsi qu'une première approche du territoire.

a) L'appel à participation

L'appel à participation s'initie par une phase de contacts individualisés : rencontres un à un des acteurs 
du quartier susceptibles d'être intéressés par le projet, porte à porte dans les immeubles, permanence sur 
le marché. 
Pour informer sur les intentions du projet, ces rencontres peuvent aussi prendre des allures festives en 
organisant des petits rassemblements conviviaux sur le terrain identifié.
Il est aussi possible de diffuser l'information dans les journaux, sur la radio (ou en peignant la palissade 
du futur jardin) et participer aux instances de démocratie participative.
Cette première prise de contact peut ensuite être formalisée par une réunion publique

b) La définition du cadre

Cette première réunion est donc l'occasion de poser le cadre du projet, selon les objectifs fixés par le  
porteur de ce projet, les contraintes liées au contexte. Elle permet de définir la marge de manœuvre du 
groupe naissant, fixer les règles du jeu. Je ne pense pas qu'une mobilisation efficace correspond à laisser 
une marge de manœuvre illimitée aux habitants.  En effet,  rares sont les projets  sans contraintes ou 
objectifs définis par avance. Il ne s'agit pas de berner les futurs jardiniers mais bien d'être clair sur ce qui 
est  encore  négociable  et  les  contraintes  figées,  ce  qui  est  ouvert  ou  fermé  à  la  discussion.  Cette 
présentation de l'intention initial et de son cadre implique, bien sur, une définition précise en amont de ce 
cadre avec le porteur de projet.
Cette  première  réunion  rassurent  les  craintes  exprimées  par  chacun  (vandalisme,  vol,  intégration 
paysagère...). 

c) La concertation

La concertation consiste à recueillir les représentations de chacun, les rêves, les craintes, les envies. 
Cette phase nécessite que chacun puisse s'exprimer. L'animateur se doit donc de diversifier ces modes 
d'expression (orale, écrite, collective, individuelle, débat, récit d'expériences...) et inciter à l'écoute. Les 
acteurs locaux participent bien sur à cette concertation. Leur connaissance du terrain, des usages  du 
quartier ne peuvent qu'enrichir la définition d'un projet ancré sur son territoire.
La  concertation  ne doit  pas  se  cantonner  à  la  forme de la  réunion,  il  s'agit  de  proposer  des  temps 
informels  festifs  (gouter  de  jardins),  éducatifs  (visite  collective  d'autres  jardins...).  Cette  phase  de 
mobilisation a la vertu de créer une véritable dynamique de groupe. Les jardiniers se connaissent et se 
reconnaissent, se livrent et rêvent ensemble. La confiance en l'autre permet à l'individu d'être soi au sein 
d'un groupe. 
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d) La décision

En fonction du cadre initial, les jardiniers et partenaires définissent donc les grandes lignes du projet : 
l'aménagement, le mode de répartition des parcelles, les pratiques de cultures, les activités, le règlement 
intérieur ou le budget. Ils en évaluent leur faisabilité et passent à l'action
La phase de mobilisation, riches de débats, de prise de position voir d'actions constitue un véritable 
apprentissage de la citoyenneté. Les jardiniers se saisissent de leur pouvoir de citoyen pour contacter les 
élus, réaliser des actions, s'approprier l'espace public.

Laurence  Baudelet,  dans  son  ouvrage,  met  en  garde  les  porteurs  de  projets  sur  le  maintien  de  la 
mobilisation des  futurs  jardiniers.  En  effet,  l'activité  dans  les  jardins  est  largement  soumise  à  la 
saisonnalité.  Ensuite,  les  acteurs  municipaux n'ont  pas  la  même notion  du  temps que  les  jardiniers 
impatients de passer à l'action. Plusieurs jardins ont inventé des stratégies pour maintenir les habitants 
mobilisés : peindre la palissade du futur jardin, organiser des gouters, constituer une maquette. Ce sont 
bien les compétences d'un animateur, sachant rebondir sur les envies des participants, qui permettront de 
donner vie au jardin et de pérenniser leurs implications.

1.2.  Mettre en mouvement les habitants

En début d'année 2009, l'Institut Régional de Travail Social (IRTS) de Caen lance une recherche-action, 
recherche ayant pour double objectif de transformer la réalité par une action délibérée et de produire des 
connaissances  concernant  ces  transformations,  sur  une  nouvelle  gouvernance  de  l’ urgence  et  de  l’ 
entraide alimentaire sur l’ agglomération de Caen.

Ainsi, tout en s'appuyant sur les initiatives existantes, cette recherche action a l'ambition de co-construire 
un système intégré des services solidaires par la mise en réseau des acteurs. L'agglomération de Caen est 
alors considérée comme un véritable territoire de développement où les biens et les capacités d’ agir se 
multiplient en se partageant et où les populations touchées par la précarité participent à la construction 
des réponses à apporter. Les bénéficiaires identifiés sont les gens de la rue, les étudiants-pauvres et les 
famille vivant dans une grande précarité.

L'idée de base était de construire une filière de production, en sollicitant des entreprises de réinsertion 
(maraichage, conditionnement) et des modes de distribution associatif, afin de fournir des repas adapté et 
de qualité aux gens de la rue, de renforcer le lien autour des bénéficiaires, de créer de véritable parcours  
de réinsertion par le travail ou l'activité d'utilité social. L'IRTS a su fédérer un grand nombre d'acteurs 
(épicerie sociale, association d'ateliers cuisine, association d'aide à l'urgence alimentaire, centre social...) 
répartis sur plusieurs quartiers. Cependant, au fur et à mesure des réunions, les bénéficiaires ont de plus 
en plus émis leur volonté de participer à la production de légumes et de créer des échanges entre les 
quartiers.

C'est ainsi que le 9 juin 2010, je me suis jointe à ce groupe qui se déplaçait sur Argentan pour visiter des 
initiatives similaires (jardin d'insertion relié à une épicerie sociale, jardin d'habitants...). Au cours de la 
séance de debrieffing des visites, il m'est apparu que les habitants, issus de structures différentes, avaient 
une forte capacité de projection et de réflexion face aux champs des possibilités ouvertes par ces visites. 
L'un parla de budget prévisionnel, l'autre de rencontrer les élus, une autre d'organiser du porte à porte 
dans les immeubles. Chacun avait conscience de sa capacité à agir.

Les  acteurs  du  réseau  du Jardin  dans  Tous  Ses  États  promeuvent  une  méthodologie  de  projet  très 
détaillée et presque bornée alors que la recherche action menée à Caen ne limite pas la réflexion au cadre 
initial, chaque proposition peut devenir une piste d'actions. Les deux stratégies permettent pourtant à 
chacun des bénéficiaires de se mettre en questionnement, en mouvement, permettent une implication de 
chacun à son niveau et avec ses moyens. Il m'apparait, suite à mes expériences et mes recherches, que la  
mise  en  action des  habitants  via  le  tâtonnement  et  l'expérimentation,  sans  pour  autant  dévier  d'une 
méthodologie de projet générale, a un réel pouvoir de mobilisation et de concertation.
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2.  Animer un jardin partagé

2.1.  Le rôle de l'animateur

Les mêmes ouvrages méthodologiques mettent en exergue le rôle de l'animateur du jardin partagé. Tout 
d'abord,  l'animateur  est  garant  du  cadre  du  projet.  Il  peut  participer  à  l'élaboration  du  document 
d'intention. Il est chargé de mobiliser des habitants. L'animateur est responsable du bon déroulement du 
projet et de sa mise en œuvre. Il accompagne le groupe de jardiniers à élaborer le projet. Ensuite, c'est 
lui qui met en mouvement, qui le rend possible. Il valorise et dynamise le groupe de jardiniers.

L'attitude de l'animateur des temps formels et informels, laissant une place à chacun, encourageant les 
moins  confiants et  responsabilisant les plus téméraires,  sa capacité  d'observation et  de réaction sera 
essentielle dans la création du groupe et l'appropriation par tous du projet. Une des erreurs est de confier  
cette tache à un jardinier qui parle mieux que les autres ou qui sait bien jardiner. En effet, il est plus  
facile de recruter un animateur, extérieur, ayant des compétences spécifiques d'animation collective, de 
gestion de projet et de coordination de réseau.

Au sein du réseau du Jardin dans Tous Ses États, les structures régionales proposent des formations à 
l'animation de jardins, à destination des usagers, des animateurs professionnels et parfois des agents 
municipaux. Dans la région Centre, le domaine de Chaumont Sur Loire propose une formation sur la 
méthodologie de projet.

2.2.  L'empowerment québécois

L’empowerment,  terme anglais  traduit  par  autonomisation ou capacitation,  est  la  prise en charge de 
l'individu  par  lui-même,  de  sa  destinée  économique,  professionnelle,  familiale  et  sociale. 
L'empowerment, comme son nom l'indique, est le processus d'acquisition d'un « pouvoir » (power), le 
pouvoir  de travailler,  de gagner  son pain,  de décider de son destin de vie sociale  en respectant les  
besoins et termes de la société. L'autonomie d'une personne lui permet d'exister dans la communauté 
sans constituer un fardeau pour celle-ci. La personne autonome est une force pour la communauté.

Il appartient à chacun de se réaliser. Cependant, une bonne animation peut soutenir la participation et 
l'implication aux usagers, qui vivent dans une situation précaire dans un processus d'empowerment. Ce 
processus se décline en 4 composantes : la participation, les compétences techniques, l'estime de soi et la 
conscience critique. Dans un objectif global d'empowerment des jardiniers, le rôle de l'animatrice, dans 
l'ouvrage québécois « Au cœur de notre quartier », peut se décliner ainsi :

• soutenir l'émergence d'une dynamique de groupe positive et collectivement
• assurer un cadre de fonctionnement transparent et accessible
• encourager l'ouverture à la diversité sociale
• transmettre des habiletés et des compétences démocratiques
• assurer un suivi social
• favoriser le développement de la conscience politique
• faciliter l'implication des jardiniers dans l'organisme et le quartier

Entre suivi individuel et collectif,  le rôle de l'animateur d'un jardin relève bien plus de compétences 
sociales qu'agronomiques.

L'animateur joue un rôle central à toutes les étapes de création et de fonctionnement des jardins partagés. 
Sa présence n'est pas antinomique avec l'autonomisation des jardiniers, cette présence est voir même 
nécessaire. Cette fonction, souvent négligée, nécessite des compétences spécifiques. 
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3.  Quelle interface entre les acteurs du projet

3.1.  Les politiques publiques de jardinage collectif

a) La Cellule Main Verte de Paris

En 2000/2001, des habitants sollicitent la mairie de Paris pour jardiner des espaces délaissées. Petit à 
petit, le service d'éducation à l'environnement rattaché à la direction des Parcs et Jardins met en place un 
dispositif pour répondre à ses attentes, en collaboration avec Graine de Jardins, correspondant régional 
du réseau du Jardin dans Tous Ses États. Ainsi en 2002, le programme Main Verte est officialisé et géré 
par une cellule municipale, parallèlement à l'organisation d'évènements relatifs au jardin (café jardins, 
troc de plants...).

Ainsi, ce programme prévoit, à partir d'une demande organisée d'habitants, de faciliter l'aménagement 
des terrains (terre et accès à l'eau), sans financer le fonctionnement arguant une meilleure appropriation 
des projets par les habitants. Les associations d'habitants et la Mairie signent alors une convention. La 
cellule Main Verte peut participer à l'élaboration des projets mais n'est pas chargé d'accompagner les 
projets. Elle délègue cette fonction à d'autres associations. 
Désormais,  la  mairie  prévoit  l'aménagement  de terrain collectif  dans  les  nouveaux projets  de jardin 
public, avant même que des habitants en aient émis le souhait. Les limites de ce programme sont la 
durabilité  des  projets,  les  conflits  entre  les  membres  des  jardins  et  les  contraintes  foncières  liées  à 
l'urbanisme parisien.

b) Le Grand Lyon

Le développement  des  jardins  partagés  est  né  de  la  convergence  entre  une  volonté  politique  de  la 
communauté urbaine du Grand Lyon et des propositions de l'association Passe Jardins. Cette dernière, 
soutenue par le Grand Lyon, a donc accompagné les groupes d'habitants à démarrer leur projet et fait 
l'interface entre les différents acteurs du projet. Les associations alors constituées signent une convention 
avec les communes concernées. Néanmoins, cette politique communautaire ne contente pas toujours les 
municipalités membres, les conventions précaires en effraient certaines, les jardins partagés ne font pas 
forcément partie des priorités. 

c) Une co-gestion des espaces verts à Nantes

Les  jardins  nantais  sont  issus  d'une  concertation  systématique  entre  les  habitants  et  les  services 
municipaux. Cette concertation, portée par la municipalité, aboutit à l'interpénétration entre des espaces 
gérés par des jardiniers habitants et par des jardiniers de la Ville. Cette démarche participative permet de 
mieux  définir  les  besoins  en  aménagement  et  induit  une  plus  grande  bienveillance  de  la  part  des 
jardiniers. Néanmoins, il s'agit d'être vigilant au maintien de la mobilisation des habitants au cours de 
cette phase de concertation, parfois trop longue. La commune s'engage aussi à mener des politiques 
publiques cohérentes en terme d'aménagement, d'espaces verts, d'éducation ou d'insertion sociale.

3.2.  De particulier à particulier

At Home Crochus, association d'Orléans vise à favoriser la solidarité intergénérationnelle notamment 
par le biais du partage de logements et de jardins, dans une logique citoyenne et de développement 
durable. Le partage de jardin privé s'adresse à toute personne possédant un terrain qu'elle ne peut ou ne 
souhaite pas entretenir mais qui accepte de le mettre à disposition d'une personne qui n'a pas de jardin. 
Le binôme peut ainsi partager les récoltes, mutualiser les frais ainsi que des savoirs horticoles.  Cette 
formule assez novatrice rend accessible à des locataires citadins un terrain à bas prix, tout en luttant 
contre la solitude et valorisant une consommation bio et plus saine.

At  Home  Crochus  s’engage,  dans  une  démarche  individualisée,  à  assurer  la  sélection  de  profils 
compatibles ayant des « atomes crochus » et au suivi des binômes et , gère les conventions d’occupation.
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Il  apparaît  que  le  développement  de  jardins  partagés  dans  les  grandes  agglomérations  françaises 
dépendent d'une volonté politique forte, municipale ou communautaire. Ces dernières se chargent de 
mettre à disposition des terrains et de leur aménagement. La concertation et l'animation sont  portées par 
les  collectivités  ou  les  associations  du  JTSE,  souvent  force  de  propositions  au  niveau  local.  La 
mutualisation de terrain privé permet aussi de satisfaire le besoin de nature de certains individus, sans 
forcément passer par les collectivités.

4.  Les moyens

Les éléments de ce paragraphe ont été glanés au fur et à mesure des recherches. Ils donnent une idée des 
moyens disponibles pour la création, l'accompagnement et l'animation de jardins partagés. Cette 
recherche nécessitera d'être enrichie par la suite.

4.1.  Humains

Les  jardins  partagés,  en  fonction  de  leurs  surfaces,  de  leurs  objectifs,  nécessitent  un  nombre  de 
bénévoles variables. Difficile de définir le nombre de bénévoles idéal ! Cependant, il s'agit d'y prendre 
garde. Ainsi, l'association des Petits Jardins de Beaulieu les Loches ont décidé de limiter le nombre de 
jardiniers à 25, considérant que c'est le seuil critique de gestion d'un groupe.
Ensuite, il a été démontré l'importance pour ces jardins d'avoir un animateur, bénévole ou salarié.
J'ai  eu l'occasion de rencontrer  les  membres  de l'association Vers le  Jardin,  correspondant  du JTSE 
Bretagne.  Ainsi,  l'association  regroupe une  cinquantaine  de jardins  partagés  et  embauche 6 salariés 
dédiés à la coordination, l'animation et le conseil. Certains jardins n'ont pas d'animateurs dédiés, d'autres 
nécessitent deux demies journées d'animation par semaine.  Le coordinateur se déplace dans d'autres 
communes (voir département) afin de susciter le développement de jardins partagés ailleurs.
Ensuite, dans le cadre d'un projet de jardin de développement social, à Bordeaux, il est considéré que la 
phase de concertation nécessite la présence d'un animateur à ¼ temps pendant 6 mois. Il est aussi précisé 
que l'animation de ce jardin exige, par la suite, un peu plus d'une journée par semaine.

4.2.  Financiers

Les activités de jardinage sont peu onéreuses, les jardiniers doués pour la récupération et le « système 
débrouille ». Néanmoins, les communes privilégient un aménagement paysagers, en cohérence avec le 
mobilier urbain. Ainsi, à Bordeaux et en 2009, il est estimé que l'aménagement d'une parcelle de 200 m² 
revient à 3000 €. Cependant, il est possible de diminuer ces couts par divers stratagèmes (regroupement 
des cabanons, faire appel le moins possible à des prestataires...). Ces frais sont généralement engagés par 
les collectivités sur les budgets des services espaces verts.
Ensuite, les jardins ont aussi des besoins pour fonctionner : achat de matériel, de graines... Ces frais sont 
assumés  par  les  porteurs  de  projet  (budget  dédiés  par  les  centres  sociaux,  les  associations 
indépendantes...)  via parfois des financements publics. Au cours du colloque de 2008 regroupant les 
acteurs du JTSE, le dispositif d'appui au micro projet du FSE a été évoqué comme piste de financement 
Enfin,  les  structures  correspondantes  du  réseau  du  JTSE,  coordinatrices  et  accompagnatrices 
développent aussi des prestations (animations, conseils, formations...). 

Bien que chronophage, les activités de jardinage sont peu onéreuses, d'autant plus que les collectivités 
volontaires financent généralement les aménagements. La présence d'un animateur apparaît nécessaire 
dans  les  jardins  alors  que  l'accompagnement,  le  développement  et  la  coordination  impliquent  une 
certaine expertise et professionnalisation. Les structures doivent rechercher des financements.

29



5.  Synthèse

L'état des lieux des pratiques de jardinage collectif sur l'agglomération de Tours + a suscité plusieurs 
questionnements. Recueillir des informations, par des rencontres, des lectures m'a permis de définir des 
perspectives reproductibles sur le territoire étudié.

Actions reproductibles Perspectives sur Tours +

Mobilisation des 
jardiniers

- Susciter la participation via la 
méthodologie de projet proposée par 
les membres du JTSE
- Recherche-action à Caen

-S'inspirer des méthodes existantes, 
des expériences vécues, en 
s'autorisant l'expérimentation
- Accompagner à la création de 
projet de jardin
- Proposer de nouvelles techniques 
de mobilisation propre au réseau 
tourangeau

Animation les 
jardins partagés

- Importance de l'animation
- La notion québécoise 
d'empowerment

- Faire rencontrer les porteurs de 
projet et animateurs pour des 
échanges d'expériences, d'outils
- Identifier, former des animateurs 
aux compétences spécifiques

Interface entre 
les acteurs

- Cellule Main Verte parisienne : 
gestion municipale
- « Gestion participative » des 
espaces verts à Nantes
- Co-gestion entre agglomération de 
Lyon et le Passe Jardins

- Engager une discussion avec les 
collectivités
- Créer une interface entre habitant et 
collectivités
- Participer à la rédaction d'une 
charte définissant les droits et 
devoirs des jardiniers et des bailleurs

Moyens

- Bénévolat des jardiniers, salariat 
des animateurs
- Financements publics (locaux, 
européens)
- Développement de prestations

- Susciter les partenariats locaux
- Mutualiser les moyens humains et 
financiers
- Chercher des financements publics 
et privés
- Développer des prestations

Ces perspectives posent les bases d'un futur projet de développement des jardins partagés sur Tours.
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IV. Conclusion

Bénévole  au  sein  de  l'Association  des  Jardiniers  Ambulants,  j'ai  souhaité  définir  les  conditions 
d'émergence  et  de  fonctionnement  des  jardins  partagés  sur  l'agglomération  de  Tours  +.  J'ai  ainsi 
rencontré les porteurs de projets et usagers de ces jardins ainsi que les partenaires identifiés. J'ai pu 
dégagé des entretiens des freins et des atouts communs au diverses projets. J'ai ensuite recherché dans 
les expériences, menées par d'autres villes de France, des pistes d'actions afin de répondre aux difficultés 
rencontrées par les porteurs de projets tourangeaux.

Le contexte sur l'agglomération de Tours + est plutôt favorable au développement des jardins partagés : 
l'accès aux terrains est aisée, les collectivités ou bailleurs sociaux font preuve de bienveillance face à ces 
projets, bien que le modèle de jardinage collectif tourangeau prédominant s'apparente plus aux jardins 
familiaux.
Néanmoins,  j'ai  aussi  pu  constaté  que  les  projets  de  jardins  partagés  sont  confrontés  à  plusieurs 
difficultés :

• mobilisation difficile des jardiniers
• isolement des animateurs
• concertation complexe avec les collectivités
• pérennisation des projets et de leurs financements.

Ainsi, à travers les expériences d'autres villes de France, j'ai pu définir des perspectives répondant aux 
problématiques  évoquées  ci-dessus :  le  développement  ou  la  création  d'une  structure,  du  type 
correspondant  local  du  Jardin  dans  Tous  Ses  États,  qui  s'attèlerait  à  fédérer  les  acteurs  des  jardins 
partagés sur l'agglomération, qui se chargerait de faciliter la mobilisation et la concertation des habitants 
sur  des  projets  d'aménagement  de  jardins  et  qui  impulserait  de  nouveaux  projets  d'espaces  verts 
participatifs.

Malgré un attachement local fort aux jardins ouvriers, je pense que d'autres formes de jardinage collectif 
peuvent se développer sur l'agglomération tourangelle. La plus-value sociale et environnementale fait 
des jardins partagés un véritable outil de développement urbain ancré dans une logique partenariale.

L'association des Jardiniers Ambulants se doit désormais de faire un choix stratégique entre le pilotage 
d'un projet associatif répondant aux problématiques évoquées ci-dessus et la simple contribution à ce 
développement des jardins partagés.
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