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Une loi pour les jardins collectifs
Le 14 octobre 2003, le Sénat a voté en faveur (et à
l’unanimité !) de la loi relative aux jardins
collectifs. Prochaine étape : l’Assemblée
Nationale

Le projet de loi tend à améliorer le statut légal dont
bénéficient les jardins familiaux, principale catégorie de
jardins collectifs par l’ancienneté et par le nombre, et ouvre
d’autre part l’ avantage de ce régime à deux nouvelles
catégories : jardins d’insertion et jardins partagés.

          Les Jardins d’insertion (bénéficiant depuis 1988
d’une reconnaissance et réglementation juridique) : jardins
visant à l’intégration tant sociale que professionnelle de
personnes en difficultés.

          Les jardins partagés : il s’agit de terrains gérés
collectivement dont l’objectif est l’amélioration du cadre de
vie, la création de lieux d’échanges et de rencontres entre
les habitants des quartier, l’éducation à l’environnement,
l’organisation d’activités culturelles, au-delà de la seule
production maraîchère ou horticole…

En attendant que nos députés se prononcent sur la loi, et
que nous étudions ce nouveau statut légal pour nos jardins il
est possible de consulter le rapport sur le site internet du
Sénat :
services des commissions   www.senat.fr/rap/102-376/102-376_mono.html

Les grandes étapes pour
une   reconnaissance
juridique des jardins

Fin du XIXème siècle : naissance
des premières formes de jardins
collectifs sous l’impulsion de
l’Abbé Lemire.

Loi du 31 Octobre 1941 :
reconnaissance pour la première
fois d’un statut juridique des
jardins  collectifs en distinguant
les jardins ouvriers et familiaux,
des jardins industriels ou ruraux.

Loi du 26 juillet 1952 : un seul
terme est retenu : « jardins
familiaux ». Ces derniers
bénéficient d’exonérations
fiscales.

1988
Les jardins d’insertion sont
reconnus et réglementés par la
loi d’orientation du 29 juillet 1988
relative à la lutte contre les
expulsions.

1997
Mission d’expertise sur les seuls
jardins familiaux commandée par
le Ministère de l’agriculture au
Conseil Général du Génie rural
des Eaux et des Forêts. Le
rapport se conclut par une
« découverte » d’autres formes
de jardins.

1998
Commande d’une expertise
complémentaire portant sur les
expériences de réinsertion
développées à travers les jardins
collectifs.

Juillet 2002
Dépôt du projet de loi par le
sénateur Christian Cointat

14 Octobre 2003
Vote du Sénat favorable à la loi
relative aux jardins collectifs
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Le Réseau JTSE Bretagne

Journées - rencontres Régionales
Le 13 septembre 2003  a eu lieu une
journée rencontre régionale du réseau
JTSE Bretagne

Via la visite de la ferme pédagogique Ville
Oger (Base nature au cœur de la ville de St
Brieuc – 22) et ses espaces consacrés au
jardin (jardins sensoriels, potager…) ce fut
l’occasion de discuter sur le thème des jardins
et de leur dimension éducative. Parmi les 50
participants (et une liste d’attente de 10
personnes) venant des quatre coins de la
Bretagne et de Normandie, on trouvait : des
instituteurs riches d’avoir investi le patio de
leur école par des potagers avec les élèves,
des maraîchers curieux et désireux d’ajouter à
leur activité une dimension éducative et
solidaire, des responsables des Services
Espaces Verts de Ville, des jardiniers, des
animateurs, des travailleurs sociaux…
Face à cette diversité, nous nous sommes

alors intéressés à savoir quelle avait été leur
motivation première à participer à cette
journée, via un questionnaire (et un grand
merci aux nombreuses personnes qui ont
pris le temps d’y répondre).
La moitié d’entre eux avait fait le voyage ayant
une activité ou un projet proche de la
thématique, et l’autre moitié parce qu’ils
partageaient simplement les idées du JTSE.
Cette journée aura donc permis de confirmer
le besoin d’événements de ce type au sein du
réseau.
Et en 2004…
Nous travaillons actuellement à deux journées
régionales. La prochaine prendra place au
cœur d’un autre événement « Les journées de
la Terre » à La Base du Douron (29) le 8 mai
prochain. Le thème sera : « Art et Jardin ».
Pour plus de renseignements Vert le Jardin :
02 98 46 06 92
Base du Douron :  02 98 67 53 38

Une ethnosociologue dans les jardins
Depuis maintenant septembre 2003, le
groupe d’animation Jardin dans Tous
ses Etats Bretagne a accueilli un
nouveau membre en la personne de
Marie-Jo Mennozzi : une rennaise de
profession ethnosociologue.

Une maîtrise de sociologie en poche,
tu décides de monter à Paris pour
réaliser un doctorat d’anthropologie,
comment se fait le lien avec
l’ethnobotanie  ?
Un peu par hasard. Dans le cadre de mon
doctorat, je me retrouve à participer à un

L’ethnosociologie est une discipline à
cheval entre l’ethnologie et la sociologie.
La sociologie, pour son approche
« globale » des sociétés occidentales,
l’ethnologie par son approche des
« micro-mondes », des groupes sociaux
qui composent la société globale, à
travers des enquêtes de terrain
approfondies, comme l’observation.

Quel est ton regard  d’ethnosociologue
sur les jardins partagés (leur évolution,
leur place dans la ville…).
Les jardins partagés m’intéressent en tant
Les nouvelles du
JTSE  National

Jardins et handicap

Dans le cadre du JTSE, des groupes
de travail comprenant des personnes
et des structures réfléchissent,
expérimentent et témoignent sur des
thématiques liées au jardin.

Le groupe « jardins et handicap », dans
le cadre de l’année européenne des
personnes handicapées, s’est donné
pour objectifs de :

• Montrer un jardinage 
accessible à tous
▪ Développer l’idée du jardin 
comme espace 
d’intégration.

Pour cela un travail de recensement de
documents et d’expériences a été
entrepris en vue de capitaliser,
d’échanger, et de diffuser les savoirs et
les connaissances relatives aux
possibilités de jardiner pour les
personnes en situation de handicap. Ce
travail a aboutit à un document qui
présente :

• Des histoires de 
jardins exemplaires par 
leur accessibilité, leur 
ouverture et la mixité des 
publics.
•  Des aménagements 
techniques adaptés aux 
difficultés des jardiniers

Ce document est disponible auprès du
Passe – Jardins sur simple demande.

Le Passe – Jardins
Tél. : 04 78 00 22 59

Courriel : pjardins@club-internet.fr
Et aussi :

Le cahier des jardins Rhône alpes n°4
CAUE du Rhône 04 72 07 44 55
séminaire sur l’ ethnobotanie, une
discipline que je connaissais encore peu.

Qu’elle était à cette époque ton lien
avec le jardin :
Pas grand-chose, car je me considère
comme une citadine. Quelqu’un qui a plus
grandi les mains dans le béton que dans
la terre.

Qu’est-ce qui te pousse alors à
poursuivre dans cette voie ?
Une grande curiosité d’un monde, celui
des plantes, que je ne connaissais pas. Et
petit à petit je me suis intéressée au lien
entre l’individu et son environnement.
Mon sujet de thèse je l’ai consacré au
rapport entre le développement des
jardins et le développement des villes
(« jardins de Ouagadougou, approche
socio écologique de la ville »).

Comment définies-tu ta profession
d’ethnosociologue (et la discipline
d’ehnosociologie).
Cette profession se donne pour objectif
d’observer et de comprendre de quelle
manière fonctionnent les relations
sociales au sein des sociétés et des
groupes humains, ainsi que les
représentations (les manières de « voir le
monde ») qui modèlent ces relations.

qu’ethnosociologue parce qu’ils nous
donnent à voir une dynamique sociale
très intéressante. Je trouve que dans ces
microcosmes, une construction sociale
est à l’œuvre. Elle permet de redistribuer
la donne des modalités sociales et
culturelles de la vie citadine. De nouveaux
types de relations sociales s’y
développent, qui vont à l’encontre de
l’individualisme supposé de nos sociétés.
Cela peut aussi être très intéressant
d’observer comment au sein de ces
groupes se définissent des règles, des
manières de faire, des rites ou comment
circulent les connaissances sur les
plantes et les manières de jardiner, ou
bien comment peuvent se redéfinir les
relations entre les habitants et les
institutions. Pour moi c’est un terrain
d’observation très riche.

Qu’est-ce qui t’a motivé à rejoindre le
réseau JTSEB ?
L’envie de me rendre utile peut être… En
tout cas, de faire partager le regard que je
peux jeter sur ces expériences et actions
et aussi l’envie de participer à la réflexion
qui entoure les projets de jardins
partagés. Et puis dans les années à venir,
j’aimerai me pencher plus en détails sur
ces actions, soit par une étude
approfondie, soit en participant à
l’animation d’un jardin, qui sait ?
Ensemble Contre
le Chômage
La lettre régionale se fait l’écho
d’une association bretonne en
danger. En effet les vannetais d’
Ensemble Contre le Chômage sont
à l’heure actuelle, après 10 années
d’activité, en procédure judiciaire
dans le cadre d’un dépôt de bilan
(retard de versement de
subventions, diminutions d’autres,
non accord du FNDVA…)

Anthony, Sylvie, Jean Pierre et les
autres usaient du jardinage comme
un moyen de solidarité. Par leur
expérience ils se font écho au sein
du réseau Jardin dans Tous Ses
Etats d’un jardin citoyen.
Malgré leurs difficultés actuelles,
l’activité jardin (qui existait depuis 6
ans) va être repris par les
bénévoles. Malgré une situation
préoccupante, ils travaillent à
sauvegarder l’association. C’est
pourquoi ECC vous invite à les
soutenir : moralement (cellule de
crise tous les mardis de 18h à
19h00 et ou financièrement (dons,
souscriptions…).  Pour tous
renseignements n’hésitez pas :

Tél. : 02 97 63 07 00
ecc@vannes.org
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Le Réseau JTSE Bretagne

Les jardiniers en herbe du Parc St Cyr
(Rennes)

A Rennes, dans certains endroits de la
ville, les banales pelouses vertes
laissent parfois la place à d’autres
types de plantations. Sur ces portions
d’espaces publics, les habitants se
substituent aux jardiniers de la ville.
C’est ce qui se passe dans le parc St
Cyr, situé à Rennes, entre la maison de
retraite St Cyr et la MJC La paillette

Le projet du jardin
Une trentaine de jardinets de 2 m² chacun,
ainsi que des « nurseries » et un grand
carré de pépinière ont vu le jour en
septembre 2003, après un an de travail et
de réflexion sur ce projet. Entre
l’association Ty Mad, de la maison  de
retraite St Cyr, et la  Maison de Quartier
La Touche,  les gens se disaient « ce
serait bien que.. ». L’idée était de
constituer des jardins sur l’espace public
dont les habitants du quartier pourraient
s’occuper.

La Maison st Cyr, la Maison de Quartier
La Touche, et les écoles primaires
présentes dans le quartier sont parties
prenantes du projet.  Des classes de CP
viennent dans ces lieux s’initier au
jardinage.

Afin de mener à bon port cette idée,
plusieurs obstacles étaient à vaincre : quel
type de jardinier peut venir aider à mettre
en place et entretenir les jardins ?
Comment faire pour pérenniser le projet?
Comment financer l’achat d’outils
nécessaires ? Qui va aider à encadrer les
enfants ?

Le problème de l’encadrement des
enfants était le plus compliqué à
résoudre. Diverses expériences ont
montré que des actions de ce type non
encadrées avaient du mal à se pérenniser.
Les instituteurs n’ont pas forcément les
compétences nécessaires en jardinage.
Faire appel à des bénévoles rend
l’inscription de l’action dans le temps
aléatoire, l’engagement pouvant être tout
à fait variable. Finalement, les instigateurs
du projet se sont retournés vers le lycée
agricole de la Lande du Breuil, qui s’est
avérée intéressée par l’idée. Cela donne
14 stagiaires qui encadrent les jardinets, 2
stagiaires par jardinet.
Une fois que la question des animateurs a
été résolue, il restait la question des
finances à régler. Là encore, plusieurs
pistes ont été explorées. Un pépiniériste

était éventuellement d’accord, mais les
conditions étaient trop difficiles à respecter,
notamment qu’il fasse de la publicité dans
des médias locaux (bulletin municipal,
télévision locale…).
Finalement, c’est une banque qui s’est
avérée intéressée par ce projet d’animer la
vie sociale d’un secteur. Le coût total de
l’opération était de 1 500 euros. Il
fallait notamment financer l’achat de
plusieurs kits de jardinage, un par jardinet.
La banque a financé l’achat des kits de
jardinage. Les jardiniers de la ville ont
préparé le terrain.

Et maintenant, aux enfants des écoles et
autres habitants du quartier de prendre
le relais ! Des bulbes de fleurs, des
arbustes, des poiriers, et même des radis
vont venir s’installer à côté de la verte
pelouse à graminées.
Initier les enfants au jardinage constitue l’un
des buts du projet, mais il n’est pas le seul.

Un projet intergénérationnel
Un des objectifs, en associant différents
protagonistes comme les écoles du
quartier, la maison de retraite, est de
dynamiser la vie sociale dans ce secteur, et
de favoriser l’intergénération. Les résidents
de la maison de retraite savent que tel jour
à telle heure les enfants viennent, si cela
leur dit, libre à eux de venir participer à la
séance de jardinage.

Envie d’ouvrir le jardin sur l’extérieur
Chaque enfant vient une fois par mois
travailler avec les élèves du lycée. L’idée
serait que les habitants du quartier viennent
aussi s’occuper de ces jardins, par exemple
que les enfants viennent avec leurs parents
en dehors de ce temps, histoire d’ôter les
mauvaises herbes qui ont poussé entre
temps !!!. Les animateurs souhaitent ouvrir
le parc sur l’extérieur. Bien que ce soit un
parc public, il est peu fréquenté par les
habitants du quartier.

Ce projet va être valorisé par une fête
spécialement organisée pour ces
jardins ! Cette année, elle se tiendra le 1er

juin.

Marie jo Menozzi

Maison de quartier La Touche, Robert
Pohin : 02 99 54 45 12

Maison de retraite St Cyr, Yannick
Marquet : 02 99 59 48 80
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Renseignem

Sud Ouest : LES JARDINS D’AUJOURD’HU
42 rue Waldeck Rousseau – 33220 Sainte F
Région Nord : CHANTIER NATURE – Corre
16 place Cormontaigne – 59000 Lille – Tél : 

Grand Ouest : VERT LE JARDIN – Tél : 02 9
Lyon Rhône Alpes : PASSE – JARDINS – T
Méditerranée : LES JARDINS D’AME.L.I.E –
Ile de France : GRAINE DE JARDINS – Tél 
Poitoux-Charentes : GRAINE Tél. 05 49 01 6
Autres membres du collectif : AIFST – CAUE
Le jardin du Cheminot – PADES – Réseau C
Des histoires de jardins

L’histoire publique d’un potager
éphémère.
Une oeuvre végétale dans un Pourtant le « potager-volant » n’est pas

environnement urbain comme prétexte à
du lien entre les habitants… Les différents
acteurs du projet « potager-volant » ne
pensaient pas si bien dire. En juin 2002, un
potager se dresse temporairement sur la
place du marché dans le quartier des
Couets à Bouguenais (ville de 16 000
habitants en périphérie de Nantes), Deux
ans plus tard on se souvient encore de
cette histoire de jardin insolite.

Episode 1 : l’idée d’un potager de 17m de
haut au cœur d’un quartier.
François Fixot (Bouguenaisien, amateur
d’arts), les architectes et plasticiens Michel
Bertreux, Saweta Clouet et Freddy Bernard
réfléchissent à installer des œuvres
contemporaines (associant l’architecture, les
arts plastiques et le jardinage.)  au cœur de la
vie et de la ville. Ils présentent le projet
« potager-volant » aux élus : installation sur la
place publique d’une tour de 17 m de haut
abritant 3000 cagettes, destinées à recevoir
des milliers de plants de légumes. La récolte
des produits, s’effectuerait à l’aide d’une
nacelle. La Ville séduite par ce projet
gargantuesque, ainsi que différents
partenaires (l’Etat, Jardiland, La Générale des
Eaux, des bailleurs sociaux et autres fonds
privés) suivent les créateurs.

Episode 2 : Une tour de quartier pour les
habitants
L’idée de « planter » une tour sur la place
publique associait naturellement la
participation des habitants du quartier. C’est
pourquoi, avant la construction de l’édifice, le
jardin fut l’objet de réunions publiques avec
les habitants, les écoles, les acteurs sociaux,
et autres curieux. Le projet invite les voisins à
monter l’échafaudage, les écoles à décorer
les cageots, les habitants à préparer les
semis, surveiller la croissance…  La Tour
devient alors dans beaucoup d’esprits un
décor public pour la vie de quartier : concours
d’épouvantail, animations, ratatouille géante…
Le Césam (Epicerie solidaire de la
ccommune)  devient très tôt un partenaire clé
dans l’aventure : il sera relais entre les
créateurs et la population du quartier.

toujours accueilli chaleureusement et comme
celui-ci habite la place publique on n’hésite
pas à le dire : trop grand, trop coûteux, trop
éphémère, trop …
Malgré un scepticisme ambiant, un petit
groupe d’habitants croit au projet et devient le
temps d’un été : habitant-jardiniers.

Episode 3 : la tour sort de terre
Et le 3 juin 2002, une étrange tour métallique
(échafaudage de 17m) sort de terre, on
l’habille à l’aide de 3000 cageots. On se
prépare à l’inauguration le 6 juillet…

Episode 4 : L’incendie
Dans la nuit du 27 au 28 juin la tour est
ravagée par un incendie…

Episode 5 : Le jardin controversé
reconstruit par les habitants
C’en était fait, (par cet accident ?), la tour
potagère parfois mal accueillie vient à
manquer dans le paysage de la ville. On
assiste alors à une mobilisation générale de la
part des habitants, des artistes, des
partenaires pour la reconstruction de la tour.

Episode 6 : une ratatouille géante comme
épilogue.
Durant l’été 2002, la tour végétale fait
désormais partie du décors public.
Et au mois d’octobre 2002, avant de dire
adieu « au potager-volant », les habitants et
les créateurs du projet organisent un repas de
quartier : deux énormes marmites de 30 kg de
ratatouille est offertes aux habitants.

Et pour la petite histoire, la récolte des
légumes aura été très mauvaise… (légumes
de petite taille dû à l’incendie) Le « potager-
volant » : un jardin où l’on a plus causé que
bêché.

Episode 7 : l’envie de faire ensemble …
Une année plus tard, les habitants du quartier
(de leur propre chef) décident d’organiser un
couscous public… ils seront 85 autour de la
table.

Césam : 02 40 65 01 23 /
http://potagertour.free.fr
h
Ou aller piquer

des idées de
jardins…

 la question « c’est quoi le livre
e jardins que vous conseilleriez
n attendant patiemment que le
rintemps ait envahi tous les
rdins ?», voici la réponse d’un
rdinier :

’année du jardinier
e Karel Capek Ed 10/18 (1929)

ois par mois, cet auteur tchèque
ropose au lecteur une revue des
aisons… mais rien à voir avec un
nième ouvrage technique de
rdinage qui vous explique par une
érie de croquis  comment tailler,
iquer, semer, et repiquer…. Non,
 L’année du jardinier » est un
lmanach drôle, tendre et écrit par
n passionné des jardins et des
rdiniers. Extrait : « On recherche
ans la cave et au grenier tous les
ieux pots de fleurs et dans chacun
n plante un oignon. A la fin on
’aperçoit qu’on a encore quelques
ignons, mais pas de pots. On
chète alors des pots et puis on se
end compte qu’on a plus d’oignons
ais qu’il y a des pots et de la terre
ui restent. On achète quelques
ignons de plus, mais comme on
’a pas suffisamment de terre, on
chète un nouveau sac de compost.
uis, c’est la terre qui est en
xcédent, et, comme on veut pas la
ter, on aime mieux payer
uelques pots et quelques ognons
e plus. Et on continue de cette
çon, jusqu'à ce que les autres
embres de la famille s’y
pposent. »

’hésiter pas à nous donner les
éférences  des livres sur les jardins
ue vous conseiller à lire.
- Printemps 2004 -
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: 01 47 72 61 25 ou 01 42 23 39 25 – grainedejardins@wanadoo.fr
4 42 grainepc@educ-envir.org
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