DIAGNOSTIC / SUIVI DES ANI MATI ONS - JUI N/DEC 20 20

ACCOMPAGNER LES
JARDINS PARTAGÉS
À DÉVELOPPER LEUR
CAPACITÉ
DE PRODUCTION

Vert le Jardin - février 2021

LES JARDINS PARTAGES - 1998 - LE
DÉBUT D'UNE GRANDE AVENTURE
Vert le Jardin, les équipements de quartier, les différents
services de la métropole travaillent au développement et à la
pérennisation des jardins partagés sur le territoire.

LA CHARTE DES JARDINS PARTAGES 2010
Fruit des échanges entre habitants, collectivité, bailleurs,
porteurs de projet et Vert le Jardin.

BREF HISTORIQUE

Sont identifiés 6 ENJEUX MAJEURS :
solidarité
respect de
l'environnement
convivialité

Vert le Jardin | février 2021

cit o y e n n e t é

amélioration du cadre de vie
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AUJOURD’HUI À BREST MÉTROPOLE :

66 JARDINS PARTAGÉS
dont 35 sur l'espace public, dont 17 dans les Quartiers
Prioritaires de la Ville

52 000 M2 DONT 30% CULTIVÉ
75 335 m2 dont 32 % en espace de production vivrière - 24
820 m2 cultivés

700 HABITANTS JARDINIERS

ET UNE CRISE SANITAIRE ET SOCIALE
En mai 2020, la demande de l’aide alimentaire avait augmenté de 45% sur le
territoire national (par rapport à la même époque l’an passé).

Vert
le Jardin
février
2021 | 2020
Marché
fermier| de
Condorcet
Vert le Jardin | février 2021
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JUIN 2020 - SORTIE DE
CONFINEMENT

DE LA DEMANDE D'AIDE TECHNIQUE
A LA PRODUCTION ALIMENTAIRE
DEMANDE DES ÉQUIPEMENTS DE QUARTIERS : aide technique à la
remise en culture de jardins partagés délaissés par les habitants.
INTERROGATION DE VERT LE JARDIN
15 000 m2 cultivés par les habitants...les jardins partagés peuvent-ils
devenir des espaces de production de certains des besoins
alimentaires des habitants ? Sont-ils, ou peuvent-ils devenir
des réponses aux difficultés économiques et de santé à venir ?

Dans le contexte actuel, d’une crise sanitaire et économique,
il nous semble important de positionner les jardins partagés
du territoire comme une solution alimentaire concrète
pour les quartiers Politique de la Ville.

Vert
le Jardin
| février
2021
Marché
fermier
de Condorcet
| 2020
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ACTION :

ACCOMPAGNEMENT
DE 5 JARDINS PARTAGÉS
DE JUIN À DÉCEMBRE 2020
P'TIT JARDIN DE KEROURIEN - MI EN SOL À BELLEVUE
- LAMBÉ POUSSE À LAMBÉZELLEC - PENN AR VALI AU
VAL HIR - PLATEAU VERT À QUÉLIVERZAN

Vert le Jardin | février 2021

Marché fermier de Condorcet | 2020
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AXES D'ACCOMPAGNEMENT

ALLEZ !

Soutien technique des
habitants et des équipements
de quartier dans l’entretien
des jardins et la production
légumière : préparation
du terrain, taille, apprentissage
de techniques,
planification des cultures…
Marché
Vertfermier
le Jardin
de Condorcet
| février 2021
| 2020

Remobilisation des
habitants et maintien
d’une dynamique
collective autour du
projet de jardin partagé

Inscription des
habitants des
quartiers dans une
dynamique
d’autonomie
alimentaire

Mise en œuvre d’une
réponse à la crise
économique et
alimentaire actuelle
pour les publics
défavorisés
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METHODOLOGIE

ANIMATIONS TOUTES LES DEUX
SEMAINES DANS LES 5 JARDINS
(mise ou remise en place)

SOUTIEN TECHNIQUE :
débroussaillage, tonte, apport
de compost, mise en culture...

Vertfermier
le Jardin
| février 2021
Marché
de Condorcet
| 2020

ENTRETIENS AVEC LES JARDINIERS :
Les amener à se questionner sur leur production de
légumes et sur le rôle de leur jardin dans la
satisfaction de leurs besoins alimentaires

ENTRETIENS AVEC LES ÉQUIPEMENTS DE QUARTIER :
Écouter leur point de vue sur le jardin
en tant qu'outil d'autonomie alimentaire

ENTRETIEN AVEC L'EQUIPE DES ANIMATEURS
DE VERT LE JARDIN :
Faire circuler l'information, recueillir leurs avis et idées
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LE P'TIT JARDIN DE KEROURIEN

DATE DE CRÉATION
2018

PORTEUR DE PROJET
Centre Social Couleur Quartier de Kerourien

SUPERFICIE TOTALE
250m2

FRUITIERS
Petits fruitiers sur
parcelles collectives et associatives

Vertfermier
le Jardin
| février 2021
Marché
de Condorcet
| 2020
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MAI 2020
Jardin initié par un partenariat Centre
Social / école qui n'est plus investi ni par
les habitant.es ni par les structures.
Habitants découragés (manque de
dynamique collective, de connaissances,
de temps).
La superficie dédiée aux parcelles
individuelles est mise en culture à
hauteur seulement de 10%, sur 90m2.
Pas de parcelle collective des habitants.
Vert le Jardin n'a jamais animé ce jardin.
Pas de temps spécifique dédié au jardin
par la structure porteuse de projet, anime les réunions - médiatrice sociale
en poste depuis 2 ans, ayant une
appétence pour le jardin.
Vert le Jardin | février 2021

ACCOMPAGNEMENT
ANIMATIONS
A partir de septembre - animations tous les 15 jours mardi après-midi - présence + ou - régulière du centre social.
Lancement des animations par un chantier collectif - sont conviés
habitants, enseignants, certaines classes, parents d'élèves
Décision collective Vert le Jardin+ Centre Social : abandon de la
configuration "parcelles individuelles" et mise en place d'une parcelle
collective sur la moitié du jardin (l'autre moitié reste à disposition de
l'école et du Centre de Loisirs).
Mise en culture de la parcelle collective - en cours
SOUTIEN TECHNIQUE
AMENDEMENT :
Situation en mai 2020 :
Apport de déchet par les habitants: TRES FAIBLE
(uniquement le centre social)
Utilisation du compost produit par les jardiniers : AUCUNE
Apport de 1,9 tonnes de compost

Marché fermier de Condorcet | 2020
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Paroles d'habitante / paroles du Centre Social

Entretien mené avec la médiatrice, en poste depuis 1 an
Entretien mené avec 1 jardinière, de façon informelle

« J’connais rien. Je pensais qu’on allait être beaucoup, et je me
retrouvais seule avec ceux de l’école ou de la garderie. Aux réunions,
j’étais la seule (habitante) à venir. Et puis, de tout ce que j’ai mis, rien n'a
poussé à part la menthe. J’adore les potirons et rien n'a poussé. Ça
demande beaucoup de temps, quand on a des enfants … C’est plus une
activité pour les gens du 3ème âge, pour s’occuper… ».

"Le jardin est une excuse pour être dehors,
pour discuter avec des gens qui ne vont
jamais pousser la porte du centre social."
"Comme c’est nous qui sommes à
l’initiative, il faut qu’on assume une
grande partie du travail au début. Bien sûr
qu’au bout de 2 ans j’aimerai qu’on me
dise : c’est bon, on s’en sort.."

A l'annonce de la mise en place de la parcelle collective, cette jardinière
est ravie et soulagée de rejoindre le collectif et enfin pouvoir récolter
des légumes.

Vertfermier
le Jardin
| février 2021
Marché
de Condorcet
| 2020
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A PROPOS DE LA
PRODUCTION ALIMENTAIRE
AU JARDIN
POUR LE CENTRE SOCIAL
"Cultiver des légumes est secondaire… "
"Il faudrait un guide parce que sinon c’est "je viens je plante...et après je ne sais pas quoi faire jusqu’à la récolte "

POUR LES JARDINIERS
Au vu du peu d'habitants mobilisés sur le jardin, nous ne
pouvons les interroger sur cette question de production.

Vert le Jardin | février 2021
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Chiffres et focus - en bref

PARCELLE
COLLECTIVE DÉDIÉE
AUX HABITANTS :
+ 80M2

Vert le Jardin | février 2021

MISE EN CULTURE DE LA
PARCELLE COLLECTIVE
"HABITANTS" : 50%

PARCELLE
COLLECTIVE ÉCOLE /
CENTRE SOCIAL
Actions prévues en début d'année 2021

Superficie totale 90 m2
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PERSPECTIVES

POURSUIVRE L’ACCOMPAGNEMENT DU CENTRE SOCIAL / CENTRE DE
LOISIRS ET DE L’ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE

PRODUCTION
Remettre en culture le jardin via
une parcelle collective
PRODUCTIVE

SOUTIEN
TECHNIQUE

DYNAMIQUE
COLLECTIVE

NOUVEAUX
PUBLICS

Apporter un soutien technique à
l’école n et au centre social /
centre de loisirs

Mobiliser des habitant.s du
quartier autour du projet du
jardin partagé et du compost
partagé

Avec le Centre Social, accueillir
de nouveaux publics au jardin
(chantier jeune…)

PAR LA SUITE : ENTAMER UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE POUR LA QUESTION DE LA
PRODUCTION ALIMENTAIRE DU JARDIN
Vert le Jardin | février 2021
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MI EN SOL- BELLEVUE

DATE DE CRÉATION
2012

PORTEUR DE PROJET
Centre Social Kaneveden Bellevue

SUPERFICIE TOTALE
1000m2

FRUITIERS
10 grands fruitiers sur parcelles collectives
et associatives ; petits fruitiers sur parcelles
individuelles et collectives

Vertfermier
le Jardin
| février 2021
Marché
de Condorcet
| 2020
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ACCOMPAGNEMENT
ANIMATIONS

MAI 2020
Jardin organisé en 15 parcelles
individuelles quasi toutes mises en
culture.
Cependant, la dynamique collective
s'est essoufflée. Le Centre Social
organise des chantiers collectifs pour
entretenir les parcelles une à deux fois
par an : bonne participation mais la vie
collective ne va pas plus loin.
Les parcelles associatives ne vivent plus.
L'animateur de proximité du centre
social intervient une fois par semaine
depuis 2017 - est compétent en
jardinage.

A partir de septembre - animations tous les 15 jours -vendredi
après-midi - présence systématique du Centre Social
Transformation de 2 parcelles individuelles en 2 parcelles
collectives - via le Centre Social, constitution d'un groupe
de 6 jardinières novices souhaitant s'investir dans le jardinage
collectif plutôt qu'avoir une parcelle individuelle.
Ancienne parcelle des Incroyables Comestibles : n'est quasi plus
culitvée - démarches entreprises pour que le Centre Social en ai
la jouissance
Mise en culture des parcelles collectives - en cours

SOUTIEN TECHNIQUE

AMENDEMENT :
Situation en mai 2020 :
Apport de déchet par les habitants : MOYEN
Utilisation du compost produit par les jardiniers : MOYEN
Apport de 1,1 tonnes de compost
Aide à la gestion des déchets verts (problèmes récurrents)

Vert le Jardin | février 2021

Marché fermier de Condorcet | 2020

Page 14

Paroles d'habitants / paroles du Centre Social
Entretien mené avec l'animateur de proximité
du Centre Social, en poste depuis 3 ans :

Entretiens menés avec 3 jardiniers
(un ancien, deux nouveaux) au téléphone et en face-à-face.

Raisons évoquées par les jardiniers pour avoir une parcelle dans un
jardin partagé :
«Pour voir du monde et parce que j’aime le contact avec la terre, ça me
donne de l’énergie et du calme en même temps, j’aime
voir la vie du sol. »
« J’y vais pour voir les gens. »
« Avoir sa propre parcelle niveau légumes, et pour l’esprit de partage. »
« Pour montrer à mes enfants, pour moins acheter de légumes, pour
l’ambiance."

Vert le Jardin - février 2021

"En période de Covid, le jardin partagé est un super
outil, l’occasion d’avoir une activité en extérieur. »"
"Le jardin partagé est une activité qui se gère en
autonomie avec un référent d'activité du jardin.
Une proposition à moyen/long terme serait de créer une
association indépendante, si les jardiniers le souhaitent,
soutenue par le centre social (développement du
pouvoir d'agir des habitants)."
"Je passe du temps à gérer les plaintes ou les
revendications / demandes des jardiniers notamment
sur les sujets des vols de légumes et de crottes de chien
sur les parcelles..."
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A PROPOS DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE
AU JARDIN
POUR LE CENTRE SOCIAL

"Oui il y a de la production, avec toujours des problèmes de vols (en diminution par rapport à
d'autres années), dû certainement au chemin traversant le jardin, à une accessibilité très aisée
mais qui du point de vue lien social avec les habitants est très intéressante puisque les habitants
restent discuter avec les jardiniers. Pour lutter contre le vol, des animations collectives à différents
moments (en semaine, le weekend...), à destination des habitants pourraient contribuer à faire
connaître les objectifs du jardin partagé et favoriser un mieux vivre ensemble sur ce secteur.
Malheureusement une grande majorité des jardiniers ne souhaitent pas s'investir sur l'organisation
de ce genre d'évènements."

POUR LES JARDINIERS

Souhait de produire plus...mais :
manque de place :
"c’est trop petit" ; "avec 35m2 on ne fait pas des miracles ; en même temps, à mon âge je ne
sais pas si je ferai plus" ; "ce n’est pas possible d'avoir une parcelle en plus" ; "ma compagne
aurait aimé jardiner aussi, avoir sa parcelle, mais c’est qu'une parcelle par famille"
la temporalité : pour produire de façon satisfaisante, il faut parfois plusieurs années :
"J’étais un peu déçu ; j'ai pris un terrain... si c'est pour rien avoir ! Mais la terre n'avait pas été
travaillée depuis un moment, et il y avait l'arbre qui empêchait le soleil ; maintenant qu'il est
coupé...on verra l'année prochaine. Les autres jardiniers m'ont dit qu'ils avaient eu aussi des
problèmes."

Vert le Jardin - février 2021
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Chiffres et focus - en bref

PARCELLE
COLLECTIVE DÉDIÉE
AUX HABITANTS :
280M2

MISE EN CULTURE DE
LA PARCELLE
COLLECTIVE
"HABITANTS" : 50%
Malgré des soucis de santé ou des
capacités physiques limitées, le groupe est
régulier même pendant le deuxième
confinement.

Vert le Jardin | février 2021

75% DES PARCELLES
INDIVIDUELLES SONT
CONSACRÉES À LA
PRODUCTION DE
LEGUMES
Superficie totale : 300 m2, mise en culture à
85%

10 FRUITIERS
PRÉSENTS SUR LES
PARCELLES
COLLECTIVES ENTRETIEN
NECESSAIRE
Page 17

PERSPECTIVES

POURSUIVRE L’ACCOMPAGNEMENT DU CENTRE SOCIAL

MISE EN
CULTURE DES
PARCELLES
COLLECTIVES

SOUTIEN AUX
JARDINIERS
DES PARCELLES
INDIVIDUELLES

Continuer la remise en culture
des parcelles collectives pour
redynamiser et fédérer les
jardiniers des parcelles
individuelles
Le groupe de 6 est passé à 3 en
cours d'année.

Maintenir le dialogue (parfois
interrompu) avec certains jardiniers
des parcelles individuelles

Vert le Jardin | février 2021

DYNAMIQUE
COLLECTIVE

NOUVEAUX
PUBLICS

S’interroger avec le centre social
sur la méthode d’attribution des
parcelles individuelles afin de
favoriser la dynamique collective

Mobiliser les habitants de
Kerbernier sur la parcelle
collective anciennement
Incroyables Comestibles superficie importante

INTEGRATION
Intégrer le jardin partagé dans le
projet de Renouvellement
Urbain du quartier

Page 18 | 2020
Marché fermier de Condorcet

LAMBÉ POUSSE - LAMBÉZELLEC

DATE DE CRÉATION
2015

PORTEUR DE PROJET
Maison de Quartier (MDQ) de Lambézellec

SUPERFICIE TOTALE
800m2

FRUITIERS
Petits fruitiers (framboisiers)

Vertfermier
le Jardin
| février 2021
Marché
de Condorcet
| 2020
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MAI 2020
A la sortie du confinement 14 des 20
parcelles individuelles n'étaient pas
mises en culture. La MDQ a contacté
Vert le Jardin pour un entretien du site.
Parallèlement elle a repris contact avec
tous les jardiniers ayant une parcelle
individuelle : souhaitent-ils continuer ?
Plus de la ½ des jardiniers ne sont pas
joignables et/ou ne répondent pas.
En plus du Covid, le quartier Richepin
subit d’importants travaux de
réhabilitation depuis deux ans. Les
alentours du jardins ne donnent pas
une image accueillante.
Il tient à cœur à la MDQ et aux
jardiniers de faire du jardin un espace
agréable, chaleureux et esthétique au
coeur du quartier, et un espace de vie
pour tous.

Vert le Jardin | février 2021

ACCOMPAGNEMENT
ANIMATIONS
Dès le mois de mai, animations un mercredi tous les 15 jours - mercredi
après-midi - présence systématique de la MDQ (qui parfois organise des
ateliers cuisine en alternance avec les séances au jardin)
Agrandissement de la parcelle collective ; objectif :
une parcelle productive = mise en culture et récolte de légumes
une parcelle conviviale = partage de savoirs et entraide
dans la bonne humeur
Alternance entre soutien technique aux parcelles individuelles
et mise en culture collective.
SOUTIEN TECHNIQUE
AMENDEMENT :
Situation en mai 2020 :
Quantité apport de déchet : MOYEN
Utilisation du compost produit par les jardiniers : AUCUNE
Apport de 3,8 tonnes de compost

Marché fermier de Condorcet | 2020
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Paroles d'habitantes / paroles de la Maison de Quartier

Entretiens menés avec 3 jardinières
(deux anciennes, un nouveau) au téléphone
:
Raisons évoquées par les jardiniers pour avoir une parcelle dans un
jardin partagé :
«Pour avoir des légumes, des fleurs, pour partager les activités, faire des
petits repas entre jardiniers.»
«Associer l’esthétique et créer un écosystème.»
«Cultiver des légumes sans pesticides, pour manger des produits
propres après.»

Vertfermier
le Jardin
| février 2021
Marché
de Condorcet
| 2020

Entretien mené avec l'animatrice Famille et Vie Sociale
de la Maison de Quartier, en poste depuis 1 an :

"Des hauts et des bas [...] ; la personne avant moi avait
fait plein de choses ; avec l’hiver puis le confinement,
grand arrêt du jardin ; depuis mai, avec Céline, relance
à fond. Ça repart bien ; il y a des parcelles vides malgré
mes mails et mes appels (une population très précaire
qui a des téléphones à cartes prépayées, que je n’arrive
pas à joindre) – les parcelles vides vont devenir
collectives ou seront attribuées."
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A PROPOS DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE AU
JARDIN :
LA MAISON DE QUARTIER:
«On est bien d’accord que l’on ne va pas vers l’autonomie alimentaire du quartier ! Mais ce serait bien qu’au
moins les jardiners repartent tous avec des légumes.»
NB : RÉCOLTE DE LA PARCELLE COLLECTIVE (poireaux, courgette, concombre, betterave) PARTAGÉE
ACTUELLEMENT ENTRE TOUS LES JARDINIER.E.S.
LE SURPLUS DE POIREAUX A MÊME ÉTÉ VENDU AUX ADHÉRENT.E.S DE LA MDQ EN DÉCEMBRE.

LES JARDINIERS :
Il y a le souhait de produire plus...mais : "je commence, je sais labourer, c'est tout !" ; "besoin d'être
accompagné" ; "c’est ma 1ère saison».

Vert le Jardin - février 2021
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Chiffres et focus - en bref

PARCELLES
COLLECTIVES DÉDIÉES
AUX HABITANTS : 75M2
+
PARCELLE COLLECTIVE
POUR LE CENTRE DE
LOISIRS

MISE EN CULTURE DES
PARCELLES COLLECTIVES
"HABITANTS" : 100%, ET
100% DE LÉGUMES

PARCELLES
INDIVIDUELLES MISES EN
CULTURE : SEULEMENT
50%

La parcelle sert de modèle pour les autres
jardiniers qui souhaiteraient produire des
légumes. Elle est le témoin d’ une
potentielle productivité sur une petite
parcelle.

Nous décidons que les parcelles
individuelles non attribuées à l’automne
seront mises en culture pour le collectif et
de réfléchir avant l’attribution de parcelles
individuelles à des jardiniers totalement
novices.

AMENDEMENT APPRENTISSAGE PAR
L'EXEMPLE : APPORT,
ENTRETIEN,
PRODUCTION DE
LÉGUMES

+ SIGNALISATION RÉALISÉE PAR UN GRAFFEUR ET DES ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS
+ REPAS PARTAGÉS, VISITE À LA FERME À RAYMONDE, ATELIERS AVEC BRETAGNE VIVANTE
+ PASSERELLE AVEC ÉCOLE BUISSON
Vert le Jardin | février 2021
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PERSPECTIVES

POURSUIVRE L'ACCOMPAGNEMENT DE LA MAISON DE QUARTIER ET
LES INTERVENTIONS AU JARDIN

PARCELLES
COLLECTIVES PRIORITÉ À LA
PRODUCTION

SOUTIEN AUX
JARDINIERS
DES PARCELLES
INDIVIDUELLES

La surface est aujourd'hui
l'équivalent de 6 à 8 parcelles
individuelles. Accueillir de
nouveaux jardiniers.

S’interroger avec la
MDQ sur la méthode d’attribution
des parcelles individuelles afin
d’éviter le taux d’abandon.
+ Priorité aux habitants du quartie /
des Lambézellec

Vert le Jardin | février 2021

MAINTENIR LA
DYNAMIQUE
COLLECTIVE
Projet de plantation de verger
dans le quartier + installation
d'une serre dans le jardin
partagé

NOUVEAUX
PUBLICS
Depuis janvier 2021, le jardin
accueille un groupe de jeunes de
16 à 25 ans, via Don Bosco, deux
mardis après midi par mois, avec
une animatrice Vert le Jardin.
Une fois par mois un temps
d’animation sera partagé entre les
jeunes et les habitants.

Page
24
Marché fermier de
Condorcet
| 2020

PLATEAU VERT- QUÉLIVERZAN

DATE DE CRÉATION
2006

PORTEUR DE PROJET
Maison Pour Tous du Val Hir

SUPERFICIE TOTALE
1000m2

FRUITIERS
15 fruitiers (verger de 400m2)

Vertfermier
le Jardin
| février 2021
Marché
de Condorcet
| 2020
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MAI 2020
Les 8 parcelles individuelles d'une superficie de
560m2 sont mises en culture à 85% (dont 50%
de légumes).
Fort attachement du collectif de jardinier.s au
jardin - lieu de sociabilisation.
Seules les 3 nouvelles jardinières sont là en
priorité pour produire des légumes.
Parcelle du Centre d'Alcoologie Menez fonctionne bien - présence d'un groupe
accompagné d'une infirmière chaque jeudi.
Pas d'espaces jardinés en collectif.

ACCOMPAGNEMENT
ANIMATIONS
Dès le mois de septembre, animations tous les 15 jours mercredis après-midi - le "collectif des anciens jardiniers" est
toujours au rendez-vous - pas de présence de la Maison Pour
Tous (hors réunion de rentrée)
Création d'une parcelle collective sur l'emplacement d'une
parcelle individuelle qui n'était plus cultivée ni attribuée.
Est régulièrement évoqué l'instauration d'un rendez-vous
commun pour se rencontrer entre jardiniers + Vert le Jardin +
Maison Pour Tous

Problèmes d'alcoolisation des gens du quartier
sur le jardin.
Verger de 10 fruitiers créé avec les jardiniers en
2019.
Présence d'un animateur du Centre social un
après-midi par semaine depuis plusieurs années
- poste vacant actuellement (et changements à
prévoir).
Vert le Jardin | février 2021

SOUTIEN TECHNIQUE

AMENDEMENT :
Situation en mai 2020 :
Quantité apport de déchet : MOYEN
Utilisation du compost produit par les jardiniers : FABILE
Apport de 2,75 tonnes de compost

Marché fermier de Condorcet | 2020
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Paroles d'habitantes / paroles de la Maison Pour Tous

Entretiens menés avec 4 jardinières (deux anciennes, deux nouvelles)
au téléphone et en face à face
Raisons évoquées par les jardinières pour avoir une parcelle dans un
jardin partagé :
«J’adore jardiner ça m’apaise ; c’est pas pour les légumes qu’on vient ;
c’est mon oxygène, mon moment à moi …»
«Les légumes on n’est pas là pour ça… le peu de légumes qu’on a, on se
les échange, on se les donne… »
«J’aime bien la nature, en plein air ; des fois on va pas forcément
jardiner, on y va pour profiter du soleil."
«Heureusement que j’ai ça, ça fait partie de ma vie… »
"Pour faire pousser les légumes au naturel ; pour que les enfants
puissent apprendre ; ça leur fait du bien… »

Vert le Jardin - février 2021

Entretien mené avec la directrice de
la Maison Pour Tous
"Le jardin doit être autonome, nous sommes
là pour animer, coordonner."
"5h par semaine en présentiel sur les deux
jardins (café-jardiniers, atelier bois) c’est un
minimum."
Mais "on est pas des spécialistes du jardin et
ça n’a pas le même sens ni la même portée
que si c’est Vert le jardin[...] C’est la richesse
du partenariat d’avoir des compétences
complémentaires. Nous, nous sommes
garants de l’ouverture du jardin vers le
quartier."
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A PROPOS DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE
AU JARDIN
POUR LA MAISON POUR TOUS
«On impose rien aux jardiniers, ils sont libres de faire ce qu’ils veulent, on est pas aux jardins
familiaux ; et puis les parcelles sont petites c’est pas avec ça que l’on pourra alimenter des
familles."
"Mais bien sûr on défend aussi le mieux manger : [plusieurs projets en cours]."
«Et il y a des problèmes de vol.»

POUR LES JARDINIERS
Produire plus ? Oui ! Mais...
«Oui, pour le plaisir et la fierté, pour l’apprentissage des enfants ; on essaye de réfléchir avant
d’acheter ; on a les moyens … ce n’est pas un problème économique ; c’est vraiment éducatif »
«Si je fais des légumes… je veux faire en priorité les légumes chers, comme les haricots verts »
"Comme je suis toute seule, ce serait trop fatigant"

Vert le Jardin - février 2021
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Chiffres et focus - en bref

PARCELLE
MISE EN CULTURE DE
COLLECTIVE DÉDIÉE LA PARCELLE
AUX HABITANTS :
COLLECTIVE
70M2
"HABITANTS" : 100%
Important apport de compost + couche de
broyat à la fin de l'automne. La parcelle sera
prête à accueillir les légumes à la fin de
l'hiver.

Vert le Jardin | février 2021

PARCELLES
INDIVIDUELLES :
CONSEILS AUX
NOUVELLES
JARDINIÈRES

SOUTIEN TECHNIQUE
- VERGER AMENDEMENT
Taille des fruitiers et arbustes, paillage,
conseils, apport de compost sur les
parcelles individuelles

Un cahier de liaison permet de partager les
avancées sur la parcelle collective afin
d'enseigner par l'exemple.
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PERSPECTIVES

POURSUIVRE LES INTERVENTIONS AU JARDIN

VERGER
COLLECTIF BESOIN
D'ATTENTION

SOUTIEN AUX
JARDINIERS
DES PARCELLES
INDIVIDUELLES

Taille des fruitiers paillage,
conseils.

Conseils aux nouveaux comme aux
anciens, + soutien technique

Vert le Jardin | février 2021

MAINTENIR UNE
DYNAMIQUE
COLLECTIVE
OUVERTE SUR
LE QUARTIER
Organiser une fête de saison - fête de
l'hiver 2020 reportée pour cause de
situation sanitaire

LIAISON ENTRE
LES STRUCTURES
INTERVENANT AU
JARDIN
maintenir un RDV régulier commun
jardiniers + MPT + VLJ

Page 30| 2020
Marché fermier de Condorcet

PENN AR VALY - VAL HIR

DATE DE CRÉATION
2006

PORTEUR DE PROJET
Maison Pour Tous du Val Hir

SUPERFICIE TOTALE
1000m2

FRUITIERS
20 petits fruitiers sur parcelles collectives,
associatives et individuelles

Vertfermier
le Jardin
| février 2021
Marché
de Condorcet
| 2020

Page 31

MAI 2020
Les 9 parcelles individuelles, totalisant
une surface de 490m2, sont mises en
culture à 70% (dont 60% de légumes).
Une partie du jardin est ombragée certaines parcelles ne sont pas dans des
conditions idéales pour cultiver.
Pas de parcelles collectives à part des
parterres de fleurs et d'arbustes fruitiers
(totalisant 6 m2) - et peu de moyen
d'agrandir le jardin.
Les jardiniers s'entraident mais il n'y a
pas de jardinage collectif.
Présence d'un animateur du Centre
social un après-midi par semaine depuis
plusieurs années - poste vacant
actuellement (et changements à
prévoir) - situation identique à celle du
Plateau Vert
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ACCOMPAGNEMENT
ANIMATIONS
Dès le mois de septembre, animations tous les 15 jours mercredis après-midi - très peu de jardiniers sont présents
Conseils aux anciens et nouveaux jardiniers.
Est régulièrement évoqué l'instauration d'un rendez-vous
commun entre Jardinieres + Vert le Jardin + Maison Pour Tous
SOUTIEN TECHNIQUE

AMENDEMENT :
Situation en mai 2020 :
Quantité apport de déchet : FAIBLE
Utilisation du compost produit par les jardiniers : AUCUNE

Apport de 0,8 tonnes de compost ;
réorganisation complète de l'arire de compostage

Marché fermier de Condorcet | 2020
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Paroles d'habitants / paroles de la Maison Pour Tous

Entretiens menés avec 4 jardiniers (trois anciennes, un nouveau)
au téléphone et en face à face

Raisons évoquées par les jardiniers pour avoir une parcelle dans un jardin partagé :

Entretien mené avec la directrice de
la Maison Pour Tous

CF Jardin Plateau Vert de Queliverzan

«C’est pour changer ma routine ; et puis j’aimerai bien que tout ce que j achète au
marché vienne plutôt de mon jardin, et que ce soit bio."
«Comme ça on sait ce qu’on mange, c’est du naturel, et puis c’est un passe temps… »
«J’adore la nature, j’ai toujours été la dedans.»
«Cultiver des légumes sans pesticides, pour manger des produits propres.»
«Je compte mettre que du persil, de la menthe ; pour donner aux gens de temps en
temps ; parce qu'il y a beaucoup d’Algériens, de Marocains dans le quartier, des
musulmans quoi ; et ça, pour nous, c’est beaucoup trop cher à Carrefour.»

Vert le Jardin - février 2021
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À PROPOS DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE
AU JARDIN
POUR LA MAISON POUR TOUS CF. JARDIN PLATEAU VERT QUELIVERZAN

POUR LES JARDINIERS
Produire plus ? Oui ! Mais...
«Il n’y a pas de place pour produire plus.»
«Il faudrait plus de parcelle car il y a du monde qui demande.»

Vert le Jardin - février 2021
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Chiffres et focus - en bref

AMENDEMENT :
0.8 TONNES D'APPORT
+ RÉORGANISATION DE
L'AIRE DE
COMPOSTAGE

Vert le Jardin | février 2021
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PERSPECTIVES

POURSUIVRE L'ACCOMPAGNEMENT DE LA MPT ET DES JARDINIERS

DYNAMIQUE
DE GROUPE
remobiliser les jardiniers pour
maintenir une dynamique
collective

PAR LA SUITE : ENTAMER UNE RÉFLEXION POUR LA QUESTION DE LA PRODUCTION
ALIMENTAIRE DU JARDIN. AGRANDIR LE JARDIN ?
Vert le Jardin | février 2021
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ANALYSE
LES ATOUTS DES JARDINS PARTAGÉS DEMEURENT :
un outil efficace de cohésion sociale
permet de garder un lien avec la nature
une activité en plein air
participe à la santé et au bien-être de chacun

LES ENJEUX ALIMENTAIRES DES JARDINS PARTAGÉS ?
Pour les habitants :
L'idée de produire plus de légumes est liée à "jardiner plus".
Ils ont envie, sont favorables, mais de nombreux freins sont évoqués :
surface, temps, moyens physiques, connaissances...
Pour les équipements de quartier :
Les jardins partagés ne sont pas identifiés comme des moyens réellement nourriciers du quartier.
Les équipements de quartier sont occupés et préoccupés par le maintien de la dynamique de projet et de groupe.
Ils doivent gérer l'attribution des parcelles individuelles, et l'accueil permanent de nouveaux jardiniers, qui résulte d'un nombre d'abandons
réguliers.

Vert le Jardin | février 2021
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PERSPECTIVES

3 AXES DE TRAVAIL

Créer des espaces de vie ET de
production alimentaire
Maintenir et renforcer la dynamique
collective des jardins
Ré-inventer l'animation et accompagner
techniquement les jardins

Vert le Jardin | février 2021

Page 38

AXE 1
CRÉER DES ESPACES DE VIE ET DE
PRODUCTION ALIMENTAIRE

AXE 1
CRÉER DES ESPACES DE VIE ET DE PRODUCTION ALIMENTAIRE
POURQUOI ?

Remédier à une situation regrettable :
2 jardins partagés sur 5 non cultivés pour plus de la ½ de leur surface
2 à 5 parcelles individuelles non mises en culture dans les 3 autres
Des raisons contextuelles, entre autres :
confinement du printemps 2020 :
les habitants n'ont pas pu venir jardiner
reprise du jardin difficile -physiquement et moralement- pour certain.e.s
situation pré-existante à 2020 :
certaines parcelles de jardins attribuées n'avaient jamais été mises en culture

Conséquences néfastes :
mauvaise image du jardin
besoin d'accompagnement technique de Vert le Jardin considérablement accru

Vert le Jardin | février 2021
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AXE 1
CRÉER DES ESPACES DE VIE ET DE PRODUCTION ALIMENTAIRE

PISTE DE TRAVAIL 1 :
MAINTENIR LES JARDINS PARTAGÉS
COMME DES LIEUX ACCUEILLANTS ET CULTIVÉS

« donner envie » : de s'y promener, de rejoindre le
projet
mobiliser de nouveaux habitants quand la
dynamique de groupe s'essouffle
faciliter la gestion des espaces et faciliter l'entretien
faciliter la prise en main des parcelles par les
nouveaux jardiniers

Vert le Jardin | février 2021
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AXE 1
CRÉER DES ESPACES DE VIE ET DE PRODUCTION ALIMENTAIRE

PISTE DE TRAVAIL 2:
CONTRIBUER À UNE IMAGE PRODUCTIVE POSITIVE DES JARDINS PARTAGÉS

en accord avec les habitants et les
équipements de quartier

afin de sensibiliser le plus grand nombre
aux questions de l'alimentation

Vert le Jardin | février 2021
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AXE 1
CRÉER DES ESPACES DE VIE ET DE PRODUCTION ALIMENTAIRE

PISTE DE TRAVAIL 3 : DIMINUER LE NOMBRE DE TERRAINS EN
FRICHE ET LE NOMBRE D'ABANDONS

plus/mieux accompagner les nouveaux jardiniers :
clarifier la méthode d'attribution des parcelles avec
les porteurs de projet
proposer une participation systématique aux
parcelles collectives préalable à l'attribution d'une
parcelle individuelle
ne pas laisser les parcelles en friche
mettre en culture les parcelles non attribuées par/pour le
collectif
accompagner le jardinier d'une parcelle non cultivée vers la
décision de rejoindre le collectif, de quitter sa parcelle

Vert le Jardin | février 2021
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AXE 2
DES ESPACES DE PRODUCTION COLLECTIFS
POUR RENFORCER LA DYNAMIQUE
COLLECTIVE DES JARDINS

AXE 2
DES ESPACES DE PRODUCTION COLLECTIFS POUR RENFORCER LA DYNAMIQUE
COLLECTIVE DES JARDINS

POURQUOI ?
Les jardiniers sont favorables à l'idée de produire plus ; ils évoquent les freins
suivants :
manque de temps, de force physique, de connaissances, d'outillage, de terrain...
La parcelle collective permet de répondre à ces freins :

le collectif au service des individuels : inviter les jardiniers des parcelles
individuelles à participer à la parcelle collective et vice versa, favoriser la solidarité
l'étape du collectif avant l'individuel : une école du jardinage à ciel ouvert pour de
nombreux jardiniers des Quartiers Politiques de la Ville qui n'avaient jamais
jardiné avant d'intégrer le jardin partagé
parcelle collective = parcelle témoin : guide techniquement les individuels et
démontre la possibilité de produire sur de petites surfaces
permet de dupliquer les forces et répondre aux capacités physiques de chacun

Vert le Jardin | février 2021

Page 45

AXE 2
DES ESPACES DE PRODUCTION COLLECTIFS POUR RENFORCER LA DYNAMIQUE
COLLECTIVE DES JARDINS

PISTE DE TRAVAIL 1 ANIMER DES TEMPS DE JARDINAGE COLLECTIF

des chantiers collectifs ponctuels

des temps réguliers

Vert le Jardin | février 2021
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AXE 2
DES ESPACES DE PRODUCTION COLLECTIFS
POUR RENFORCER LA DYNAMIQUE COLLECTIVE DES JARDINS

PISTE DE TRAVAIL 2 : DÉVELOPPER UN PROJET DE QUARTIER

inscrire le jardin partagé dans un projet de quartier
lié à l'alimentation (ateliers cuisine, groupements
d'achats...)
donner du sens à la production de légumes pour les
habitants du quartier

Vert le Jardin | février 2021
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AXE 3
RÉ-INVENTER L'ANIMATION
ET ACCOMPAGNER TECHNIQUEMENT LES JARDINS

AXE 3
RÉ-INVENTER L'ANIMATION
ET ACCOMPAGNER TECHNIQUEMENT LES JARDINS

PISTE DE TRAVAIL 1 : AMENDER LES JARDINS

Trop peu de jardiniers utilisent le compost des aires
de compostage
des raisons de force physique
et de méconnaissance
L'aire de compostage est mal gérée et sousalimentée
il faut re-dynamiser et expliquer : AMENDER au lieu
de défricher / au lieu de travailler le sol

Vert le Jardin | février 2021

Page 49

AXE 3
RÉ-INVENTER L'ANIMATION
ET ACCOMPAGNER TECHNIQUEMENT LES JARDINS

PISTE DE TRAVAIL 2 : PLANIFIER LES CULTURES

faire des choix de techniques favorisant la réussite
de la production
jardiner les légumes préférés et consommés par
les jardiniers
privilégier les cultures productives et adaptées
à la taille des espaces

Vert le Jardin | février 2021
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AXE 3
RÉ-INVENTER L'ANIMATION
ET ACCOMPAGNER TECHNIQUEMENT LES JARDINS

PISTE DE TRAVAIL 3 : FORMER LES NOVICES

Comme on apprend une nouvelle langue...
maîtrise des saisons de plantations et récoltes –
régularité – implication
ne pas mettre en échec les débutants ou personnes
ayant des difficultés physiques
communiquer sur les outils de Vert le Jardin :
la Boutik jardinière (groupement d'achat), fermes
urbaines, ateliers...

Vert le Jardin | février 2021
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En résumé :

Utiliser le jardin partagé pour
remettre l'habitant au cœur
de son circuit alimentaire

VERS DE NOUVELLES
FORMES DE JARDINS,
PLUS PRODUCTIVES
ET COLLECTIVES

Vertfermier
le Jardin
| février 2021
Marché
de Condorcet
| 2020

VERS UNE NOUVELLE
MANIÈRE D'ANIMER :
ANIMATEURMARAÎCHER

VERS UNE DYNAMIQUE
D'AGRICULTURE URBAINE
DE TERRITOIRE :
MASSIFIER LES PROJETS

Page 52

L'AGRICULTURE PAR LES MASSES,
PLUTÔT QUE L'AGRICULTURE DE MASSE
J-M FORTIER
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