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COMMENT PRÉVENIR LA PERTE DE JARDINS
LORS DU DEVELOPPEMENT URBAIN?
Enjeu
Que faire pour que les jardins ne soient plus considérés comme un ensemble de parcelles individuelles
de faible valeur mais deviennent des éléments précieux jouant un rôle socio-environnemental plus
important, afin de réduire le risque de les voir disparaître ?
Comment mettre la large gamme de leurs fonctions et atouts en exergue pour convaincre les décideurs
de la valeur des jardins familiaux et de la nécessité de les protéger et d’en établir de nouveaux ?
Défi 1 : Pourquoi le développement urbain induit-il localement la perte d’espaces verts et des réductions
budgétaires ?
Défi 2 : Pourquoi les jardins familiaux sont-ils la cible des promoteurs lors des projets de réhabilitation ou
sont-ils considérés par les autorités locales comme moins indispensables que les parcs ?
• Parce que la valeur monétaire de la terre est connue, mais que les bénéfices (souvent non marchands)
des jardins familiaux n’ont pas été quantifiés en termes monétaires ?
• À cause de leur emplacement ? Par ex. en périphérie ou dans les centres-villes ?
• Parce que les jardiniers et le public n’optimisent pas le potentiel multifonctionnel des jardins familiaux?
• Parce que les communautés de jardiniers ne partagent pas le site avec la population locale et ne
contribuent pas assez au développement des politiques urbaines locales ?
Cette fiche s’adresse aux jardiniers qui y trouveront des informations pour travailler efficacement afin de
devenir une communauté intégrée et proactive de la société et aux décideurs politiques qui y trouveront
des informations sur la contribution des jardins familiaux à la société et la nature.
Image 1 - Bienvenue dans les jardins communautaires de Los Angeles. Photo: Werner Heidemann.
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Image 2 - Manifestants contre la destruction de jardins communautaires à New York City.
Photo: Werner Heidemann.

Image 3 - Au jardin “Park Groenewoud” (De
Hoge Weide), Utrecht, Pays-Bas. Photo:AVVN.

Message aux jardiniers

Conseils

• Créez une association de jardiniers

• Message aux leaders et
organisateurs : développez
la communauté de jardiniers;
communiquez ; écoutez et
montrez l’exemple

• Créez des liens forts pour protéger
durablement les jardins.
• Mettez en place un bureau avec
des personnes motivées et
disponibles.
• Regroupez-vous avec d’autres
associations et groupes de défense
• Utilisez les medias sociaux pour
faire connaître vos actions.
• Obtenez le soutien de votre élu
local et mobilisez le voisinage.
• Créez des liens avec les
commerces locaux.
• Travaillez avec les écoles locales et
les clubs de loisirs.
• Identifiez des zones pour créer des
jardins en ville.

• Valorisez vos activités et parlez-en
le plus souvent possible.

Liens utiles
http://www.urbanallotments.
eu/
http://jardins-familiaux.org/
https://communitygarden.org/

• Fixez des objectifs clairs, mettezles en pratique et faites les
connaître aux politiques .

Références

• Réalisez des projets innovants, par
ex. installez des ruches et un hôtel
à insectes, créez des mares.

SPACE, Allotment Gardens

• Donnez un statut pérenne à votre
organisation pour devenir un
interlocuteur reconnu de votre
municipalité.
• Expliquez votre politique générale
aux membres et montrez leur
comment améliorer le système.
• Montrez clairement comment
vous pouvez aider la municipalité
à atteindre ses objectifs de
développement durable.
• Consultez les personnes qui
peuvent vous aider à résoudre vos
problèmes.

Image 4 - Manifestants contre la destruction
de jardins communautaires à New York. Photo:
Werner Heidemann.

En savoir plus

Micheline Nilsen, (2014)
THE WORKING MAN´S GREEN
in England, France and
Germany,1870 – 1919 Univ. of
Virginia Press
Lindsay Campbell and Anne
Wiesen (2011) Restorative
Commons: Creating Health
and Well-Being through Urban
Landscapes, USDA Forest
Service Northern Research
Station
Mark Gorgolewski, June
Komisar and Joe Nasr,
(2011) Carrot City – Creating
Places for Urban Agriculture,
The Monacelli Press

Image 5 - Jardiniers en herbe à l’oeuvre. Photo:
Werner Heidemann.
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Image 6 - Des Bangladaises préparant leurs parcelles, Ipswich, R.-U. Photo: The National
Allotment Society in UK. Photo: The National Allotment Society in UK.

Image 7 -Jardiniers installant des sites pour
abeilles sauvages. Photo : Werner Heidemann.

Message aux politiques

Conseils

En savoir plus

10 points clés pour le
développement et la protection
des jardins familiaux

• Définissez la motivation des
jardiniers amateurs de votre
secteur.

Etude de cas

Quels sont les principaux atouts des
associations de jardins familiaux ?

• Identifiez des sites de jardins à
inscrire dans les plans d’urbanisme
pour une reconnaissance légale.

Utrecht (NL) a été conçu par

• Proposez de signer des contrats de
longue durée avec les associations
de jardins familiaux ou jardins
partagés.

travail et loisir. Les jardins

• Espaces verts multifonctionnels
à bas coûts entretenus par les
jardiniers
• Renforcement des liens de
voisinage par des activités sociales
communes
• Plateformes d’intégration et
d’échanges interculturels
• Produits frais, circuits courts et
qualités thérapeutiques
• Jardiner ensemble promeut la
démocratie : les associations
permettent de la pratiquer au
niveau local.
• Les jardins contribuent aux
banques alimentaires.
• Réserves de biodiversité, espaces
pour les variétés locales anciennes
en déclin et les pollinisateurs

• Créez un comité consultatif
conjoint avec les représentants
des jardiniers.
• Faites participer les jardiniers en
tant que groupe d’acteurs clés
dans le développement urbain.
• Définissez des règles communes
avec les jardiniers et les riverains
afin d’encourager les visiteurs à
profiter des jardins, garantir la
sécurité et prévenir les délits et les
actes de vandalisme.

Le site de jardins familiaux
«Park Groenewoud » à
un architecte-paysagiste.
Son aménagement combine
sont installés autour de huit
bâtiments tertiaires. C’est un
parc unique pour les jardiniers,
les personnes travaillant dans
les immeubles voisins et les
riverains. Le parc est ouvert du
lever au coucher du soleil et
comporte des aménagements
spécifiques , comme par ex.
un jardin à insectes, un jardin
à compost, des buissons pour
les oiseaux, un jardin pour la
banque alimentaire, une mare
aux grenouilles, une haie à
insectes, etc.

• Réduisez la bureaucratie au sein
du système.

• Espace pour les projets sociaux et
les partenariats, par ex. avec les
écoles primaires et maternelles,
les groupes de protection de la
nature
• Contribution à l’amélioration
du climat urbain en régulant la
température de l’air et l’infiltration
de l’eau
• Situation gagnant-gagnant pour
tous les participants : riverains,
ONG, politiques, municipalité

Image 8 - Moment musical dans un potager du
site de jardins Langemarck, Münster, Allemagne.
Photo: Wilm Weppelmann, Kulturgrün

Images 9 & 10 - Le site des
jardins du “Park Groenewoud”
à Utrecht, Pays-Bas. Photos:
AVVN.
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COST (Coopération européenne en science et technologie)est un programme de mise
en réseau des communautés scientifiques en Europe . Son objectif est de favoriser les
développements scientifiques et technologiques innovants aboutissant à de nouveaux
concepts et produits, et à contribuer ainsi au renforcement des capacités de recherche et
d’innovation européennes.

www.cost.eu

COST est soutenu par le Programme-cadre de l’UE Horizon 2020
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www.urbanallotments.eu

Rejoignez les jardins urbains d’Europe
https://www.facebook.com/groups/825421310826607/
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