


Par contre on constate trop souvent que l’efficacité des 
jardins collectifs bute sur plusieurs limites : pénurie 
d’équipements ; déficit de mixité sociale au détriment 
des ménages en situation socio-économique fragile ; une 
animation qui ne prend pas suffisamment en compte les 
enjeux Santé/Nutrition. 

Il convient donc de faire le point sur trente ans de 
création d’une nouvelle génération de jardins collectifs 
(souvent dénommés « jardins partagés »). Ce sera 
l’occasion de réfléchir aux méthodes de création et 
d’animation qui favorisent l’accès des publics 
socialement fragiles aux équipements de jardinage 
collectif ainsi qu’une amélioration des pratiques 
alimentaires. Ce sera aussi l’occasion de réfléchir aux 
stratégies, aux modes de gouvernance et d’inscription du 
jardinage collectif dans les politiques publiques qui 
seraient à la hauteur des défis actuels. Nous profiterons 
de cette journée pour célébrer les 30 ans du premier des 
Jardins issu du mouvement des Jardins Partagés, réalisé 
en 1987 à Bordeaux.

La question de la fonction alimentaire des jardins collectifs urbains redevient, hélas, 
d’une actualité brûlante, mais aujourd’hui elle doit être abordée dans des termes 
nouveaux pour répondre à des défis nouveaux. 

Mais depuis une quinzaine d’années nous sommes confrontés à une montée très rapide et inquiétante des 
déséquilibres alimentaires et de diverses pathologies : obésité, diabète, maladies cardio-vasculaires, etc. La 
fonction alimentaire des jardins collectifs redevient essentielle, car lorsqu’ils sont bien utilisés grâce à une 
animation appropriée, ils peuvent être un outil efficace de promotion de la santé. Des évaluations menées tant 
en France qu’aux États-Unis montrent que l’accès à une parcelle cultivable peut favoriser une amélioration des 
pratiques alimentaires des jardiniers et de leurs proches.

A l’origine, destinés principalement aux ouvriers des villes industrielles, les équipements de jardinage collectif 
avaient une fonction d’atténuation de la précarité alimentaire. Pendant les « trente glorieuses » cette fonction 
nourricière est progressivement passée à l’arrière-plan et les jardins collectifs ont été considérés comme des 
lieux de loisir familial. Depuis les années quatre-vingt-dix on a assisté à un renouveau des créations 
d’équipements considérés comme un support de lien social, et, plus récemment, comme un outil d’initiation à 
l’environnement.
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Jardins familiaux,
Jardins partagés : bilan de trente ans
de renouveau du jardinage associatif.

Quelle place dans la Politique de la Ville et le développement urbain ?  Dynamiques associatives, politiques publiques et modes de gouvernance.
Regards de chercheurs : Jean-Noël Consales (Docteur en

géographie, urbanisme) ; Chloé Jaréno (Doctorante paysage, 
urbanisme).

Témoignages d’acteurs : Sophie Bernier (histoire J partagés) & Béatrice Bausse (fondation de France).
Yann Le Formal (Politique de la Ville) ;

Franck David (SaluTerre). 

Montée des déséquilibresalimentaires et les nouveauxenjeux sanitaires et politiques.Regards de chercheurs : Daniel Cérézuelle (sociologue) ; Guy Roustang (socio-économiste).
Témoignages d’acteurs : Véronique Fayet (CARITAS France) ; Eric Prédine (Les Râteleurs) ; Florence Ghestem (PADES) ;Béatrice Cosme (Ville de Toulouse).

Transition alimentaire et

politique des territoires : quelles stratégies ?

Regard de chercheur : Yamina Remichi (Docteure en 

sociologie).

Témoignages d’acteurs : Dominique Hays 

(Président du réseau Cocagne) ; Bernard Blanc 

(Aquitanis) ; Daniel Cérézuelle (PADES) ; Anne 

Walryck (Vice-Présidente Bordeaux Métropole) ; 

Clément Rossignol (Vice président Bordeaux Métropole).

Conclusion :

Guy Roustang (PADES)

Synthèse : 

Françoise Lenoble Prédine

(Terroir de demain)

La journée est animée par

Jean-Paul Collaert, journaliste.

Des actes de la journée seront publiés.

de 9h30 à 11h00

de 11h00 à 12h30

de 14h30 à 16h00

Les partenaires de la journée :

Inscription
obligatoire à
info@saluterre.com
ou au
05 57 46 04 37 
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