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des espaces extérieurs des 
bailleurs franciliens
Le désir de nature des citadins et les enjeux environnementaux, incitent les acteurs de 
la ville à s’interroger sur la place à réserver aux espaces extérieurs et sur leur qualité. De 
nombreux bailleurs souhaitent mettre en place des projets d’aménagements visant à en 
assurer une bonne valeur d’usage, mais aussi à s'en servir comme levier pour améliorer le 
cadre de vie des habitants. Comment penser l’aménagement de ces espaces extérieurs  ? 
Comment réaliser un projet commun qui soit un véritable projet de vie, s’insérant dans 
une démarche de développement local et social ? Animés par Yann Fradin, directeur 
général de l’association Espaces, l’atelier du 27 avril 2011 s’est appuyé sur des initiatives 
franciliennes croisant les regards d’élus et de professionnels.
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Résumé
Les échanges ont souligné l’importance d’une implication forte et partenariale des différen-
tes parties sur le projet. Les habitants peuvent en être moteurs et acteurs, s’il est impulsé et 
soutenu par les pouvoirs publics, le bailleur et le maître d’œuvre. L’intervention d’associations 
favorise les liens et notamment le dialogue entre bailleur et habitants. Parce qu’ils s’appuient 
sur l’informel et la confiance, la concertation et le travail partenarial permettent le questionne-
ment des usages et l’appropriation du projet par les habitants. Ces initiatives deviennent alors 
un support de travail sur de nombreuses questions sociales, sur l’évolution des mentalités et 
des cultures métiers, sur la ville dense et le paysage urbain. 
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Typologie des espaces jardinés des bailleurs
Laurene Caudal

Il existe plusieurs types de jardins collectifs, qui ne poursuivent pas tous les mêmes 
objectifs. Parmi eux, on dénombre :

- Les jardins familiaux apparus à la fin du 19e siècle dans un but concrètement vivrier : 
contribuer à l’apport en nourriture des foyers. Les parcelles sont généralement 
individuelles et d’une superficie moyenne d’une centaine de mètre carrés par 
personne. Au sein de jardins familiaux peuvent se développer des parcelles 
pédagogiques.

- Les jardins partagés, hérités du modèle nord-américain du début des années 1970, 
notamment new-yorkais. Dans un contexte de crise urbaine et financière, des jardins 
de proximité se développent en ville sur des terrains délaissés. Leur principal objectif 
est de créer un lieu de rencontre pour les habitants. C’est un outil de lien social et 
d’éducation à l’environnement qui encourage des actions ou mobilisations de tous 
ordres. Ouverts à tout public, ces jardins mesurent en moyenne 400 m² mais cette 
taille est très variable. A Paris, le plus petit a une superficie de 27 m² et le plus grand 
de plus de 1000 m².

- Les jardins d’insertion sociale sont des supports de mobilisation pour un public en 
situation d’exclusion. Ce peut être des jardins d’insertion par l’activité économique 
qui s’adressent également à des personnes en situation d’exclusion ou demandeurs 
d’emploi. Cependant, ces derniers vont être salariés dans une structure et bénéficier 
d’un encadrement technique pour mener une activité de maraichage professionnel. 
Les productions sont le plus souvent vendues à des adhérents-consommateurs ou 
données à des associations caritatives. L’objectif de production réel inhérent à ce 
modèle explique les grandes surfaces d’exploitation, généralement autour d’un 
hectare. Les chantiers d’insertion salarient des personnes en situation d’exclusion 
pour travailler sur l’aménagement ou l’entretien de ces espaces extérieurs.

- Les jardins pédagogiques sont destinés aux enfants, inscrits dans une structure, 
centre social ou école, et encadrés par des adultes. Le jardin et le jardinage sont 
alors des outils d’éducation à l’environnement, aux pratiques alimentaires ou à la 
nutrition.

- Les jardins thérapeutiques conçus pour des personnes fragilisées, physiquement ou 
mentalement, notamment les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Ces lieux 
sont un support de travail sur les sens, les émotions, la mémoire, etc.

Il est facile de faire une typologie des différents espaces cependant, dans les faits, les 
jardins ne sont pas cloisonnés et s’imbriquent souvent les uns dans les autres, mêlant 
les acteurs, les publics et les objectifs.

Dans le 19ème arrondissement, l’antenne Paris Nord-est de Paris Habitat a mis en place 
un projet de territoire visant à améliorer le cadre de vie du parc de 530 logements 
Mathurin-Moreau, Simon Bolivar et Chaufourniers. Au cours de la consultation 
menée par le chargé de projet et le chargé de développement local, les habitants 
ont demandé la création d’un jardin, ou tout du moins l’amélioration des espaces 
verts existants. Paris Habitat a engagé un travail conjoint avec Graine de jardins et 
quelques habitants, qui a abouti en 2008 à la création d’un jardin partagé de 100 
m², ouvert à une vingtaine de personnes. Devant le succès de cette initiative et 
de la requalification des espaces extérieurs (mobilisation des habitants, arrêt des 
dégradations) Paris Habitat a mis à disposition une deuxième parcelle en 2009 puis 
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une troisième, au cœur de la résidence, pour créer un jardin pédagogique, Le jardin 
des chipies, qui accueille chaque mercredi les petites filles du quartier pour jardiner 
avec l’association Les ateliers de la nature.

En dehors des typologies, les implantations des jardins varient également. Le jardin 
EcoBox, situé impasse de la Chapelle dans le 18ème arrondissement est par exemple 
un jardin partagé de 200 m² sur palettes, installé sur une dalle, ancien parking et toit 
d’un garage SNCF. 

Ce genre de jardin hors-sol se développe de plus en plus. A proximité d’EcoBox se 
trouve L’arrière-cour 93 , qui utilise la cour jusque là inutilisée de la tour du 93, rue 
de la Chapelle. Ce terrain d’ICF La Sablière n’est pas qu’un jardin, il sert également 
de lieu festif, de rencontres et de jeux et émane directement de l’Espace 93, projet 
distingué et soutenu en 2009 par le Fonds pour l'innovation sociale, créé en 2007 par 
la fédération des Entreprises sociales pour l'habitat (ESH).

Échanges

Florence de Massol - Il faut également ajouter dans cette typologie les jardins 
spontanés, fait d’habitants qui investissent de manière tout à fait informelle un peu 
d’espace devant chez eux et grignotent peu à peu l’espace disponible.

Laurene Caudal - Effectivement, il existe plusieurs modalités d’investissement de 
l’espace, soit grâce au partenariat avec un bailleur, soit par l’appropriation spontanée 
de l’espace qui, au fil du temps, va faire l’objet d’une convention avec le bailleur. Dans 
le jardin Mathurin-Moreau, Paris Habitat a mis à disposition trois parcelles pour les 
jardins, mais les habitants sont en train d’investir librement un autre espace de la 
résidence de manière totalement informelle. Dans cette même veine, des expériences 
de végétalisation des pieds d’arbres existent. Ce phénomène a pris de l’ampleur dans 
le 20ème arrondissement avec des tentatives de végétalisation participative des rues.

Joel Humbert - Est-ce que vous remarquez en fonction des typologies, une différence 
de dynamique et d’investissement des personnes ? Est-ce qu’il se passe la même chose 
sur un jardin hors-sol ou jardin pleine terre, ou selon la taille des jardins ?

Laurene Caudal - Concernant la dynamique des habitants, on ne peut pas réellement 
comparer. Cela dépend vraiment des volontés de chacun. Cependant, sur ces 
expériences hors-sol, le montage des structures au cours d’ateliers bricolage permet 
également de toucher des habitants qui n’étaient pas intéressés par le jardinage a 
priori. Dans certains cas, cela participe d’un sentiment d’appropriation du jardin.

Saadia Cheyrouze - Les jardins hors sol ont un triple intérêt : ils permettent l’utilisation 
de parcelles qui n’ont pas été dépolluées, ils facilitent l’installation de structures 
éphémères, déplaçables et ils offrent une meilleure accessibilité aux PMR. 
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Le plan biodiversité à Paris
Claude Frison

25% de la surface de Paris est couverte d’espaces verts, ce qui est relativement 
conséquent,  même si ce pourcentage prend en compte les deux bois parisiens, 
Boulogne et Vincennes. La biodiversité dans le Plan biodiversité de la Ville de Paris, 
est focalisée sur la nature sauvage, les espèces végétales et animales sauvages, même 
si celles-ci sont présentes à côté d’une nature plus construite. Dans ce contexte, les 
micro-milieux ont toute leur importance : les bordures de trottoirs, les berges de 
Seine, les fissures de murs…

Le plan biodiversité veut contribuer à donner une place importante et lisible à 
la biodiversité en milieu urbain, parce que la plus grande partie des habitants du 
monde habite désormais en ville, qu’on dénombre de gros problèmes de continuités 
biologiques et que la nature en ville est un excellent support pour traiter de 
nombreuses problématiques environnementales plus générales.

Le montage du plan s’est fait de manière participative avec l’écriture d’un livre blanc 
en première phase de travail, publié sur paris.fr. Il compulse et organiste l’ensemble 
des propositions faites lors des ateliers professionnels et des ateliers habitants 
effectués sur des sites-pilotes. Sur cette base, le plan biodiversité, véritable ligne 
directrice pour la Ville et les différents acteurs, s’organise autour de trois volets.

- Le premier consiste à renforcer les continuités écologiques dont on parle beaucoup 
depuis la loi Grenelle 2 de juillet 2010. Paris va s’insérer dans le schéma régional des 
continuités écologiques, tant au niveau de Paris métropole que de Paris intra-muros. 
La biodiversité est présente à Paris à raison d’un grand nombre d’espèces, mais avec 
de faibles populations, souvent cantonnées à des zones restreintes, voire résiduelles, 
qui ne communiquent pas entre elles. Il faut donc différencier les espaces sources 
des espaces relais et essayer de les connecter par un certain nombre de réseaux, les 
trames vertes et bleues.

- Le second est l’intégration de la biodiversité dans le développement urbain de 
Paris, en confortant la place de la biodiversité dans les documents d’urbanisme et en 
étendant les pratiques de gestion écologique aux domaines public et privé.

- Le troisième se propose de développer et fédérer les connaissances sur la 
biodiversité en milieu urbain, par des recherches sur les espèces, les milieux, leurs 
connexions et leurs fonctionnements et par une sensibilisation des agents de la ville, 
des professionnels et du grand public. Pour ce faire, le plan prévoit la création d’un 
Observatoire de la biodiversité avant la fin 2011.
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Comment les pouvoirs publics peuvent impulser 
des projets d'aménagement d'espaces extérieurs 
auprès des bailleurs ? 

Présentation du jardin sur le toit, Paris 20ème

Fabienne Giboudeaux et Florence de Massol

Fabienne Giboudeaux - Les bailleurs sociaux sont très importants à Paris, très présents 
et porteurs de beaucoup d’initiatives aujourd’hui. La ville s’engage actuellement 
avec eux dans un dialogue constructif sur une gestion écologique de l’ensemble des 
territoires. En comparaison, il est bien plus difficile de mobiliser sur ces thématiques 
de grandes institutions comme la SNCF ou l’APHP. 

Le Jardin sur le toit existe aujourd’hui grâce à l’interaction de plusieurs volontés 
autour d’une proposition originale faite lors du concours. TOA architectes associés, 
future maîtrise d’œuvre, a proposé de faire un Jardin sur le toit du gymnase, c’est-
à-dire de maintenir un jardin en parallèle de l’équipement. L’engagement politique 
était de maintenir une activité de jardin à cet endroit, puisqu’ici préexistait un jardin 
éphémère, « le jardin solidaire ». Ce n’était qu’un petit terrain, mais la mobilisation 
des habitants était très forte. Cependant, le projet de gymnase avait été arrêté 
précédemment et le jardin devait laisser place à cet équipement, demandé depuis 
longtemps dans l’arrondissement. La proposition de TOA a bénéficié d’une forte 
implication de la maîtrise d’ouvrage, Paris Habitat, sans qui rien n’eut été possible. A 
ces acteurs qui ont soutenu sa création, il faut ajouter pour son bon fonctionnement, 
l’action de l’association Lafayette Accueil, qui gère le Jardin sur le toit et qui a été 
choisie grâce à son engagement dans une expérience similaire dans le 20ème.

Ce projet, du ressort de la Direction de la jeunesse et des sports, n’a pas été facile 
à défendre du fait de son caractère hybride, complexe et à cause du surcoût qu’il 
engendre, même si cette notion de surcoût, 600 000 euros pour 1000 m², est 
discutable à termes pour la création d’un équipement par rapport au prix du foncier 
à Paris. Malgré tout cette initiative essaime aujourd’hui. Deux jardins sur le toit sont 
en projet dans le 18ème arrondissement, bénéficiant de l’expérience du 20ème. Ce seront 
des jardins plus secs et plus complexes, notamment dans leur logique d’accessibilité.

On ne peut pas dire que ce soit une solution miracle néanmoins, il faut continuer à 
faire les deux, des jardins en pleine terre et des jardins sur le toit. Au vu de la demande 
toujours plus forte de jardins partagés et d’espaces publics, et du déficit chronique du 
foncier, il faut réussir à anticiper les besoins et les opportunités par rapport au temps 
de l’urbanisme qui est très long. 

Florence de Massol – Lorsque le projet a débuté, j’étais présidente du conseil de 
quartier, qui était au cœur des discussions entre les gestionnaires du jardin et ceux 
qui attendaient un gymnase depuis longtemps puisque le collège à proximité n’avait 
aucun équipement sportif. Dans une ville aussi dense que Paris, il y a toujours un 
moment où l’on doit choisir entre des équipements et du logement, du logement et 
un jardin,  un jardin ou un équipement… Cette idée de mixer équipement et jardin 
était parfaite car elle répondait à tous les besoins.

Au moment de la réflexion sur ce programme le conseil de quartier avait déjà proposé 
un autre lieu pour le jardin éphémère puisque tout près se trouve le jardin Casque 
d’or, jardin public dans lequel une extension était prévue et qui a très vite été réservée 
pour accueillir les plantes en provenance du Jardin solidaire. Bien sûr le départ du 
jardin a été un arrachement pour les habitants impliqués, mais cela a permis de 
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désamorcer les conflits. Du coup, le jardin original a essaimé puisqu’il y a aujourd’hui 
deux jardins, un jardin partagé à Casque d’or et le Jardin sur le toit. Qui plus est, 
le Jardin sur le toit se développe, puisqu’il a une activité de jardin d’insertion avec 
l’association Lafayette Accueil et maintenant une activité de jardin partagé le week-
end, avec l’association Le jardin perché, dans laquelle se sont fédérés les habitants 
qui souhaitent également s’approprier cet espace.

Aujourd’hui, un grand travail est fait avec les bailleurs dans le 20ème arrondissement, 
qui compte beaucoup de quartiers en politique de la ville et en GPRU1. La Délégation 
à la politique de la ville et à l’insertion (DPVI) travaille principalement dans la frange 
Est de l’arrondissement et sur le secteur Belleville Amandier. La moitié des opérations 
qu’elle mène relève du jardinage et de la nature. La Délégation a imaginé un dispositif 
intitulé Nature + qui permet, après repérage, de créer des associations pour 
requalifier des espaces délaissés, qu’ils soient publics ou qu’ils appartiennent aux 
bailleurs sociaux. Ces initiatives affichent de très bons résultats. Un jardin partagé, 
le Clos Garcia vient d’ouvrir près de la porte de Vincennes.

Il faudrait que les arrondissements puissent trouver un espace de discussion commun 
avec les bailleurs au niveau territorial. Pour l’instant, ce travail n’existe que dans les 
quartiers en politique de la ville mais il devrait pouvoir s’installer ailleurs dans le 
20ème. Les travaux menés sur les espaces extérieurs montrent également les limites des 
projets de résidentialisation des bailleurs, qui bloquent la participation des habitants. 
Il y a actuellement dans l’arrondissement un projet de jardin partagé dans un espace 
résidentialisé par Paris Habitat il y a deux ou trois ans. Les habitants sont parties prenantes 
de cette dynamique. C’est un moyen de remettre de l’humain là où il avait été chassé.

Échanges

Saadia Cheyrouze – Les montages fonciers ont été compliqués sur le Jardin sur le 
toit. Un bail emphytéotique a été passé entre la Ville et Paris Habitat, devenant 
maître d’ouvrage délégué pour la réalisation du gymnase et du jardin, tandis qu’une 
convention réglemente le droit de passage jusqu’au jardin. Généralement, ce type 
de jardin est géré par des associations et subventionné par la ville, directement 
par la Direction des espaces verts et de l'environnement (DEVE) ou la DPVI. Une 
convention, la charte Main verte, est passée entre la ville et l’association pour qu’un 
terrain soit mis à disposition à titre gratuit, en contrepartie de quoi l’association 
s’engage à mener des actions collectives, une gestion écologique et à ouvrir ces 
espaces au public. Cette convention est valable un an et reconductible jusqu’à 6 ans.

Fabienne Giboudeaux - Cela n’empêche pas les liens informels entre les jardiniers de 
la ville et ceux des jardins partagés.

Yann Fradin - Ce statut associatif était déjà très souvent utilisé pour les jardins 
ouvriers puisque très pratique pour gérer des espaces collectifs. Pour faire le lien avec 
les bailleurs sociaux, les locaux collectifs résidentiels sont également très souvent 
gérés par le statut associatif, ce qui permet d’avoir un interlocuteur pour la gestion 
du lieu. Ce qui semble réellement intéressant aujourd’hui, c’est cette double activité 
du jardin, qu’il s’ouvre aux habitants le week-end alors que dans l’imaginaire, tout 
comme l’appartement, le jardin est très privatif. Dans le jardin familial ou ouvrier, la 
parcelle appartient à une personne. Ceci illustre ou préfigure le multi-usage de tous les 
lieux dans la ville dense, mais à valeur d’exemple puisque dans un cadre institutionnel.

Saadia Cheyrouze - Même sur le Jardin sur le toit on conserve une logique parcellaire, 
issue directement de la configuration architecturale et de la capacité offerte de 
terre. On trouve ainsi une parcelle pédagogique pour l’école, plusieurs parcelles 

1 Grand Projet de 
Renouvellement Urbain
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pour le jardin d’insertion et d’autres parcelles pour le jardin partagé. Mais il n’y a 
pas de séparations, pas de grilles. Chacun est porteur d’un regard bienveillant sur les 
parcelles des autres.

Fabienne Giboudeaux - Pour revenir sur l’équipement, j’ai eu une vraie surprise, un 
émerveillement en allant sur le jardin la première fois. On a l’impression de ne plus 
être à Paris mais dans un lieu et un moment privilégié. En plus de la caractéristique 
sociale du lieu, du lien social qu’il crée, on est aussi dans une fabrique du paysage 
urbain. L’imaginaire des habitants prend son essor dans ces espaces.

Anne Gaillard - Comment réagissent les agents et jardiniers de la ville face à ces 
espaces de liberté alors qu’ils ont peut être d’autres pratiques, plus traditionnelles ? Y 
a-t-il un choc des cultures ou une sensibilisation des agents à ces nouvelles formes ?

Fabienne Giboudeaux - Il y avait forcément des réticences au départ de la part de 
certains jardiniers qui se sentaient menacés dans leurs emplois. Certains jardins 
partagés sont dans des jardins publics, d’où des difficultés de mise en route, mais 
aujourd’hui il y a de manière générale une bonne entente et des apports mutuels 
de connaissances. La gestion écologique des espaces verts n’est pas simple parce 
que pour toute une génération de jardiniers, il faut mettre à bas les acquis. Donc 
forcément ça prend du temps. C’est un travail de formation qui est fait par l’école du 
Breuil, en interne sur les budgets de formation.

Claude Frison - Étonnamment les deux choses évoluent en même temps, la prise en 
compte de la participation des habitants et la prise en compte de la biodiversité. Les 
jardiniers sont eux-mêmes très fiers de voir l’évolution des milieux naturels qui suit 
immédiatement l’évolution des modes de gestion. L’aspect du jardin se modifie, le 
public en prend conscience et cela est vecteur de beaucoup d’échanges.

Nicolas Levrel - On constate, sur l’ensemble des jardins partagés existants sur des 
terrains de Paris Habitat, que ce sont des espaces de dynamiques. Sur les jardins 
partagés s’installent des projets de composts collectifs, des projets d’installation 
de ruche. Il y a un élargissement de la problématique jardin sur les problématiques 
gestion des déchets ou biodiversité animale…

Brunon Palisson - On sait aujourd’hui que l’urbain est créé à partir du foncier. On 
s’aperçoit que les gens doivent s’approprier leurs villes et ses espaces. On ne peut 
pas raisonner sur un simple rectangle qui reste au milieu de la résidence que l’on 
construit. Le paysage n’est plus un décorum, c’est un élément fédérateur urbain. Le 
jardin est une bonne solution qui permet de saisir l’opportunité des entre-deux, en 
travaillant le cheminement qui relie le logement à la station de métro. L’espace à 
vivre ce n’est pas uniquement le logement et le jardin en bas. Cette appropriation qui 
fait que l’on se sent bien chez soi, c’est depuis la sortie de métro jusqu’au logement.
Pour que cela se fasse, il faut travailler sur le foncier et sur les limites foncières, créer 
des passerelles qui passent entre autres par les associations. Il faut absolument que 
ces espaces ne soient plus considérés comme résiduels, que cette prise en compte 
intervienne en amont dans de nouveaux plans masses. Or, il faut comprendre que le 
processus de concours est très rigide aujourd’hui. Les architectes sont bloqués dès 
lors qu’un élément n’est pas prévu dès l’origine.

J’ai travaillé en 2009 sur un projet à Villiers-le-Bâcle, dans l’Essonne, de logements 
sociaux sur deux parcelles. La commune a décidé de réserver une parcelle pour 
construire des logements communaux. Sur le même espace coexistent de l’habitation, 
du jardin collectif et un espace de transition pour aller d’un point à un autre dans la 
ville. Les habitants ouvrent leurs portes fenêtres et s’approprient cet espace. On peut 
créer un jardin habité si l’on réfléchit au rapport entre espace public et espace privé.
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Claire Simon – Nous avons entamé une réflexion sur la gestion de nos espaces verts. 
Plusieurs séminaires ont été organisés sur la gestion écologique, sur le comportement 
des locataires et sur l’amélioration des phénomènes d’appropriation. Nous avons 
rencontré les représentants des locataires, et nous avons mesuré la distance entre 
les bonnes volontés des professionnels et le vécu, les attentes des habitants. Ce que 
veulent les habitants principalement ce sont des espaces sûrs et des espaces propres. 
Il y a un énorme travail de communication à faire auprès des habitants avec des 
exemples qui marchent, car les gens en majorité n’en sont pas à cette étape.

Yann Fradin - Le vrai enjeu est de rendre les habitants acteurs de leurs jardins. Les 
professionnels doivent impulser les projets puis s’effacer.

Fabienne Giboudeaux - Effectivement, l’espace vert vient forcément après la gestion 
du quotidien mais c’est normal. Ce n’est en rien un frein à de tels projets.

Florence de Massol - En ce moment, trois grosses rénovations interviennent dans 
le 20ème arrondissement dans le cadre du plan climat : l’une avec la SIEMP, l’autre 
avec la SGIM et une dernière avec France Habitation. Aux réunions de présentation 
des équipes d’architectes, un tiers du temps est occupé par les interrogations des 
habitants sur les espaces verts. Les gens parlent spontanément de jardins partagés, 
de compost, etc. Il y a quand même une évolution des mentalités.

Fabienne Giboudeaux – Paris est une situation particulière autant du point de vue 
financier que de celui de la densité. On ne vit pas de la même manière, on prend tous 
les jours le métro. Là ou il y a une contrainte du partage quotidienne, il y a aussi une 
plus grande culture du partage, qui se retrouve dans les petits espaces de type jardin.

Florence Ghestem - Sur les questions de gestion et de pérennité des jardins partagés, 
on a tendance à croire qu’avec la longueur du processus de création, une fois que le 
produit est fini et qu’il fonctionne, l’idéal est de s’en dessaisir en tant que gestionnaire 
institutionnel. C’est un risque car dans cette conception on a des objectifs de départ 
forts en termes de biodiversité, de convivialité, d’ouverture au territoire. Or, on 
constate souvent une appropriation par un petit groupe qui sait s’associer, gérer 
et qui crée un décalage par rapport aux objectifs premiers. Il faut donc garantir ces 
objectifs par une convention entre les porteurs du foncier, les porteurs de l’action 
publique et les jardiniers dans une logique tripartite et par des modalités de gestion 
qui associent les responsabilités et ne délèguent pas toutes les responsabilités aux 
habitants jardiniers.
 
Florence de Massol - Concernant le rôle des régies de quartier, celle de Saint Blaise 
travaille déjà avec Lafayette Accueil, l’association qui gère le Jardin sur le toit, mais 
plutôt dans une réflexion spécialisée sur les questions de gestion des déchets et 
non sur les jardins partagés. Elle est intéressée par exemple par tous les projets de 
compost. La régie de quartier des Amandines est quand à elle à l’origine de la création 
du premier jardin partagé parisien. Ça a été une expérience très prolifique pendant 
six ans, mais aujourd’hui on observe une petite lassitude. De nouvelles personnes 
sont arrivées et n’arrivent plus à faire le lien entre insertion et jardins. Il  va falloir 
peut-être inviter à nouveau les habitants autour du jardin partagé. 

Yann Fradin – La question qui se pose principalement avec les régies de quartier est 
celle des marchés publics. Les régies de quartiers répondent aux marchés publics mais 
ne construisent pas de projet. Elles répondent à une demande du maître d’ouvrage, 
en fonction de la prestation attendue par celui-ci et non pas en fonction d’un projet. 
C’est le problème aujourd’hui de la trop forte présence des marchés publics par 
rapport au régime de subvention, beaucoup plus adapté dans les initiatives qui nous 
intéressent aujourd’hui car impliquant une démarche de co-construction.
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 Visite du jardin sur le toit 
Christelle Beyssère et Valérie Navarre

Christelle Beyssère - Pendant le concours, nous nous sommes demandé que faire de 
cette toiture, énorme surface nue sur laquelle donnent quasiment tous les logements. 
L’idée d’un jardin est arrivée assez vite, avec toutes les contraintes qu’elle impliquait.
Comment tenir le gymnase et la terre qui le recouvre ? Par l’utilisation de poutres 
post contraintes qui forment le dessin linéaire du jardin. Comment assurer l’accès et 
l’accueil du public, puisque le jardin sera classé ERP ? Par le dessin des deux escaliers 
qui animent la façade et desservent le jardin.

Il a également fallu répondre à la question de la gestion technique du gymnase 
(ventilation, équipement technique, etc.) en créant une bande latérale d’1.5 m pour 
passer l’ensemble des réseaux techniques et ne rien avoir en sortie de toiture. Cette 
bande technique fonctionne aussi pour la gestion et la récupération des eaux de 
pluie. La question de l’étanchéité était d’ailleurs l’une des principales craintes de la 
Direction de la jeunesse et des sports. Elle a été résolue par un système d’étanchéité 
par planches qui remontent sous les poutres post contraintes dessinées en L. Si l’on 
arrive en fond, un grillage avertisseur et un isolant permettent également de signaler 
que l’on approche du niveau des planches.

La structure contient généralement 40 cm de terre mais elle fournit également une 
épaisseur de 80 cm sur les lisières placées de part et d’autres du jardin, qui permettent 
des plantations plus conséquentes et forment un filtre végétale induisant une intimité 
naturelle et réciproque entre le jardin et les logements. 

D’autres interrogations ont façonnées le projet. Comment accéder au jardin avec 
des PMR ? Faut-il nécessairement un local associatif ? Comment entretien-t-on un 
jardin ? Pour répondre à ces questions un travail a été fait en amont avec l’association 
Lafayette Accueil. Paris Habitat a compris ces besoins, et a renoncé à un logement en 
rez-de-jardin pour créer le local associatif, qui accueille un ascenseur. 

Valérie Navarre - En 1999, le premier jardin collectif d’insertion sociale est ouvert sur 
des terrasses à Saint Blaise, pour des personnes très éloignées du monde du travail, 
bénéficiaire du RMI qui avait besoin d’un lieu de vie en commun pour se resocialiser.

Dans le Jardin sur le toit des ateliers sont animés pour les adultes plusieurs fois par 
semaine, par demi-journée. Le mercredi est centré sur les enfants, accompagnés ou 
non des parents. Lafayette Accueil s’attache depuis sa création à tisser de nombreuses 
conventions de partenariat avec des structures locales qui souhaitent venir jardiner. 
On peut parler par exemple du jardinage pédagogique avec les enfants des centres 
sociaux et des écoles. Les responsables ont les clefs et viennent durant la semaine.

Le jardin est un très bon support pour toucher tout le monde. C’est un support 
thérapeutique pour les publics en grande difficulté, très en marge des échanges 
économiques et sociaux. C’est un outil réellement interculturel et intergénérationnel, 
un lieu propice à la mixité sociale par son caractère exceptionnel, à part, qui amène 
aussi régulièrement des habitants du quartier, plus insérés dans la vie sociale. Pour 
preuve, Lafayette Accueil a accompagné la demande de certains habitants du 
quartier pour créer une deuxième association qui puisse ouvrir le jardin le week-
end. Cette nouvelle structure, Le jardin perché a vu le jour au mois de mars 2011 et 
assure des permanences tous les samedis de 10h à 13h. Cela permet aussi de croiser 
les occupations et d’être présents à différents moments sur le jardin. Car celui-ci a été 
repéré, notamment par les jeunes qui l’occupent lorsque les animateurs n’y sont pas 
et peuvent dégrader les plantations.
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Échanges

- Quelles sont les modalités d’adhésion et de répartition des récoltes ? 
Les plantations sont décidées par décision collégiale et les récoltes partagées entre 
les jardiniers. C’est l’occasion, mensuellement, d’organiser des repas partagés pour 
les personnes qui vivent à l’hôtel ou en foyer, qui ne peuvent pas cuisiner et ne 
participent donc pas aux récoltes. Les principales périodes de récoltes sont juin, 
août et septembre-octobre. Cela permet aussi à ces publics défavorisés de bénéficier 
de bons produits qu’ils ne peuvent pas acquérir (semences biologiques, variété 
anciennes). Les repas partagés sont de plus en plus demandés. En 2010, une douzaine 
de repas a été organisé, invitant les membres des trois jardins. 

Le jardin est également un territoire d’expériences. Jean-Paul Collaert, jardinier 
écrivain, y a testé une lasagne (couches de cartons, branchages, feuillages superposées 
où l’on plante directement), et une culture de céréales en ville. Le compost vient 
d’une entreprise d’insertion de Versailles. Le jardin possède ses composteurs et les 
jardiniers ont des bio-seaux pour ramener leurs déchets organiques. D'ailleurs l’une 
des premières expériences de compost en pied d’immeuble avec un bailleur s’est 
faite juste à côté, rue des haies avec la RIVP et la mairie du 20ème arrondissement, à 
la demande des habitants. Le jardin héberge également une ruche pour la deuxième 
année grâce à un partenariat avec le Parti Poétique. 

- Comment fonctionnez-vous sur le jardin ?
Le jardin fait l’objet d’un temps plein d’animation, financé par une subvention 
dépendant du programme départemental d’insertion. Pour les arbres, ce sont les 
agents des espaces verts de la ville qui viennent tailler et élaguer. 

- Est-ce que les travailleurs sociaux se mobilisent ? 
La mixité sociale est palpable depuis deux ans, depuis la création des deux nouveaux 
jardins. Saint Blaise est une cité HLM très enclavée, avec peu de mixité. Ici, c’est 
différent, le quartier est en pleine métamorphose, entrainant aussi une mutation au 
niveau de la population. Les personnes dites en situation difficile sont orientées par leur 
référent social, et pour les habitants, l’association fait davantage de la communication.

L’association anime un lien constant avec le centre social, le conseil de quartier, 
les nombreuses associations du 20ème. Le quartier possède une vie associative très 
importante, une identité très forte. Actuellement, 45 à 50 adultes s’investissent sur le 
jardin. Les participants restent généralement plusieurs années mais il y a quand même 
une rotation des effectifs. Concernant les enfants, on peut estimer une participation 
de 250 à 300 enfants par an, provenant de l’école maternelle, du centre social,… 
Une convention de partenariat est également passée avec des personnes stabilisées 
psychiquement par le biais de l’Etablissement public de santé Maison Blanche et de 
l’Amicale du Bouffadou, rue des Vignoles. Un autre partenariat se tisse actuellement 
avec la Plateforme, structure artistique indépendante, autogérée et autofinancée. Cet 
espace de diffusion, de création et de ressource pour l'art contemporain va investir 
le jardin. En 2010, le jardin a accueilli environ 5000 visiteurs.

- Le projet de Jardin sur le toit s’insère dans le secteur Sud de l’opération Vignoles 
Est, qui est un projet d’aménagement global. Un autre petit jardin pédagogique est 
en train de voir le jour dans le secteur Nord. Paris Habitat souhaite travailler avec la 
LPO ou le CORIF1 pour accueillir un maximum d’oiseaux. Si les habitants alentours 
le souhaitent, il pourrait y avoir un développement de jardin partagé mais ce n’est 
pas quelque chose qui se décrète. L’architecture projetée est vernaculaire, basse, 
reprenant les formes du quartier héritées d’un ancien tissu agricole constitué de 
parcelles fines, en lanières, desservies par des venelles.

1 Centre ornithologique 
d’Ile-de-France
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Comment initier une mobilisation sociale et 
encourager une participation locale ? 

L'exemple des Beaudottes à Sevran (93)
Joël Humbert, Emilie Dos Santos et Lucie Deneze

Joël Humbert – Mon intérêt pour les jardins partagés a commencé lorsque je 
travaillais dans le 19e, dans une association appelée Espace 19, qui s’occupait de la 
gestion de trois centres sociaux autour du canal de l’Ourcq et avec laquelle se sont 
développés plusieurs petits jardins partagés dès l’année 2000. J’ai ensuite été employé 
en 2007 par la ville de Sevran pour être chef de projet sur deux jardins projetés.

A Sevran, il y a trois quartiers d’habitat social. Les trois font l’objet d’un projet de 
rénovation urbaine financé par l’ANRU. Dans deux de ces quartiers, la ville souhaitait 
implanter des équipements de type jardin partagé ou jardin familial. La différence 
entre les deux typologies n’était pas très claire pour eux. Sur le troisième quartier, 
il existait déjà un jardin d’insertion professionnel. Cette idée de jardin est partie 
d’un désir des habitants. Dans le cas du quartier Montceleux/Pont Blanc, c’est le 
jardin biologique implanté depuis 10 ans qui avait suscité l’intérêt des habitants qui 
n’étaient pas ciblés par le jardin d’insertion.

Dans le quartier de Rougemont, le premier projet était celui d’un jardin pédagogique 
avec les écoles, par le biais d’un habitant, véritable figure du quartier, qui était très 
impliqué bénévolement dans les animations de jardinage. A travers les différentes 
études sur ce jardin, les habitants ont également émis le souhait que le jardin ne soit 
pas exclusivement destiné aux enfants.

Emilie Dos Santos - Aux Beaudottes, avant le projet de l‘ANRU, I3F avait mené un 
programme de réhabilitation-résidentialisation entre 2002 et 2004, concernant 
1200 logements. A l’origine, ce quartier a été construit sur le type grand ensemble, 
avec une succession de barres et de tours montées sur un socle vert, les espaces 
de stationnement étant rejetés en périphérie du quartier. La résidentialisation a 
réintroduit une voierie plus traditionnelle et le stationnement en pied d’immeuble. 
L’enquête de satisfaction qui a suivi a révélé a posteriori un sentiment général de 
perte des espaces verts disponibles. Même si ceux-ci étaient auparavant saturés par 
du stationnement sauvage, leur emprise dans cet ensemble fournissait aux habitants 
une impression de respiration dans le bâti.

A travers cette enquête, les habitants n’ont pas exprimé une attente de jardin 
individuel, mais un besoin d’espaces verts alors même que le quartier était réputé 
pour une occupation abusive des espaces publics et communs. L’objectif était donc 
d’associer les habitants à la conception d’un espace en pied d’immeuble. Ce jardin, 
expression d’un besoin de la part des habitants, a motivé un partenariat entre la Ville 
et le bailleur, qui s’est tissé rapidement sur l’opérationnel. Il a été forcément plus 
compliqué sur la question des financements. Cependant, le lien avec les habitants et 
les acteurs indispensables de ce projet, la Ville et les bailleurs, s’est fait naturellement, 
l’habitude de travailler ensemble étant déjà prise depuis longtemps. 

Le montage foncier a été compliqué. La Ville de Sevran est gestionnaire de 
l’équipement, même si la frontière de la municipalité d’Aulnay empiète sur les jardins, 
car le foncier appartient à la Ville Sevran. Un accord tacite concernant le permis de 
construire a pu se faire grâce à une perspective de rétrocession des terrains.
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Joël Humbert - Aujourd’hui, le jardin des Beaudottes est un espace de 9000 m², 
qui comporte le jardin partagé  de 7000 m² réellement réservés aux parcelles, aux 
circulations et aux abris de jardin. Une autre partie est aménagée en place, en 
circulations mais elle se trouve en dehors de l’enceinte grillagée des jardins. C’est 
donc également un espace paysager, plébiscité lors de la concertation habitante. 
Cela paraît forcément très grand par rapport aux échelles parisiennes. En fait, ce 
jardin s’apparente plus à plusieurs pépinières de jardins partagés, car il est composé 
de modules de sept à huit parcelles, délimitées seulement par les circulations et 
regroupées dans une clôture, qui partagent un abri de jardin et une pelouse. Cette 
entité a été reproduite neuf fois dans l’idée d’appliquer un contexte de jardin partagé, 
c’est-à-dire, une gestion collective, même si ce sont des parcelles individuelles.

Emilie Dos Santos - Les Beaudottes est un quartier d’habitat social, vécu assez 
difficilement par les habitants qui ne vont pas spontanément à un évènement organisé 
par la ville ou par le bailleur. La mobilisation a nécessité un temps d’élaboration 
méthodologique entre les différents partenaires pour ne pas toucher que l’amicale 
des locataires et le centre social avec ses usagers habituels. Il y a eu une volonté 
réelle d’aller chercher ceux qui ne se sentent pas concernés et qui n’ont pas accès à 
l’information via les réseaux actuels de structures de proximité. 

Cette stratégie globale d’information a reposé sur différents canaux traditionnels : 
affichage dans les structures de proximité, boitage avec les gardiens, mais aussi sur 
d’autres initiatives, moins fréquentes comme les sorties des écoles, pour affirmer 
une présence sur le terrain et créer un bouche à oreille une campagne de porte à 
porte pour laquelle on estime à 80% le nombre d’habitants sensibilisés par rapport 
à la population globale (1191 logements I3F, 4000 à l’échelle des Beaudottes). A ce 
moment, l’information ne reposait sur rien puisque la communication consistait 
en une invitation à venir créer le projet. Informer sur quelque chose qui n’était pas 
palpable a été très difficile. Mais le porte à porte s’est révélé primordial car pour 
la première fois des personnes représentant les institutions venaient informer des 
habitants dans un rapport privilégié. Cela a amené une relation de confiance et la 
possibilité d’avoir, dès le démarrage, un noyau d’habitants qui avait bien saisi l’enjeu 
de cette consultation et la véracité de la mise en œuvre du projet.

Joël Humbert – Les réunions ont donc commencé avec des gens peu habitués à 
prendre la parole, à débattre, et avec un paysagiste qui n’avait pas l’expérience de ce 
type de réunions au public néophyte,  peu enclin aux présentations PowerPoint et 
au jargon technique. Cependant, nous avons engagé un paysagiste indépendant, qui 
a pu travailler dès les premières phases de la concertation afin que le programme de 
l’équipement puisse se nourrir des réunions de concertation. C’était un point bien 
stipulé dans le contrat de maîtrise d’œuvre. Sa position de co-animation des réunions 
a permis la mise en place plus facile d’un dialogue avec les habitants. 

Pour que tous les éléments du projet et l’avis de tous soient compris, nous avons 
également organisé des visites d’autres jardins en Île-de-France, le week-end, grâce 
à un autocar de la ville. Nous sommes allés voir différentes typologies de jardins, 
dialoguer avec les jardiniers afin que chacun possède un bagage commun et qu’une 
dynamique de groupe soit initiée. Douze visites ont eu lieu : jardins familiaux du 
parc des Guilands entre Bagnolet et Montreuil, jardins de Beaujour à côté de Sevran, 
jardins du 13ème, Châtenay-Malabry et Plessis Robinson, jardin des Vertus et Une oasis 
dans la ville à Aubervilliers, jardins du 19ème : jardin CPCU, jardin Crimée-Thionville, 
jardin de Léon (les trois n’existent plus), jardins passagers à la Villette… Le projet 
s’est construit au fur et à mesure des ateliers, par la qualification des lieux, la prise 
en compte du paysage…toutes les étapes de conception ont été inspectées dans une 
démarche pédagogique.



 • 13 

Très vite, nous avons eu le sentiment que tout ne s’exprimait pas dans les réunions, 
que ce contexte même était un frein au dialogue pour certaines personnes. Alors que 
dès les réunions terminées, les discussions s’engageaient, porteuses de remarques 
et de critiques. Rapidement les réunions formelles ont été écourtées, maintenue 
pour validation mais raccourcies pour privilégier les échanges informels et très 
riches du « pot de convivialité » qui ont permis de préparer le rendu des réunions 
suivantes.

La concertation a débuté en 2007 et dès l’automne de la même année les premiers 
évènements de rue ont été lancés pour fleurir des endroits résiduels ou délaissés 
par les services municipaux. Ils ont donné lieu à d’autres moments de discussions 
informelles, vecteurs d’information par rapport aux regards des autres, à la 
cohabitation avec les automobilistes… Pour résumer, nous avons voulu déformer le 
cadre trop formel de la concertation en maintenant tout de même une réunion tous 
les 2 mois. 

Après les opérations dans la rue nous sommes passés à l’aménagement d’un premier 
jardin provisoire dès 2008, sur l’emplacement même des futurs jardins. Ca a été 
une sorte de test grandeur nature, réalisé avec peu de moyens, un pari fait avec 
les habitants. Cet esprit de défi a su aussi mobiliser les habitants, un noyau dur 
de 90 à 150 personnes environ. Cet engagement impliquait une occupation quasi 
quotidienne. C’est ce qui a permis d’assurer la pérennité de l’installation par rapport 
aux anciens usages sauvages de l’espace. Les habitants eux-mêmes craignaient les 
dégradations du jardin, les vols, etc., d’où le parti pris de ne pas mettre en œuvre 
d’investissement lourd sur ce jardin provisoire et d’opter pour une délimitation très 
légère. Au départ, il n’y avait pas du tout de clôture, puis nous avons installé un petit 
grillage souple avec un portillon toujours ouvert.

La première année, le jardin provisoire comportait 25 parcelles. Puis, devant son 
succès, des agrandissements ont été menés. Le territoire avait à ce moment déjà été 
conquis par les habitants. Dans la concertation, les habitants étaient déjà décidés : il 
fallait un jardin collectif de parcelles individuelles. Ils souhaitaient effectivement un 
partage des équipements mais pas de partage des parcelles. Chacun ne pouvait pas 
fournir le même investissement en temps, les plantations souhaitées n’étaient pas les 
mêmes du fait du multiculturalisme.

Le jardin provisoire a donc été un outil de concertation en soi. La première année 
et une partie de la deuxième ont permis de mettre en place le programme global 
d’aménagement. Mais ces principes d’aménagement induisaient des principes de 
fonctionnement. La deuxième phase de concertation sur le fonctionnement s’est 
vraiment appuyée sur le jardin provisoire et a permis d’expérimenter et d’arrêter 
les types de cultures (pourcentage de pelouse, maraîchage, fleurs), les horaires 
d’ouverture, les modes de gestion (ouverture par la ville ou par les habitants), les 
tarifs d’accession à la parcelle, les règles d’attribution des parcelles, la présence des 
enfants sur les parcelles (avec adultes ou non, comment), le départ des locataires de 
parcelles, les animaux, le droit au poulailler…

Les parcelles provisoires d’une durée d’existence d’un an à l’origine existent encore 
aujourd’hui. La demande a été tellement forte qu’une fois l’équipement créé et 
les locataires du jardin provisoire déménagés, les listes d’attente en augmentation 
constante ont obligé à maintenir ces espaces provisoires. Finalement, le jardin 
provisoire est devenu un deuxième projet.

Aujourd’hui, devant le budget global de l’aménagement (1.4 million d’euros), tout le 
monde pousse les hauts cris et parle d’autres réalités. Toutefois, ce prix se justifie par 
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la volonté de ne pas avoir qu’un jardin partagé, mais aussi un aménagement de parc 
urbain de qualité. Le jardin seul a coûté 6000 euros (4000 de clôture et 2000 d’abris 
de jardin), 10 000 euros en tout car il manque une adduction d’eau qui sera nécessaire. 
Aujourd’hui avec 10 000 euros on peut monter un projet avec une quarantaine de 
personnes et une vraie dynamique sociale.

La notion de jardin-outil est vraiment importante. Grâce à ce jardin provisoire, nous 
avons pu aborder avec les habitants des sujets différents. Pas tout de suite bien 
sûr, mais petit à petit des adultes se sont ouverts et ont exprimé des problèmes de 
sécurité, des questions de nutrition, d’éducation des enfants.

Échanges

- Quelles sont les règles d’attribution des lots ?
Plusieurs systèmes d’organisation ont été étudiés avec les habitants puis, au regard 
d’autres expériences, il a été décidé d’appliquer une règle de priorité pour les gens 
les plus présents dans les réunions de concertation. Le choix de l’emplacement 
dans le jardin se fait par tirage au sort, afin d’encourager la mixité. Les parcelles de 
jardin provisoire vont sans doute être réattribuées sur le même principe de tirage 
au sort entre les personnes sur liste d’attente qui n’ont pas eu leur place sur le jardin 
définitif.

Les personnes qui avaient pris place sur le jardin provisoire ont continué à faire des 
réunions qui sont devenues des réunions à la fois de régulation du jardin provisoire 
et d’information et de réflexion sur le futur jardin. Les premières parcelles définies 
mesuraient 10 m². Les parcelles définitives font entre 25 et 50 m², la discussion ayant 
également souligné le fait que tout le monde n’avait pas besoin de la même surface. 
La participation financière demandée est moindre sur le jardin provisoire mais il 
nécessite quand même une adhésion annuelle, de 30 euros pour 20 m² et de 50 euros 
pour 50 m². Ces prix ont été fixés au fil des discussions et en ayant en mémoire les 
pris pratiqués dans d’autres jardins visités.

- Qu’est ce qu’on entend par concertation ? 
J’ai du mal encore aujourd’hui à le définir. C’est quelque chose qui pour nous s’est 
défini dans l’action. L’idée de faire des clôtures basses, de mettre des cheminements 
publics dans le jardin pour favoriser l’entrée de visiteurs, d’avoir des parcelles 
relativement petites pour en avoir plus, ce ne sont pas des choses qui viennent 
spontanément. Jusqu’où amène-t-on les idées, jusqu’où essayer de convaincre que 
nos idées sont bonnes, comment prendre en compte les idées des habitants alors 
qu’elles peuvent venir en contradiction avec celles des porteurs de projet ? Lorsque 
l’on parle de concertation, cela regroupe l’information des habitants, la mobilisation 
et l’utilisation d’un support illustré, nécessaire pour la transmission de réunion en 
réunion et afin que les habitants puissent expliquer le projet à leurs familles.

- Y-a-t’il eu au préalable une réflexion sur la qualité des sols aux Beaudottes ?
La question s’est posée sur l’aménagement du jardin partagé, peut être un peu tard. 
La terre des jardins est une terre rapportée, cependant nous avons quand même 
pris quelques précautions. Nous avons interrogé le service environnement sur le 
passif du terrain : il avait été occupé par des parkings et des bâtiments démolis, il ne 
présentait donc pas de risque de pollution industrielle majeure. Des analyses de sol 
sous-tendaient une multitude de prélèvements et un gros budget, tout comme une 
isolation du terrain avec un géotextile sur un hectare. Finalement, nous en sommes 
restés là.
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Il est intéressant de constater que les jardins ont retourné l’image du quartier 
des Beaudottes. Grâce à cet équipement beau en périphérie d’un grand axe de 
circulation, les Beaudottes est devenu le quartier des jardins. Ce retournement est 
prégnant également dans la régie municipale des jardiniers de la ville. A l’origine, 
la perception du travail mené dans les quartiers était difficile. Il suscitait beaucoup 
d’incompréhension, vue l’ampleur du projet et la qualité des matériaux envisagés. Il 
y avait une tendance à penser que ce type d’investissement était inutile en regard du 
niveau de dégradation et de la durée de vie des aménagements dans ces quartiers. 
Aujourd’hui, la mentalité a changé alors même que la réussite de l’équipement 
n’est pas encore prouvée, puisque si le jardin provisoire a fonctionné, les nouvelles 
installations n’ont que trois mois. 

- Quelle a été la place des élus ? 
Il y a eu une vraie volonté politique à l‘origine, un engagement fort des élus 
dans le suivi de l’opération et dans sa concrétisation. Cependant, au niveau de la 
concertation, les élus sont difficiles à associer. Leur discours est formalisé et perd les 
populations par son ton et son contenu. Par ailleurs, les habitants se crispent et ont 
tendance à critiquer des points précis, personnels et quotidiens, tout a fait en dehors 
de la concertation.

- Combien d’habitants avez-vous mobilisé dans la concertation ?
On peut estimer à environ 25 familles le noyau dur, qui étaient présent à plus de deux 
tiers des réunions. Autour gravitait une vingtaine d’autres familles. En tout sur les 
deux ans, 150 familles ont exprimé un besoin pendant la concertation, même de façon 
plus ponctuelle. Au bout de 6 mois, la liste de diffusion pour les réunions comptait 
120 personnes.

- Quelle place a eu l’outil Internet dans la concertation ?
Aux Beaudottes, la population est très loin du taux d’équipement Internet des 
quartiers traditionnels. On pouvait estimer le taux d’équipement des foyers à environ 
10 à 15% en 2006. Il n’y a pas d’établissement public numérique sur le quartier. Pour 
toutes ces raisons, nous ne nous sommes pas tellement appuyé sur cet outil. Nous 
avons plutôt favorisé les rapports humains, directs. 

- Aujourd’hui avec des équipements comme celui-ci, faut-il former d’autres personnels 
ou requalifier les personnels des bailleurs ? Y a-t-il de nouvelles compétences à 
acquérir ?
Dans la culture métier, dans les pratiques, les bailleurs sont encore aujourd’hui un peu 
loin de ce genre d’équipement. L’avantage de ce projet c’est qu’il est partenarial et 
que le bailleur n’est pas gestionnaire. Aujourd’hui, tel que les bailleurs ont construit 
historiquement leur métier, cela ne permet pas que les gardiens soient également 
des jardiniers et des médiateurs sociaux sur ces équipements. Ce n’est pas du tout le 
même métier et ce n’est pas souhaitable.

Le quartier Monceleux/Pont Blanc fait également l’objet d’un projet de 
renouvellement urbain des bailleurs, qui souhaitent créer des jardins partagés, les 
aménager mais pas les gérer. Néanmoins, il est intéressant de voir que l’aménagement 
des espaces extérieurs devient un réflexe chez les maîtres d’œuvre.
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Savoirs-faire et gestion du temps dans les projets
Emmanuelle Bouffé

On se situe à la Grande Borne à Grigny dans l’Essonne, dans une cité de 90 hectares 
pour 12 000 habitants gérée par l’OPIEVOY. Le point de départ de mon action a 
été l’initiative d’un groupement d’artistes local, Métamorphose, qui souhaitait 
investir les loges de gardien comme galerie d’art. Le projet Loges, renouvelé tous 
les ans depuis 2007, commence par une réunion entre gardiens et artistes au siège 
de l’OPIEVOY. Chaque artiste y présente sa proposition dans le but qu’un gardien 
adhère à l’installation et mette la partie publique de sa loge à disposition. En tant 
que paysagiste, j’ai proposé d’installer une caverne végétale. Ce projet a été rendu 
possible grâce à un partenariat avec une jardinerie voisine qui a accepté de prêter 
toutes les plantes nécessaires le temps de l’exposition.

Concernant le temps du projet, à la suite de cette initiative, il a fallu deux ans pour 
que le bailleur, qui souhaitait requalifier un espace échappant aux grandes opérations 
de rénovation en cours, m’identifie. Au départ, il ne voulait que de simples conseils 
sur le choix de végétaux à planter dans les jardinières, jusque là délaissées et servant 
plutôt de poubelles. J’ai plutôt proposé de jardiner ces grands bacs octogonaux 
avec les habitants. Pour cette opération, appelée le Méridien jardin, j’ai envoyé dans 
tous les logements une carte d’invitation. Le premier jour, 30 à 40 enfants se sont 
présentés et seulement trois parents.

Dans un second temps, les gardiens ont placé des affiches dans les 40 cages 
d’escaliers de la cité pour prévenir de l’atelier, une ou deux fois par mois. Petit à 
petit les jardinières se sont transformées et ont été envahies par des fleurs et des 
cultures potagères. Les enfants eux-mêmes ont préparé des semis de courgettes et de 
courges, que les gardiens ont arrosés. Au niveau des usages, les jardinières ont cessé 
de servir de cendriers et de poubelles, les dégradations se sont aussi arrêtées. Par 
contre, sachant que les cultures étaient en libre accès, les productions disparaissaient 
rapidement. Les tomates par exemple, n’ont jamais dépassé le stade de tomate verte. 
Les cultures de jardinières ont également été l’occasion de discussions sur l’écologie 
de manière plus générale, sur les espèces, les insectes.

Cette collaboration avec l’OPIEVOY a duré deux saisons, temps nécessaire pour 
impliquer les protagonistes. Aujourd’hui l’opération est stoppée puisque le directeur 
de l’OPIEVOY a quitté son poste ainsi que l’interlocutrice de la Ville. Le projet est 
donc suspendu par perte des contacts. De plus, la communauté d’agglomération veut 
reprendre la gestion des espaces extérieurs d’où certaines problématiques politiques. 
La constante dans ce type d’intervention, c’est que ce sont des projets d’acteurs qui 
chavirent rapidement dès qu’il y a le moindre changement. 

J’ai aussi été amenée à travailler sur les jardins de Sevran. Parmi les différentes actions 
menées autour de la concertation, l’une consistait à monter un club de jardinage avec 
la maison de quartier. Nous avons donc jardiné un petit espace devant l’antenne 
jeunesse, terre-plein gazonné qui servait jusque là de parking parce qu’il était grillagé. 
Avec les enfants, il est toujours difficile d’élaborer un projet paysager passant par une 
phase de réflexion, l’action doit être immédiate. C’est pourquoi nous avons tout de 
suite commencé à mettre cet espace en culture. Avec cette activité, la ville souhaitait 
rapprocher le jeune public, enfants et adolescents, du projet adulte de jardin partagé. 
Ca n’a malheureusement pas marché. Le problème est qu’il y a un fort investissement 
social de la part de la municipalité mais pas de volonté solide d’éducation du jeune 
public, d’où des services municipaux peu impliqués. 
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Conclusion 

Nous avons vu aujourd’hui que quasiment tous les projets font intervenir des 
associations et des formes d’économies sociales et solidaires. Ces projets sont 
des histoires collectives, mais également des politiques publiques. Il y a une vraie 
nécessité de créer des espaces de discussion et de collaboration entre ville, bailleurs 
et habitants en amont des projets. 

Une autre conclusion est l’émergence concrète d’une culture des espaces verts, des 
jardins et de la biodiversité chez les bailleurs sociaux, qui semblent avoir saisi que le 
jardin est un outil de lien social, qui joue avant tout le rôle de moteur. On parle de 
jardins mais très vite le phénomène a tendance à coloniser les espaces disponibles. 
De la même manière, il dépasse  généralement les intentions de départ et initie de 
nouvelles dynamiques, notamment en matière d'usages. C’est aujourd’hui le premier 
territoire de projet multi-usages, mélangeant les classes sociales et les tranches 
d’âges.
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