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Note argumentaire de la contribution 

 Cet ouvrage propose un tour d’horizon national des jardins partagés, 10 ans après le lancement du 
mouvement en France. Il s’agit d’un témoignage à plusieurs voix : Les auteurs Laurence Baudelet ethno-
urbaniste, Frédérique Basset journaliste spécialiste des sujets de société et d’écologie et Alice Le Roy 
conseillère à la mairie de Paris sur les questions d’environnement sont parties à la rencontre des porteurs 
de projet de jardins partagés et des jardiniers afin de nous en faire le récit.   

 Le livre s’ouvre sur une brève introduction historique des origines du mouvement : l’expérience des 
Piocheurs sous Cromwell au 17ème siècle, les jardins ouvriers sociaux-catholiques sous l’égide de l’abbé 
Lémire à la fin du 19ème siècle, community gardens new-yorkais dans les années 1970... 
Bien qu’héritiers des utopies sociales du passé, les jardins partagés ont aussi un lien de parenté avec des 
utopies concrètent du présent : les fêtes improvisées dans l’espace public, les squats artistiques et 
citoyens, les restaurants et bar associatifs ainsi que les écoles autogérées rassemblent des hommes et des 
femmes qui cherchent à créer des lieux fondés sur l’entraide, la convivialité, la création et la participation. 

C’est un guide pratique qui contient toutes les étapes pour celles et ceux qui souhaitent mener à bien un 
projet similaire : 
Du semis à la récolte, en passant par un éventail de possibilités pour trouver du foncier, imaginer des 
stratégies pour maintenir la mobilisation ou penser et faire ensemble en prenant soin de notre 
environnement. 
   

 

Mots-clés 

17ème SIECLE AU 21ème SIECLE – ART DE LA CONCERTATION -  ART VEGETAL EPHEMERE -  AVENTURE -  
BINER SEMER – CITOYEN EN HERBE – CITOYENNETÉ-CONSEILS PRATIQUES – CONSTRUIRE ENSEMBLE – 
CONVIVIALIE – CREATIVITE – CULTIVER –  CULTIVER l’ECHANGE -   DESSINE-MOI UN JARDIN – DIVERSITE 
VEGETALE -ÉCO RESPONSABLE – ECOLOGIE  - ESSENCES DU MONDE ENTIER – ETHNO-URBANISTE 
FOISONNEMENT –FRANCE – GALAXIE AUTOGÉRÉE –GUÉRILLEROS JARDINIERS  – HORTITHÉRAPIE – JARDIN 
OUVRIER – JARDINOTHÉRAPIE – JARDINS – JARDINS PARTAGES – MÉTISSAGE PAYSAGER – MONDE ENTIER 
OU LES PLANTES ET LES HOMMES APPRENNENT A VIVRE ENSEMBLE– PARENTHESE DE VERDURE -  PETITES 
UTOPIES - PIOCHEURS – POLITIQUE URBAINE – RACINES RURALES – RECOLTE EN PARTAGE – SOLIDARITÉ – 
SQUATEURS JARDINIERS -  UTOPIES 
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Extraits 

« Par sa disponibilité d’usage, sa configuration propice à la dissimulation, et la richesse biologique qu’elle 
abrite, la friche apparait comme un lieu indompté d’appropriation sociale et environnementale. Il n’est 
pas étonnant qu’elles constituent un terrain d’élection pour expérimenter de nouvelles pratiques, qui 
resteront dans l’ombre ou se vivront au grand jours, comme dans les jardins partagés auxquels elles 
donnent naissance. » P.31 
 
« L’art de la concertation 
 Les jardins partagés sont souvent le fruit d’une concertation qui est la base indispensable de tout projet 
qui doit s’attacher à faire ressortir la diversité et l’évolution des besoins, éviter les clefs en main et le pré-
penser » P.45 
 
« Petites niches de verdure en milieu dense urbain, ces jardins sont des lieux de sensibilisation et 
d’apprentissage. Ces comportements respectueux « s’exportent » souvent hors de l’enceinte du jardin et 
modifient les habitudes de la quotidienne » P.59 
 
« La diversité végétale des jardins est souvent à l’image des jardiniers venus des quatre coins du monde 
est devient vite le lieu de rendez-vous des essences du monde entier où plantes et Hommes apprennent à 
vivre ensemble. » P.71 
 
« Dans mon exaltation, je touche à quelque chose de moi-même, sans doute de très ancien, que j’ai 
rarement l’occasion de me remémorer avec autant d’émotion qu’en suscite ce jardin. » P.75 
 

 


