
gestion de l’espace et du cadre de

vie…

Afin de construire une plus-value dura-

ble, aujourd’hui, la FONDA Rhône-

Alpes et Le CAUE 74 ont rassemblé

par ce qui nous semble pouvoir mobi-

liser les qualités des participants

autour d’Enjeux liés entre eux, d’inté-

rêt public, qui font se croiser des

acteurs n’ayant pas toujours habitude

ou vocation à se rencontrer, à s’écou-

ter :

- Le jardin partagé, outil de réponse

aux difficultés sociales et financiè-

res… : du complément de ressources

à l’insertion des handicapés (cat …),

aller au-delà des difficultés sociales

conjoncturelles, des divergences cul-

turelles… ,

- Le jardin ou la parcelle partagée,

moyen de lien social, de convivialité,

de vie de quartier et de village, outil

d’accomplissement et d’expression

personnelle, de pédagogie et de cultu-

re : une créativité encadrée, une

reconnaissance, , des savoir-faire et

des matériels à transmettre, un sup-

port de pédagogie  (de la conception à

l’exécution, en passant par la concer-

tation)…,

- Le jardin partagé, moyen de gestion

de l’espace et de l’environnement : de

nouveaux espaces à conquérir pour

les acteurs, de nouvelles collabora-

tions, partenariats…,

- Le jardin partagé lieu de patrimoine :

reconnaissance, diversité valorisante,

action sur la structure végétale et le

long terme (de la conception à l’exécu-

tion, en passant par la concertation)…, 

Jardins partagés, 

convivialité retrouvée !

Tout le monde a entendu parler de “jar-

dins ouvriers”, “Jardins familiaux”,

voire de “Jardins de cocagne”… 

Ces notions sont, aujourd’hui encore,

très attachées à des images liées tant

à notre histoire, notre passé (révolu-

tion industrielle et urbaine, sanitaris-

me, mouvements et recherches socia-

les, couleurs politiques…) qu’à des

schémas et archétypes de “sous-

développement”, exclusion, marginali-

sation (banlieues ouvrières…).

Les plantations et le jardinage consti-

tuent des outils précieux pour cimenter

notre société et aménager notre cadre

de vie. Ils savent mobiliser des acteurs

de tous niveaux sociaux, culturels et

politiques.

Traces d’une culture, d’humanité et de

sentiments, de savoir- faire, nous par-

lons aujourd’hui, plus ouvertement, de

“Jardins partagés”. Ces “lopins” parta-

gés permettent de rassembler de moti-

ver et d’accomplir des projets valori-

sant à la fois pour les individus et la

collectivité.

Les enjeux sont de taille et particuliè-

rement d’actualité : contrat social,

mode éducatif et de sensibilisation,

patrimoine, qualité de l’environnement,

Ainsi peut on distinguer, des acteurs

professionnels, associatifs bénévoles,

élus, institutionnels de l’éducation

(nationale, populaire,…), du patrimoi-

ne et du Paysage, de l’environnement

naturel et construit , du social et de la

réinsertion, de la culture, et de l’amé-

nagement…

Dans une nécessité de revitaliser cet

“outils” qui répond à des enjeux nous

concernant tous, il est temps, à l’é-

chelle de territoires gérés, d’être capa-

ble de les valoriser harmonieusement

dans leur riche diversité d’acteurs, de

moyens et de motivations se retro-

uvant tous dans un intérêt public juste-

ment approprié.
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