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ABSTRACT
Title : Urban agriculture, social landlords and vulnerable populations: state
of play of the initiatives in Ile-de-France and focus on an innovating project:
vegetable garden and street cooking workshops in a social habitat
neighborhood in Longjumeau
In a context of economic crisis, the most disadvantaged populations are the first impacted,
especially by food insecurity. Many researchers have been concerned by the benefits the different
forms of urban agriculture could get on vulnerable populations’ feeding, such as the ones from the
Urban Agricultures ‘chair of AgroParisTech, where I did this internship.
The social landlords work with vulnerable populations and own large real estate holdings.
Then it has been compelling to study not only their perception of urban agriculture but also the
projects they develop and the place they attribute to feeding function. It has been noticed that these
actors develop mainly collective gardens for the requalification and appropriation of the common
spaces by the inhabitants and for improving their environment. The feeding function of these
gardens is less considered, but from the angle of awareness, as the production of the gardens is
low.
On the other hand, it has been chosen to focus on one project including this feeding feature.
To address the issues, especially the weakening of the social links and the increase of obesity rate
in a social habitat zone, a multi-stakeholders project has been set. It contains the creation of a
vegetable garden coupled with street cooking workshops. The association Intermèdes Robinson
animated this. As I arrived when the project started, I had to follow its set up and realize the first
observations to understand how combining cooking workshops with the garden could enhance the
benefits of it and study the possible links between gardening and cooking. Children have been the
main participants of the workshops, thus the pedagogical interest of this link. These are indeed
proper activities for the children to experience new food. Adults, limited in their participation this
season because of multiples constraints, could involve more, as the curiosity some of them showed
proved it.
This experimentation, led by an association focused on social pedagogy, reveals the
advantages and difficulties to combine the different functions of a collective garden.

Key words:
Social landlords, urban agriculture, disadvantaged populations, collective garden,
street-cooking workshop, social pedagogy

RESUME
Des chercheurs se sont intéressés aux bénéfices que pouvaient avoir les différentes formes
d’agriculture urbaine auprès des populations vulnérables et notamment le réseau « Agricultures
urbaines et alimentation des populations vulnérables » de la chaire Agricultures Urbaines
d’AgroParisTech au sein de laquelle j’ai effectué ce stage.
Les bailleurs sociaux étant des acteurs sociaux, travaillant en partie avec des populations
vulnérables et possédant un patrimoine important, il s’est donc avéré intéressant d'étudier leur
perception de l'agriculture urbaine, les projets qu’ils développent et plus particulièrement quelle
place ils attribuent à la fonction alimentaire. Il a été constaté que ces acteurs développent
majoritairement des jardins collectifs principalement pour la requalification et la réappropriation
des espaces par les habitants et l’amélioration de leur cadre de vie. La fonction alimentaire est peu
considérée, si ce n’est sous le prisme de la sensibilisation, car ces jardins sont peu productifs.
Parallèlement, il a été décidé de se concentrer sur un projet en particulier, comprenant la
thématique alimentaire. Pour répondre à différentes problématiques et notamment l’étiolement du
lien social et l’augmentation du taux d’obésité dans un quartier d’habitat social, un projet multiacteurs a été mis en place. Il comprend notamment la création d’un jardin potager couplé à des
ateliers de cuisine de rue, animés par l’association Intermèdes Robinson. Arrivant au lancement
du projet, je devais accompagner sa mise en place et effectuer les premiers suivis afin de
comprendre dans quelle mesure le fait d’associer des ateliers de cuisine à un jardin collectif permet
de d’amplifier les bénéficies de celui-ci et d’étudier les liens qui peuvent être faits entre jardin et
cuisine. Les ateliers ont été avant tout fréquentés par les enfants du quartier et il en est ressorti que
le lien cuisine-jardin revêtait pour l’instant un intérêt pédagogique, propice à la découverte de
nouveaux aliments. La participation des adules, limitée lors de cette saison par une conjonction
de facteurs, pourrait augmenter du fait de l’intérêt manifesté par certains habitants. Cette
expérience animée et gérée par un association axée sur la pédagogie sociale, montre l’intérêt et les
difficultés de combiner les fonctions d’un jardin collectif

Mots clés
Bailleurs sociaux, agricultures urbaines, populations vulnérables, jardins collectifs,
ateliers de cuisine de rue, pédagogie sociale.
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GLOSSAIRE
Bailleur social : un bailleur est un propriétaire - personne physique ou morale - donnant à un locataire
la jouissance de son bien contre le versement d'un loyer. Dans le cas d’un bailleur dit « social », les
loyers en question sont modérés par différents dispositifs, afin d’être rendus accessibles à des publics
aux faibles revenus. Il en existe de plusieurs sortes :
Offices publics de l'habitat (OPH) : il s'agit d’établissements publics et commerciaux (EPIC)
rattachés à une collectivité, dont les salariés sont désormais soumis au régime privé. Ces organismes
gèrent des logements à vocation locative et des foyers. À eux seuls, les OPH logent plus de 10
millions d'individus.
- Les sociétés d'économie mixte (SEM) : ce sont des sociétés publiques à capital mixte
privé/public.
- Les entreprises sociales pour l'habitat (ESH, anciennes sociétés anonymes d'HLM) : ce sont
des sociétés commerciales et privés, détenues par des actionnaires et dont la raison d'être est l'habitat
social.
- Les coopératives d'HLM : ont la forme de sociétés anonymes et sont soumises aux législations
de la coopération et des HLM. Elles se sont développées ces dernières années.

-

(Source : Ooreka location immobilier)
Insécurité alimentaire : se définit comme l’absence de sécurité alimentaire. « La sécurité alimentaire
« existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une
nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs
préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. » (Sommet mondial de l’alimentation, 1996,
in FAO 2008).
Personne vulnérable : les personnes qui sont vulnérables sont des personnes qui sont capables de
maintenir un niveau acceptable de sécurité alimentaire dans le présent, mais qui pourraient être à risque
de souffrir d’insécurité alimentaire dans le futur » (FAO, 2008).
Politique de rénovation urbaine : consiste à rattacher les quartiers d'habitat social à la ville par une
diversification des logements et par une nouvelle trame urbaine qui permet à leurs habitants de circuler
plus librement, en particulier en transports en commun. Elle se rapporte directement à l'agence
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). (Source Wikipédia)
Résidentialisation : est un type d'opération de rénovation urbaine, apparue en France au début
des années 1990. Elle est généralement vue comme une amélioration du cadre de vie des quartiers
d'habitat social. (Source Wikipédia))
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SIGLES ET ACRONYMES
ANRU : Agence nationale de rénovation urbaine
APL : Aide personnalisée du logement
AU : Agriculture urbaine
BRF : Bois réal fragmenté
BS : Bailleurs sociaux
CNLRQ : Comité national de liaison des Régies de quartier
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DSU : Développeur social urbain
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Introduction
1) Mise en bouche
Souvent, lorsque je parle d’agriculture urbaine autour de moi, on me parle de “truc de bobo” ou de
projets high-tech dans des tours de verre. Ce à quoi je m’empresse de répondre : « mais non ce n’est pas
que ça … »
Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui l’agriculture urbaine est devenue à la mode. Présente dans la plupart
des projets de rénovation urbaine, la ville de Paris en a même fait un de ses objectifs et compte
« végétaliser 100 hectares de bâti d’ici 2020 dans la capitale, dont un tiers consacré à l’agriculture
urbaine »1. L’agriculture urbaine peut alors être vue comme un moyen de communication, présentée
comme pansement à tous les maux de la ville, elle devient une arme politique. ?
« D'après les projections, ces cultures pourraient permettre de produire 730 tonnes de fruits et légumes
ou encore 4 tonnes de champignons et même du poisson ou du raisin. »2 (Blanchard, 2018)
Avec leurs alignements de chiffres, certains articles grand public laissent à penser que l’agriculture
urbaine va nourrir les villes. Or, cette production devient minime lorsque qu’on la met en regard des
besoins. Selon des calculs effectués par des chercheurs de l’équipe d’Agricultures Urbaines
d’AgroParisTech, si l’on mettait l’intégralité des toits plats parisiens en culture (ce qui est fort peu
probable pour des raisons d’accessibilité, portance, encombrement), on couvrirait au maximum 6%3 de
la consommation de légumes des parisiens.
« Il est erroné de concevoir l’agriculture urbaine uniquement comme une composante du système
alimentaire urbain. Son caractère multifonctionnel transparaît dans les travaux d’urbanistes et
géographes, pour qui l’agriculture urbaine peut largement dépasser les préoccupations liées à
l’alimentation, en contribuant à rendre les villes plus durables. » (Duchemin et al., 2013).
Pour ce mémoire, l’agriculture urbaine est définie de la même manière qu’au sein de l’équipe de
recherche Agricultures urbaines : « l’agriculture urbaine est l’agriculture localisée en ville ou à sa
périphérie (donc intra et périurbaine) dont les produits, et aujourd’hui les services, sont essentiellement
à destination de la ville. C’est donc une agriculture qui partage avec la ville des ressources (foncier,
main-d’œuvre, eau, etc.) qui peuvent faire l’objet d’usages complémentaires ou concurrents ». Cette
définition large issue de celle donnée par Paule Moustier et Alain M’Baye en 1999, entraîne des formes
variées (au sol, sur les toits, dans des parking, low-tech, high-tech) et des fonctions multiples décrites
par de nombreux auteurs : approvisionnement alimentaire, lien social, fonction éducative, emploi local,
rétention des eaux de pluie, biodiversité, trame verte, etc. (Annexe 1). Finalement, la multifonctionnalité
de l‘agriculture urbaine pourrait être résumée de la façon suivante :
« […] Et la diversité de ces formes est un atout parce qu’il n’y a pas de solution unique, mais plein de
petites solutions qui peuvent permettre de résoudre certains problèmes, dans certains contextes"4
(Pourias J., 2014)

2) Inscription de l’étude dans un travail de recherche global
Si l’agriculture urbaine est en plein essor, les villes connaissent aussi une expansion rapide mettant
à rude épreuve les systèmes d’approvisionnement urbain5. Dans un contexte de crise économique et
sociale que connaît le monde actuel, ce sont les personnes les plus défavorisées qui sont les premières
1
2

Site des Pariculteurs : http://www.parisculteurs.paris/fr/charte-100-hectares/
Article écrit dans le cadre de l’annonce des lauréats des ParisCulteurs saison 2 : https://www.bfmtv.com/planete/parisculteurs33-nouveaux-projets-pour-convertir-paris-a-l-agriculture-urbaine-1473948.html

3

Christine Aubry interviewé par Thibaut Shepman : https://www.binge.audio/christine-sur-le-toit-du-monde/
4
Jeanne Pourias interviewé pour le Huffingtonpost : https://www.huffingtonpost.fr/2014/02/22/agriculture-urbaine_n_4831579.html
5
Définition de l’agriculture urbaine de la FAO : http://www.fao.org/urban-agriculture/fr
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touchées et notamment par l’insécurité alimentaire (Darmon et al., 2010). De nombreux chercheurs se
sont intéressés aux bénéfices que pouvaient avoir les différentes formes d’agriculture urbaine auprès des
populations vulnérables6. C’est dans ce contexte que la chaire partenariale « Agricultures urbaines,
services écosystémiques et alimentation des villes » d’AgroParisTech et plus particulièrement le réseau
« Agricultures Urbaines et Alimentation des Populations Vulnérables » ont été créés et au sein desquels
j’ai effectué ce stage. Ce réseau fait suite au programme de recherche AUPA (Agriculture Urbaine
Alimentation et Populations Vulnérables) initié par l’équipe Agricultures Urbaines d’AgroParisTech,
en partenariat avec Raul Puente Asuero à l’université Pablo de Olavide (Séville), sous l’égide de la
Fondation Carrefour et qui a posé les questions de recherche suivantes :
➢ Quels sont les services rendus par ces formes innovantes d’agriculture urbaine,
notamment en termes d’accès à l’alimentation des populations les plus démunies et de
création d’emplois durables ?
➢ Quelles sont les conditions pour que ces formes d’agriculture urbaine puissent
durablement s’inscrire comme outil de lutte contre la vulnérabilité alimentaire, en
complément/collaboration/association d’autres structures impliquées sur cet enjeu ?
Comme la première partie du programme AUPA, différentes études se sont attachées à étudier les
fonctions des jardins associatifs urbains, forme d’agriculture urbaine qui a vu leur nombre grandir après
les différentes crises (Espagne, Grèce, Etats-Unis, etc.). Par exemple, dans les années 70 en Amérique,
beaucoup se sont développés sous le nom de « community gardens » dans les quartiers urbains
défavorisés et il a été montré qu’ils semblaient contribuer à la sécurité alimentaire des populations
pauvres et des minorités ethniques (Paddeu, 2012). Cependant, la fonction alimentaire ne semble pas
être systématiquement la première motivation des jardiniers et ne peut pas être dissociée des autres
fonctions du jardin car comme l’agriculture urbaine, les jardins collectifs sont multifonctionnels
(Duchemin et al., 2013). Le programme de recherche JASSUR (ARN Villes et Bâtiments durables,
2013-2016) qui vise à étudier les fonctions et les usages des jardins associatifs, s’est intéressé à des
jardins marseillais en pied d’immeuble dans un quartier défavorisé et a montré que la part
d’autoconsommation s’avère faible et que d’autres rôles ont été mis en avant par les jardiniers (Darmon
et al., 2018) Dans son étude sur les jardins communautaires montréalais, Jeanne Pourias met en
évidence que si la fonction de production alimentaire est celle qui ressort le plus souvent, elle est
indissociable d’autres attributs associés à la fréquentation du jardin(loisirs, socialisation, « reconnexion
» avec la nature, santé, etc.) (Pourias, 2014). Par ailleurs, même si dans des jardins partagés de Paris et
Séville, des jardiniers motivés et expérimentés seraient en capacité de fournir une part conséquente des
produits frais pour leur foyer (Pourias et al., 2017), cela ne veut pas forcément dire que ce qui motive
les jardiniers, c’est la production quantitative. La fonction alimentaire sous-tend des composantes certes
quantitatives, mais aussi qualitatives, sociales, symboliques et psychologiques (Fischler, 2011). A
nouveau à Marseille, des femmes jardinières issues de milieux défavorisés ont augmenté leur
consommation de produits frais à la suite de la pratique du jardinage, par l’achat et non seulement par
l’autoconsommation. Cela suggère donc que l’accès à un jardin collectif pourrait favoriser l’adoption de
pratiques alimentaires plus favorables pour la santé des habitants de quartiers défavorisés (Darmon et
al., 2018). Le jardin semble ainsi aider l’individu à contrôler son alimentation (Marchand, 2014).
Cependant, l’étude AUPA n’arrive pas aux mêmes conclusions puisque les jardins parisiens semblent
attirer un public déjà sensibilisé à l’alimentation et le jardin devient alors un outil permettant de produire
des légumes répondant aux attentes des jardiniers (Ducrocq, 2016).
On voit donc que s’intéresser à la fonction alimentaire des jardins collectifs est une chose complexe
qui ne peut pas être dissociée des autres fonctions du jardin et qui dépend des situations étudiées et des
acteurs qui y sont associés. Par ailleurs, comme évoqué en première partie, d’autres formes
6

Se reporter au glossaire
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d’agricultures urbaines existent et leur impact auprès des populations vulnérables a été peu étudié.
D’autant plus que les premières critiques qui sont faites vis-à-vis de l’agriculture urbaine est qu’elle est
souvent associée à un phénomène de gentrification et que les produits issus des formes commerciales
de l’agriculture urbaine restent peu accessibles. Une des conclusions de l’étude AUPA est d’ailleurs
qu’il y a un vrai travail à faire autour de ces agricultures urbaines pour qu’elles deviennent des espaces
inclusifs et dont les produits puissent bénéficier au plus grand nombre.
Les questions suivantes : « Quels rôles peuvent jouer les agricultures urbaines auprès des classes
défavorisées de la population, et plus particulièrement en termes de lutte contre la vulnérabilité
alimentaire ? Par qui les projets doivent-ils être mis en place et à quelles échelles ? » sont donc des
questions toujours d’actualité.

3) Justification et problématique du 1er axe de travail : Agriculture
urbaine et bailleurs sociaux, état des lieux des initiatives en Ile-deFrance
Pour répondre aux questions précédemment posées, les chercheurs de l’équipe AUPA, ont décidé
d’aller vers des acteurs de l’action sociale, acteurs habitués à travailler avec des populations vulnérables.
Les bailleurs sociaux sont des organismes publics ou privés qui proposent des logements à prix modérés
pour des personnes à faibles revenus. Dans les quartiers prioritaires politique de la ville (QPV), zone où
les bailleurs sociaux sont des acteurs importants7, la proportion moyenne de personnes en situation
d’insécurité alimentaire est trois fois plus importante que la moyenne nationale (Martin-Fernandez et
al., 2013). Les bailleurs sociaux étant des acteurs sociaux, travaillant en partie avec des populations
vulnérables et possédant un patrimoine important, il s’est donc avéré intéressant d'étudier leur
perception de l'agriculture urbaine. D’autant plus que mes recherches bibliographiques sur l’agriculture
urbaine et les bailleurs sociaux ont montré qu’il existe de nombreuses études dans les quartiers d’habitats
sociaux (Marchand, 2014 ; Ducrocq, 2016 ; Darmon, 2018 ; etc.) mais jamais réellement sur les bailleurs
sociaux, les types de projets qu’ils développent et les objectifs qu’ils poursuivent à travers ces projets.
De plus, les bailleurs sociaux sont de plus en plus sollicités pour gérer de manière écologique leurs
espaces verts et réintroduire la nature en ville (Plan d’actions 2010-2012 « Restaurer et valoriser la
nature en ville » à la suite du Grenelle de l’environnement, 2007 ; Loi Labbé, 2014 ; Guide pour la prise
en compte de la biodiversité dans les métiers du logement social de l’USH, 2016 ; etc.). Il leur est
également demandé de renforcer le dialogue avec les habitants dans les projets de rénovation urbaine8,
de mettre à disposition leur patrimoine pour participer, entre-autre, à l’alimentation locale des villes
(exemple de l’appel à projet parisien Pariculteurs) et de manière générale, répondre aux enjeux du
développement durable des villes. L’agriculture urbaine dans sa diversité semble être un outil idéal pour
répondre à ces nouveaux défis.
Ces différents constats ont permis de formuler les questions suivantes :
➢ Comment les bailleurs sociaux considèrent l’AU ? Quelles initiatives d’agricultures
urbaines développent-ils sur leur patrimoine et de quelle manière ? Quel intérêt portentils à la question de l’accès à l’alimentation de leurs locataires ?
Par ailleurs, lors de son travail de recherche au sein du programme AUPA, Thomas Ducrocq a étudié
le regard porté sur la fonction alimentaire des jardins par des « acteurs ressources » des jardins de pied
7

8

Dans les QPV de France métropolitaine on retrouve 82% de logements sociaux (INSEE, 2016)
Site ANRU, la concertation : https://www.anru.fr/fre/Expertises/Politiques-sociales/Concertation
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d’immeuble parisiens. Tout comme la majorité des acteurs interrogés, les bailleurs sociaux conçoivent
principalement la fonction sociale des jardins. La perception de la fonction alimentaire est anecdotique,
voire inexistante, ou utilisée comme support justificatif d’autres fonctions.
Finalement, l’hypothèse suivante a été posée :
Hypothèse 1 : Les bailleurs sociaux se saisissent de l’agriculture urbaine comme outil de développement
social urbain et aussi pour répondre aux nouvelles exigences du développement durable. Ils ne
perçoivent pas l’agriculture urbaine comme étant un outil d’accès à l’alimentation.

4) Justification et problématique du 2ème axe de travail : coupler jardin
potager et ateliers de cuisine de rue dans un quartier d’habitat social
Les résidences du quartier de la Rocade Bel Air (Longjumeau, 91) détenues par le bailleur social
Efidis font l’objet d’un vaste programme de rénovation urbaine. Ce quartier placé en QPV connait des
problèmes d’insécurité (trafic de drogues) et de santé de plus en plus graves. Une étude menée par la
protection maternelle et infantile a en effet montré une augmentation du surpoids chez les jeunes enfants
du quartier9. Dans ce quartier, la sensibilisation des familles et l’accessibilité à une alimentation moins
riche en graisses et en sucres est donc un enjeu important.
Dans le cadre de la résidentialisation, les habitants ont exprimé leur souhait d’inclure des espaces
de biodiversité et un jardin potager. Le bailleur social EFIDIS en collaboration avec l’association Graine
de Jardins, tête de file du réseau des jardins partagés d’Ile-de-France, ont obtenu un financement du
fonds pour l’innovation social (FIS) pour la mise en place du projet « Pour une réappropriation des
espaces collectifs, gestion différenciée des espaces verts et renforcement de la biodiversité présente »,
communément appelé projet « Biodiversité ». Il comprend l’implantation d’un jardin potager et d’un
jardin d’agrément, la mise en place d’éco-pâturage, l’installation de trois ruches et la formation
d’habitants pour gérer ces nouveaux espaces dédiés à la biodiversité. Le potager de 300 m², lancé à la
fin de l’hiver 2017, est géré par l’association Intermèdes Robinson. Cette association, qui possède une
expérience de terrain de plus de 10 ans fondée sur la pédagogie sociale « invente de nouvelles modalités
d’animation, d’éducation, de vie sociale et collective, en dehors des institutions et structures
traditionnelles »10. Elle investit les espaces publics des quartiers, les bidonvilles, et les hôtels sociaux,
des quartiers précaires donc, du nord de l’Essonne.
Introduire un lieu de production au cœur du quartier est une action intéressante. Cependant, lors de
l’étude AUPA sur les jardins parisiens, il a été montré que ce ne sont pas les jardiniers en situation
d’insécurité alimentaire qui fréquentent le jardin, même si, certaines productions peuvent profiter à des
personnes « dans le besoin », sous forme de don. De ce fait, les chercheurs ont voulu étudier « de quelle
façon les jardins de pieds d’immeuble de la région parisienne pourraient devenir des moyens d’accès
qualitatif et/ou quantitatif à l’alimentation des personnes en insécurité alimentaire, en adaptant la
physionomie des jardins, leurs connexions avec l’agriculture environnante, les modes de distribution et
de transformation des produits, etc. » (Pourias et al., 2017)
Intermèdes Robinson, pratiquant des ateliers de cuisine, il a été décidé que la question serait traitée
sous l’angle de la transformation. Ce projet innovant associant jardin potager et ateliers de cuisine de
rue dans un quartier d’habitat social a été ainsi lauréat du Programme National Alimentaire (PNA) 2018.
9

Le surpoids des enfants de 0 à 6 ans atteint 16 % dans ces quartiers, bien au-dessus de la moyenne nationale (ANSES, 2017)
Présentation de l’association sur son site : http://www.intermedes-robinson.org/
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Durant 2 ans, des chercheurs d’AgroParisTech chercheront à évaluer l’impact d’un tel dispositif avec
les questions suivantes :
➢ Dans quelle mesure la mise à disposition d’un potager associé à des ateliers de cuisine collectifs
permet-elle de donner accès à des produits frais aux habitants du quartier ?
➢ Quelle est la portée d’une action de ce type, en termes de public touché ?
➢ Quels sont les modes de transformation des produits les plus adaptés pour répondre aux besoins
des participants ? (Cuisine, séchage, mise en conserve...)
➢ Les personnes fréquentant le potager et les ateliers cuisine sont-elles les mêmes ? Si non, quels
leviers sont possibles pour relier les deux ?
Pour mon deuxième axe de travail, il a donc été choisi, pour les raisons exposées précédemment, ce
cas d’étude sur le patrimoine d’un bailleur social et portant de façon originale une visée alimentaire.
Arrivant au lancement du projet, je devais accompagner sa mise en place et effectuer les premiers suivis
en répondant aux questions suivantes :
➢ Dans quelle mesure le fait d’associer des ateliers de cuisine au jardinage permet de
valoriser les fonctions associées au jardinage dans un QPV ? Quels sont les liens qui
peuvent être faits entre jardin et cuisine dans le contexte particulier du projet ?
➢ De quelle manière est perçu ce projet par les différents acteurs du terrain ?
➢ Quelles sont les conditions de réussite de ce projet pour qu’il remplisse à la fois une
fonction productive et éducative ?
Aux USA, dans un programme d’éducation à la nutrition et de lutte contre l’obésité, il a été montré
que les effets sont démultipliés si l’on associe cuisine collective et activité de jardinage. De ce fait,
l’hypothèse suivante a été émise :
Hypothèse 2 : Le fait d’associer un jardin partagé à des ateliers de cuisine collective de rue facilite la
participation des habitants les plus précaires et leur accession à une alimentation plus équilibrée.
Pour répondre aux problématiques présentées, ce mémoire a été divisé en deux parties qui peuvent
être lues indépendamment. Dans un premier temps, un inventaire des projets développés par les bailleurs
sociaux a été réalisé ainsi que la façon de les mettre en place. Les objectifs qu’ils poursuivent à travers
ces projets ainsi que les freins et leviers à leur développement ont ensuite été analysés. Dans un
deuxième temps, il sera montré ce qui a été réalisé sur le jardin et lors des ateliers de cuisine et quels en
ont été les bénéfices pour les habitants du quartier.
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1ère partie : Agriculture urbaine et bailleurs sociaux, état des
lieux des initiatives en Ile-de-France
1) Méthodologie spécifique de la première partie
a) Délimitation de l’étude
Note : pour la définition des sigles se reporter au glossaire
Le monde du logement social en France se caractérise par une diversité d’organismes mais aussi de
types de logement social. Les bailleurs sociaux sont des propriétaires et aussi des constructeurs qui ont
un agrément au titre du service d'intérêt général. Ces organismes appelés depuis 1949 habitats à loyer
modéré (HLM) peuvent être privés (ESH, Coop d’HLM), publics (OPH) ou mixtes (SEM agrémenté).
Les différents types de logements sociaux sont définis principalement par le montant de leur loyer et
donc par le revenu des personnes qui peuvent y accéder.
Pour cette étude tous les bailleurs sociaux possédant un agrément ont été retenus et les chiffres
présentés sont basés sur ceux de l’union sociale pour l’habitat (USH11). Il est important de remarquer
qu’en fonction du type de logement des personnes plus ou moins vulnérables y accèdent. Cependant, il
n’était pas possible de restreindre l’étude aux logements les plus aidés car chaque bailleur possède
plusieurs types de logements (Annexe 1 pour mieux connaître les différents types de logements).
Cette étude a été limitée à l’Ile-de-France. Avec ses 141 bailleurs sociaux12, soit 26% du parc social
de la France, ce territoire a donné matière à réflexion durant ces six mois. De plus, une grande diversité
de situations se retrouvent en Ile-de-France et peuvent influencer la perception de l’agriculture urbaine,
comme :
- La localisation : ex. Intramuros versus banlieue, il n’y aura pas la même pression foncière.
- Epoque de construction du logement : la taille et la configuration des espaces verts seront
différentes et cela jouera sur l’accessibilité des toitures.
Par ailleurs, en choisissant d’étudier l’Ile-de-France, nous nous placions dans un contexte déjà favorable
à l’essor de l’agriculture urbaine, donc avec des structures potentiellement plus ouvertes à ce type
d’initiative.
Les bailleurs interrogés peuvent posséder du patrimoine dans toute la France mais seulement leurs
initiatives menées en Ile-de-France ont été étudiées, d’autant plus que les personnes entretenues
pouvaient n’avoir qu’une responsabilité régionale.

b) Appui sur des structures « ressources »
Avant de commencer l’étude proprement dite sur les bailleurs sociaux, j’ai choisi de contacter des
organismes spécialistes du logement social (Direction régionale et interdépartemental de l’hébergement
et du logement, l’observatoire du logement social en IDF et l’union sociale pour l’habitat d’IDF) pour
savoir s’ils favorisaient le développement de l’agriculture urbaine chez les bailleurs sociaux ; des
organismes travaillant avec les bailleurs sociaux et favorisant des initiatives d’agriculture urbaine
(Agence nationale pour le renouvellement urbain (ANRU), l’association de développement social et
urbain du pôle immobilier d'Action Logement, l’institut d’aménagement et d’urbanisme et la ville de
11
12

Structure regroupant l’ensemble des organismes HLM
AORIF 2017
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Paris) pour comprendre pourquoi il est intéressant que les bailleurs sociaux développent des projets
d’agriculture urbaine ; des organismes impliqués dans le développement des jardins associatifs en
quartier prioritaire politique de la ville (QPV), donc travaillant avec les bailleurs sociaux (le comité
national de liaison des Régies de quartier (CNLRQ), la fédération nationale des jardins familiaux et
collectifs (FNJFC), l’association Graine de Jardins et le programme d’autoproduction et développement
social (PADES)) pour comprendre les motivations et les freins qu’ils peuvent rencontrer à leurs côtés.
(Annexe 2)
Ces premières prises de contact ont également permis de recenser certaines initiatives d’agriculture
urbaine développées par des bailleurs sociaux franciliens.
Finalement quatre échanges avec des structures impliquées dans le développement de jardins au
pied de logements sociaux ont pu être effectués et ont surtout permis d’avoir un aperçu des fonctions
données à l’agriculture urbaine par les bailleurs sociaux.

c) Sélection des bailleurs sociaux
Il est possible de trouver sur différents sites internet, les initiatives d’agriculture urbaine en Ile-deFrance :
- Site des Parisculteurs, pour connaitre les signataires de la charte 100 ha et les structures ayant
proposées des sites.
- Jardinons ensemble de Graine de Jardins, pour obtenir l’annuaire des jardins partagés
franciliens.
- Site de la ville de Paris, pour trouver les jardins partagés parisiens.
- Site d’associations (Espaces, Vergers Urbains, etc.) travaillant à la création de jardins. Sur leur
site, il est possible de voir les projets mis en place et avec quels partenaires.
Finalement, vingt-six bailleurs ont été repérés, tous ayant au moins un jardin collectif sur leur
patrimoine. La figure suivante montre l’origine des initiatives trouvées avant d’avoir interrogé les
bailleurs sociaux. Ainsi, des bailleurs sociaux ont pu être repérés de plusieurs façons :

Figure 1: Répartition des initiatives d'AU et des bailleurs sociaux selon les sources

Ces premières recherches ont permis de mettre en avant les principaux bailleurs sociaux qui ont mis
en place des initiatives d’agricultures urbaines. D’autres bailleurs sociaux possèdent sûrement des
jardins sur leur patrimoine, mais cette étude n’a pas pour objectif de dresser un état des lieux exhaustif.
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Dans un deuxième temps, il a été décidé de se concentrer sur les bailleurs sociaux de la ville de
Paris. Comme une des problématiques de ce mémoire porte sur la fonction alimentaire de l’agriculture
urbaine et qu’un des objectifs des Parisculteurs est de « produire des légumes », il a été émis l’hypothèse
que ce contexte pouvait favoriser la prise en compte de cet aspect par les bailleurs sociaux. Par ailleurs,
la charte 100 ha ayant été soumise à tous les bailleurs sociaux parisiens, il semblait intéressant de
comprendre pourquoi certains n’étaient pas signataires. De ce fait, un questionnaire a été envoyé à vingttrois bailleurs parisiens13 (cf. 1)d)ii.).

d) Recueil des données
i.

Via des entretiens semis-directifs

Le guide d’entretien a été divisée en quatre parties (Annexe 4) :
- Organisme : cette partie a permis de caractériser le type de bailleur (statut, ancienneté, type de
logement géré), les compétences en interne (développement durable, agriculture urbaine,
gestion des espaces verts) et l’importance de la structure (nombre de logements gérés/produits,
appartenance à un groupe). Beaucoup de ces informations ont été récupérées sur le site internet
des différents bailleurs.
- Type de projet d’agriculture urbaine : cette partie a permis de connaitre les projets
d’agriculture urbaine développés (type et nombre). En fonction de la personne rencontrée et de
ses connaissances, les différents projets ont plus ou moins été développés.
- Réalisation : cette partie a permis de caractériser comment les projets sont mis en place et la
manière dont ils « vivent » (animation, gouvernance). Grâce au tableau de suivi communiqué
par six bailleurs (Efidis, Elogie Siemp, I3F, ICF la Sablière, Valophis Habitat, Paris Habitat), la
mise en place et l’animation ont pu être approfondies. N’étant pas assez complet, celui de Paris
Habitat n’a pas pu être utilisé. En revanche, cette étude a été complétée par l’analyse des jardins
collectifs de deux bailleurs pour qui assez d’informations avaient été collectées lors des
entretiens (OPH Aubervilliers, Opaly).
- Motivations, freins et impacts : le but de cette partie était de comprendre leur motivation à
mettre en place ces différents projets sans que leur soient suggérées les fonctions associées à
l’agriculture urbaine. Les freins et les impacts constatés ont également été recueillis. Cependant
aucun bailleur n’a réellement mis en place des indicateurs de fonctionnement.
Seulement douze des vingt-six bailleurs sociaux repérés ont été interrogés par des entretiens semidirectifs. Les informations obtenues commençaient à être redondantes et elles permettaient déjà de faire
une synthèse des motivations / difficultés rencontrées par les bailleurs sociaux et de montrer comment
ils réalisent ces projets. Certains n’ont pas répondu aux sollicitations.

ii.

Via des questionnaires

Quatre types de questionnaire (Annexe 5) ont été envoyés aux bailleurs sociaux parisiens
sélectionnés, en fonction de s’ils étaient signataires ou non de la charte 100ha et de leur participation ou
non aux différentes saisons des Parisculteurs. Peu de réponses (4/23) ont été obtenues malgré les
différentes relances. Elles ont seulement permis d’illustrer certains points.

13

Après actualisation (certains bailleurs n’existaient plus ou avaient fusionné avec d’autres) de la liste des BS 2011
de la DRILH, 30 bailleurs ont été retenus sur 64. Comme tous les contacts n’ont pas pu être trouvés et que certains
bailleurs avaient déjà été interrogés lors des entretiens semi-directif, seuls 23 formulaires ont été envoyés (Annexe
3).
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La figure suivante résume les réponses obtenues selon le type de recueil d’informations :

Figure 2: BS interrogés et nombre de réponses obtenues selon le type de recueil de données

e) Limites de l’étude
Cette étude ne donne qu’une vision partielle de la perception de l’agriculture urbaine par les bailleurs
sociaux puisqu’elle ne concerne que l’Ile-de-France et que seuls quelques métiers et acteurs du monde
du logement social ont été interrogés (figure 4). Il aurait pu être intéressant d’interroger des aménageurs
et promoteurs qui décident des constructions neuves, ainsi que les habitants pour vérifier les fonctions
attendues par le bailleur sur le terrain. Cela a été seulement fait avec le cas d’étude (cf. partie 2)
Par ailleurs, en fonction du temps disponible de chacun, de son métier, les différents aspects ont plus ou
moins été approfondis avec les différentes personnes interrogées :

(X) Nombre de
personnes entretenues.

Cela a pu influencer les réponses obtenues et donner des réponses partielles, d’autant plus qu’il
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Toutefois, les réponses obtenues ont permis de dresser un tableau général de la perception de
l’agriculture urbaine par les bailleurs sociaux.

2) Résultats
a) Caractérisation des bailleurs sociaux interrogés : quelle influence sur la
perception de l’agriculture urbaine ?
Plusieurs critères ont été étudiés pour voir s’ils pouvaient influencer la vision de l’agriculture
urbaine :
- Type : selon son statut juridique, le bailleur est public (OPH), privé (ESH) ou mixte (SEM).
Comme les organismes publics sont rattachés à une collectivité et donc dépendent des décisions prises
par celle-ci, l’hypothèse était que le statut du bailleur pourrait influencer les projets mis en place.
« Paris Habitat sert de vitrine à la ville et de laboratoire. » (Représentante de Paris Habitat, structure
public). Pour les structures mixtes, la ville est aussi présente au conseil d’administration et pourra
influencer les décisions : « Même si les capitaux sont mixtes privé/public, c’est le public qui est
majoritaire et donc la ville est donneuse d’ordre. Elogie-Siemp est lié à la ville par une charte d’objectif
et de moyen qui lui fixe des objectifs pour la période 2017-2020, notamment la surface à végétaliser et
la surface en agriculture urbaine. » (Représentant d’Elogie-Siemp, structure mixte).
Les programmes de construction des bailleurs sont souvent inscrits dans les objectifs de la ville auxquels
ils sont rattachés, aussi bien pour les OPH, SEM que ESH. Au cours des entretiens, il a donc été observé
que les organismes privés sont tout aussi dépendants des structures publiques, car s’ils veulent
construire, acheter du foncier, gagner des appels à projets, etc., il leur faudra souvent se plier aux
volontés de leur collectivité. Finalement, ce critère aura peu d’influence sur la perception de l’agriculture
urbaine et c’est plus si la collectivité, où sont implantés les logements sociaux, est incitatrice sur ce sujet
qu’il y aura un impact.
- Territoire : ce critère influe sur le type de patrimoine disponible (cf. 1)a))
Quatre échelles de division ont été mises en avant par les bailleurs lors des entretiens (EPCI,
départementale, régionale, nationale) mais la distinction importante à faire est Paris intramuros et proche
banlieue vs. région . « Dans notre patrimoine ça n’existe pas. Les toitures sont inclinées, les surfaces
trop petites, la portance trop faible. Au sol, on n’a pas des surfaces importantes. Or la viabilité des
projets d’agriculture urbaine impose de grandes surfaces. » (Représentant de la RIVP, bailleur ayant la
majorité de son patrimoine dans Paris intramuros). Cette citation permet également de montrer que les
bailleurs sociaux parisiens ont leur vision de l’agriculture urbaine influencée par les programmes menés
par la ville. Ici les Parisculteurs apportent une vision plus commerciale de l’agriculture urbaine (cf. 2)b))
- Nombre de logements gérés / groupement / compétence : ces caractéristiques sont liées et
peuvent définir l’importance du bailleur et donc ses moyens d’action.
Le nombre de logements gérés permet de mettre en avant l’importance du bailleur et donc ses moyens
humains et financiers. Dans cette étude l’écart peut être très important puisque les plus petits bailleurs
nt moins de 10 000 logements (les OPH territoriaux) et les plus grand plus de 100 000. L’appartenance
à un groupement14, peut permettre également de mutualiser les compétences et avoir plus de poids. Seuls
les OPH territoriaux n’appartiennent pas à un groupement. Le développeur social urbain (DSU), est un
métier qui paraît importante pour l’essor de l’agriculture urbaine : « Les DSU des bailleurs sociaux sont
souvent les personnes qui mettent en place ce genre d’initiatives » (Coordinatrice de l’association BAB.A à propos des jardins partagés). Le service DSU peut être externalisé comme chez Batigere et France
Habitation qui font appel à d’autres structures mais il a été supposé que cela est équivalent à un service
DSU interne. Il peut y avoir d’autres compétences qui peuvent aider au développement de l’agriculture
urbaine : les chargés de développement durable (personnes supposées sensibilisées aux enjeux de
14

Structure constituée de plusieurs filiales et donc d’un ensemble de bailleurs sociaux et/ou d’autres entreprises
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l’agriculture urbaine) et/ou des personnes ayant des compétences techniques en gestion des espaces verts
et biodiversité. Encore une fois c’est dans les OPH territoriaux que l’on retrouve moins ces compétences.
(Cf. Annexe 7 pour connaitre le détail des critères pour chaque bailleur étudié)
Au b) il sera vérifié si si ce sont les bailleurs les plus importants (compétences, nombre de
logement, appartenance à un groupement) qui développent le plus l’agriculture urbaine (nombre de
projet et diversité).
Dans la partie du questionnaire « organismes », d’autres informations ont été demandées et
finalement elles n’ont pas pu être analysées. Etant donné que ce mémoire a pour ambition de se focaliser
sur les populations vulnérables, le pourcentage de logements en QPV devait être étudié mais il n’a pu
être obtenu pour chaque bailleur. Enfin, la plupart de ces organismes ne connaissaient pas leur superficie
d’espaces verts, ni de toitures ou garages vides pouvant potentiellement accueillir des sites d’agriculture
urbaine.

b) Types d’initiatives mises en place : principalement des jardins collectifs
La majorité des initiatives d’agriculture urbaine mises en place par les bailleurs sociaux sont des
jardins collectifs. En moyenne dix-neuf jardins sont mis en place par bailleurs étudiés, avec Paris Habitat
qui possède le plus de jardins collectifs sur son patrimoine (80 jardins au total) et qui est aussi le premier
bailleur à avoir tenté l’aventure. Les bailleurs semblent de plus en plus installer des ruches et des
poulaillers qui peuvent être ou non associés à des jardins. Au total sept ruchers et cinq poulaillers ont
été recensés. L’éco-pâturage reste marginal et est surtout utilisé pour l’entretien des espaces verts. Les
nombres présentés pour ces types d’agriculture urbaine (ruchers, poulaillers, éco-pâturage) restent
exhaustifs (?). L’agriculture urbaine, dite professionnelle (microferme, système indoor), n’est encore
qu’à l’état de projet, en raison de certaines difficultés qui seront explicitées plus loin. Seul ICF La
Sablière possède sur son patrimoine une ferme commerciale dans un parking15. (Annexe 8 pour plus
d’informations sur la typologie utilisée)
Pour la figure 4, il a été choisi de classer les bailleurs sociaux en fonction du nombre de logements,
des compétences et de l’appartenance à un groupement, donc de leur importance. Le nombre de projets,
ainsi que le type de projet semblent corrélé à l’importances du bailleur. Les OPH territoriaux possédant
peu de moyens, installent petit à petit des jardins collectifs tandis que ce sont les bailleurs qui ont déjà
mis en place un nombre assez important de jardins (supérieur à 9), qui se lancent dans d’autres types de
projets, fait corrélé au nombre d’années d’expérience. De plus, les sep bailleurs qui ont pour le moment
des projets d’agriculture urbaine professionnelle (microferme et indoor), sont ceux des classes 3 et 4
(figure 4), et deux avec moins de moyens (ICF La Sablière, Elogie Siemp) mais ayant du patrimoine
parisien et signataire de la charte 100 ha. Ces observations confirment l’importance d’un territoire
dynamique et la nécessité d’avoir un minimum de moyens et d’expérience pour se lancer dans
l’aventure.
15

La Caverne, ferme urbaine souterraine parisienne (https://lacaverne.co/)
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2010 : date du
1er site d’AU

Figure 4: Nombre de sites mis en place par type d’agriculture urbaine en fonction du bailleur social

c) Etude approfondi sur les jardins collectifs mis en place par les bailleurs sociaux
Dans cette partie, il a été décidé de s’intéresser plus particulièrement aux jardins collectifs car ce
sont le type d’agriculture urbaine le plus représenté et que, comme montré plus loin, ils sont censés
bénéficier directement aux locataires au contraire de l’agriculture urbaine professionnelle. Pour cela,
sept bailleurs sociaux, assez représentatifs du panel étudié (présents dans les quatre classes de la figure
5) ont été sélectionnés (Opaly, OPH Aubervilliers, Elogie Siemp, ICF la Sablière, Efidis et I3F). Au
total, quatre-vingt-dix-huit jardins ont été analysés.

i.

Caractérisation des jardins mis en place

➢ Types de jardin collectif
L’ensemble des jardins est rassemblé sous la dénomination « jardin collectif urbain16 », et
rassemblant toutes les formes de culture potagère collective. Généralement au sein de ce groupe, trois
types sont distingués : les jardins partagés, les jardins familiaux et les jardins d’insertion. Cependant,
les limites entre ces types restent floues et de plus en plus de formes hybrides voient le jour. Pour décrire
les jardins analysés, trois dénominations seront utilisées :
- Jardin collectif partagé : une parcelle unique cultivée collectivement.
16

Aujourd’hui la terminologie est encore fluctuante. Le terme « jardins collectifs urbains » est celui utilisé par la
proposition de loi de 2003 sur le statut des jardins collectifs. Ils sont aussi appelés « jardins associatifs urbains »,
par exemple dans le programme de recherche JASSUR (Morel-Chevillet, 2017)
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-

Jardin collectif hybride : le jardin est composé d’une parcelle collective et de parcelles
individuelles
jardin collectif familial

Figure 5: Comparaison des différents types de jardins mis en place

La majorité des bailleurs développent des jardins collectifs partagés bien que la forme familiale
soit aussi bien présente et constitue quasiment la moitié des jardins pour certains bailleurs (figure 5). Le
type de jardin dépend des objectifs attendus par le bailleur. Si une majorité sont partagés, c’est que :
« La dimension collective est très importante, surtout lorsque tous les jours on parle d’individualisme,
de cloisonnement. Et encore plus dans ces milieux. » (DSU chez un bailleur avec une majorité de jardins
collectifs partagés). Cependant, les jardins familiaux actuels ont bien évolué depuis les premiers créés
par la Ligue du coin de terre et du foyer17. Des parcelles plus petites et parfois des animations collectives,
apportent également du partage et une dimension collective dans cette forme de jardin. De plus, elle
réponde aussi à une demande des jardiniers et certains DSU ont fait remarqués qu’elle permettait une
appropriation plus rapide même si pour d’autres : « les parcelles individuelles amènent d’autres
problèmes : des conflits, le chacun pour soi. ». Toutefois, ces propos sont à nuancer puisque tenus par
une personne ne travaillant pas directement sur les jardins et, que ces constats peuvent être aussi bien
fait dans les jardins de forme partagée (Mestagh, 2015)
➢ Surface des jardins
La surface moyenne des jardins mis en place
par les bailleurs sociaux est de 200 m², ce qui est
largement inférieur à la taille moyenne des jardins
partagés franciliens18. Des jardins de très petite
taille sont mis en place (moins de 20 m²). Les plus
grands atteignent 700 m². La taille des jardins
retrouvés est corrélée avec la localisation du
bailleur donc en accord avec la pression foncière.
Cependant, malgré l’importance des surfaces
d’espace verts disponibles pour les bailleurs
extramuros, la taille des jardins reste petite ce qui
peut être expliqués par le faible nombre de
jardiniers présents19 et par d’autres freins qui
seront expliqués en partie d)ii.

Figure 6: Comparaison des surfaces de jardin chez cinq
bailleurs
intramuros et petite couronne, petite couronne, grande
couronne, mixte)

➢ Localisation des jardins

17

Les jardins familiaux ont été créés à la fin du XIX siècle par l’abbé Lemire afin d’apporter un lopin de terre aux familles
ouvrières. Les parcelles étaient de grande taille, chacune équipée de sa cabane de jardin.
18 1000 m² en moyenne (De Biasie et al., 2018)
19 Ce paramètre n’a pas été étudié mais pour les quelques bailleurs pour qui il a été renseigné, le nombre de jardiniers ne
dépasse pas 10 jardiniers par jardin.
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Sur les sept bailleurs étudiés, en moyenne un jardin sur deux se trouve en QPV (Annexe 9) semblant
confirmer que les jardins collectifs se concentrent dans « les secteurs à enjeux 20» (De Biasi et al., 2018).
Le jardin est alors utilisé comme outil social par les DSU et. De plus, jusqu’en 2020, les bailleurs sociaux
bénéficient d’un abattement de 30 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans les QPV
afin de mettre en place des actions contribuant notamment à l’amélioration du cadre de vie et au
renforcement de la participation des locataires21. Ces actions sont définies dans le contrat de ville, ce qui
signifie que les villes ont leur mot à dire dans l’utilisation de la TFPB. : « Il faut que la ville soit d’accord
pour l’utilisation de la TFPB. En ce moment comme il y a un large consensus sur le jardin partagé, on
n’a jamais eu de désaccord. » (DSU). Pour l’OPH Aubervilliers, « c’est grâce à la TFPB que l’on peut
financer des projets dans les QPV. » (DSU). Le fait que cet OPH est 100% de ces jardins en QPV
s’explique aussi par la localisation de son patrimoine (95 % en QPV), au contraire d’Elogie Siemp,
bailleur avec seulement 18% de son patrimoine en QPV et donc peu de jardins dans ces quartiers
(seulement 15 %). La TFPB permet aussi de lancer des jardins sans trop avoir à investir et vérifier ainsi
que le jardin est un bon outil de développement social urbain :
« Je suis très enthousiaste mais les autres sont plus méfiants. C’est pour cela que pour l’instant, nous
mettons en place des jardins juste en QPV. Nous en sommes à la phase pilote mais une fois qu’on aura
montré que ça marche, on pourra étendre. » (DSU, bailleur social avec seulement quatre jardins).
Il a été observé que la majorité des jardins se situent au sol, en cœur d’immeuble ou à l’extérieur,
selon la disposition des bâtiments ce qui peut avoir des conséquences tant sur l’ouverture du jardin vers
l’extérieur : « On essaie de favoriser la mixité et d’ouvrir le jardin sur l’extérieur pour éviter l’entre
soi. Mais c’est compliqué car les locataires ne veulent pas d’étrangers chez eux et c’est donc encore
plus compliqué quand le jardin est situé en cœur d’îlot. » (Directrice adjointe qualité et services) ; que
sur l’appropriation de l’espace par les locataires : « A l’OPH, on a beaucoup d’espaces ouverts. Or avec
ce genre d’espace, les habitants ont plus de mal à imaginer un jardin. » (DSU)
Il y a encore peu de jardins sur les toits car, même si ces projets, en contexte urbain dense,
semblent idéaux, il reste de nombreuses contraintes à lever. Pour les constructions existantes, ce sont
des problèmes de portance et d’accessibilité, tandis que pour les constructions neuves, le prix reste
encore trop important par rapport aux bénéfices que peuvent en retirer les promoteurs et aménageurs.
« Sur une nouvelle construction nous voulions créer une rampe d’accès pour laisser la possibilité de
créer un jardin mais ça a été refusé par le promoteur car ça représentait un coût trop important (+
50 000€) et il pense que pour les acheteurs/locataires ce n’est pas un argument de vente mais des
nuisances. » (Un responsable interrogé sur leurs leviers d’actions pour développer l’AU). Enfin, comme
souvent avec les nouvelles initiatives, il y a des vides juridiques. Si la loi22 indique que l’entretien des
espaces extérieurs est à la charge des locataires, rien n’est précisé pour les toitures.

➢ Aménagement au sein des jardins
La plupart des jardins sont accompagnés de bac à compost. Sur les jardins étudiés, environ 60 % en
sont équipés. Le jardin permet de faire comprendre très vite l’utilité du compostage : « Le plus
compliqué c’est que les personnes se rendent compte à quoi ça sert, mais quand elles voient le prix du
sac à Truffaut, elles comprennent mieux. » (DSU dans un organisme où environ ¾ des jardins sont
équipés de composteurs). Et par le compostage, les DSU peuvent sensibiliser à la gestion des déchets.
Un seul bailleur a indiqué ne pas mettre en place de compost par crainte des rats qui peuvent être un
20

Etude sur la localisation des jardins en IDF par l’IAU : « leur localisation est corrélée à celle de ménages à bas revenus : 22%
de ces ménages dans les secteurs de jardins collectif, contre 17% en moyenne en IDF. » (De Biasi et al., 2018)
21 Site union social pour l’habitat, dossier abattement de la TFPB dans les QPV
22 Décret 87-712 du 26/08/187 relatif aux parties extérieures
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066148)
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gros problème dans ces résidences où certaines populations ont la coutume de jeter du pain par les
fenêtres.
Un autre fait marquant dans l’aménagement des jardins est le nombre de jardinière hors sol :
pratiquement un jardin sur deux en est équipé. Les jardinières ont l’avantage de permettre une
appropriation plus simple par les locataires, de détourner la problématique de pollution des sols et rendre
la culture possible sur dalle. « Pour le moment, on construit à chaque fois des jardinières hors sol pour
faciliter la culture et c’est esthétique car comme ça on est sûr que le jardin ne sera pas une friche et ça
structure le paysage » (DSU) ; « Sur les sites où c’est plus compliqué de constituer un noyau dur de
jardiniers, on met des jardinières car ça représente moins d’entretien. » (DSU dans un organisme où
60 % des sites possèdent des jardinières)
Par ailleurs, en ville, se pose la problématique de l’eau. Ainsi les bailleurs accompagnent la plupart
des jardins de récupérateurs d’eau qui même s’ils ne sont pas suffisants, permettent de réduire
l’utilisation de l’eau de ville. Le paillage est souvent conseillé, par les DSU ou les associations
accompagnant le jardin, pour éviter l’évaporation de l’eau. Cependant, les jardinières, si elles ne sont
pas connectées au sol, auront une réserve utile moins importante et donc nécessiteront un peu plus
d’arrosage. L’eau peut même susciter des tensions au sein des résidences et il vaut donc mieux
communiquer sur le sujet : « On a eu des plaintes des locataires, parce que les jardiniers n’avaient pas
leur propre compteur d’eau et donc ça leur augmentait les charges locatives. Ce qui est faux. » (DSU)

ii.

Réalisation et animation des jardins collectifs

➢ Phase amont : l’importance du diagnostic et de la (co)-conception
De manière générale, les bailleurs sont conscients qu’ils doivent mettre en place des projets qui
répondent à une demande du terrain. C’est pour cela que nombre d’entre eux ont cité l’importance d’une
phase de diagnostic préalable, réalisé par eux ou une structure externe : « Il faut faire des projets en
fonction des ressources locales, des problématiques et du climat. C’est pour cela que le diagnostic du
contexte est très important. Il permet d’avoir une vision globale car ce type de projet peut être perçu
comme quelque chose qui ne répond pas à la demande” (DSU). De ce fait, la majorité des bailleurs
sociaux ont affirmé qu’ils réalisaient des jardins après la demande des habitants.
Si l’on regarde plus finement ce paramètre, effectivement la majorité des jardins sont issus de la
demande des locataires (Annexe 10). Le jardin peut également faire suite à d’autres demandes externes
comme celles des associations locales ou la ville Certains bailleurs mettent donc en place des jardins
seulement s’ils font suite à une demande externe ou locative. Les demandes peuvent être mixtes, c’està-dire qu’elles sont issues de la réflexion de plusieurs acteurs du terrain (locataires, association locale,
ville, gardien, DSU). Les jardins peuvent être aussi créés à l’initiative du bailleur lui-même. Ils font
suite à une réflexion des acteurs du terrain (DSU, équipe de proximité, gardien) ou sont intégrés à une
réhabilitation ou une construction neuve. Lors de ces dernières, certains bailleurs essaient de garder la
possibilité de créer un jardin partagé si les habitants le souhaitent par la suite : « La plupart du temps
maintenant le neuf est livré avec un jardin et avec la possibilité de transformer l’espace si les nouveaux
arrivants n’ont pas d’appétence pour le jardin » (DSU). Cependant, avec la critique de l’urbanisme des
années 6023 et le prix du foncier en Ile-de-France, les nouvelles constructions s’orientent vers de plus
petites unités avec plus d’emprise au sol et donc moins d’espaces verts. Il devient alors plus difficile de
créer des jardins, d’autant plus que comme un DSU faisait remarquer : « avec la dynamique actuelle de
23

Dans les années 60, la pratique était de construire de grandes tours avec une faible emprise au sol et donc de grands
espaces-verts.
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rationalisation des coûts, les espaces verts se résument maintenant à du brf24 et des graviers et donc
après c’est plus difficile de mettre en place un jardin. »
La manière dont sont inclus les habitants dans la conception du jardin est variable selon les
organismes et le contexte, or cette phase est importante pour assurer une bonne appropriation de ceuxci : « Dans les quartiers populaires, la participation n’est pas évidente et surtout très compliquée si les
habitants ne sont pas associés à la phase de co-conception. D’ailleurs les bailleurs sociaux sont au
départ étonnés par cette phase de diagnostic aussi longue. Il faut négocier car ils vont devoir payer
pour ça et c’est arrivé, une fois : le bailleur a été refroidi par cette phase de diagnostic et donc il n’y a
pas eu de suite. » (Responsable de l’association BA-B.A). La concertation avec les habitants n’est pas
évidente et peut aller de la simple information de la mise en place d’un jardin à plusieurs réunions de
concertations pour réfléchir au projet futur. Un quart des bailleurs ont annoncé faire systématiquement
des réunions de concertation pour s’assurer d’avoir un noyau dur qui lancera le jardin. Cette
« concertation » peut se faire via des questionnaires : « On envoie une enquête, s’il y a plus de cinq
demandes, alors le jardin est réalisé en s’adaptant toujours à la demande. » (DSU). Plus que de la
concertation, c’est bien souvent de la communication qui est faite auprès des résidents pour informer
sur la mise en place d’un jardin. Lors de ces réunions d’information, les DSU peuvent aussi expliquer
ce qu’est un jardin partagé et le fonctionnement du monde associatif car souvent leur public est éloigné
de ce milieu. « Si c’est sur un site suivi par un DSU, il aide au montage de l’association et à mobiliser
les autres locataires. Il apporte également des conseils sur la forme du jardin à mettre en place. »
(DSU).
La réalisation du diagnostic, l’organisation et l’animation de la concertation avec les habitants, la
conception du jardin et le suivi des travaux, ou encore l’accompagnement à la constitution d’une
association peuvent être demandés à des prestataires.
➢ La mise en place du jardin : l’accompagnement technique ou non par des structures
externes.
Dans les premiers temps, les jardiniers peuvent être accompagnés et conseillés. L’accompagnement
va souvent de pair avec les sites présentant des problématiques : difficultés constatées sur le terrain,
projet de rénovation urbaine ou tout simplement lorsque les futurs jardiniers n’ont pas les connaissances
nécessaires :
« L’accompagnement est toujours proposé mais certains n’en ont pas besoin car ils ont déjà un projet
bien ficelé. » (Directrice adjointe qualité et services). « On n’a pas encore demandé à des associations
d’accompagner nos locataires car ils avaient déjà des connaissances. Par contre, dans ce nouveau
projet dans le 13e, le contexte est difficile donc il va falloir investir pour que le projet fonctionne. »
(Chargé de mission projets innovants/DD). Si la moitié des bailleurs interrogés proposent un
accompagnement initial, pour seulement deux il est systématique : « Il faut un accompagnement par une
structure externe la première année pour s’assurer de la viabilité du projet. » (Chargé de mission projets
innovants/DD).
Selon les bailleurs et les projets, l’accompagnement peut être fait par une association locale ou
le DSU lui-même s’il a les compétences . « Je ne fais pas l’accompagnement technique car on manque
de compétences et de moyens pour donner un réel appui aux locataires » (Chargé de mission projets
innovants/DD). « On a différents cas de figure. Parfois par des associations, la ville ou un habitant qui
s’y connaît. On a une liste de prestataires pour faire l’accompagnement du jardin et on essaie au
maximum d’impliquer une association locale. » (DSU)
24
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Certains bailleurs ont soulevé la difficulté de trouver des associations pour réaliser cet
accompagnement : « Je pense qu’il y a un manque d’associations pour accompagner la création des
jardins » (Valophis Habitat)

Opaly

Elogie
Siemp

Efidis
France
RIVP
Habitation
Valophis Habitat

Paris
Habitat

I3F

Degré de précaution :

Batigere

1 : Pas d’analyse
2 : Jardiniers informés et
analyse à leur charge

ICF La Sablière
OPH
Montreuillois

3 : Cultures hors sol

OPH
Aubervilliers

4 : Analyse sol en fonction
du site (lieu, histoire)
5 : Analyse systématique

Figure 7: Positionnement des bailleurs sociaux en fonction de leur degré de précaution vis-à-vis de la pollution
des sols et de leur nombre de jardins

Par ailleurs, il a paru important de voir comment est considérée la problématique des sols pollués
lors de la mise en place des jardins partagés. Le degré de précaution peut être corrélé au nombre de
jardins mis en place et donc aux moyens du bailleur social et aux risques pris (figure 7).
En considérant que « le degré de précaution » 4 soit suffisant, tous les bailleurs de plus de dix
jardins sont assez prudents vis-à-vis de la pollution du sol (groupe vert). Il semble que seul ICF La
Sablière déroge à cette règle. La personne interrogée étant nouvelle, il se pourrait que le bailleur prenne
à sa charge l’analyse sur les sols suspicieux. Il a été tout de même remarqué par Valophis Habitat que
le coût de l’analyse est un frein, ceci pouvant donc expliquer que les bailleurs avec peu de jardins
peuvent se permettre des analyses sur tous leurs sites (groupe rouge). Enfin, pour les bailleurs ne faisant
pas d’analyse (groupe jaune), la principale raison est un manque de connaissance, frein qui peut être
levé si le bailleur est accompagné par une structure externe compétente dans le domaine.
« On aimerait bien faire des analyses de sol du fait du passé industriel d’Aubervilliers mais on ne sait
pas comment faire. « (DSU).
Cependant, il n’a pas étudié la stratégie mise en place lorsqu’un bailleur a pris connaissance que le sol
est pollué.
➢ Gouvernance
La majorité des jardins sont gérés par des locataires (auto-gestion) qui peuvent être regroupés en
association ou non. Généralement, lorsque le jardin a été à l’initiative d’une structure externe, c’est elle
qui en assure la gestion à long terme. Et même lorsque c’est le bailleur qui a décidé la création du jardin,
il peut être intéressant de faire appel à ces structures externes qui gèrent un peu plus d’un tiers des jardins
étudiés (Annexe 12). « On essaie de multiplier les partenaires car les enjeux dépassent ceux du bailleur
qui est en plus toujours vu comme le propriétaire. » (DSU). De plus, Le fait que le jardin soit géré par
une structure externe favorise son ouverture vers l’extérieur et peut permettre d’amener au jardin un
public non résident.
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Pour cinq bailleurs, il est obligatoire d’avoir une association (de locataires ou non) à laquelle se
référer pour des questions d’assurance et assurer la pérennité du projet notamment. Cela peut être
également intéressant du point de vue économique pour les locataires : « Il faut forcément qu’il y ait une
association qui gère le jardin. On met en place une convention de mise à disposition d’espace vert entre
l’association et Paris Habitat. Le jardin est sous la tutelle de l’association et donc elle a à sa charge
son entretien ce qui est déduit des charges locatives. » (Directrice adjointe qualité et services). Certains
bailleurs font alors signer des chartes ou convention partenariale avec l’association gestionnaire.
Un autre acteur important pour le bon fonctionnement du jardin est le gardien. Relais et représentant
du bailleur sur le terrain, tous les bailleurs l’informent de la mise en place du jardin et tentent de
l’impliquer car « il peut être un facilitateur. » Evidemment sa participation dépendra de « l’appétence
pour le jardin » et « s’il a peu d’affinité pour le jardin alors le projet sera plus compliqué » (Chargé de
mission projets innovants/DD).
➢ Vie du jardin : une animation pas toujours évidente
Pour faire vivre le jardin, des animations ponctuelles peuvent être mises en place par les locataires
eux-mêmes (repas partagés, activités de plantation ou récolte, etc.) ou par des structures externes. Dans
ce cas-là, le bailleur devra rémunérer le prestataire. En contrepartie la sensibilisation des jardiniers à
différents aspects tel que l’alimentation, la gestion des déchets, ou à l’environnement sera renforcée et
atteindra ainsi un des objectifs auquel aspirent les bailleurs à travers la mise en place d’un jardin.
Animation initiale :
animations seulement lors
de la création du jardin.
Animation ponctuelle :
animations ponctuelles
mises en place par une
structure externe, le DSU ou
une association de
locataires. Elles font suite à
des animations initiales

Figure 8: Comparaison de la fréquence des animations mises en place au
jardin sur un nombre de sites donné

Animation permanente par
structure ext. : un
animateur est
régulièrement sur le jardin.
Il fait suite à des animations
initiales.

Comme le présente la figure 8, l’animation est plus ou moins systématique selon les bailleurs. Pour
trois bailleurs, il y a même plus de sites sans animation qu’avec. Pour les autres, apporter une animation
dans les premiers temps est important. Peu de sites bénéficient d’une animation régulière. Les bailleurs
ont en effet insisté sur le fait que s’ils sont là pour l’accompagnement du départ, le but recherché est
l’autonomie des locataires. « Le DSU n’a pas pour métier de s’éterniser. Il peut accompagner le projet
au début mais après il doit fonctionner sans lui. » (DSU)
Les sites qui profitent d’une animation régulière sont donc les sites où intervient une structure
externe. Cependant, plus qu’une animation à proprement dite, c’est plutôt un accompagnement régulier
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qui est proposé. Une personne sera alors présente régulièrement sur le jardin pour prodiguer des conseils.
Plus rarement, ce sont des animations régulières, à la fois pédagogiques et conviviales, qui sont
proposées
Pour établir cette figure, il a été considéré que, dès lors que le jardin est géré par une structure
externe, il y a une animation régulière mais il se peut qu’elle soit ponctuelle : « Il y aura quelques
évènements organisés par une association durant la deuxième année de fonctionnement pour
motiver/sensibiliser les non jardiniers. » (DSU)
Finalement ce qui est important, pour la vie du jardin, est qu’il y ait un animateur qui puisse à la
fois jouer le rôle de médiateur et de pédagogue.
Enfin, comme pour l’accompagnement initial, il peut s’avérer difficile pour le bailleur de trouver
des animateurs : « Pour l’accompagnement du jardin, la ville de Paris c’est décevant car ça limite à un
type de jardin partagé : forcément géré par une association, avec des horaires d’ouverture précises. »
(Chargé de mission projets innovants/DD chez un bailleur parisien). Il est alors intéressant de se tourner
vers les collectivités afin qu’elles jouent le rôle de relais pour orienter vers les bonnes structures : « On
travaille avec la ville pour accompagner les habitants, les orienter vers les bonnes structures, car même
si Aubervilliers est la grande ville pauvre de France, elle a un réseau associatif très développé. » (DSU)
➢ Coût et financement du jardin
Pour mettre en place un jardin, les bailleurs financent l’aménagement et l’accompagnement.
Evidement s’ils font appel à des prestataires pour les missions qui ont été citées précédemment, le
montant sera plus important. Un bailleur a évalué à 10 000€ le coût de l’aménagement (matériel et main
d’œuvre pour travaux compris) et entre 3 000 et 6 000 €/an l’accompagnement (sur une base d’environ
20 séances).
« Même pour les jardins partagés, l’aménagement est extrêmement onéreux. » (Directrice adjointe
qualité et services).
La mise en place du jardin peut coûter toutefois moins cher si peu de travaux sont effectués (en pleine
terre, pas de jardinière, etc.) et si les jardiniers ne sont pas accompagnés par une structure externe ;
cependant il a montré l’importance de cet accompagnement initial dans certains cas.
« Le jardin représente un très faible investissement. Juste une clôture à 100€ du linéaire. Mais il faut
quand même trouver le financement. » (DSU)
Les bailleurs ont alors à leur disposition plusieurs financements possibles. La principale est la
TFPB dans les QPV. Cependant tous les jardins ne se trouvent pas en QPV. « On apporte un soutien
financier car on ne veut pas que des jardins en QPV pour ne pas créer de disparité. » (DSU dans un
organisme avec 50 % des jardins en QPV). Les villes et des fondations peuvent également financer le
jardin si la demande est faite pour une réalisation concrète du projet. Certains des jardins étudiés, mis
en place par les ESH, ont bénéficié du fond d’innovation sociale25 (FIS). Enfin, le coût des jardins créés
lors d’une rénovation urbaine ou d’un important chantier est intégré au coût global des travaux.
Toutefois, si les bailleurs arrivent à trouver des fonds pour la mise en place des jardins, ce sont
souvent les frais de fonctionnement qui pêchent.
« Le souci principal c’est le coût de fonctionnement. Car les coûts d’installation sont financés ou
absorbés dans les budgets globaux des travaux. » (DSU). D’autant plus que dans les quartiers en
difficulté, il peut s’avérer impossible pour certaines personnes d’acheter leurs semences, intrants et tous
25

Créé en 2007, le FIS finance des projets d’associations partenaires des sociétés Hlm. Il soutient tout projet favorisant
l’accueil, l’intégration et la qualité de vie des habitants dans le logement et le quartier, en particulier les habitants en
difficulté sociale, économique, psychologique, ou en situation d’exclusion.
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ce qui peut permettre d’entretenir le jardin. Certains bailleurs lancent alors des programmes d’aide pour
permettre le financement de la vie du jardin et l’organisation d’évènements ponctuels (exemple : I3F,
appel à projet « coup de pouce au jardin partagé »).
Pour l’animation permanente sur le jardin, il a été vu qu’elle existe le plus souvent lorsqu’une
structure externe gère le jardin. C’est à elle alors d’autofinancer ses actions en échange de la mise à
disposition gratuite de la parcelle par le bailleur.
Enfin, pour trois bailleurs seulement, le jardin peut permettre de faire baisser les charges
locatives car les jardiniers prennent à leur charge l’entretien des espaces verts, même si souvent ce n’est
pas grand-chose. « A Créteil ça a permis de diminuer les charges de 3000€ pour l’ensemble de la
résidence. » (DSU). Pour les autres, les surfaces sont trop faibles ou ils se sont rendu compte que « ce
n’est pas forcément vrai car le temps de travail humain est important. » (DSU)

d) Perception générale de l’agriculture urbaine : leviers et freins vis-à-vis de cette
nouvelle forme d’appropriation des espaces-verts
i.

Une vision et des motivations communes

« Grâce aux états des lieux faits par notre organisme, on a clairement constaté un intérêt émergent
des bailleurs sociaux pour l’agriculture urbaine. L’agriculture urbaine pour les bailleurs sociaux est
très liée à l’usage de leurs espaces verts. C’était plus simple pour eux de les laisser mais aujourd’hui
on assiste à un changement de culture. On part de loin mais ça va très vite car les politiques
volontaristes actuelles permettent d’accélérer la tendance. » (Chargé de projets Agriculture urbaine
IAU-ARB IDF) Ce témoignage a été justifié par les différentes rencontres avec les bailleurs sociaux.
Même si l’agriculture urbaine ne rentre pas dans les missions principales du bailleur qui sont : construire,
loger et entretenir, les bailleurs sociaux font face aux mêmes problématiques que celles soulevées par
un DSU lors d’un entretien : « aujourd’hui on constate de plus en plus une paupérisation des ménages,
une diversification des populations : ce ne sont plus que des ouvriers, et leur anonymisation. Les
bailleurs sociaux s’intéressent au jardin partagé car il peut répondre à leurs problématiques et aux
problématiques nationales du développement durable ».
Efidis, OPH
Montreuillois,
Valophis, Opaly,
I3F

France Habitation, I3F,
RIVP, Paris Habitat, ICF
Sablière, Elogie Siemp

Efidis, Elogie Siemp,
ICF La Sablière, OPH
Aubervilliers

Figure 9: Présentation des arguments qui ont amené la réflexion sur
l’AU chez les bailleurs de l’étude

Comme le montre la figure 9, la
réflexion vis à vis de l’agriculture
urbaine a été amenée à la fois par une
volonté d’améliorer le cadre de vie et
la participation des habitants, par une
démarche de responsabilité sociale et
de développement durable portée en
interne et
externe ou une
combinaison de ces facteurs (en gras
sur la figure). Le souci de
responsabilité
sociale
et
de
développement durable a surtout été
incitatif
pour
les
structures
importantes qui sont soumises à ces
objectifs en interne et aussi au niveau
des pouvoirs publics.

Il est intéressant de noter qu’à la question « Qu’est-ce que pour vous l’agriculture urbaine, les
personnes interrogées parlent des fonctions qu’ils y associent plutôt qu’une définition. « Outre la
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possibilité de produire du consommable pas forcement en relation quantitative avec les besoins
alimentaires, c’est un moyen d’acculturer à l’environnement et de tisser du lien social. » (Réponse
obtenue via le questionnaire)
La figure 10 résume les différentes problématiques auxquelles peut répondre l’agriculture
urbaine dans toutes ses formes et qui ont été relevées au cours des entretiens. Elles sont classées par
ordre d’importance.

Figure 10: Les différentes problématiques auxquelles peut répondre
l’agriculture urbaine dans le monde du logement social

Il est important de préciser que si la fonction sociale est plus ressortie que la fonction
environnementale, c’est que, pour beaucoup, ce sont des DSU qui ont été interrogés. Seules les
personnes exerçant d’autres métiers ont mentionné la fonction environnementale.
La dimension alimentaire qui était un aspect important de cette étude est ressortie à travers la
fonction de sensibilisation du jardin et non celle de production. « A Longjumeau, un jardin alimentaire
est parti du constat de la malbouffe. Mais le côté nourricier, j’y crois qu’en partie. Le retour à la terre

31

nourricière ça nous paraît marginal comme objectif, car il est utopique de penser que l’agriculture
urbaine pourra nourrir toute la population d’une agglomération comme Paris. » (Directeur technique)
L’agriculture urbaine à travers la mise en place des jardins collectifs est avant tout un moyen pour
améliorer le cadre de vie et donc avoir une meilleure gestion locative. Elle est profitable à la fois pour
les habitants mais aussi pour ceux qui travaillent dans les résidences. Cette vision explique que la
majorité des projets mis en place soient des jardins collectifs car ils peuvent permettre facilement de
remplir les fonctions attendues sans être trop coûteux. Les bailleurs ayant pour projet des formes
d’agriculture urbaine commerciale poursuivent les mêmes objectifs qu’à travers la mise en place des
jardins : redonner un usage à des espaces non exploités, favoriser le lien social et l’amélioration générale
de la qualité de vie. Par exemple, chez Paris Habitat où l’agriculture urbaine productive commence à
émerger, il est bien précisé que « tout ce qui est fait doit pouvoir servir pour le locataire, que ce soit sur
le plan économique ou sur le plan social. » Par exemple, une ferme productrice de safran va être mise
en place (La Safranière). La production n’est clairement pas destinée aux locataires mais le loyer versé
par l’entreprise pour l’occupation de la toiture permettra de diminuer leurs charges. Un autre moyen de
faire profiter les locataires de l’installation d’une microferme est l’animation délivrée par la structure
porteuse. Veni Verdi26 va produire sur une toiture non accessible aux locataires et en contrepartie
animera un autre espace et devra entretenir les cœurs d’îlot, un moyen aussi de sensibiliser aux
changements de pratique de gestion des espaces verts.

ii.

Quels leviers pour favoriser l’essor des projets d’agriculture urbaine ?

➢ Leviers internes
Comme il a été montré précédemment, les bailleurs sociaux préfèrent mettre en place des jardins
lorsqu’ils sont issus d’une demande des habitants et même pour quatre d’entre eux, leurs premiers jardins
créés ont fait suite à cette envie des locataires de jardiner (figure 9). De la simple communication à
l’organisation de journées de réflexion en passant par les appels à projets, les bailleurs sociaux disposent
de plusieurs outils pour stimuler cette envie de jardiner (Annexe 13). La plupart du temps, les appels à
projets sont à destination de différentes initiatives pouvant favoriser le lien social ou l’amélioration du
cadre de vie. Dans ce cadre-là et confirmant ce qui a été montré précédemment de nombreux projets de
jardins sont présentés.
Si des jardins sont créés, c’est aussi souvent grâce à la volonté des acteurs du terrain, qu’ils soient
gardien, DSU ou gestionnaire de proximité, beaucoup de jardins sont à leur initiative. Il paraît évident
qu’il faudra au départ une certaine sensibilité écologique pour que la personne utilise le jardin dans son
travail. « Je pense qu’être DSU, c’est être à la fois développeur de quartier et militant. On a une mission
d’intérêt général. » (DSU). Cependant, tous n’ont pas cette fibre écologique et sociale et surtout toutes
les structures n’ont pas de service DSU :« Nous, on n’a pas de service DSU et moi, ce n’est pas mon
métier de faire des jardins. Quand je vois un espace vert, je pense plutôt à qui va l’entretenir. »
(Responsable de la gestion immobilière). Pour essaimer cette « fibre » et entraîner l’ensemble de la
structure dans la création de jardin, certaines personnes rédigent des guides internes :
« On a travaillé à un référentiel pour aider les équipes. Ce référentiel est aussi à destination des
gardiens, chef de projet, aménageur pour voir s’il est pertinent de créer un jardin. » (I3F)
Les guides permettent de faciliter et d’aider à la création des jardins tout comme y contribuent l’état
des lieux des surfaces disponibles ou les tableaux de suivi des projets en place. Cependant, seuls deux
bailleurs possèdent un guide interne et deux y travaillent. La moitié des bailleurs interrogés ont un
tableau de suivi. Ce sont les bailleurs sociaux qui possèdent le plus de jardins qui ont développé ces
26

Association dont l'objectif est de créer des jardins en milieu urbain pour agir sur notre Environnement, notre Société et
Économie. (http://www.veniverdi.fr/)
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outils. La connaissance des surfaces d’espaces verts, de toitures et de garages inoccupés disponibles
permettrait également de favoriser l’essor d’autres projets d’agriculture urbaine. Peu de bailleurs les
connaissent, un argument pour dire que la plupart des bailleurs n’en sont qu’à une phase de prospective
pour l’agriculture urbaine professionnelle.
Chez Efidis, une journée de formation et sensibilisation en interne va avoir lieu prochainement pour
sensibiliser les gardiens et équipes de proximité à la biodiversité et la gestion différenciée pour qu’ils
puissent l‘expliquer aux locataires. Ces formations et guides sur ces nouvelles façon de gérer les espaces
verts sont déjà bien présents et les jardins peuvent alors y faire l’objet d’un chapitre. Un levier important
est donc cet échange au sein de la structure et qui est d’autant plus profitable lors d’une journée de
formation. J’ai eu la chance de participer à celle27 organisée par ICF La Sablière où j’ai pu observer des
échanges fructueux entre locataires jardiniers ou non et personnels de l’organisme déjà convaincus ou
non par l’intérêt des jardins.
Ces journées pourraient également être organisées sur le même modèle entre bailleurs. Au cours des
entretiens, les bailleurs ont montré le besoin de connaître ce qui est fait ailleurs et comment. Ce genre
d’événement a déjà porté ses fruits puisqu’un bailleur a connu le projet de « La Caverne » au cours d’un
évènement d’agriculture urbaine et de développement social. Cependant, cet organisme n’ayant pas de
parking assez grand pour développer un projet viable, il pourrait être intéressant que plusieurs bailleurs
s’associent en local pour proposer une surface exploitable suffisante. Toutefois, il faudra que les sites
restent proches pour que cela reste intéressant pour le porteur de projet. De même, on a vu que
l’animation est un critère important de réussite mais beaucoup de bailleurs ont fait remarquer qu’il y
avait un manque d’association locale. En partie pour cette raison, il serait intéressant de créer des postes
d’animateurs partagés, ce qui permettrait également de diminuer les coûts. Cette réflexion est en ce
moment menée par Si T’es Jardin : « Cette idée est partie du constat d’acteurs du terrain, des
gestionnaires urbains de proximité, qui ont fait remonter que le jardin a du mal à vivre sans animateur.
Mais un jardin pour un animateur ça ne représente pas assez de travail et c’est trop cher, d’où l’idée
de partager. » (Chargée de mission Si T’es Jardin). Cette mutualisation parait d’autant plus importante
que : « Peut-être que plus de personnes essayeraient de se lancer si on avait une offre
d’accompagnement. » (Bailleur avec seulement deux sites ayant profité d’une animation initiale). Ces
solutions de mise en commun pourraient émerger plus facilement dans la rencontre entre bailleurs.
➢ Leviers externes
Comme il a été montré précédemment, un contexte favorable peut permettre l’essor de l’agriculture
urbaine. Certains bailleurs sociaux ont regretté le manque d’offres d’associations locales pouvant
accompagner les jardins à chaque étape. Pourtant, il existe des organismes à d’autres échelles telles les
Régies de quartier ou Graine de Jardins qui peuvent les aider. Il paraît évident que les jardins collectifs
ou les ruches sont favorisés par l’offre d’associations locales dans ce domaine et le dynamisme de la
collectivité concernée.
Cependant, toutes les villes ne sont pas égales vis-à-vis de ces services et les bailleurs sociaux
parisiens ont la chance de se trouver sur un terrain plutôt avant-gardiste dans le domaine. Par exemple,
ces dernières années à Paris, on remarquera le nombre croissant de ruches accompagnées par des
associations ou la ville elle-même. Depuis les années 2000, cette dernière a aussi permis l’essor des
jardins collectifs parisiens avec le programme Main Verte et son centre de ressources pour les jardiniers
urbains28. Elle va plus loin dans l’accompagnement, avec le Plan Climat 2020, qui prévoit de « favoriser
l’éducation à l’agriculture urbaine et la sensibilisation aux métiers de l’agriculture et de
27

Journée initiative verte du 7juin à la Prairie (La Sauge). Matin : ateliers de réflexion autour de la mise en place et
l’animation d’un jardin. Après-midi : Activités « do it Yousef » champignon, poules, apiculture, plantes comestibles.
28 Maison du jardinage, parc de Bercy, Paris 12e
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l’alimentation. » et souhaite également « renforcer l’autonomie alimentaire du système parisien. ». Pour
répondre à ces objectifs, la ville de Paris souhaite développer l’agriculture urbaine, sur les toits29 et au
sol, dans ses formes productive et pédagogique, et prévoit d’installer dès 2018 « des fermes urbaines
pédagogiques dans les grands espaces verts parisiens intramuros ». Les bailleurs sociaux deviennent
alors des acteurs mobilisables et sont incités à répondre présents. « La ville mène ces réflexions sur
l’agriculture urbaine et le développement durable. Au sein de la politique de la ville, le programme vert
est très important. Or nous sommes la vitrine de la ville. » (Directrice adjointe qualité et services, Paris
Habitat). Paris Habitat comme les deux autres bailleurs parisiens interrogés (Elogie Siemp et la RIVP)
ont inscrit leur programme de construction dans les objectifs de la ville et donc s’engagent à augmenter
leurs toitures végétalisées et à développer l’agriculture urbaine.
Avec les Parisculteurs, dix bailleurs
sociaux ont signé la charte 100 ha et six
d’entre eux ont proposé des sites. Ainsi 15
% des futurs projets des Parisculteurs seront
sur le terrain de bailleurs sociaux. Ce
programme a permis l’essor des projets
d’agriculture urbaine innovants chez les
bailleurs sociaux (figure 11) et a favorisé la
fonction productive et pédagogique, des
fonctions qui ne sont pas au départ les
premières attendues par les bailleurs (figure
10 et 12).

projet réalisé ; projet abandonné

Figure 11: Projets innovants permis par les Parisculteurs en
comparaison du nombre total recensé au cours de l’étude
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Figure 12: Fonction pédagogique et/ou productive pour les sites Parisculteurs des bailleurs sociaux

Les Parisculteurs permettent aussi d’apporter les compétences pour réaliser des appels à projet
de cette envergure : « Il faut pouvoir étudier la faisabilité des sites, organiser l’appel à projet et la
sélection des candidats. Aujourd’hui, le cadre « les Parisculteurs » mis en place par la Ville y répond
parfaitement, mais l’absence d’un tel dispositif compliquerait le processus dans une structure comme
la nôtre, ne disposant pas d’équipe dédiée/experte. » (Elogie Siemp via le questionnaire).
En région Ile-de-France d’autres programmes favorisent l’essor de l’agriculture urbaine chez
les bailleurs sociaux en proposant de réfléchir à une nouvelle conception de la ville. Avec Réinventer
Paris, Efidis et ICF La Sablière ont obtenu des sites lauréats qui devraient permettre la naissance d’une
ferme à insectes et des caves à champignons pour le premier30 et un une serre habitée pour le second31.
29

Au-delà d’une certaine surface de toiture terrasse créée dans le cadre d’une opération neuve ou une réhabilitation, un
projet d’agriculture urbaine doit être envisagé.
30
Boulevard Ney (19e) deux candidats à l’étude : une ferme à insectes avec transformation sur place ou un Escape Game
(https://fr.calameo.com/read/0056186741243012d634e). Un autre site, est en train d’être étudié pour la Boîte à Champignon
31
ICF La Sablière, la serre habitée (http://www.icfhabitat.fr/groupe/laureats-reinventer-paris)
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A l’échelle de la métropole, Inventons la Métropole du Grand Paris est un appel à projets urbains
innovants et sur les 40 lauréats de la première édition, trois sont associés à des bailleurs sociaux. Ce sont
des projets de rénovations urbaines de grande envergure. Le projet « le temps sur mesure » pour I3F
associera « production agricole, logements et permaculture »32. Quant à Efidis il participera au projet
« Ressources Toit » qui a pour « ambition de créer un écosystème agri-urbain, développant de manière
intégrée des logements, une exploitation agricole maraichère et des locaux associatifs. »33 et le projet
« le belvédère métropolitain » où vergers, rucher et une quinzaine de brebis accompagneront ce nouveau
quartier34. Ce ne sont pas les bailleurs qui mettent en place ces projets, ils exploiteront les bâtiments,
tout comme pour tous les projets hors jardins partagés : « Pour les projets d’agriculture urbaine hors
jardin, la contribution d’Elogie Siemp au développement de l’agriculture urbaine se fait essentiellement
en mettant à disposition du foncier. » (Elogie Siemp, trois sites aux Parisculteurs).
Pour l’instant, excepté un projet, aucun n’a vu le jour et même un a été abandonné (figure 12).
Il n’est donc pas encore possible d’observer leurs impacts. Par ailleurs, même si la ville de Paris semble
motrice pour lancer des appels à projet sur l’agriculture urbaine, il semble y avoir un manque
d’accompagnement et de communication. Par exemple, un bailleur signataire de la charte 100 ha ayant
découvert l’entreprise Agripolis35, souhaiterait mettre en place le même type d’initiative mais il ne sait
pas vers quel type de financement se tourner. De plus, tous les bailleurs parisiens ne sont pas signataires
de la charte 100 ha et certains ne sont même pas au courant de son existence : « Nous n’avons pas eu
connaissance de cette charte. » (Via le questionnaire). Par ailleurs, être signataire ne signifie pas
proposer des sites aux ParisCulteurs en raison de certains freins qui vont être développés au 1)d)iii.
« Nous avons proposé des sites mais qui n’ont pas été retenus car ils ne remplissaient pas l’ensemble
des critères. » (Via le questionnaire).

iii.

Les freins au développement des projets d’AU

Les différents freins mis en avant par les bailleurs sociaux sont les mêmes pour tous. De ce fait, il a
été décidé de les présenter par type de freins
➢ Structurel
Les premiers freins sont internes aux bailleurs sociaux et relèvent de l’absence de compétences
techniques pour accompagner les jardins collectifs : « On n’a pas les moyens pour accompagner
techniquement les jardiniers. Si aujourd’hui se présentent des locataires motivés mais qui ne savent pas
jardinier, on ne saura pas comment s’y prendre. » (Chargé de mission projets innovants/DD). « Les
locataires ont peur d’être seuls et pas accompagnés. » (Chargée de mission espace vert)
D’où encore et toujours, l’importance de pouvoir s’appuyer sur des structures externes pour
l’accompagnement.
Ils n’ont pas non plus des compétences ni les moyens pour le montage de projets et organiser
des appels à projet, qui pourraient développer l’agriculture urbaine professionnelle, compétence qui est
donc prise en charge pour l’instant par les collectivités. « Faire des appels à projets, c’est aux
collectivités de le faire. Nous on pourra ensuite s’associer. » (DSU). Bien que parfois c’est le temps qui
vient à manquer : « Il faut un temps énorme pour monter des choses expérimentales. Les Parisculteurs
ça a demandé beaucoup d’investissement de temps et on n’a pas les ressources humaines pour ça. »
(Chargée de mission espace vert).
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Informations sur le site du groupe Brémond : http://www.groupe-bremond.com/2017/10/26/bremondlamotte-laureats-bagneux/
33 Rapport d’activité et de responsabilité sociale d’Efidis, 2017
34 Informations sur le site d’Urban Eco : http://www.urban-eco.fr/Terrains-Leclaire.html
35 Structure mettant en place des fermes urbaines de production sur toits ou surfaces planes en aéroponie (http://agripolis.eu/)
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Par ailleurs, il a été noté un manque de communication en interne. Les bailleurs sociaux sont
des structures cloisonnées, et les personnes y travaillant ne savent pas forcément ce qui est fait au sein
des autres services, alors même que des compétences et informations pourraient être échangées. Ce frein
pourrait être levé par les journées de formations et d’échanges présentées précédemment.
Enfin, le temps de réponse du bailleur et le turnover des employés au sein des structures peuvent
refroidir certains locataires.
➢ Financier
Pour l’instant, les jardins collectifs ne semblent pas poser de problème financier, au moins pour
l’installation. « L’aspect financier n’est pas un frein car même si on est en période de restriction, on a
encore du budget. » (Chargée de mission espace vert). En revanche pour agriculture urbaine
professionnelles, peu de porteurs de projet ont un modèle économique valable et ces projets ont un coût
important, particulièrement les toitures comme il a été exposé précédemment. « L’agriculture urbaine
si ce n’est pas de la simple végétalisation, ça représente un coût ! » (Chargée de mission espace vert).
➢ Technique
Ces freins concernent principalement les toitures et la qualité des sols. « Si la terre est mauvaise, il
ne vaut mieux pas faire un jardin car si les jardiniers n’arrivent pas à produire, forcément le jardin va
se casser la gueule. » (DSU). « Les anciennes toitures n’ont pas des portances suffisantes, il reste des
problèmes d’amiante et souvent elles sont encombrées. Par ailleurs, leur accès est difficile, comment
on fait lorsque l’ascenseur est réservé aux locataires ? » (Chargée de mission). Plus que des contraintes
techniques, ce sont des freins conjoncturels auxquels font face les bailleurs. Les lois actuelles d’accès et
de sécurité ne facilitent pas l’exploitation des toitures.
➢ Conjoncturel
Aujourd’hui le monde du logement social connaît une restructuration importante (Loi Elan, 2018).
Les grosses structures sont favorisées36 et ainsi certains des bailleurs interrogés venaient de fusionner
(France Habitation, OPH Aubervilliers, Valophis Habitat). Ces bailleurs disaient ne pas avoir trop de
visibilité sur le long terme et que tous les projets étaient pour l’instant en stand-by. Par ailleurs, la loi
Elan prévoit également une baisse imposée des loyers due à la diminution des APL. Or les loyers
représentent le principal revenu des bailleurs. Aux Pays Bas, le monde du logement social a connu la
même évolution et leurs bailleurs sociaux ont dû « réduire leur personnel et faire des économies de
gestion, mais au détriment des services de proximité aux locataires. » (Rey-Lefebvre, 2018). Or, pour
l’instant, c’est grâce à ces mêmes services que les jardins peuvent se développer. De ce fait, un DSU
rencontré s’interroge sur la pérennité de son poste à l’horizon 2020.
Une loi antérieure à la loi Elan, la loi SRU37 (2000), favorise la densification des villes, laissant ainsi
moins de place aux interstices où peuvent se développer jardins et fermes urbaines. Si on s’arrête à la
mission principale du bailleur « construire, loger, entretenir », le choix de l’occupation de l’espace
s’avère vite résolu.
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Les offices publics de l’habitat rattachés à une même collectivité devront fusionner dans un délai de trois ans, et les
bailleurs publics ou privés n’atteignant pas la taille de 15 000 logements devront, dans le même délai, rejoindre un
groupe de logement social. (Loi Elan)
37
Les communes de plus de 3 500 habitants doivent disposer de 25 % de logement social, d’ici 2025 (http://www.cohesionterritoires.gouv.fr/transparence-logement-social)
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De plus, l’agriculture urbaine professionnelle est un sujet émergent et donc encore à l’état de test.
Pour l’instant il y a encore peu de porteurs de projets viables, ce qui suscite les réticences des bailleurs
sociaux. A la dernière édition des Parisculteurs, un bailleur n’a pas trouvé de candidat pour le site qu’il
proposait. Par ailleurs, les bailleurs sociaux se posent aussi les questions relatives à l’agriculture urbaine
et au vide juridique qui peut accompagner ces projets innovants : l’entretien des toitures mais aussi le
type de bail à mettre en place pour un site d’agriculture urbaine.
➢ Freins relatifs aux jardins collectifs
Tous les bailleurs ont soulevé la difficulté d’impliquer les locataires et de maintenir le projet dans
la durée. Lorsque seuls les locataires- jardiniers s’occupent de la gestion du jardin, l’entretien peut être
difficile car la « charge de travail pour les jardins partagés est importante. » Or si le jardin est
abandonné, le bailleur devra à nouveau prendre à sa charge l’entretien des espaces-verts et le temps
investi n’aura pas eu les résultats espérés. « On craint que les locataires se désintéressent et du coup ça
augmente les charges locatives. Ce dont les bailleurs ont horreur, c’est que les charges locatives
augmentent. » (DSU). Même en aval du projet, il peut être ardu de mobiliser : « Le frein principal est la
capacité des locataires à se mobiliser autour d’un projet commun et à prendre en main la gestion des
jardins. » (Chargé de mission projets innovants/DD). D’autant plus que les locataires ont souvent de
nombreux a priori au sujet du jardin et craignent qu’il soit dégradé ou apporte des nuisances. « Il y a
aussi la réaction des locataires pas jardiniers. Surtout ceux qui sont mitoyens du jardin, ils vont se
demander : ‘Qui va venir ?’ ‘A quelle fréquence ?’ ‘C’est bien quand c’est calme’. » (DSU).
Enfin, il reste la question de l’occupation de l’espace : « On voit toujours les mêmes profils sur le jardin :
personnes âgées, familles avec enfants. Au final le jardin ça concerne peu de gens donc ça pose la
question ‘qu’est-ce qu’on fait de l’espace ?’ » (Responsable de la gestion immobilière). Toutefois, il a
été montré précédemment que le jardin est justement utilisé pour requalifier des espaces. Certes des jeux
pour enfants peuvent être mis en place mais si certains locataires présentent l’envie de jardiner, au vu
des bénéficies apportés, même s’ils sont peu il ne faut pas hésiter. En revanche, cette question devient
plus délicate avec les projets d’agriculture urbaine de plus grande envergure, qui nécessitent plus
d’espace et dont les effets pour les locataires seront plus indirects.
« Au sol les projets d’agriculture urbaine posent la question de l’utilisation des espaces verts. Il faut
que ce soit à destination des locataires. » (DSU)

e) Les fonctions attendues sont-elles observées sur le terrain ?
Bien que les bailleurs sociaux n’aient pas mis en place d’indicateur pour connaitre l’impact de leurs
projets d’agriculture urbaine, ils ont fait part de certaines observations qui vont permettre de voir en
partie si les fonctions souhaitées sont réalisées.

i.

La requalification des espaces ne permet pas de résoudre tous les problèmes

La fonction principale des jardins pour les bailleurs est la revalorisation des espaces et de leurs
usages. A Opaly et chez d’autres, il a été observé qu’en effet le jardin permettait « l’occupation de
l’espace par ceux qui n’en ont pas forcément l’habitude, les familles ». Face à des problèmes de
dégradation, le jardin fait également son effet : « Dans les îlots avec des population très précaires, les
jets d’ordure se sont arrêtés avec le jardin car les jardiniers ont su parler aux autres habitants. Mais
ça n’arrive pas tout le temps. » (Directrice adjointe qualité et services). Tous ont noté que si les
dégradations pouvaient être une peur, elles ne se produisaient pas du tout ou que très rarement.
Cependant, le jardin ne permet pas de régler tous les conflits d’usage. Le trafic de drogues a souvent été
soulevé comme un problème majeur des banlieues. Ce n’est pas en mettant en place un jardin, qu’il va
disparaître mais il donnera le droit à d’autres d’occuper l’espace : « Par le jardin, on montre que c’est
possible d’aller en bas de chez eux, même si les problèmes ne s’en vont pas. On est dans une situation
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un peu schizophrénique car on ne résout pas le problème mais on n’est pas non plus en situation de
retrait. » (Responsable de Graine de Jardins)

ii.

Une fonction de mixité et d’ouverture mitigée

Les bailleurs ont constaté un fort sentiment d’individualisme dans ces quartiers et l’image de la
banlieue. D’autant plus qu’aujourd’hui les quartiers ont tendance à se paupériser et un DSU donnait le
constat suivant : « A Aubervilliers on est en contexte difficile et on constate que jardiner ce n’est pas la
priorité des locataires. Pour donner du temps au collectif, il faut l’esprit tranquille. »
Bien que même avec « l’esprit tranquille », le collectif n’est pas quelque chose d’évident :
« Le jardin exacerbe les tensions. Ça m’est déjà arrivé de devoir virer des jardiniers car ne ils
comprenaient pas le concept de jardin partagé. » (DSU). Il est légitime de se demander s’il est
nécessaire de rechercher le collectif à tous pris si ce n’est pas ce que souhaite les locataires. De ce fait,
certains bailleurs tentent de nouvelles formes de jardin à la fois individuel et collectif.
Par ailleurs, les bailleurs travaillant sur plusieurs jardins, il serait facile d’imaginer des
échanges : « Ce qui est intéressant dans le fait de travailler avec des bailleurs, c’est qu’on peut espérer
travailler sur un réseau de jardins donc créer des échanges entre les habitants. Cependant si on arrive
facilement à faire du partage d’expérience, c’est plus compliqué d’imaginer de mutualiser les chantiers
car le jardin donne un aspect très ‘c’est à moi’. » (Chargée de mission BA-B.A). Des dires qui ont été
confirmés à plusieurs reprises : « Les jardiniers sont souvent dans une logique d’entre soi, il a peu de
partage avec les locataires non jardiniers et ils sont encore moins tournés vers l’extérieur de la
résidence. » (DSU) et par le fait que pratiquement trois quarts des jardins étudiés sont fréquentés
seulement par les locataires du bailleur.
Cependant, par l’organisation d’événements festifs, certains jardins arrivent à s’ouvrir vers
l’extérieur. Par exemple, le jardin Olivier de Serre (15e) « a été ouvert aux personnes extérieures à la
résidence dans le cadre de l’évènement « La fête des jardins » permettant ainsi de faire découvrir cet
espace à un plus large public. » (Guide I3F). L’ouverture du jardin va de pair avec les personnes que
l’on y retrouve et donc la mixité sociale, fonction souhaitée par certains bailleurs. « On observe une
bonne mixité sociale, il y a des échanges sur les pratiques de jardinage et des échanges culturels mais
c’est vrai la population est plutôt vieillissante. » (DSU chez Valophis). Ce constat, du fait de retrouver
toujours « les mêmes » a été fait par plusieurs bailleurs. Le jardin peut devenir un lieu de la culture de
l’entre soi et certaines personnes peuvent être amenées à penser ‘ce n’est pas pour moi‘. D’autant plus
que les bailleurs sociaux ont tendance à développer des jardins gérés par une association pour les raisons
explicitées précédemment. Or, comme le fait remarquer Daniel Cerézuelle, sociologue au PADES, « le
modèle associatif n’est pas fait pour les personnes vulnérables. Le modèle associatif c’est du formalisme
et lorsqu’il y a un différentiel culturel au sein de l’association alors il devient un moyen de domination. »
Ceux qui prennent la parole, sont en effet, ceux qui ont appris à la prendre et donc bien souvent pas les
personnes les plus vulnérables. Comme, l’avait montré Thomas Ducrocq dans son étude (2016), ces
observations laissent supposer que les personnes vulnérables ne sont pas encore celles qui fréquentent
les jardins des bailleurs sociaux.
Ces différents constats confirment encore une fois le rôle fondamental d’un médiateur et surtout
d’un animateur capable d’aller chercher « les invisibles pour les associer à la création du jardin. »
(Entretien Cérézuelle PADES)

iii.

L’image du bailleur embellie

« Quand direction a vu que ça marchait, elle a dit qu’il fallait ¼ des résidences avec des jardins. »
(DSU). La mise en place de jardin semble jouer positivement sur l’image du bailleur même si dans les
premiers temps il est toujours considéré comme le propriétaire. Cependant si le jardin ou un autre projet
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d’agriculture urbaine survient parallèlement à des travaux perçus négativement par certains locataires,
il peut passer alors comme un moyen de « faire avaler la pilule ». Par exemple, parallèlement au projet
de densification de la cité de l’Eure, « pour faire avaler la pilule, les 3F, en lien avec la Ville de Paris,
entendent installer une ferme urbaine sur les toits des constructions.38» a réagi une association de
locataires. Dans ce cadre, il y a fort à parier que le projet aura du mal à prendre.

iv.

Un objectif de sensibilisation réussi sous certaines conditions

Dans la suite des travaux de Thomas Ducrocq (2016), la fonction alimentaire des jardins urbains
n’est pas vraiment attendue par les bailleurs. « La production n’est pas quantifiable et ce n’est pas ça
qui est important. » Ce qui est important en effet, c’est le jardin comme outil pour sensibiliser à
l’alimentation et à la production alimentaire. « Le jardin partagé est un outil pour amener effectivement
une réflexion sur l’alimentation mais il s’insère dans un schéma global. » (Directrice adjointe qualité et
services). Par exemple à Paris habitat, la régie des espaces verts plante des arbres fruitiers à la place de
simples arbres ornementaux et l’OPH est en réflexion avec le groupe Brossard pour créer des
groupements d’achat sous le modèle de l’association VRAC39. De ce fait, certains acteurs n’ont pas
constaté de sensibilisation à l’alimentation, en partie car, au sein de leur structure il n’y a pas de réflexion
globale sur la question. « Je suis trop éloignée du terrain pour pouvoir observer quelque chose. » (DSU).
« Je n’ai aucune idée si le jardin permet une sensibilisation à l’alimentation. On peut imaginer que le
fait de faire pousser ses propres légumes interroge sur le fait de comment un légume atterrit dans notre
assiette. » (Chargé de mission projets innovants/DD). Effectivement, un DSU a relevé que « les
personnes se rendent compte du goût des légumes : ceux qu’ils produisent sont différents de ceux qu’ils
achètent donc ça leur fait se poser des questions sur ce qu’ils achètent. Par exemple, à Montfermeil, les
jardiniers se tournent aujourd’hui vers une AMAP. » Cependant, en accord avec ce qui a été remarqué
au sujet de la mixité sociale « ceux qui viennent au jardin sont souvent ceux qui sont déjà sensibilisés.
» (DSU). Si l’objectif est de sensibiliser un large public, alors il paraît difficile que des actions menées
sans accompagnement puissent marcher. « On a un verger mais les gens n’en n’ont pas conscience. »
(DSU).
Il paraît donc important d’inscrire la question alimentaire dans un schéma global dépassant le simple
cadre du jardin. La dimension alimentaire dépasse en effet le simple cadre de la production : « Je pense
qu’il est nécessaire d’apprendre à récolter ses propres fruits et légumes dans le tissu urbain mais je
n’ai pas encore réussi à mettre en place le passage du ‘jardin à plusieurs’ à ‘manger à plusieurs’. »
(DSU). Solution qui pourrait être apportée par des ateliers de transformation sur le jardin comme à
L’Hay les Roses où une association externe utilise les produits du jardin pour faire des pizzas ou encore
dans cet autre jardin où les cultures sont décidées en fonction de ce qui sera mangé lors du repas collectif
de fin de saison. La transformation sur le jardin pourrait permettre de renforcer la sensibilisation à
l’alimentation. Cela sera étudiée en deuxième partie.

v.

La création d’emploi, un bénéfice indirect

A la question « A travers ces projets avez-vous pu créer des emplois ? », tous les bailleurs ont
répondu par la négative, exception faite d’ICF La Sablière avec l’exploitation de son garage. Or ce
n’était pas sa première motivation. Pourtant si les bailleurs sociaux ne créent pas emplois directs, ou pas
encore, ils font travailler le tissu associatif et donc permettent de faire vivre ce milieu qui connaît
aujourd’hui des difficultés. « C’est intéressant économiquement car travailler avec bailleurs sociaux ce
n’est pas du bénévolat. » (Chargée de mission à l’association BA-BA)
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Urbanisme et démocratie, association de quartier (http://u.d.free.fr/spip.php?article440)
VRAC favorise le développement de groupements d’achats dans les QPV. Le projet de l’association est orienté vers l’accès
du plus grand nombre à des produits de qualité issus de l’agriculture paysanne/biologique/équitable à des prix bas, grâce
à la réduction des coûts intermédiaires (circuits-courts) et superflus (limitation des emballages). (http://vrac-asso.org/)
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3) Conclusion de la première partie
Rappel hypothèse 1 : Les bailleurs sociaux se saisissent de l’agriculture urbaine comme outil de
développement social urbain et aussi pour répondre aux nouvelles exigences du développement durable.
Ils ne perçoivent pas l’agriculture urbaine comme étant un outil d’accès à l’alimentation.
« Les bailleurs sociaux ne font pas que loger. Ce sont des acteurs de la ville, ils doivent offrir une
meilleure qualité de vie. Ce sont plus des acteurs de l’habitat que du logement. » (Directrice adjointe
qualité et services).
Par la mise en place de jardins collectifs, la principale forme d’agriculture urbaine développée par
les bailleurs sociaux, ils montrent effectivement qu’ils souhaitent offrir une meilleure qualité de vie à
leurs locataires, validant ainsi la première partie de l’hypothèse pour cette forme d’agriculture urbaine.
Les bailleurs sociaux se sont saisies des différentes formes de jardin selon les fonctions qu’ils en
attendent, mais le plus important reste de comprendre ce que souhaitent les habitants. Les principales
difficultés restent la gestion et l’animation du jardin à long terme.
L’agriculture urbaine professionnelle doit elle aussi bénéficier aux locataires mais elle est très
peu développée aujourd’hui. Ce sont des programmes menés par les collectivités qui peuvent permettre
de la favoriser et de lever certains freins. La plupart des bailleurs se sont montrés intéressés pour
développer des projets dans le domaine du maraîchage professionnel car ils peuvent répondre aux
exigences du développement durable, mais ils ne savent pas encore comment faire. Ils sont donc à l’état
de prospective sur les projets et modèles économiques possibles.
Toutefois, cette étude ne reflète qu’une vision partielle au vu de la diversité des bailleurs et des
personnes qui travaillent dans le monde du logement social. Les bailleurs interrogés se sont montrés
convaincus de l’intérêt du jardin mais des bailleurs sociaux n’en possédant pas n’ont pas été interrogés.
Une association travaillant pour favoriser la mise en place des jardins a livré un témoignage différent de
ce qui a pu être observé : « Le jardin, ce n’est pas leur culture : c’est des bétonneurs et des gestionnaires
de personnes. Très peu de bailleurs sont dans une perspective de développement social. Il y a encore
plein de peurs envers le jardin. »
Finalement, la fonction alimentaire rentre dans les problématiques du développement durable et
de santé globale. La place de l'alimentation est très peu ressortie dans mes entretiens. Ce n'est pas le
métier du bailleur de s’occuper des problématiques alimentaires qui doivent sûrement être réfléchies à
une échelle plus large et en partenariat avec d’autres acteurs, comme cela est étudié en deuxième partie.
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2ème partie : coupler jardin potager et ateliers de cuisine de rue
dans un quartier d’habitat social
1) Caractérisation du cas d’étude
Cette partie a pour objectif principal de montrer dans quel contexte s’inscrit l’initiative du potager
de la Rocade-Bel Air et de ses ateliers de cuisine. Cette partie se veut succincte au contraire de ce qui
avait été prévu initialement (Annexe 15). Comme les entretiens prévus avec les habitants n’ont pas pu
être réalisés (cf. 2)), des informations comme l’offre alimentaire de la zone, ont moins d’intérêt que si
elles avaient pu être comparés aux données relevées.

a) Rappel sur la mise en place du projet « des légumes du potager pour la Rocade
Bel-Air » et des objectifs de l’étude
Ce stage est inscrit dans le projet de recherche-action « Des légumes du potager pour La RocadeBel Air », lauréate du Programme National Alimentaire 2018, qui a pour objectif d’évaluer l’impact de
la mise en œuvre couplée d’une activité de jardinage et d’ateliers de cuisine dans un quartier présentant
une population à risque du point de vue de l’insécurité alimentaire et d’expérimenter des modes de
transformation collective des produits répondant aux attentes de cette population. Il est porté par l’équipe
Agricultures Urbaines d’AgroParisTech. Ce stage a donc pour but d’étudier les premières actions de ce
dispositif.
Par ailleurs, ce projet implique de nombreux acteurs puisqu’il est également à l’initiative de
l’association Intermèdes Robinson, qui, depuis plusieurs années propose dans le quartier des expériences
de vie sociales, éducatives et communautaires et a proposé d’animer des ateliers de jardinage sur un
rythme bi-hebdomadaire en été et des ateliers de cuisine plusieurs fois par mois. Le bailleur social Efidis,
gestionnaire des résidences de la Rocade Bel Air (Longjumeau 91), a inclus cette initiative dans un
projet plus global « Pour une réappropriation des espaces collectifs, gestion différenciée des espaces
verts et renforcement de la biodiversité présente » ou projet Biodiversité, qui dans le cadre de la
résidentialisation40 du quartier a pour but la réappropriation des espaces extérieurs par les habitants.
L’association Graine de Jardins, tête de réseau des jardins partagés d’Ile de France, a mis son expérience
à profit pour assurer la mise en place de certaines action et co-piloter le projet de manière globale. Le
bailleur en collaboration avec l’Association Graine de Jardins ont obtenu un financement du Fonds
d’Innovation Social pour la mise en place du projet.

b) Délimitation de la zone et situation géographique

40

Se reporter au glossaire
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Figure 13: Localisation du potager de la Rocade Bel-Air

Intermèdes Robinson anime des ateliers au sud de Longjumeau, ville située dans le département de
l’Essonne à dix-neuf kilomètres au sud-ouest de Paris, sur les résidences de la Rocade, Bel-Air et la
Villa St Martin (figure 13). Cet ensemble de résidences correspond au territoire sud de Longjumeau
mais aussi au « territoire vécu par les habitants » (Echange avec le directeur d’IR). Ainsi, même si le
potager et les ateliers de cuisine sont situés en cœur d’îlot de la résidence Bel-Air, les micros-trottoirs
(cf. 2)c)i.) ont été effectués au sein de ces trois ensembles car les habitants des autres résidences peuvent
potentiellement venir sur le potager, d’autant plus que ce sont aussi des publics d’Intermèdes Robinson.
Cependant, les données socio-démographiques ont été relevées seulement sur la zone de la Rocade BelAir correspondant au quartier prioritaire de la ville et aussi aux résidences gérées par Efidis. De plus, le
bailleur social réalise chaque année des enquêtes au sein de ses résidences afin de donner une
représentation de la nature et la composition des ménages. La Villa St Martin est quant à elle détenue
par le bailleur I3F.

c) Un territoire avec de nombreuses difficultés …
i.

Une population précaire et donc vulnérable

Dans ce quartier prioritaire de la ville (QPV) comptant 2 57341 habitants, le taux de pauvreté42 est
de 31,2 %43, soit deux fois supérieur à la moyenne nationale (14,1%). L’enquête interne d’Efidis montre
que la majorité des familles sont monoparentales44, des personnes le plus souvent isolées et plus
fragiles45. Des ménages d’autant plus fragiles que 17 % de l’ensemble des occupants ont un contrat de
travail précaire46 et 33 % des titulaires du bail sont de nationalité étrangère et donc potentiellement sujet
à des discriminations. « De plus en plus de groupes sociaux n’ont aucun statut, n’ont pas d’avenir, n’ont
41

Recensement de la population INSEE 2013 (https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/QP091014)
L’INSEE définit celui-ci comme correspondant à « 60 % du revenu médian » soit, en 2015, 987 euros par mois pour une
personne seule (https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1320)
43
Recensement de la population INSEE 2013 (https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/QP091014)
44
33 % des ménages
45
Par exemple, selon l’INSEE les mères de famille monoparentale sont moins diplômées que celles qui vivent en couple. Elles
sont souvent dans une situation moins favorable sur le marché du travail. (https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281271)
46
Les emplois précaires comprennent les CDD, apprenti, contrat emploi solidarité, contrat initiative emploi, contrat emploi
ville. Il représente 12,5 % de l'ensemble des emplois en 2014 en France
(http://www.observationsociete.fr/travail/statuts/letendue-de-la-precarite-en-france.html)
42

42

pas de possibilité de se projeter dans un avenir professionnel, dans un avenir financier. » (Laurent Ott
à propos des publics précaires dans « Pédagogie sociale et précarité »)
Ces différents éléments permettent de dire qu’un public fragile habite dans ce quartier. Un public
que l’on pourrait qualifier de précaire puisque la précarité « rend compte de la situation de fragilisation
sociale ». Que les sources soient sociales et/ou économiques, elles n’en rendent pas moins les personnes
vulnérables (Poulain et al., 2008). Ces constats sont appuyés par l’indicateur interne de fragilité socioéconomique47 du bailleur qui « pointent l’effet de la paupérisation de la population et altèrent l’équilibre
social ».

ii.

Dans un quartier dit difficile et semblant être vécu comme tel par certains habitants

Cet effet de paupérisation semble être accompagné par un délitement du lien social présenté par
certaines personnes du quartier : « C’est compliqué ici : trop de divisions entre les communautés, les
gens ne se connaissent pas, ne se parlent pas. » ; « Les gens ici c’est chacun pour soi. » (Habitants du
quartier durant un micro-trottoir). De plus, depuis quelques années, un trafic de drogues s’est peu à peu
installé. Pour certaines personnes interrogées cela nuit à l’image de leur quartier « J’aimerais pouvoir
déménager à cause du trafic. » mais aussi à son ambiance : « La drogue pourrit l’ambiance. ». Les
personnes interrogées semblaient être dans le rejet du quartier dans lequel elles vivent et n’en présentait
que les aspects négatifs : trafics, encombrants sur les trottoirs et mauvaises relations.
Cependant, il n’est pas possible de faire de cette relation au quartier observée une généralité. Des
études sociologiques menées dans les quartiers populaires ont en effet montré qu’au sein d’un même
quartier les perceptions pouvaient être ambivalentes (Grosdemouge, 2018). Il a également été constaté
que certains parents avaient peur de laisser jouer leurs enfants dans le quartier sans surveillance. Il peut
donc être émis l’hypothèse que ces conditions de vies perçues comme difficiles par certains habitants
ont pu affecter la participation aux activités proposées.

d) … et des actions qui tentent d’y remédier
Du fait des bâtiments vieillissants et pour tenter d’endiguer les problèmes constatés ci-dessus, Efidis
a lancé, sur fonds propres en 2001, la résidentialisation des quartier Petits-Champs, la Rocade et BelAir, puis ces travaux ont été inclus dans un vaste programme de rénovation urbaine de l’ANRU 2 en
201448. Dans ce cadre, le bailleur a voulu associer les habitants aux changements de leur milieu de vie
par des moments de concertation et des actions de sensibilisation. La concertation s’effectue à partir du
groupe d’habitants relais. Pour ce faire, le bailleur et la ville se sont appuyés sur les deux structures déjà
présentes (Maison Colucci49 et Intermèdes Robinson) et les amicales. D’autres acteurs ont été mobilisés
pour mettre en place des actions plus ou moins ponctuelles. Ceci est résumé dans la figure suivante,
avec des exemples d’actions mises en place :
47

Rocade = 17 et Bel Air =20 (sur échelle de 5 (territoire peu fragile) à 20 (territoire très fragile)
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Site Efidis (http://www.efidis.fr/main.php?srv=Gerer&op=renovationUrbaine)
Maison de quartier de la ville de Longjumeau proposant différentes activités payantes (http://www.longjumeau.fr/Vie-de-

49

quartier/Les-Maisons-de-quartier)
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Légende :

Figure 14: Acteurs et actions impliqués dans le programme de rénovation urbaine sur le quartier de la Rocade
Bel-Air

Le projet Biodiversité dans lequel s’inscrit le potager étudié prévoit des actions dont les objectifs
principaux sont :
- Favoriser l‘appropriation des espaces verts par les habitants et embellir le quartier
- Donner une vocation sociale aux espaces communs : espaces partagés et conviviaux
- Sensibiliser à une alimentation de qualité grâce à l’autoproduction
A noter que les objectifs de ce projet sont identiques à ceux donnés par les bailleurs en première partie
et qu’ici également les impacts réels n’ont pas été évalués, excepté à travers le jardin potager et les
ateliers de cuisine de rue.
Toutefois, la développeuse sociale urbaine (DSU) en poste depuis un an sur le quartier, constate
qu’elle a du mal à mobiliser les habitants, quelles que soient les activités : « Même pour la vallée aux
oiseaux, où c’était la demande des habitants, ils participent peu. Les gens sont dans la consommation
plutôt que l’action. Ils vont passer mais ne rester qu’un court temps » (Entretien avec la DSU actuelle).
Le même constat est fait par un des habitants du quartier : « Le problème c’est que les gens ne
s’investissent plus. » (Habitant de la Rocade durant un micro-trottoir). Cependant, les difficultés à
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mobiliser des habitants en situation de précarité est une difficulté majeure à laquelle sont confrontées
toutes les structures qui travaillent dans ces quartiers et qu’avait également évoquée un DSU en première
partie.

e) L’acteur central du jardin de Bel-Air, Intermède Robinson, un acteur social aux
multiples champs d’actions
La figure précédente montrait également que seulement deux structures, par les activités proposées,
sont présentes en permanence dans le quartier. Il paraissait donc évident de faire appel à Intermèdes
Robinson, un acteur de terrain, d’autant plus que c’est une association habituée à travailler avec des
publics précaires. Elle est d’ailleurs assez bien connue des habitants du quartier puisqu’un peu plus de
la moitié (15/26) des personnes rencontrées lors des micros-trottoirs (cf. 2)c)i.) disaient connaitre
l’association.
Par ailleurs, l’association a comme philosophie de mettre en œuvre la pédagogie sociale. Cette
pédagogie implique que « pendant un certain temps nous devons créer une communauté, et que cette
communauté doit être une communauté qui donne sans recevoir en retour, une communauté qui permet
à ceux qui ‘ne se bougent pas’ de se poser, de se reposer. » (Laurent Ott dans « Conférence sur la
"pédagogie des opprimés" de Paulo Freire », vidéo)
C’est pour cela que, des pieds d’immeubles de Bel Air et la Rocade aux bidonvilles de Champlan et
Bondoufle, en passant par les hôtels sociaux, IR va à la rencontre de son public : « On va retrouver les
gens là où ils sont, on va travailler exactement là où sont les enfants et leurs familles, en pied
d’immeuble, dans les parkings et les hôtels sociaux et également dans les bidonvilles. » (Pédagogue
social d’IR dans « S’éduquer ensemble en pédagogie sociale », vidéo). Entre troupe de danse et musique
tsigane, cours de français où personne n’est professeur et chacun apprend de l’autre, distribution
solidaire, aide administrative, animations diverses et variées, camps de vacances, jardin collectif à
Saulx-les-Chartreux … « Nous notre rôle c’est de proposer des choses », IR multiplie les animations
et accueille tout public, de manière inconditionnelle, et gratuitement. « Les mamans et les papas,
les enfants et les bébés, qui ne connaissent pas de personne, y a aucun problème et on peut venir et c’est
pas payant. » (Enfant interviewé dans « S’éduquer ensemble en pédagogie sociale », vidéo).
« En pédagogie sociale on ne choisit pas son public, on travaille avec qui est là. […] Donc d’une
certaine manière on est complétement tributaire de quelque chose qu’on ne contrôle pas. » (Laurent Ott
dans « S’éduquer ensemble en pédagogie sociale », vidéo)
Pour l’association, à travers la pédagogie sociale, les pédagogues vont mobiliser en choisissant
d’aller sur l’espace public et en proposant des ateliers de rue, l’outil privilégié de cette pédagogie,
compris comme espaces collectifs. Le jardin et les ateliers de cuisine étudiés font parties de ces ateliers
de rue animés par les Robinsons50. En choisissant d’offrir des moments conviviaux, par exemple lors de
soirées conviviales, une par mois, à des endroits différents, l’association tente de rassembler pour
partager un bon moment. Celle de Bel-Air fin juillet, a été l’occasion de mettre un peu d’animation dans
le quartier et peut-être de donner envie à des habitants de se rendre au jardin.
50

« Les Robinsons » est la désignation donnée par l’association toutes personnes venant participer aux ateliers proposés,
qu’elles soient membre ou non, animateur ou non. En pédagogie sociale il n’y pas distinction faite entre les différents
participants d’un atelier.
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2) Méthodologie spécifique de la deuxième partie
a) Evolution de l’étude
Au début du stage, l’objectif était d’étudier l’intérêt de coupler ateliers de cuisine de rue et jardin
potager et de suivre leurs impacts sur les pratiques alimentaires des personnes vulnérables et d’apporter
des éléments de réponses aux questions posées par le PNA :
➢ Dans quelle mesure la mise à disposition d’un potager associé à des ateliers de cuisine collectifs
permet-elle de donner accès à des produits frais aux habitants du quartier ?
➢ Quelle est la portée d’une action de ce type, en termes de public touché ?
➢ Quels sont les modes de transformation des produits les plus adaptés pour répondre aux besoins
des participants ? (Cuisine, séchage, mise en conserve...)
➢ Les personnes fréquentant le potager et les ateliers cuisine sont-elles les mêmes ? Si non, quels
leviers sont possibles pour relier les deux ?
Ainsi, un guide d’entretien (Annexe 16) a été établi en s’appuyant sur différentes études faites à ce
sujet (Pourias, 2014 ; Ducrocq, 2016 ; Darmon, 2018) et pour assurer le suivit des ateliers de cuisine et
du jardin, des carnets d'observations ont été établis (Annexe 17).
La temporalité du stage qui a débuté en mars et la participation fluctuantes aux ateliers cuisine et au
potager dû à des contraintes logistiques (accès à l’eau, démarrage de saison) et conjoncturelles (période
du ramadan, vacances scolaires) ont porté à rééquilibrer les objectifs en focalisant l’attention sur le
public enfantin.

b) Observations participantes
Afin de répondre aux questions de l’étude, des observations participantes, c’est-à-dire des
observations faites lorsque je prenais part aux activités avec les bénéficiaires, ont été réalisées. Elles se
sont appuyées sur les différents carnets d’observations pour connaitre les points importants à relever.
Ces observations ont été conduites dans différents lieux où intervient l’association et localisés à la figure
17.
Toutes les discussions avec les différentes personnes rencontrées n’ont pas été notées sur le champ.
Leur citation est donc approximative et sera suivi de la mention « lors d’un échange informel ».

i.

A la Rocade Bel-Air

Pour réaliser ces ateliers, l’association Intermèdes Robinson était présente deux heures une fois par
semaine jusqu’à début juin puis deux fois par semaine jusqu’à la fin du stage. Durant cette période,
l’association a donc été sur les lieux trente et une fois. Du 23 mars au 27 juillet 2018, je me suis rendue
dix-neuf fois sur le jardin, accompagnée d’Intermèdes Robinson. Lors de mes observations et
participations, il a eu six ateliers de rue avec du jardinage51 et le même nombre avec de la cuisine.
Jardinage et cuisine ont été proposés en même temps lors de quatre séances (voir la figure 16 pour le
détail). A chacune de mes visites étaient notées les personnes présentes et les activités réalisées. Les
temps passés au le jardin ont permis d’échanger avec les habitants qui venaient l’observer, récupérer
des légumes et herbes aromatiques ou aider à désherber. J’ai pu ainsi échanger avec cinq personnes
différentes.
51

Est considéré comme activité de « jardinage » à chaque fois qu’il y a eu des plantations, du désherbage, la préparation du
sol ou l’entretien du jardin. L’arrosage n’a pas été pris en compte excepté lorsqu’il faisait appel à des enfants. Les
activités de jardinage peuvent être réalisées seulement par des membres de l’association
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Afin de favoriser ces échanges et de les rendre plus naturels, j’ai participé aux ateliers et j’ai aidé à
organiser certains ateliers de cuisine (cinq au total) où des échanges intéressants avec les enfants ont eu
lieu. Ce sont ces discussions à la fin des ateliers de cuisine qui ont permis de comprendre ce qu’ils
pouvaient apporter. Cette présence « active » était aussi un moyen de justifier ma venue et d’être plus
légitime à donner des conseils. Ces visites régulières ont également permis de suivre l’évolution du
jardin et la manière dont Intermèdes Robinson le gérait et l’animait.
A partir de début juin, il a été décidé d’orienter l’étude et les observations sur les enfants. Ainsi
pour chaque séance il a été noté le nombre d’enfants : durant la séance jardin/cuisine ; qui ont jardiné ;
qui ont mangé des produits du jardin et si oui lesquels. S’il y avait un atelier de cuisine, le nombre qui
ont goûté au plat cuisiné et/ou participé et qui avait proposé la recette. Il a été parfois difficile de relever
toutes ces données car bien souvent les enfants passaient à un moment et n’étaient plus là à l’autre et
ainsi il s’est avéré difficile de les compter et les distinguer. Au départ il a donc été compliqué de voir
qui revenait ou non. Afin de comprendre les raisons de leur venue au jardin, j’ai posé des questions du
type : « Es-tu déjà venu au jardin/cuisine » ; « Pourquoi viens-tu ici ? » ; « Qu’est-ce que tu aimes y
faire ? ». De plus, pour tester leurs connaissances et leurs habitudes alimentaires vis-à-vis des légumes
et tenter ainsi de comprendre ce que peut leur apporter le jardin et la cuisine, le tour du jardin était
régulièrement effectué en leur demandant s’ils connaissaient tel ou tel légume et s’ils en avaient déjà
mangé.

ii.

Au local d’Intermèdes Robinson, à Chilly Mazarin

C’est dans ses locaux, tous les vendredis matin, que l’association accueille des mamans des hôtels
sociaux52 et d’autres personnes, pour un cours de français, régler des problèmes administratifs et laisser
leurs enfants jouer. Tous les vendredis, de la cuisine collective est organisée pour réaliser un repas qui
sera partagé par tous. Stagiaires, permanents, bénévoles d’Intermèdes Robinson, mamans des hôtels
sociaux se réunissent pour choisir une recette, faire les courses et élaborer le plat qui sera servi à toutes
les personnes présentes au local. Ces matinées sont l’occasion d’échanger sur les recettes pratiquées
dans différents pays et de pouvoir sortir de l’isolement. Ainsi quelques vendredis, avant de me rendre
au jardin de Bel Air, j’ai passé la matinée au local afin de mieux comprendre les activités de l’association
et sa philosophie en échangeant avec ses membres53. Des discussions informelles ont suggéré l’intérêt
des femmes pour des légumes venant du jardin. Face à ces réactions, il serait intéressant d’étudier
l’intérêt que pourrait porter ce public vulnérable pour un dispositif jardin/cuisine tel qu’il est pratiqué à
Bel Air et de quelle manière il pourrait être mis en place pour lui. Cependant au vu du temps imparti,
cet aspect n’a pas pu être approfondi cette année.
L’association gère également un autre jardin, plus grand (environ 3000 m²), à Saulx-les-Chartreux,
mis à disposition par la ville. Intermèdes Robinson s’y rend au moins une fois par semaine accompagné
par des bénéficiaires de l’association pour cultiver et partager un moment convivial. Je m’y suis rendue
début avril afin de comprendre la manière dont il est géré et animé et le type de plantations qu’elle a
l’habitude d’utiliser.

c) Publics interrogés et types de données recueillies
52

Dénomination donnée par IR aux dames vivant dans les hôtels sociaux de Massy, St Eloi et Bondoufle. Elles n’ont pas
toutes des enfants.
53
Les membres de l’association, ou Robinsons, peuvent être des employés, les pédagogues sociaux ; des stagiaires et
services-civiques ; des bénévoles qui aident l’association dans ses différentes réalisations ; des personnes participant aux
ateliers qui seront appelées, pour simplifier, bénéficiaires.

47

Pour chaque type de public rencontré lors de cette étude (habitants, enfants, membres d’Intermèdes
Robinson), des questions ont été préparées et apprises afin de mener de court entretiens semi-directifs
(jamais plus de 15 minutes). Pour les enfants, lors de la deuxième partie de l’étude, les entretiens étaient
plus directifs et suivaient le guide d’entretien établi même si des disgressions ont pu être faites et des
questions omises.

i.

Les adultes via des micros-trottoirs

Chaque mercredi, M., salariée de l’association Intermèdes Robinson mais aussi habitante de BelAir, fait le tour du quartier pour informer sur les activités de l’association (discussions et flyers). Le 25
avril, j’ai commencé à l’accompagner pour communiquer au sujet du premier ateliers de cuisine (27/04)
et parler du jardin. Quatre fois, des questions ont été posées aux habitant sur leur connaissance de
l’association et du nouveau jardin de leur résidence, sur leur relation au jardin et sur leur présence
éventuelle aux prochains ateliers (Annexe 18). Ces visites étaient un bon prétexte pour discuter avec les
personnes du quartier et en connaitre leur perception (cf. ci-dessus). Ainsi vingt-six personnes ont été
interrogées au cours de trois micros-trottoirs et d’un porte-à-porte. Cela a permis de dégager les
principaux freins vis-à-vis du jardin, des cultures que les personnes aimeraient y retrouver et d’avoir un
aperçu des pays d’origine des populations vivant dans le quartier. Il a également pu être relevé les
différentes sources de motivations des habitants pour venir au jardin. La même chose n’a pas pu être
faite pour les ateliers de cuisine. Les discussions étant courtes, il était facile de présenter le jardin que
tout le monde peut se représenter au contraire d’ateliers de cuisine. Une autre limite de ces enquêtes est
que, malgré le guide d’entretien établi, la discussion était libre et propre à chaque rencontre.

ii.

Les enfants

Dès le début, il a été prévu d’intégrer les enfants à l’étude puisque comme déjà remarqué c’est le
public majoritaire de l’association Intermèdes Robinson. Un guide d’entretien (Annexe 19) a alors été
établi avec l’aide de Laurent Ott, directeur de cette association et aussi enseignant et chercheur en travail
social. Ces questions avaient pour but de voir quelles étaient les pratiques alimentaires des enfants au
sein de leur famille et de comprendre ainsi ce que pouvaient leur apporter le jardin et la cuisine.
Dans un deuxième temps, comme les enfants étaient les principaux usagers du dispositif, il a été
choisi de mieux comprendre ce qu’ils en retiraient en développant les questions sur les ateliers de cuisine
et le jardin, ce qui avait été fait de façon plutôt informelle jusque-là. Un nouveau guide d’entretien a
donc été mis en place, comprenant également des questions plus spécifiques sur les légumes et les
connaissances des enfants à ce sujet. Afin d’obtenir des informations plus quantitatives et précises, il a
été aussi décidé fin juin de suivre de manière plus approfondie certains enfants qui revenaient
régulièrement, en leur demandant à plusieurs reprises certaines informations (Annexe 20). Cependant ce
dispositif a été mis en place tardivement et n’a pas pu être réalisé. Par ailleurs, pour confirmer les dires
des enfants et voir ce qu’ils rapportaient chez eux en termes de connaissance et d’influence sur les
pratiques alimentaires, il a été décidé d’interroger les parents des enfants venant au potager. Un mot a
été distribué aux enfants pour expliquer ma démarche à leurs parents (Annexe 21) mais il n’y a eu aucune
suite.
Finalement, treize enfants ont été interrogés, quatre avec le premier questionnaire et le reste avec le
second (figure 15). Il a été difficile d’obtenir les réponses à chaque question, car les enfants retournaient
jouer si la discussion s’éternisait. De plus, quel que soit leur âge, certains enfants avaient l’air de penser
qu’ils me feraient plaisir en répondant qu’ils mangeaient beaucoup de légumes. Généralement, je m’en
apercevais et le soulignais à l’enfant mais il se peut que certains m’aient échappé. Pour seulement cinq
enfants toutes les informations ont été obtenues et leurs connaissances sur les légumes étudiées mais un
seul a participé à l’atelier de cuisine. Cinq enfants interrogés ont participé aux ateliers de cuisine et donc
cette partie du questionnaire n’a pu être posée que cinq fois. Plus de la moitié des enfants ont été testés
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sur leurs connaissances vis-à-vis des légumes, ce qui permet de montrer, ce qu’ils ont appris au jardin.
L’évolution a pu être démontrée car dix enfants sur treize interrogés, ont été vus plusieurs fois et des
discussions informelles ont pu avoir lieu. La majorité des enfants interrogés se trouve en primaire et
cette information permet de comparer leurs connaissances à celles théoriques d’autres enfants du même
niveau scolaire.
Au vu du peu de réponses complètes obtenues, les résultats seront qualitatifs et permettront de
dresser un premier aperçu de ce que peut apporter le jardin et les ateliers de cuisine et de donner une
idée des connaissances vis-à-vis des légumes mais aussi des pratiques alimentaires des enfants de ce
quartier.
Prénom
Youssef
Marie Esther
Ayoub
Marwa
Mackenlove
Maryam
Ousman
Etha
Maria
Elda
Imad
Djagi
Niara

Age

Type questionnaire
7 1er incomplet
10 1er incomplet
8 1er complet
7 1er complet
12 2eme incomplet
10 2eme incomplet
12 2eme incomplet
10 2eme complet
8 2eme complet
5 2eme complet
12 2eme complet
6 2eme complet
10 2eme complet

Test connaissance légume ? Atelier Cuisine ?
non
oui
oui
non
non
oui
non
oui
non
oui
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
oui
non
non
oui
non

Les âges
de la
même
couleur
sont
pour les
enfants
de la
même
fratrie

Figure 15: Données recueillies chez les enfants

iii.

Entretiens menés au sein d’Intermèdes Robinson

En plus d’échanges informels fréquents, deux entretiens non directifs, donc plus apparentés à des
discussions, ont été menés avec le directeur de l’association. Une première le 6 avril pour comprendre
la vision générale des ateliers de cuisine au sein d’Intermèdes Robinson et leurs évolutions et une autre
le 27 juillet pour faire un bilan sur ce qui a été réalisé à Bel-Air et qu’elles étaient les perspectives. Avec
N., l’animateur référent du jardin de Bel-Air et pédagogue social, nous avons eu l’occasion d’échanger
à de nombreuses reprises et un entretien non directif sur ce qu’il pensait du jardin a été également
conduit. N. anime également le cours de français du vendredi midi qui consiste à échanger sur un sujet
donné. Le 27 juillet, en présence de quatre mamans, nous avons discuté des différences entre les légumes
trouvés en France et ceux trouvés dans leur pays d’origine. Ces cours de français seraient une manière
intéressante de mieux comprendre l’intérêt que pourrait avoir le dispositif jardin/cuisine pour ce type de
population.
Par ailleurs, j’ai pu réaliser deux entretiens avec deux bénévoles en m’appuyant sur le guide
d’entretien adulte qui avait été prévu initialement. Ces membres de l’association depuis plusieurs
années, ont été souvent présents le vendredi au repas collectif et l’après-midi sur le jardin. Les échanges
avec eux ont permis de mieux comprendre ce que pouvait apporter Intermèdes Robinson aux personnes
en difficulté à travers ses nombreux ateliers et notamment le jardin et la cuisine.

d) Limites de l’étude
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Ce stage a été trop court pour observer un réel impact du dispositif mis en place, d’autant plus que
le temps de l’étude n’était pas forcément en phase avec celui des habitants. Lors du stage, en effet, il y
a eu la période du ramadan, puis les vacances au cours desquelles beaucoup de personnes retournaient
dans leur pays d’origine. Ces contraintes du terrain ont diminué les opportunités de discuter avec les
habitants ou de les intéresser aux ateliers. De plus, mon emploi du temps ne coïncidant par forcément
avec celui de l’association, il est arrivé que je ne sois pas présente à certains ateliers. Par exemple, début
juin lorsque Intermèdes Robinson était présent sur le jardin le mercredi, il ne m’était pas possible de
venir observer car les micros-trottoirs étaient réalisés le même jour. Il été demandé aux animateurs de
se servir du carnet d’observations mais il n’a pas été utilisé puisque l’association réalise ses propres
contres-rendus sur son blog54. Les informations sur ces journées d’absence ont donc été obtenues en
discutant, en regardant le blog d’Intermèdes Robinson et les photos prises. Elles sont toutefois
approximatives. Certains ateliers de cuisine du vendredi ont dû être annulés en raison d’autres activités
menées par l’association. Toutefois, l’association ayant décidé de venir deux fois par semaine au jardin,
cela a permis d’augmenter les observations réalisées à partir de juin (figure 16).

Figure 16: Calendrier des observations et enquêtes réalisées sur le jardin de Bel-Air

Par ailleurs, la méthodologie mise en place au départ a été construite sans forcément prendre en compte
les contraintes rencontrées sur le terrain. Au vu de la complexité d’Intermèdes Robinson et de ma nonconnaissance du travail social, il aurait été souhaitable de réaliser une semaine d’immersion pour mieux
appréhender les enjeux de l’association. Par ailleurs, de nombreuses observations ont été prévues mais
des réorganisations du planning ont dû être faites en raison des imprévus du terrain (suivi d’un groupe
d’enfants, entretiens avec leurs parents, etc.). Enfin, il faut du temps pour rentrer dans le paysage du
projet et que les gens se confient.

3) Premiers résultats au jardin et à la cuisine : une connexion mitigée
a) Localisation des ateliers

54

Blog IR : http://www.intermedes-robinson.org/index.php/category/blog/
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Sortie des bâtiments

Figure 17: Localisation du jardin potager et de son local et ouverture sur le quartier

Comme le montre la figure 17, le bailleur social a mis en place le jardin au pied d’un bâtiment de
Bel-Air dont les ouvertures ne donnent pas dessus. La plupart des habitants voient donc le jardin de leur
immeuble mais peu passent devant. Un moyen, sûrement, de le préserver de dégradations potentielles
mais qui au départ a ralenti son appropriation. Ainsi, lors des micros-trottoirs 30 % des personnes
interrogées disaient ne pas connaitre le jardin, alors même que depuis plus d’un mois Intermèdes
Robinson y était présent chaque semaine. La plupart de ces personnes ont été rencontrées à la Rocade
ou à la Villa St-Marin, donc possiblement sur leur lieu de résidence. Même si sur le plan, elles ne
semblent former qu’un ensemble (il y a même un bâtiment de Bel-Air donnant sur la Rocade), il existe
comme une frontière dans l’esprit des habitants. Intermèdes Robinson l’a bien compris puisque tous les
vendredis, tandis qu’une équipe est sur le jardin de Bel-Air, une autre est à la Rocade et il n’y a pas de
lien entre les deux ateliers. Ces constats peuvent expliquer que la majorité du public du jardin habite
Bel-Air.
En ce qui concerne le visuel du jardin, l’espace est délimité par une barrière. Toutefois, le portillon
s’ouvre sans clef. Un moyen de laisser entrer les habitants sur le jardin quand ils le souhaitent 55. En
revanche, le local renfermant les outils et l’accès à l’eau, est fermé par un verrou. En raison de retard
dans les travaux (cf. 4)a)i.), Efidis n’a pu donner la clef du local que début mai, empêchant donc un
accès facile à l’eau et retardant les plantations.
Enfin le jardin exposé nord-ouest, est en permanence ensoleillé l’après-midi. Profitable pour les
plantations dans une certaine mesure, cela peut être un frein à la venue de certaines personnes, d’autant
plus qu’il n’y a pas d’arbre ou d’aménagement pour offrir un peu d’ombre. De ce fait, il arrivait
qu’Intermèdes Robinson apporte un barnum pour apporter un peu d’ombre.

b) Caractérisation du jardin
i.
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Techniques culturales : un premier aperçu des choix stratégiques d’Intermèdes
Robinson

Il sera montré au 4)b), que cela n’est pas vraiment vrai selon la perception de la fonction du jardin par les différents
acteurs
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Les techniques culturales observées au jardin permettent d’expliquer les choix stratégiques de
l’association et peuvent être corrélées aux fonctions souhaitées pour ce jardin. Dans une étude sur les
jardins parisiens et montréalais, il a été en effet mis en évidence que les fonctions attribuées aux jardins
sont bien des déterminants des pratiques culturales (Pourias, 2014).

(P. Couvelaere, juillet 2018)

➢ Désherbage important et sol couvert par du BRF (Bois réal fragmenté)

Sol enherbé

Sol nu

Sol recouvert
de BRF

Pour l’association, il est très important de désherber car comme
l’expliquait un permanent : « ce jardin doit être socialement
acceptable, chose plus importante que la production. C’est pour cela
que c’est très important de le désherber régulièrement, quitte à
laisser la terre nue, et de le nettoyer. Désherber, c’est laisser la
possibilité aux personnes de pouvoir venir planter quand ils
voudront. De cette façon, celui qui viendra ne désherbera pas par
erreur le pied de tomate qui serait indifférenciable des autres
plantes. » (Echange informel pendant une session de désherbage). La
fonction sociale prend donc le pas sur la fonction de production. Ce
choix est également expliqué par le fait, qu’encore aujourd’hui, la
norme est à des jardins propres, c’est-à-dire sans une herbe qui
dépasse. Les laisser pourrait faire penser à certains que l’association
néglige le potager et lui porter préjudice. Les perceptions sociales
sont prioritaires par rapport à l’étude de l’agronomie du champ
cultivé qui préconise bien souvent de ne pas laisser un sol nu.
Intermèdes Robinson a trouvé un compromis en recouvrant le sol de
BRF permettant de limiter à la fois l’enherbement et l’évaporation,
donc l’arrosage. En plus du BRF, de la paille a été déposée au pied
de chaque plant. Le BRF permet également d’enrichir le sol,
cependant ayant été livré mi-juin, cela n’a pas été pas la meilleure
période56 pour qu’il joue son rôle de fertilisant.
Figure 18: Illustration de l’évolution de la " couverture du sol"

Il avait également été conseillé à l’association de semer des couverts végétaux, une autre façon de
limiter la repousse des plantes indésirées et permettant, si le couvert est bien choisi,57 d’enrichir la terre,
technique d’autant plus importante que le sol du potager est pauvre et caillouteux. Cependant, même si
les couverts ont l’avantage d’être moins onéreux et d’offrir un paillage gratuit lorsqu’ils sont fauchés,
ils sont plus compliqués à mettre en place et nécessitent plus d’entretien que le BRF.
➢ Carrés potagers, lasagnes ou pleine terre.
Dans le potager, l’association a installé de nombreux éléments structurants : bacs hors-sol, carrés
potagers ou encore escaliers, le but étant de « faire du beau à voir avec du productif. » (Référent du
jardin lors d’un échange informel). Comme vu en première partie, c’est la même technique qu’utilisée
par certains bailleurs pour permettre une meilleure appropriation des habitants. Ces aménagements ont
d’ailleurs été les premiers installés par l’association et permettent de mettre en valeur les plantations.
56

Pour que BRF se minéralise en humus, les micro-organismes vont utiliser de l’N. S'il est apporté au printemps, au potager,
sa décomposition peut entraîner une "faim d'azote" : les réserves d'azote disponible du sol sont, à cette saison, réduites.
57
Les couverts auraient permis d’apporter de l’azote et également de décompacter le sol, favoriser la vie du sol et les
pollinisateurs, choses que ne permet pas le BRF. (Voir Annexe 22 pour exemple de couvert selon usages)
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De ce fait, un palmier a été placé dans un bac au milieu du potager, « une plante qui a de la valeur donc
qui montre qu’on investit pour les habitants et ça attire l’attention. » (Référent du jardin lors d’un
échange informel).
Le reste des plantations sont en pleine terre sauf sur deux lasagnes58, installées sur ma
recommandation après le constat d’une terre pauvre. Néanmoins, ce choix n’est peut-être pas le plus
judicieux au vu du temps demandé pour réunir les différents matériaux :
- Paille : provient d’un centre équestre59 voisin qui a accepté d’en donner quelques sacs
gratuitement, ceci n’étant pas évident à trouver. Elle a aussi servi au paillage des différentes
cultures.
- Compost : provient du toit d’AgroParisTech car il n’y a pas pour l’instant de composteur sur le
site. Dans le futur, il est prévu l’installation de composteurs et la formation des habitants par le
SIOM60. Cependant, tant qu’ils ne sont pas présents, le transport du compost sur plusieurs
kilomètres, peut remettre en question l’intérêt des lasagnes.
- Tontes de gazon : proviennent du potager lui-même. La ville peut également en fournir et le
jardin de Saulx-les-Chartreux en est aussi une source potentielle.
- Mélange fumier paille : de même origine que la paille et disponible à volonté, il peut être
intéressant d’en récupérer cet hiver pour enrichir le sol.
- BRF : acheté à l’entreprise Semardel61, ce sont l’association Graine de Jardins et la DSU
d’Efidis qui se sont occupées des questions logistiques (trouver l’entreprise, demande de devis)
Malgré la demande logistique que nécessite la mise en place des lasagnes, l’association, au vu des
résultats plutôt concluants, semble vouloir réitérer l’expérience, d’autant plus que, si elles sont
expliquées, les lasagnes peuvent avoir un intérêt pédagogique (réemplois de ‘déchets’, montrer
l’importance de la vie du sol, etc.). L’intérêt de la fonction pédagogique du jardin sera montré plus loin.
Cette expérience a été l’occasion d’apporter des exemples de relations, facilement mobilisables si
Intermèdes Robinson le souhaite.

ii.

Choix des variétés cultivées

➢ Provenance des plants et coût
Comme le montre la figure 19, la majorité des
plants du jardin proviennent de chaines de jardinerie
(Truffaut et Gamm Vert). Malgré des prix un peu moins
avantageux, ces jardineries ont l’avantage d’être
proches et de proposer toutes les plantes souhaitées. Le
reste a été acheté au jardin d’Ollivier62, un producteur
de plants biologiques et locaux. L’association s’est
tournée vers ce fournisseur sur mes conseils car il
remplissait les critères qui me paraissaient importants.
Cependant cette jardinerie, située à une vingtaine de
kilomètres du centre de l’association, a demandé une Figure 19: Provence des plants et prix moyen par
plan en fonction du lieu d’achat
heure de route pour récupérer les plants, d’organiser la
commande et ne dispose pas forcément de tous les
58

Technique de culture qui consiste à superposer différentes couches de matériaux afin de recréer un sol fertile.
Centre équestre l’Etrier Chiroquois proche du local de l’association à Chilly-Mazarin
60
Syndicat intercommunal des ordures ménagères
61
Site de l’entreprise : https://www.semardel.fr/
62
Informations sur la jardinerie : http://www.jardinez.com/Pepinieres_Pepiniere-Les-Jardins-d-Ollivier_Saint-Vrain_Essonne-91_Ile-de59

France-France_fr_7075.html
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plants souhaités au moment voulu. Très peu de plants ont été auto-produits malgré la serre du jardin de
Saulx-les-Chartreux, ce qui est compréhensible pour cette première année. Il faut, en effet, de
l’anticipation pour produire ses propres plants, or l’association avait peu de visibilité sur la manière dont
les habitants voudraient s’impliquer et, du temps, or démarrer un jardin à partir de rien est déjà assez
prenant.
➢ Types de plantes et variétés cultivées
Pour cette première année, Intermèdes Robinson a planté une diversité assez importante de
légumes : 14 espèces (46 variétés) de légumes différentes (figure 20) et aussi des fruits (fraises,
rhubarbes). Les espèces plantées sont choisies par l’association pour assurer une récolte abondante et
satisfaire la demande des populations de ce quartier. Ainsi, les cultures principales en nombre de plants
sont les courges/potirons, une culture considérée comme productive par l’association et lui permettant
de réaliser ses fameux beignets de courges : « il faut planter des légumes consistants, quantitatifs. Les
courges, courgettes, pomme-de-terres, sont des valeurs sûres » (Référent du jardin lors d’un échange
informel). Seules tomates, salades et courgettes répondent à la fois aux attentes d’Intermèdes Robinson
en matière de production et à la demande des habitants (selon les critères de demande établis dans la
figure 20). De ce fait, il y a un nombre important de plants (à mettre en regard de la productivité d’un
plant selon l’espèce) pour ces cultures. Des salades ont mêmes été plantées une deuxième fois au mois
de juillet. Des cultures comme les aubergines, les patates douces et les piments ont été plantées pour
satisfaire la demande des habitants et revêtent un caractère expérimental, d’où le peu de plants plantés
pour l’instant. Plusieurs aromatiques, notamment de la menthe, et des fleurs, car beaucoup d’habitants
veulent un jardin « beau », ont également été plantées pour répondre à leurs souhaits. Cependant toutes
les demandes63 n’ont pas été encore satisfaites car l’association souhaite toujours que les gens viennent
s’impliquer ou qu’elles ne sont pas réalisables sous nos latitudes (gombo 64). Les cultures qui ne
répondent à aucune demande, sont soient des cutures qu’il était facile de mettre en place au début du
printemps et permettant d’avoir une récolte rapide (navet, betterave), soit des cultures plus
expérimentales (concombre, poivron, haricot) et qui permettent ainsi de diversifier les cultures de ce
jardin.
Légende
Demande habitant
Demande IR
Note :
La demande a été établie de manière
subjective. Pour les habitants, elle s’appuie
sur les discussions pendant les microstrottoirs et est donc très partielle.
Pour IR, elle correspond aux cultures qu’IR
a l’habitude de cultiver au jardin de Saulx
Indice de diversité = Nb de variété / Nb de
plants
Pomme de terre : pas de plant apparait sur

Figure 20: Les différent légumes plantés sur le potager, répondant ou non à la demande des habitants et aux
objectifs d’IR

63

Carottes, oignons, radis ou gombos ont été demandés lors des micros-trottoirs

64

Des expérimentations sur cette culture sont en cours sur le toit expérimental d’AgroParisTech (Paris, 5) et à l’IRD à Bondy
(93)
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Comme mis en avant par la figure 21, il y a peu de
plants avec l’appellation biologique. La majorité des
17%
cultures biologiques proviennent des jardins d’Ollivier.
53%
Par ailleurs, malgré les conseils sur l’importance de ne
30%
pas utiliser des variétés hybrides, un tiers est retrouvé
sur le potager. Si l’aspect biodiversité est mis de côté et,
étant donné qu’Intermèdes Robinson ne cherche pas à
conventionnel hybride
produire ses semences, il parait logique de retrouver
autant d’hybrides sur ce potager puisque c’est le type de
biologique
plantes qui est largement représenté dans les jardineries
« conventionnelles ». Ce résultat est donc à relier à la Figure 21: Répartition des types de plans cultivés
provenance des plants.

iii.

Qui vient au jardin et pour quoi faire ?

Comme expliqué dans la
méthodologie, il a été difficile
d’avoir des données certaines pour
chaque animation sur le jardin. C’est
donc le nombre moyen de
participants qui a été calculé par
mois. La figure 22 montre que ce
sont principalement les enfants qui
viennent au jardin. Ces enfants
viennent de Bel-Air, exceptés
certains ramenés par Intermèdes
Robinsons depuis son local (environ
2/mois). Il y a eu très peu d’adultes
sur le jardin, environ deux par mois,
sauf
lors
d’événements
exceptionnels comme la fête du
printemps au mois de mars ou
l’inauguration officielle du jardin au
mois de mai où une dizaine d’adultes
se sont rendus sur le jardin. Les
adultes venus sur le jardin sont des
habitants du quartier mais aussi des
personnes qui ont déjà participé aux
Figure 22 : Présence au jardin en fonction du type de public et d'activité activités proposées par le bailleur
(une) ou amenées par Intermèdes
Robinson (trois). Si l’association a amené peu de personnes en comparaison de son jardin à Saulx, c’est
qu’ici, il est avant tout fait pour les habitants. Certaines personnes croisées lors des distributions de tracts
disaient qu’elles « passeraient la prochaine fois ». Seulement trois sur vingt et un sont venues lors des
évènements importants du jardin confirmant la difficulté à mobiliser les habitants. Les membres de
l’association ont quant à eux bien occupé le jardin puisqu’ils étaient environ cinq à chaque atelier.
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(P. Couvelaere, avril 2018)

Ce sont donc surtout les enfants et les
membres de l’association qui ont fait vivre le
jardin et l’ont entretenu. A l’ouverture du
jardin, les premières séances ont été rythmées
par l’organisation du potager et les premières
plantations ainsi que des activités de petite
enfance (figure 23). C’était alors surtout
l’association qui s’occupait du jardin et des
enfants venaient parfois aider. A chaque
atelier sur le jardin, il n’y a pas forcément
d’activités de jardinage et les enfants peuvent
y venir pour jouer, participer à des activités
manuelles ou, tout simplement, prendre le
goûter en fin de session. Au mois d’avril, peu
de personne ont jardiné du fait qu’il n’y avait
pas encore d’accès à l’eau. Début mai, Figure 24: Ateliers petite enfance, un moment où les enfants
peuvent venir jouer accompagnés ou non par leurs parents
Intermèdes Robinson a décidé qu’il n’y aurait
plus d’atelier petite enfance sur le jardin pour
se concentrer sur les ateliers de cuisine et de jardinage. Des activités pour décorer le jardin sont alors
organisées. Avec l’accès au local mi-mai et la grande journée de plantation initiée par l’association, les
activités de jardinage s’intensifient (désherbage, préparation du sol, paillage, arrosage). Les deux
derniers mois Intermèdes Robinson est sur le jardin deux fois par semaine et le nombre d’enfants
présents et surtout qui jardinent augmente. La figure montre également que les adultes ont peu jardiné,
fait aussi influencé par la période de ramadan (cf. 4)c)). Avec l’ambiance mise sur le jardin par
Intermèdes Robinson, le jour de la fête du printemps et lors de la grande journée de plantation, deux
trois sont venus aider. Une retraitée, pas du quartier mais connaissant la DSU, venait parfois désherber
car « je n’aime pas jardiner mais je viens ici pour sortir de chez moi. Je ne reste pas devant la télé
comme ça. ». Les habitants sont pour l’instant restés surtout en observateurs et quelques-uns ont profité
de la production (cf. 3)b)iv.). En revanche, ce qui n’est pas présenté sur cette figure, ce sont les quelques
personnes que M., l’habitante relais, a amenées avec elle le weekend pour l’aider à entretenir le jardin.
Certains lui ont confié qu’ils « surveillaient le jardin depuis leur fenêtre » sans oser encore venir. On
peut supposer qu’avec le temps, certains descendront, d’autant plus que, seize sur les vingt-six personnes
interrogées lors des micros-trottoirs disaient être intéressées par le jardin (60%). Les raisons les plus
mises en avant sont par tradition familiale : « Oui
j’aimerais bien. Qu’importe que ça soit partagé ou
individuel, tant qu’on jardine comme en Afrique »
(Habitant à la question ‘Pourquoi êtes-vous intéressé par
le jardin et sous quelle forme ?’) et, parce que c’est
important pour les enfants du quartier : « Tout ça c’est
super pour les enfants qui n’ont rien à faire ici. », mettant
déjà en évidence l’intérêt pédagogique de ce jardin.

Figure 23: Les différentes sources d’intérêt pour avoir un jardin dans le quartier, relevées lors des microstrottoirs

iv.

Etat des lieux du jardin en fin de stage et utilisation des premières productions

Les observations précédentes démontrent que l’association s’est impliquée sur le jardin pour le faire
sortir de terre. Au mois de mai, elle a ainsi fait le choix d’annuler ses autres activités, pour mobiliser
tous les Robinsons sur le grand chantier de plantations. Elle a fait le choix d’investir son temps en
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présence sur le jardin et donc de le consacrer aux habitants. Un technicien en horticulture aurait trouvé
à redire sur le choix des essences (hybrides), leurs agencements (certains plants trop serrés) mais
Intermèdes Robinson a aussi suivi mes conseils techniques (quitte à perdre du temps) pour expérimenter
(mise en place des lasagnes, achat chez le producteur bio). A Intermèdes Robinson, les permanents n’ont
pas forcément des connaissances initiales poussées en jardinage mais ils se forment « au fur et à
mesure », en expérimentant sur le jardin de Saulx et en allant à la rencontre de professionnels (Visites à
un maraîcher en agriculture biologique à Saulx-les-Chartreux et à Planète Lila65 à Vitry su Seine 94).
A la fin du mois de juillet 2018, l’association était ainsi très satisfaite de cette première saison et
pour cause, le jardin a produit des légumes et elle a reçu des compliments de la part d’habitants : « C’est
bien ce que vous faites ! » (Habitante qui passait devant le jardin). Et même, des personnes de la maison
Colucci, pas forcément habituées à venir voir le travail d’Intermèdes Robinson, sont venues admirer le
jardin. Le directeur de l’association confirme : « aujourd’hui le jardin nous sert de vitrine sur notre
pédagogie, c’est à dire faire des choses concrètement avec les gens. » (Entretien bilan, Laurent Ott). Par
ailleurs, alors que c’était une crainte pour beaucoup d’habitants, aucune dégradation n’a été constatée.
Le jardin, comme beaucoup de jardins de pied d’immeuble est respecté (cf. première partie).
Cette année il n’a pas été choisi de donner de l’importance aux pratiques culturales. Cette donnée
fait écho aux travaux de recherche sur des jardins associatifs parisiens et montréalais qui ont montré la
corrélation entre l’importance de la fonction alimentaire et l’intensité des pratiques culturales (Pourias,
2014). « Le jardin n’a pas une fonction de production importante, mais ça se sont des choses qui peuvent
évoluer. » (Entretien bilan, Laurent Ott). N’ayant pas pu noter chacune des récoltes et ayant arrêté le
stage trop tôt, il n’a pas été possible d’établir des données quantitatives sur les productions, mais elles
auraient pu être plus importantes (espaces vacants, quelques maladies et plants de tomates non tuteurés).

Figure 25: Utilisation des différents produits du jardin
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La figure précédente montre que les principaux bénéficiaires de la production du jardin sont les
habitants. A chaque fois que certains sont passés par le jardin, des légumes et aromatiques leur ont été
distribués. Deux habitantes du quartier et membres de l’association ont joué un rôle important dans
cette distribution : « Quand je suis passée récupérer du thym hier, j’ai vu trois dames et je leur ai donné
des courgettes. Elles m’ont dit qu’elles sont intéressées pour jardiner. » (Lors d’un échange informel).
Ces habitantes relais sont donc un atout pour le jardin et permettent d’impliquer les habitants. Par
ailleurs, il a été difficile de savoir ce qui a été ramassé lorsque l’association n’était pas présente, mais il
est certain que cela s’est produit : « Je passe tous les jours pour voir si les salades poussent. » (Echange
informel sur le jardin avec un habitant) ; « J’ai vu deux petites filles venir prendre des courges. »
(Echange informel avec un enfant). Ceci montre que le jardin commence à bénéficier aux habitants et
cela pour la majorité des cultures. « La récolte, on la donne déjà au gens qui viennent, et ensuite, s’il
reste des choses, c’est pour nous. Tant mieux s’il y a des gens qui viennent ramasser quand on n’est pas
là, parce que le jardin c’est avant tout pour les habitants. » (Echange informel avec le référent du
jardin).
Face à certains a priori : « Qui est ce qui va se servir ? Les premiers arrivés, les premiers servis
? Et après ? Ils vont vendre aux autres ? » (Habitant micros-trottoirs), « Vous les vendez ?» (Habitante
visitant le jardin), par cette production qui est partagée et distribuée, Intermèdes Robinson crée la
surprise et apprend que le partage est possible : « Regarde cette dame, au départ elle disait que ça ne
marcherait pas, qu’elle voulait faire SES légumes et aujourd’hui, elle vient aider et récupérer des
légumes. On sait que les gens d’ici sont pas forcément dans le partage. Nous on leur apprend le partage.
» (Entretien bilan avec le référent du jardin).
L’autre moitié de la production part donc au local à Chilly où elle est redistribuée aux différentes
personnes qui s’y trouvent. En revanche, une faible partie de la production, tant en diversité qu’en
quantité, a été utilisée pour les ateliers de cuisine.

c) Caractérisation des ateliers de cuisine
i.

Du matériel et l’expérience pour une cuisine de rue

Intermèdes Robinson dispose pour réaliser les ateliers de cuisine d’une batterie de casseroles, un
extracteur de jus, des petites tables et d’un trépied à gaz. Peu de matériel est nécessaire pour investir la
rue ou le local en cas de pluie (figure 26).

Figure 26: Utilisation du trépied à gaz lors des ateliers de cuisine. A gauche, à l’intérieur du
local pour cause de mauvais temps et à droite en extérieur
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S’installer dans le local ne permet pas de se rendre visible aux yeux de tous et donc d’attirer du
monde. De ce fait, l’association préfère être dans la rue et installer un barnum pour se protéger des
intempéries et avoir plus de visibilité. « En pédagogie sociale on choisit de travailler avec le moins
d’équipements possible, dans l’espace public. » (Laurent Ott dans « Pédagogie sociale et précarité »).
Ainsi, il faut parfois s’adapter aux aléas de la disponibilité et de la qualité du matériel. Comme le
souligne aussi Laurent Ott, des fois ils préfèrent acheter du matériel peu chers en considérant que « ici
ça disparait facilement » (Echange informel avec Laurent Ott). Ce matériel est donc adapté à des ateliers
de cuisine de rue, intéressant pour investir l’espace public et produire des goûters (cf. ci-dessous), mais
si l’objectif est de cuisiner avec plus d’habitants, il sera moins approprié.
Intermèdes Robinson connait bien le matériel nécessaire à la cuisine de rue mais aussi comment y
cuisiner, puisque depuis 2007, l’association prépare des compotes et soupes en hiver avec les légumes
de leur jardin de Saulx. Au départ, c’était avec un cuiseur à bois qu’ils préparaient les goûters à la Rocade
et à la Villa St-Martin. Même s’ils ont eu des craintes sur l’acceptation de cette nouvelle activité, elle
est vite devenue « quelque chose de couru » et une dame de la Villa St Martin leur avait même tendu un
fil électrique pour réaliser avec eux des beignets, une recette qui est devenue célèbre à Intermèdes
Robinson. En 2012, ils acquirent un camion aménagé avec une gazinière. Très vite, la production du
jardin n’a plus été suffisante et ils ont complété les goûters par des produits de la banque alimentaire.
Au fur et à mesure le matériel s’est abimé et ils ont abandonné la gazinière et le camion pour un trépied
à gaz.

ii.

Différents types d’ateliers mis en place et un public important : les enfants

Il y a eu onze ateliers de cuisine sur le jardin pendant la période de stage. Cependant, proposer des
ateliers de cuisine ne signifie pas forcément la participation des habitants. La cuisine va être fonction de
ce que les membres de l’association vont proposer mais aussi des participants : « Ça dépend du
permanent, de la personne qui anime et s’il y a quelqu’un qui est motivé pour proposer de la cuisine. Y
en a qui font vivre la cuisine : Yasmina a la cote, Laurelita était la reine. Donc oui ça dépend de qui y
va et de ce qui se décide au briefing, si quelqu’un se dit qu’il va faire la cuisine. Les gens peuvent
intervenir pour faire des demandes, des choix. On est plus dans une démarche volontariste. » (Entretien
avec Laurent Ott sur la vision de la cuisine à IR). De ce fait, sur les onze ateliers, le référent du jardin a
cuisiné trois fois des beignets de courgettes et une fois un jus multi-fruits. Lors des deux fêtes sur le
jardin ce sont des beignets de potiron qui ont été réalisés ainsi qu’une soupe de légumes. Un stagiaire a
une fois proposé des crêpes. Lors de ces ateliers de cuisine, seuls les membres de l’association ont
cuisiné. Cependant, il est déjà arrivé que lors d’ateliers de cuisine sur d’autres lieux, des personnes soient
venues cuisiner avec l’association et même proposer des recettes. Ici, l’objectif est surtout de démontrer
la possibilité d’un « goûter collectif ». De ce fait, ce qui a été cuisiné est distribué aux enfants lors du
goûter ou aux passants. La cuisine est aussi un moyen de rendre le jardin plus attractif : « Pour mettre
en avant le jardin, la cuisine était évidente. Surtout que la cuisine ça fait toujours plus d’effet qu’une
simple animation de rue. Ça impressionne, ça mobilise. Donc la cuisine est un atout pour le jardin
sachant que dans les cités il faut des choses fortes pour que les gens se bougent. En plus tu peux changer
de recette, d’animateur. » (Entretien avec Laurent Ott sur la vision de la cuisine à IR)
L’association m’a ainsi laissée choisir cinq recettes où j’ai fait participer les enfants qui étaient sur
le jardin et cuisiné des recettes avec ses produits :
- Pancake navet carotte : six enfants étaient présents et aucun n’avait goûté des pancakes de la
sorte. Cependant ils n’ont pas pu être cuits car il y a eu un problème avec le trépied à gaz.
- Beignets de betteraves, pesto des feuilles et tiges confites : trois enfants ont participé à la
réalisation. Ils avaient déjà mangé des betteraves mais jamais de la sorte. S’ils ont aimé les
feuilles crues, certains sont même retournés en cueillir au jardin, ils ne les ont pas aimées
transformées en pesto. Les enfants qui ont cuisiné semblent avoir apprécié les beignets et les
tiges confites puisqu’ils aimeraient en refaire. L’un deux m’en a même reparlé à chaque fois
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(P. Couvelaere, juillet 2018)

qu’il revenait sur le jardin. Les beignets et tiges confites ont été amenées à la soirée conviviale
de la Rocade. Les enfants étaient étonnés par ces étranges beignets et ceux qui les ont
expérimentés ont aimé et notamment leur belle couleur. Il en a été de même le matin, lors de la
cuisson des betteraves au local. Les mamans présentes ce jour-là, ayant l’habitude de manger
des betteraves précuites, ont été étonnées de voir des betteraves de cette couleur et également
par le fait que tout pouvait être cuisiné (chips avec la peau et pesto avec les feuilles). Une maman
africaine a même demandé la recette de la pâte à beignet-betterave.
- Beignets de fleurs de courgette : un enfant a aidé à les ramasser et trois à les préparer. Quatre
ont pu les déguster lors du goûter. Aucun ne savait que les fleurs pouvaient être mangées.
- Smoothie de petit fruits et pastèque : cela a été l’occasion pour les enfants de tester les
aromatiques du jardin pour voir quelles associations pourraient être faites avec les fruits. Les
enfants ont rectifié les différents ingrédients au fur et à mesure pour trouver le smoothie idéal.
Les enfants ont pu choisir au goûter le smoothie qu’ils avaient préféré.
- Salade de courgettes crues et beignets de courgette : les trois enfants de l’atelier n’aimaient pas
les courgettes et n’en avaient
jamais mangé crues ou en
beignets.
P : Vous avez déjà mangé des courgettes
et cuisiné comment ?
M : J’en ai jamais mangé avant… Je ne
sais pas si j’en ai déjà mangé en fait.
R : Nan, enfin si mais j’aime pas.
I : Si mais à la vapeur avec des épices,
la façon de cuisiner de ma mère. Y a que
comme ça que j’aime. (Discussion avec
trois enfants pendant l’atelier cuisine
courgette).
Figure 27: Dégustation de courgettes crues lors du
Toutefois, les enfants ont dû tenter de faire la
goûter. Des enfants qui disaient ne pas aimer les
différence entre les courgettes jaunes et vertes. Par
courgettes se sont resservis plusieurs fois
le jeu, ils ont osé goûter et se sont rendu compte
qu’ils aimaient.

iii.

Production du jardin utilisée lors des ateliers de
cuisine

(P. Couvelaere, juin 2018)

Plus que de consommer ensemble, ces recettes ont permis de faire découvrir de nouvelles
saveurs et les légumes du jardin (cf. 3)d)iii) et, en quelque sorte, de rendre les enfants acteurs de leur
goûter. Les enfants ont aimé participer même s’il a été parfois
difficile de les intéresser pendant tout l'atelier et de leur faire
goûter des aliments qu'ils ne connaissent pas. Il faut donc une
personne qui puisse les motiver.
(Annexe 23 pour récapitulatif sur les ateliers de cuisine)

Du fait que, dans les premiers temps, Intermèdes Robinson a
attendu que les habitant viennent jardiner et de l’impossibilité
d’avoir un accès convenable à l’eau, il a été difficile d’avoir des
productions du jardin à cuisiner en quantité assez importante. Par
exemple, il n’a pas été possible de faire assez de smoothie avec
les framboises, groseilles et fraises du jardin et il a fallu Figure 28: : Cueillette de framboises
compléter avec des fruits de la banque alimentaire. Pour pour l’atelier de cuisine. Malgré le peu
de récoltes, les enfants apprennent à
reconnaitre les différents fruits
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l’association, il n’est pas forcément nécessaire d’utiliser la production du jardin et dans les recettes qu’ils
ont proposées seules les courgettes en provenaient :
« On ne veut pas se limiter à la valorisation des produits du jardin car on a peur de se limiter à de trop
petites choses et d’avoir vite fait le tour. Pour nous la cuisine dehors, c’est plus de la cuisine de masse
que de la cuisine de style. Il faut de la masse pour impacter, d’où l’utilisation de circuits dérivés pour
avoir cette quantité. » (Entretien avec Laurent Ott sur la vision de la cuisine à IR). Ainsi, lors de chaque
goûter, même s’il y a eu de la cuisine sur le jardin, des produits de la banque alimentaire sont distribués
pour compléter.

Cependant, les ateliers ne pouvant pas durer
plus de deux heures (sortie des classes à 16 heures),
des préparations doivent être préparées en amont
(exemple des betteraves). Le bémol est que les
enfants ne peuvent pas cueillir les légumes, voir
comment ils sont préparés et cuits et donc la
connexion cuisine/jardin sera plus difficile à faire.
L’espèce cuisinée peut être toutefois laissée sur le
jardin à titre d’exemple.

(P. Couvelaere, avril 2018)

Il m’a paru toutefois intéressant de mettre les produits du jardin au centre des recettes réalisées
et de montrer aux enfants où avait poussé les légumes cuisinés. Par exemple, les enfants ne savaient pas
comment poussait une betterave et même à quoi cela pouvait ressembler. Ils ont pu en trouver sur le
jardin et y découvrir que les feuilles se mangeaient. Pour certains enfants, il a même paru important que
les légumes viennent du jardin :
P : Qu’est-ce que ça vous fait qu’on ait cuisiné les légumes du jardin ?
E : On aime bien.
P : Vous voudriez qu’on fasse quoi la prochaine fois ?
E : Un taco avec les légumes du jardin (Discussion avec les enfants (E) à la fin de l’atelier de cuisine
des betteraves)

De plus, comme le montrent les indices de Figure : Préparation des navets avant cuisson. Les
diversité de la figure 20, au sein de chaque espèce enfants ont aimé participer mais par faute de temps
plantée il y a souvent plusieurs variétés. De ce fait, et un matériel défectueux il n’ont pas goûté les
les enfants ont pu essayer de voir si les courgettes navets qui n’ont pas pu être cuits
jaunes et vertes ont un goût différent. Au vu de leur
grande diversité, la même chose aurait pu être réalisée avec les tomates. Finalement, malgré le potentiel
du jardin, une faible diversité de produits du jardin a été pour l’instant cuisinés car ce n’est pas ce qui
est prioritaire pour l’association ni pour certains de ses bénévoles :
P : Penses-tu que c’est intéressant de cuisiner les produits du jardin ?
E : Oui car on connait la provenance et c’est sympa.
P : Pour toi, c’est un argument pour venir ?
F : Non pas forcément (Discussion avec un bénévole de l’association (E)).
Par ailleurs, il a été difficile de faire goûter à certains membres de l’association les recettes que
j’avais proposées car elles étaient éloignées culturellement des leurs. Par exemple, M. n’a pas voulu
goûter les courgettes crues et a finalement fini par dire : « Oui enfaite c’est bon. »

61

d) Etude plus approfondie sur le public principal du jardin : les enfants
Pourquoi viennent-ils ?

Les enfants viennent au jardin avant tout parce qu’ils
connaissent Intermèdes Robinson. Tous les enfants entrevus
avaient déjà participé à d’autres activités avec l’association. Ils
sont, en effet, son premier public : « On prend d’abord contact avec
les enfants parce que c’est ça qui est le plus simple […] et on finit
toujours par se recentrer sur les enfants. » (Pédagogue social dans
« Roms Enfance invisible »). Si les enfants viennent participer aux
activités de l’association c’est parce qu’elle leur propose quelque
chose à faire et aussi par le goûter quelque chose à manger. Un
permanent de l’association faisait remarquer que beaucoup
d’enfants du quartier ne prenaient pas de goûter chez eux et il est
vrai que certains n’arrivaient qu’à ce moment qui était donc un
moment très important. La plupart du temps ce sont des sucreries
car pour Intermèdes Robinson il est important de donner des
aliments qui font plaisir.

(P. Couvelaere, juin 2018)

i.

Figure 29: distribution du goûter : des pains au
chocolat de la banque alimentaire

Des huit enfants entretenus sur la question « Qu’est-ce que tu viens faire à IR ? », un a inclus le
jardin parmi les autres activités, un autre le jardin et la cuisine, et tous les autres ont seulement évoqué
les jeux malgré le fait que tous soient venus plusieurs fois sur le jardin. De même à la question « Qu’estce que tu aimes à IR? », seulement une a répondu le jardin : « C’est quand on jardine. [Pourquoi
préfères-tu le jardin ?] Parce que j’aime bien quand on arrose les plantes. ». Ces réponses confirment
que les enfants sont avant tout intéressés par les activités en général proposées par Intermèdes Robinson
et pas seulement par le jardin et/ou la cuisine. Par ailleurs, lorsqu’il est demandé aux enfants ce qu’ils
aiment faire au jardin, un seul a évoqué l’envie d’observer (aspect sensibilisation du jardin) : « Il y a des
spécimens que je veux voir, y a des belles plantes, y a des insectes intéressants et aussi les activités. »
(M., 12 ans).

ii.

Pratiques alimentaires au sein des familles et connaissance des légumes
Sur les dix-huit fois où il a été demandé ce qu’avaient
mangé les enfants (dix enfants différents) à leur dernier repas
(midi ou soir) seulement trois ont mentionné avoir mangé des
légumes. A remarquer que l’aliment qui ressort le plus est les
pâtes (figure 30).
Il aurait été intéressant de demander à tous s’ils avaient
l’habitude de manger des fruits et légumes et lesquels. Cela a
été fait avec six enfants mais ces derniers ayant du mal à
quantifier et les réponses étant incomplètes, il n’a pas été
possible de tirer de conclusion.
« Oui. Je mange beaucoup de fruits. Du raisin, des fois des
pêches. On mange plus souvent des fruits que des légumes.
[Tu en manges tous les jours ?] Presque. De temps en
temps. » (N. 10 ans, la seule réponse complète)

Figure 30 : Répartition des types d’aliments dernièrement mangés lors du diner ou déjeuner
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Il ne sera donc pas possible de dire si c’est parce qu’ils en mangent peu ou parce qu’ils ne les
voient jamais non transformés, que peu d’enfants savent donner un nom aux légumes qui poussaient
dans le jardin. Par exemple, pour la courgette et l’aubergine, deux légumes demandés par les habitants
et donc qui doivent être consommés dans les familles, six des onze enfants interrogés n’ont pas su les
nommer. Ou encore, devant le champ de pommes de terre à la devinette « C’est le légume avec lequel
on fait les frites ? » aucun des deux enfants interrogés n’a su répondre. Les cinq enfants qui avaient une
bonne connaissance des dénominations sont trois sœurs qui ont fait un potager à l’école et deux qui ont
un jardin chez de la famille. Toutefois ces enfants ne connaissaient pas des légumes peu habituels comme
les courgettes jaunes ou rondes, le concombre confondu avec des courgettes ou encore les groseilles et
les cassis. Ces résultats ne sont cependant pas différents de ceux obtenus sur d’autres enfants. Une
enquête a montré que 30% des enfants interrogés (8-12ans) ne savaient pas reconnaitre une courgette et
un quart d’entre eux ne savent pas que les frites étaient fabriquées à partir de pommes de terre (ASEF,
2013). Malgré cette méconnaissance et le fait que comme la plupart des enfants, ceux interrogés
préfèrent manger des plats gras et sucré, appelés couramment « malbouffe », la plupart savent ce qui est
bon ou mauvais pour la santé :
P : Qu’est-ce que t’aimes plus manger ?
O : Des tacos.
S : C’est pas bon pour la santé de manger des tacos
O : Oui ça on l’apprend tous les jours. (Discussion au jardin avec O. 12ans et sa sœur (S) )
Et que le « bio c’est meilleur », pour des raisons de qualité : « Celles du marché elles sont moins
bonnes [Pourquoi ?] Parce qu’ils les prennent alors qu’elles ne sont pas mûres. Par contre celles qui
sont bios, ils les prennent quand elles sont mûres. » (M. 8ans, à la question « T’as préféré les courgettes
du marché ou celles du jardin ?»). Et aussi santé : « Oui mon père il les achète au marché. Des fois au
marché bio. [Pourquoi ?] Parce qu’il a vu que quand on achète des boîtes, il y a des engrais et des
pesticides du coup c’est mieux d’acheter bio. » (I. 12 ans, à la question « Tu sais d’où ils viennent les
légumes que tu manges ? »)
La télé semble être un vecteur important d’informations. Trois enfants ont d’ailleurs souligné
qu’ils avaient déjà vu ce légume [les aubergines] à la télé mais ne se rappelaient plus son nom.
« C’est mieux que ce qui n’est pas bio. Il n’y a pas de pesticide, c’est pas dangereux pour la santé et y
a plus de vitamine C. [T’as appris ça où ?] Sur une chaine de la télé. » (M. 12 ans)
Une seule enfant a évoqué, le fait qu’elle préfère les légumes du jardin car ils sont gratuits et faciles
d’accès, sûrement car ce sont déjà plus des préoccupations d’adulte :
« On m’a donné trois courgettes mais on ne les a pas encore mangées [Et tu préfères celle d’ici ou celles
du commerce ?] Celles-là, comme ça on a pas besoin d’aller en acheter, pas besoin aller là-bas, y en a
dans le jardin. » (N. 10 ans)
Il aurait été intéressant d’interroger plus d’enfants pour pouvoir faire des corrélations entre des
pratiques alimentaires (mode de préparation, mode d’achat) et la connaissance des légumes et même des
plats préférés par les enfants. Par exemple, un des enfants qui connaissait bien les légumes et aussi un
des seuls qui en avait mangé lors de ses derniers repas et dont les parents allaient les acheter au « marché
bio ».

(Annexe 24 : récapitulatif sur pratiques alimentaires recueillies auprès des enfants)
iii.

Intérêt d’un dispositif cuisine/jardin pour les enfants en termes de sensibilisation à
l’environnement et à l’alimentation

Les enfants semblent donc manger peu de légumes chez eux et mêmes s’ils en mangent ne savent
pas forcément les nommer. Le fait d’avoir ces légumes qui poussent en bas de chez eux peut
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permettre cet apprentissage et leur donner envie d’en manger. Une fois que les enfants savaient où
étaient les fraises, framboises et tomates cerises, ils étaient ravis de venir les retrouver : « Cinq filles
s’interpellent pour trouver les différents fruits : “Eh y a des pommes”, moi : “non ce sont des tomates
pas mûres”, “et là des cerises”, moi : “non ce sont des tomates cerises”. » (Extrait d’observation du
mercredi). Le jardin leur permet donc d’apprendre à reconnaître les différents fruits et légumes mais
aussi de reconnaître lorsqu’ils sont mûrs :
P : Tu sais ce que c’est ?
A : Des poivrons ?
P : Non ce sont des tomates.
A : Des tomates vertes ?!
P : Oui, quand les tomates ne sont pas mûres, elles sont vertes”. (Discussion avec A. 10 ans)
Par ailleurs, les enfants apprennent et transmettent aussi aux autres. Les trois sœurs qui étaient
là à chaque fois lorsque je faisais faire le tour du jardin en demandant les noms des légumes, se sont
mises à faire la même chose avec d’autres enfants. Ou encore, lorsqu’on étalait le BRF, un frère a
expliqué à sa sœur à quoi cela servait après que je lui ai appris.
La cuisine apporte cependant une autre dimension au jardin. Précédemment il a été montré
que le fait de cuisiner les légumes du jardin permettait aux enfants de les gouter d’une façon dont ils
n’avaient pas forcément l’habitude mais surtout leur donner envie de manger des légumes sur lesquels
ils avaient des a priori et leur en faire découvrir de nouveaux. Par exemple, certains ont adoré la
courgette crue alors qu’ils n’aimaient pas la courgette au départ et s’en sont même resservis plusieurs
fois d’eux-mêmes au goûter. « Ah c’est dégueu la soupe, moi je ne mange pas de légume. » (Trois
adolescentes lors de la fête du printemps qui ont finalement goutée la soupe de légumes et l’ont trouvée
« super bonne »)
De plus, il a pu être observé que les enfants semblaient mieux retenir les légumes qu’ils avaient
cuisinés. Un venait me reparler des betteraves et des beignets plusieurs fois après l’atelier, une autre est
venue me dire « ça c’est des courgettes, y a plein de courgettes qui poussent » la semaine après la
dégustation de courgette crues. Même sans cuisiner, le fait de pouvoir gouter est intéressant. Par
exemple, lorsque les enfants testaient les différentes aromatiques, déjà par l’odeur puis par le goût, ils
pouvaient parler de ce que ça leur évoquait : « le thé que fait maman » pour la menthe, « ça pique » pour
le basilic.
Enfin, le champ d’action du jardin ne se limite pas au lieu. Les enfants rapportent des
légumes du jardin chez eux (figure 25). Il n’y a pas eu de retour des parents mais il a été constaté que
les enfants éprouvaient une certaine fierté à pouvoir donner des légumes à leurs parents. A peine le
légume donné ils courraient le rapporter chez eux et certains venaient au jardin en demandant : « Y a
des légumes aujourd’hui ? ». Peut-être est-ce leurs parents qui leur demande ? Un plat cuisiné a même
provoqué l’achat de légume : « C’était trop bon, j’en ai pris plusieurs fois. Ça m’a donné envie de
manger de la citrouille. [Vous en avez fait ?] oui après on en a acheté. » (O. 12 ans)
Evidemment, il faudrait continuer l’étude pour pouvoir quantifier exactement ce que ramène les enfants
chez eux et qu’est-ce que ça provoque dans les pratiques alimentaires
Finalement, il y a des connexions faites entre la cuisine et le jardin durant cette période, celles
faites par et pour les enfants. La partie suivante cherche à apporter d’autres arguments qui pourraient
expliquer la faible implication des adultes sur le jardin et donc ne permettant pas d’étudier les liens qui
peuvent être faits en jardin et cuisine pour ce public à partir de cette seule étude.

64

4) Certaines difficultés peuvent expliquer la situation actuelle
a) Un projet qui commençait avec des difficultés
i.

Une rénovation urbaine qui s’éternise

Dans la première partie il a été montré que le projet s’inscrivait dans un contexte particulier,
nécessitant donc plus de temps et de moyens humains pour que les habitants se l’approprient. Cependant
la réhabilitation a pris plus de temps que prévu (Annexe 25) et n’a pas aidé à cette appropriation. En
2018, tous les travaux ne sont pas terminés et le quartier de la Rocade Bel-Air fait maintenant parti de
l’ANRU supposant donc de nouvelles phases de travaux. Les habitants peuvent donc être lassés d’avoir
des travaux en permanence dans leur quartier et les équipes de proximités (gardiens, gestionnaire, DSU)
à qui s’adresser ont été à plusieurs reprises changées, fragilisant le dialogue entre bailleur et locataires
et mettant à mal la construction de projets communs.

ii.

Une concertation en demi-teinte

Comme il a été évoqué précédemment la réhabilitation a été associée à la création de groupes de
concertation mais qui ont été difficiles à maintenir au vu de l’étalement du projet. Trois DSU se sont
succédés et, par exemple, le jardin potager proposé dès 2015 par un collectif d’habitants, n’a été réalisé
que cette année. Les habitants qui l’ont demandé n’étant plus forcément là, cela peut aussi expliquer
l’absence de mobilisation des personnes autour du jardin.
De ce fait, et parce qu’il avait des conflits de voisinages et des relations tendues avec le bailleur (le
jardin est aussi un moyen de les améliorer, cf. première partie), les réunions sont devenues des réunions
d’information. Chaque mois, une réunion d’information est organisée avec la ville et les amicales pour
faire remonter les besoins. Même si, l’éco pâturage, les compostières ou encore le jardin des habitants,
ont été décidés avec les habitants car c’était la volonté initiale d’Efidis et de l’association Graine de
Jardins d’inclure les habitants dans le projet Biodiversité, ce sont souvent les mêmes qui viennent : « On
met des affiches dans les halls, on informe que les gens qu’on croise et on a une mailing liste de 50
habitants environ. Mais si on est dix à la réunion, c’est beaucoup. » (DSU actuelle sur ce secteur).
Certains habitants peuvent avoir le sentiment de ne pas avoir été écoutés et alors rejeter le jardin : « Oui
mais bon, on leur a dit que c’était bien gentil. On nous a promis monts et merveilles et on se retrouve
qu’avec des parkings qui servent à rien. » (Réponse d’une passante dans la rue à « Vous a-t-on demandé
votre avis pour le jardin de Bel Air ? »).

iii.

Des projets dépendants des réalités financières

L’argent dégagé pour la réhabilitation ne suffisant pas pour faire financer le projet Biodiversité, il a
été nécessaire de répondre à un appel à projet du fonds d’innovation social. Même si, ce projet s'est
appuyé sur un diagnostic du site réalisé par la précédente DSU, il doit répondre à des critères, critères
qui peuvent être déconnectés des réalités. Par ailleurs, de manière générale, les acteurs sociaux doivent
investir un temps important dans la réponse à ses appels à projet, temps en moins pour réaliser des
actions concrètes sur le terrain.
Enfin, le projet repose aussi sur un partenariat qui implique le bailleur et les associations et donc
investissement mutuel est requis. Or, le bailleur a lancé un processus de vente sur les résidences de la
Rocade Bel-Air, rendant incertaine l’action d’Intermèdes Robinson sur ce jardin. Cela est d’autant plus
préjudiciable qu’une telle action n’aura un impact qu’à moyen ou long terme. « On a beaucoup investi
sur ce jardin, mais qu’est-ce qu’on va devenir si Efidis part ? » (Echange informel, référent jardin)
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b) Différentes visions pour un projet multi-acteurs
i.

Des visions et aspirations différentes

Au sein du projet Biodiversité, le jardin est décrit comme « un espace de culture de fruits et légumes
pour un circuit de consommation court et responsable ». Le but du projet est de sensibiliser à « une
alimentation équilibrée et de qualité. » (Efidis, 2017). L’inscription du projet au PNA du ministère de
l’agriculture, renforce cette dynamique autour de l’alimentation, d’autant plus que c’est le poids relatif
de cette fonction par rapport à d’autres que cherche à étudier l’équipe de recherche INRAAgroParisTech. Pour l’association qui anime le jardin, l’important c’est le partage, c’est de créer des
espaces de convivialité où l’on peut faire ensemble. « Pour moi le jardin c’est un outil de lutte contre
la précarité. Pas pour changer la manière des gens de s’alimenter mais pour le symbole : leur monter
que c’est possible de produire, de manger et vivre ensemble. » (Entretien bilan avec Laurent Ott).
L’important est de faire venir participer les habitants sur le jardin : « Nous disons que le jardin est ouvert
à tous, que les gens peuvent venir planter et récolter quand ils veulent car nous savons qu’ils ne
viendront pas. Cependant à force, nous pouvons espérer qu’un jour les personnes viendront participer
à nos activités. » (Echange informel, Laurent Ott). En revanche, pour l’association Graine de Jardins,
coordinatrice du projet, l’important pour le moment est d’en faire un lieu collectif d’apprentissage par
les ateliers proposés, donc qui ne peut pas être ouvert en permanence : « Le jardin n’est pas conçu pour
que les gens viennent planter et récolter quand ils veulent parce que dans ce cas-là, il est nécessaire
d'avoir un « cadre » défini et partagé. Le jardin a été conçu plus comme lieu pédagogique à fréquenter
quand il y a des ateliers et des temps forts et après il pourra évoluer en fonction de la participation et
des demandes des habitants. ». Les différences entre ces visions sont toutefois à relativiser puisque les
observations ont montré, que grâce aux différents acteurs, ce jardin a été un lieu de partage, de
convivialité mais aussi d’apprentissage.
Par ailleurs, même si l’association a décidé ici de travailler avec des partenaires institutionnels (ville,
bailleur), pour légitimer son travail sur l’espace public, elle continue dans sa voie : « Ce partenariat
institutionnel permet de nous légitimer auprès des gens qui ne viennent pas à nos activités. Aujourd’hui
certaines personnes se sentent obligées de venir, comme lors de l’inauguration. Ceux qui étaient là à
l'inauguration sont ceux qui sont toujours là, que tu vois tout le temps. Mais si tu choisis ce public, tu
exclus tous les autres. Nous on choisit les enfants. Avant, on dénotait, on gênait. Aujourd’hui ces
personnes ne peuvent plus rien dire. » (Echange informel, Laurent Ott)

ii.

Et quelques tensions individuelles

Il existe des tensions entres locataires et certaines personnes au sein des amicales ont des
personnalités fortes qui peuvent effrayer alors qu’elles pourraient être motrices et jouer le rôle de relais.
Au sein d’Intermèdes Robinson, comme dans toutes association, il peut avoir aussi des problèmes de
communication et de coordination mais qui sont bien souvent résolus lors des briefings et réunions
quotidiennes66.

c) Des freins individuels
Certaines personnes rencontrées lors des micros-trottoirs ont décrit des difficultés pour venir au
jardin, correspondant en réalité plus à des freins individuels (Annexe 26). Le principal frein soulevé est
le manque de temps (figure 31), qui plus est, que pendant la période d’étude il y a eu le ramadan67.
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Tous les jours, les animateurs de l’association (permanents, stagiaires et services-civiques) se réunissent pour organiser les
activités de la journée. Un moment également important pour dire ce qui va ou pas. Chaque semaine est également
organisée une réunion bilan.
67
« Le ramadan est pour les musulmans le mois saint par excellence car il constitue le mois du jeûne » (Wikipedia). En 2018,
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Beaucoup des habitants travaillent le mercredi et vendredi après-midi : « Le problème de votre
association, c’est qu’elle est là quand les gens travaillent. Faut mettre l’ambiance quand les gens sont
là, le samedi ! » (Habitant retraité de Bel-Air). C’est un des outils de l’association de rassembler lors de
fêtes et d’évènements conviviaux et cela fonctionne puisque, comme déjà mentionné, le nombre de
personnes sur le jardin a été beaucoup plus important lors des évènements où la musique rythmait la
fête. Certains ont également relevé la mauvaise ambiance du quartier qui les empêche de croire en la
possibilité de créer des lieux de partage (cf. 1)b)i.). Une personne a révélé préférer avoir sa propre
parcelle pour jardiner. Il est vrai, que comme vu en première partie cela peut faciliter la fidélisation.
Pour en en faire un lieu de partage, il faut toutefois continuer à organiser des activités collectives. Par
ailleurs, il a été rapporté que certaines personnes n’osaient pas venir sur le jardin car elles ne savaient
pas quels droits elles ont. Cela peut paraitre normal au vu du faible nombre de personnes aux réunions
de concertation et d’information. Les activités petites enfances réalisées lors des deux premiers mois ont
aussi pu fausser l’image du potager. Lors de ces activités, la plupart des parents se contentaient en effet
de déposer leurs enfants sans se préoccuper du jardin en construction.
Même si cela demande temps est moyens humains, il est important d’aller solliciter le plus grand
nombre, d’organiser des événements rassembleurs, pour expliquer comment est géré ce jardin et
d’essayer de négliger aucune personne. C’est ce que réalise l’association par l’intermédiaire de
l’habitante-relais.

5) Synthèse et pistes de réflexion
a) Synthèse
Intermèdes Robinson, parce que c’est son identité, est plus dans l’apprentissage du vivre ensemble,
dans le partage de moments conviviaux que dans l’éveil à la nature ou à l’alimentation qui sont des
objectifs affichés par le bailleur pour ce jardin. La vision du projet est donc différente selon les acteurs.
Pour l’instant, après ces différentes observations, ce jardin a pris la forme d’un jardin partagé à fonction
pédagogique grâce aux acteurs sur place qui l’ont animé. La production est en libre-service et elle est
plus distribuée que ramassée par les habitants. Le fonctionnement est donc sous-entendu mais pas
réellement affiché. Un simple panneau à l’entrée du potager, avec par exemple la mention :
« Aujourd’hui, il y a des tomates au jardin, venez les ramasser », si l’on veut que les récoltes soient
totalement libres, ou « Aujourd’hui, distribution de tomates par IR », si l’on veut garder un contrôle sur
la production, permettrait d’éclaircir les choses.
Malgré le fait que, pour l’instant, les habitants ne se sont pas réellement investis, Intermèdes
Robinson a réussi à fait vivre ce jardin :« Nous la priorité pour cette première année, c’était de créer
un jardin vivant pour montrer que ça marche. » (Echange informel avec le référent du jardin). Que ce
soit par les différentes inaugurations ou par les fêtes conviviales, Intermèdes Robinson a la capacité de
faire venir les habitants. Or, avant de faire jardiner ou cuisiner les habitants, il paraît évident qu’il faut
en premier lieu leur donner envie de venir, particulièrement dans un tel contexte, et ces actions en sont
sûrement le meilleur moyen. Aujourd’hui, l’association a démontré qu’il était possible de créer un jardin
animé à la Rocade Bel-Air : « On a réussi à faire l’inverse de la mairie qui dit que dans le quartier sud
y a rien, c’est dangereux. Ce jardin c’était un défi. » (Entretien bilan, avec le référent du jardin).
Malgré les compétences d’Intermèdes Robinson pour travailler auprès des populations précaires,
aujourd’hui il n’est pas possible de confirmer l’hypothèse faite au début de l’étude, principalement car
c’est déroulé du 17 mai au 14 à juin et à cette période beaucoup de personnes restaient chez elle la journée.
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le dispositif n’en est qu’à son lancement et que c’est une action qui s'inscrit, a minima, dans le moyen
terme.
Cependant les résultats observés ont déjà pu montrer l’intérêt d’un tel dispositif en particulier auprès
des enfants qui ont été les seuls participants à la fois du jardin et des ateliers de cuisine. Ceci est un fait
important et encouragent pour la suite du projet. Un des points de départ du projet Biodiversité et du
projet PNA pour mettre en place des ateliers de cuisine couplés à un jardin potager, était en effet le taux
d'enfants en surpoids dans le quartier relayé par la PMI (cf. Introduction). Il est bien sur essentiel de
continuer de tenter de sensibiliser les adultes, et notamment les mères qui assument le plus souvent la
préparation des repas.
Par ailleurs, que ce soit au jardin ou lors des ateliers de cuisine, j’ai été frappée par l’envie de faire
des enfants. Par leur implication et leur soif d’apprendre, ils ont prouvé l’intérêt d’un jardin associé à
des ateliers de cuisine vis-à-vis de la sensibilisation à l’alimentation. Cela sous-entend de réfléchir à la
manière d’impliquer les enfants et comment les animations doivent être réalisées.
Après ces différents constats, il parait intéressant de se questionner sur la façon dont on peut
renforcer les connexions entre jardin et cuisine dans un but de sensibilisation.

b) Pistes pour améliorer la connexion jardin/cuisine et la fonction pédagogique du
jardin
i.

Enrichir les compétences

Il a été montré qu’il est intéressant de faire un projet pédagogique dans ce lieu et que le lien entre la
cuisine et le jardin pouvait renforcer cet apprentissage. Cependant, tous les membre d’Intermèdes n’ont
pas forcément les connaissances pour les transmettre. De même, la participation des enfants aux ateliers
de cuisine est dépendante de l’animateur. Le référent du jardin est avant tout un pédagogue social et il
est accompagné par des stagiaires et services-civiques qui n’ont pas forcément de fibre pour le jardin
et/ou la cuisine et donc ne proposent pas d’animation qui s’y réfère : « En pédagogie sociale, tu peux
arriver en proposant des choses, ici c’est un manque d’idée. Le jardin ça a toujours été difficile pour le
référent. Le pédagogue social se sent seul, les autres pensent que c’est son problème. » (Entretien bilan,
Laurent Ott)
Au vu de ces constats et du turn-over important des stagiaires et services-civiques, j’ai laissé à
l’association un cahier des premiers suivis effectués sur le jardin et des recettes réalisées et aussi
quelques renseignements techniques et des premières idées à mettre en place. Le but est qu’il soit enrichi
par tous ceux qui passeront par le jardin. Il a été appuyé par le travail de trois étudiantes en premières
années à AgroParisTech qui ont dû réfléchir à des cultures et transformations judicieuses pour ce lieu.
Des préconisations ont également été notées afin d’améliorer la productivité du jardin. Par ailleurs, il a
été noté que les membres du jardin se formaient au fur et à mesure sur l’aspect technique. Il peut être
intéressant d’aller plus loin en apportant une réelle formation sur le jardinage et l’écologie afin que la
fonction pédagogique du jardin soit mise en exergue. Par exemple, ils pourront expliquer l’intérêt des
lasagnes aux enfants.

ii.

Enrichir les possibilités de transformation

Par la cuisine du vendredi avec les mamans des hôtels sociaux, l’association a montré qu’elle savait
valoriser les différents savoirs/cultures culinaires. Certes, elle attend que les personnes viennent et
proposent, mais aujourd’hui avec un public enfantin, elle pourrait s’appuyer sur leur participation pour
permettre à la fois de valoriser les savoir-faire du quartier et la production du jardin.

68

De plus lorsque la production sera assez importante, il pourra être intéressant de réaliser des sauces
et coulis qui pourront être conservés et consommés aux moments opportuns. Par exemple, ces
préparations pourraient être associées à la cuisine du vendredi où souvent des légumes sont déjà
valorisés sans que les participants ne sachent forcément qu’ils proviennent du jardin. Les soirées
conviviales à Bel Air seraient également un bon moment pour les consommer et ainsi montrer la
valorisation des produits du jardin aux habitants.
Ces transformations nécessitant peu de matériel, une grande casserole pour la stérilisation, des
bocaux et à la rigueur un moulin à légumes, elles peuvent être facilement réalisées lors d’un atelier avec
les enfants. Par ailleurs, lors de ce goûter si important, il serait intéressant de poursuivre la valorisation
des préparations réalisées lors des ateliers. Les possibilités sont variées : de la petite transformation
comme des confitures à des gâteaux, comme celui à la courgette, toujours pour utiliser les produits du
jardin. Dans ce dernier cas, il faudrait réfléchir à investir dans un four à installer dans le local du jardin.
L’important, je pense, est en effet de réaliser les recettes sur place pour que les enfants puissent y assister
et en être acteurs. Cela peut être valorisant pour eux de pouvoir proposer au goûter des recettes qu’ils
auront réalisées.
P : T’as préféré les gâteaux ou les courgettes crues ?
E : Les courgettes crues. (Discussion au jardin avec E. 5ans)
Certes il y a peut-être un biais dans la réponse mais je suis persuadée que l’on peut faire plaisir aux
enfants en leur donnant d’autres aliments que des gâteaux industriels, d’autant plus s’ils sont acteurs de
leur alimentation.

c) Ouverture du programme de recherche
i.

Spatial

Il a été montré, qu’avec les enfants, les principaux usagers du dispositif sont les membres
d’Intermèdes Robinson. Comme présentée précédemment, l’association est animée par des bénévoles,
stagiaires et service-civiques, rencontrés dans le cadre des ateliers de rues, par le bouche à oreille ou
redirigés par d’autres associations. Certains des permanents ont connu l’association lors de sa venue, il
y a plusieurs années, dans les bidonvilles. Certains des membres de l’association sont donc en situation
de précarité. Par ailleurs, quelques observations ont montré que certains des membres ne connaissaient
pas forcément les légumes du jardin et n’avaient pas l’habitude de les cuisiner. Il peut donc être
intéressant d’ouvrir l’échelle spatiale de l’étude mais aussi d’ouvrir l’espace du jardin à d’autres que les
habitants et les considérer eux aussi comme des bénéficiaires. Pour étudier l’intérêt du dispositif cuisine
jardin, il peut également être intéressant d’ouvrir l’étude à des bénéficiaires de l’association qui ne se
rendent pas sur le jardin, par exemple, comme ce qui a été réalisé lors du cours de français (cf. 2)c)iii.).

ii.

Temporel

Comme il a été constaté en première partie dans l’étude sur les bailleurs sociaux, il est plus difficile
de mobiliser lorsque le contexte est difficile et que les gens font face à d’autres problèmes. Il faut laisser
le temps aux gens de venir. Le dispositif n’en est qu’à ses débuts et comme il a été montré à travers les
différentes parties, l’important pour Intermèdes Robinson, c’est de lancer le potager, montrer aux
habitants qu’on s’intéresse à leur quartier. Pour l’instant les habitants observent, regardent si ça marche
et peut être après viendront participer à l’amélioration de leur milieu de vie. Six mois de stage, c’est
donc bien trop peu pour observer de réel changement et les deux ans prévus par le projet soumis au PNA
ne seront sûrement pas assez importants pour voir un changement dans les pratiques alimentaires.
Toutefois, il a été possible et il sera possible de voir que le jardin et la cuisine peuvent apporter d’autres
bénéfices : sensibilisation à l’environnement et à l’alimentation, partage d’un moment convivial et
apprentissage du partage.
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Conclusion
Ce mémoire s’inscrit dans un travail de recherche mené par l’équipe de recherche INRAAgroParisTech, qui questionne les bénéfices que pourrait avoir l’agriculture urbaine sous ses différentes
formes auprès des populations vulnérables :
➢ Quels rôles peuvent jouer les agricultures urbaines auprès des classes défavorisées de la
population, et plus particulièrement en termes de lutte contre la vulnérabilité alimentaire ?
➢ Par qui les projets doivent-ils être mis en place, et à quelles échelles ?
Ces six mois de stages ont pu apporter des éléments de réponses à ces questions :

1) Un rôle de sensibilisation
Cette étude a montré qu’avec les jardins collectifs urbains, ce qui est important ce n’est pas ce
que l’agriculture urbaine peut produire en termes de produits mais en termes de sensibilisation. Si les
bailleurs se sont montrés lucides sur le fait qu’ils ne pourraient pas nourrir leurs locataires avec des
jardins, la sensibilisation à l’alimentation est un enjeu pour beaucoup. Des études ont déjà montré
l’intérêt d’un jardin collectif sur la modification des pratiques alimentaires (Darmon et al. 2018,
Marchand 2014). Ce travail semble montrer que les impacts en matière de sensibilisation soient
multipliés si le jardin est associé à des ateliers de cuisine. Cela a été montré pour les enfants sur qui la
cuisine agissait en éveillant leur curiosité. Si l’intérêt de ce dispositif n’a pas pu être étudié pour des
adultes, les enfants ont semblé être une bonne porte d’entrée pour avoir un impact sur les pratiques
alimentaires des familles. Les premières observations de ce dispositif ont montré que les enfants
rapportaient des légumes dans leur famille. En revanche, l’impact au sein du cercle familial des ateliers
de cuisine au jardin n’a pas pu être étudié. Etudier l’intérêt d’un dispositif couplant jardin collectif et
cuisine n’en est ici qu’à ses débuts et il parait donc intéressant de continuer pour comprendre plus
précisément ce qu’apportent les enfants dans leur famille.
Un tel dispositif paraît d’autant plus pertinent qu’aujourd’hui ce sont souvent les enfants les
premiers touchés par les conséquences de l’insécurité alimentaire. Dans le quartier prioritaire politique
de la ville de la Rocade Bel Air, par exemple, le taux d’obésité chez les enfants est bien supérieur à la
moyenne nationale (étude PMI, 2015). Il paraît donc nécessaire de continuer à étudier sous quelles
formes les agricultures urbaines peuvent avoir des bénéfices auprès des publics plus jeunes. Certaines
villes sont déjà convaincues et par exemple, à Berkeley (Etats-Unis), l’apprentissage du jardin est intégré
aux programmes de formation (Duchemin, 2010). Il peut donc paraître intéressant que les institutions
publiques se saisissent de cette question pour intégrer le jardin aux cursus scolaires tout en l’associant à
des ateliers de transformation. Se pose alors la question de qui est capable d’animer un tel dispositif.

2) Des projets qui nécessitent des compétences à la fois sociales et
techniques
Si un jardin sans animateur peut avoir un impact sur les pratiques alimentaires, cela paraît plus
difficile de réaliser des ateliers de cuisine sans lui. Cette étude a laissé entrevoir qui fallait une personne
ayant à la fois des compétences sociales pour mobiliser et animer, ainsi que technique, pour mettre en
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œuvre et transmettre, afin que le dispositif jardin-cuisine ait un impact plus fort. Les bailleurs sociaux
n’ont pas les compétences en interne pour porter ces animations ni mettre en place les jardins et de ce
fait font appel à des associations ayant des compétences plus « technique », pour mettre en œuvre et
conseiller sur le jardin, et des associations plus « social » pour animer et faire vivre le jardin. Il pourrait
être intéressant que le bailleur, à l’interface entre maitre-d ’œuvre, animateur et public, se fasse le relais
entre les différents acteurs pour que les connaissances et les compétences s’échangent. Aujourd’hui, les
projets d’agriculture urbaine, parce qu’ils sont multifonctionnels, ont besoin de ces personnes ayant des
compétences à la fois techniques et sociale.
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Annexe 1 : Les différents types de bailleurs sociaux et
logements sociaux considérés dans cette étude

Les logements sont conventionnés lorsqu’ils sont financés pour la construction, l’acquisition ou la
réhabilitation avec une aide de l’Etat. Les logements à loyers libres constituent le reste du parc des
logements sociaux non aidés par l’Etat. Ils ont des statuts très divers. La plupart sont des logements dits
réservés car les différents financeurs (l’Etat, les collectivités territoriales et les entreprises de plus de 50
employés via Action Logement) qui interviennent ont des droits de réservation sur les logements sociaux
financés.

Annexe 2 : Recensement des structures ressources
potentielles et des réponses obtenues

Annexe 3 : Liste des bailleurs sociaux parisiens
Nom

Type

ADOMA
Antin Résidence
Aximo
BATIGERE Ile de France
1001 Vies Habitat
Domaxis
Domnis
Efidis
Elogie Siemp
Emaus Habitat
Erilia
Espace Habitat Construction
Espacil Habitat
France Habitation
Gambetta
Habitat Social Français
I3F
ICF La Sablière
Interprofessionnel de la Région Parisienne
L'immobilière du Moulin Vert
Logirep
Logis Transport
Osica
Paris Habitat
Plurial Novilia
Résidence le Logement des fonctionnaires
RIVP
Sogemac Habitat
Toit et Joie
Vilogia S.A

SEM
ESH
ESH
ESH
ESH
Action logement
ESH
ESH
SEM
ESH
ESH
Coop d'HLM
Action logement
ESH
SCIP d'HLM
ESH
Action logement
ESH
ESH
ESH
ESH
ESH
ESH
OPH
Action logement
ESH
SEM
Action logement
ESH
ESH

Entretien + questionnaire
Entretien
Questionnaire

Seulement
en IDF ?

Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non

% Paris
Signataire
Intramuros charte 100ha ?

?
5,6
17,4
?
?
?
11,0
12
78
3,5
0,0
2,1
8,7
?
?
94
9
22
0,7
1,3
?
?
?
100
0,3
?
87
3,5
11,8
?

Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non

Réponse
formulaire

Non
Pas envoyé
Non
Non
Oui
Oui
Non
Pas envoyé
Oui
Non
Pas envoyé
Non
Pas envoyé
Pas envoyé
Non
Non
Non
Non
Non
Pas envoyé
Non
Pas envoyé
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non

Annexe 4 : Guide d’entretien pour les bailleurs sociaux
franciliens
Organisme
Pouvez-vous présentez votre organisme et son organisation ? (Statut, date de création, découpage de la structure,
président, organigramme, territoire, source de financement)
Quelle est votre importance au niveau régional en matière de logements gérés, produits, réhabilités en 2017/
loué (nombre de locataire) ?
Participez-vous à des programmes de rénovation à l’échelle régionale, départementale ou êtes-vous impliqué dans
d’autres programmes institutionnels (QPV, ANRU, …) ?
Est-ce qu’au sein de votre organisme vous avez des services ou des personnes qui ont des compétences en AU,
paysagistes, Régie EV, … ? Un service DSU (nombre d’employé) ?
Superficie EV, toits plats, garages inoccupés ?

Type de projet d’AU
Lorsque je parle de l’agriculture urbaine, je parle de tous les projets de culture ou d’élevage dans l’espace urbain qu’ils
soient productifs de denrées alimentaires ou non ; hors sol ou en pleine terre ; créateurs de revenus ou non. Ça peut
donc aller du jardin de pied d’immeuble à vocation sociale à la microforme multifonctionnelle en passant par la ferme
indoor productive.
Pourriez-vous me faire la liste des projets d’AU que vous développez en me précisant à chaque fois leur localisation
(toit/pied d’immeuble/intérieur et si en zonage particulier) ; les types de cultures installées (ruches, élevage, verger)
et si techniques particulières (aquaponie, hydroponie) et les activités (jardinage associatif, commercialisation,
transformation) ; mis en place dans quelles circonstances. (cf. tableau)
Nom –
adresse

Date de
création

QPV

Contexte
(réhabilitation,
construction
neuve, …)

Problématiques
de départ
(dégradation,
création de LS,
EV délaissé, …)

Partenaires
du projet.
Pourquoi ?

Type
de
projet

Surface

Aménagements
(compost,
récupérateur
d’eau, ruches,
vergers,
jardinières hors
sol …)

Impacts
constatés
(Production,
participation,
mixité,
emplois...)

Réalisation
De manière générale quelles sont les étapes pour monter de tel projet ? Distinction entre projet sur nouvelle
construction, réhabilitation, rénovation, sans aménagement associé.
Incluez-vous des phases de concertations avec les habitants ? Pour chaque projet ? Comment cela se passe-t-il ?
Quel est le rôle de votre structure dans ces projets ? (Diagnostic, montage, aménagement, accompagnement,
communication …)
Faites-vous de la promotion pour la création de jardin ?
Lorsque vous avez mis en place ces projets avez-vous dû faire appel à des associations, des entreprises ? Pourquoi et
à quelle phase du projet ? Et après, comment se passe l’accompagnement du jardin/microferme/serre/… ?
Quels sont les différents partenaires avec qui vous travaillez (écoles, associations, collectivités, entreprises EV,
paysagistes, …) sous quelles modalités ?
Est-ce important d’impliquer pour vous les gardiens dans vos projets ?
En général, combien de temps s’écoule entre la phase de proposition et de réalisation ? Y a-t-il des projets qui ont
pris plus de temps que d’autres ? Pourquoi ?
Avez-vous mis en place des aménagements particuliers ? Et fait des études spécifiques comme par exemple l’analyse

de la pollution des sols ?
Avez-vous ou voulez-vous construire des outils de partage, méthodologie pour monter projets d’AU ?

Motivations, freins et impacts
Qu’est ce qui a incité votre structure à développer des projets d’agriculture urbaine ? Quel a été l’élément
déclencheur ? Est-ce plutôt des incitations politiques, la demande des habitants, par conviction ou encore parce que
vous pensez que c’est un secteur porteur ?
Quelles sont les fonctions environnementale, sociale, économique souhaitées ? Et maintenant pensez-vous que vous
avez réussi à répondre à ces objectifs ? Quels indicateurs ?
Avez-vous été confrontés à des obstacles lors de la réalisation de ces projets ? Et maintenant, rencontrez-vous des
difficultés ? Distinction freins externe (financement, politique de la structure, etc.) et interne (dégradation,
motivation des usagers, etc.)
Quel est la position de votre direction vis-à-vis de l’agriculture urbaine ? Comment favorisez-vous l’essor de projet
d’AU ?
Développement futur ?
A travers ces projets avez-vous pu créer des emplois ? Quel type d’emplois ?
Pensez-vous que ces projets vous ont permis d’éviter certains coûts ou au contraire ont demandé un fort
investissement financier ?
De manière générale, avez-vous pu observer un impact sur la sensibilisation des habitants à leur alimentation et/ou
à leur environnement ?

Annexe 5 : Les différents questionnaires pour les bailleurs
sociaux parisiens
-

Signataire charte 100 ha, pas de site proposé aux Parisculteurs

-

Signataire charte 100 ha, site(s) Parisculteurs saison 1

Non
signataire
charte
100 ha

-

Signataire, sites aux deux saisons des Parisculteurs

Annexe 6 : Les bailleurs sociaux étudiés, contact et types de
données recueillies
Bailleurs
Domaxis

Efidis

Type de collecte
questionnaire ParisCulteurssignataire

Date

Personne ressource

Fonction

19/07 Héloise Bernard

Chargée de projet renouvellement urbain

rdv

24/05 Samira Chacal

DSU territoire Nord

rdv

A plusieurs
Clémence Lachater
reprises

entretien téléphonique

06/07 Damien Savignol

DSU territoire Sud, chargée du projet Longjumeau
Directeur technique, chargé de mission biodiversité

site internet
19/07 Dossier thématique 09/16: La biodiversité. Efidis réinvente la nature en ville
document interne: tableau de recensement des jardins partagés
entretien téléphonique
Elogis Siemp

22/05
Gaëtan le Gravier
questionnaire ParisCulteurs18/07
sites
document interne: tableau de recensement des jardins partagés

France Habitation entretien téléphonique

ICF La Sablière

rdv
questionnaire signataire
ParisCulteurs-sites

Chargé de mission direction générale, missions sur des
projets transverses et innovants nécessitant la coordination
de plusieurs services

21/06 Anne Haie

Chargée de mission EV

11/06 Hélène Titeux

DSU, chargée du suivi des initiatives vertes
Chargé de projet développement durable (Pas compétent
pour répondre au questionnaire)

03/08 Rémy Nutaye

document interne: tableau de recensement des jardins partagés
rdv
26/04 Martine Froidefond
document interne: tableau de recensement des jardins partagés
19/06 Fabre Etienne
Opaly
entretien téléphonique
02/05 Tristan Lindeperg
OPH Aubervilliers rdv
16/04 Yves Mendy
OPH Montreuillois rdv

DSU

rdv
23/05 Lucie Yang
Paris Habitat
document interne: tableau de recensement des jardins partagés
Reseau Batigere entretien téléphonique
28/05 Léo Giordano
entretien téléphonique
14/06
questionnaire ParisCulteursRIVP
Mehdi Chaabane
site
17/07

Direction générale adjointe - Proximité et Qualité de Service

1001 Vie Habitat

Responsable du pôle cadre de vie

I3F

questionnaire non signataire

18/07 Marie-Laure François

Responsable du cadre de vie résidentiel
Responsable politiques urbaines
Responsable gestion immobilière territoire Est

DSU au sein de l'AMLI
Chef de projet innovation et RSE (direction technique)

Annexe 7 : Caractérisation des bailleurs sociaux étudiés selon
cinq critères

Annexe 8 : Typologie de l’agriculture urbaine utilisée
(Source : IAU, 2018)

Annexe 9 : Pourcentage de site en QPV chez sept bailleurs

Annexe 10 : Comparaison de l’origine de la demande pour la
mise place d’un jardin partagé

Les jardins où l’information était incertaine n’ont pas été pris en compte

Annexe 11 : Les différentes fonctions de l’agriculture urbaine
(Source : Duchemin et al., 2010)

Annexe 12 : Comparaison de la gouvernance des jardins
Les jardins où l’information est incertaine ne sont pas pris en compte.

Auto-gestion : Ce sont les locataires qui gèrent le jardin. Ils peuvent être regroupés en amicale, association de
locataires, ou sans statut associatif.
Structure externe : association locale, centre social, ville, etc.
Mixte : Association composée à la fois de locataires et de personnes extérieures.

Annexe 13 : Les différents outils utilisés par les bailleurs pour
susciter l’envie de jardiner
Cumulatif de bas en haut

Annexe 14 : Questions de recherche initialement posée
➢ Quelle est la portée d’une action de ce type en termes de public touché ?
Questions sous-jacentes :
Quelles sont les caractéristiques socio-professionnelles des personnes venant au jardin/cuisine ?
Quelles sont les attentes des habitants en participant à de telles activités ?
➢ Les dispositifs mis en place (potager et ateliers de cuisine) contribuent-ils à rendre plus
accessibles des produits frais répondant aux attentes des habitants du quartier ?
Questions sous-jacentes :

Quels sont les types de produits et quelles sont les quantités récoltées au jardin ? Qui choisit les espèces
cultivées, et sur quels critères ?
Quels produits sont utilisés lors des ateliers cuisine ? D’où proviennent-ils ? Qui choisit les recettes, et
sur quels critères ?
➢ Les ateliers de cuisines peuvent-ils modifier les pratiques alimentaires ? Qu’en est-il du jardin ?
Si oui, de quelle manière et pourquoi ?
Questions sous-jacentes :
Les ateliers de cuisine augmentent-ils la consommation de fruits et légumes au sein du foyer, quid si
associés au jardin potager ? Pour quelles raisons ?
Les ateliers de cuisine influencent-ils les méthodes d’approvisionnement ? Pour quelles raisons ? Qu’en
est-il du jardin ?
Les ateliers de cuisines modifient-ils les manières de cuisiner ? Pourquoi et de quelles manières ? Qu’en
est-il du jardin ?
➢ De quelles manières les ateliers de cuisine et le jardin partagé se complémentent ?
Questions sous-jacentes :
Les ateliers de cuisine/jardinage sont-ils une porte d’entrée pour l’activité de jardinage/cuisine ?
Quels sont les flux de matières entre le jardin et la cuisine ?
Les pratiques de jardinage s’adaptent elles aux ateliers de cuisine ?

Annexe 15 : Méthodologie initialement prévue de
caractérisation de la zone d’étude
Objectifs :
• Avoir des références par rapport à l’échelle nationale
• Caractérisation socio-professionnelle des personnes qui pourront potentiellement bénéficier des
ateliers de cuisine et du jardin partagé
• Avoir une première description de la zone d’étude pour donner un aperçu des opportunités et
problématiques du territoire
Informations
Nombre d’habitants (distinction enfant, femme, personnes âgées)
Taux de chômage
Taux de pauvreté
Taux d’obésité
Nombre de personnes bénéficiant de l’aide alimentaire
Caractérisation logement (type logement et conditions d’accès)
Acteurs sur le terrain
Offre alimentaire potentielle
Projets en place
Politique publique mise en place

Objectifs
Déterminer la vulnérabilité de la
population

Caractériser des opportunités et
des problématiques de la zone

Annexe 16 : Guide d’entretien adulte
Préambule
-S’être présenté soit pendant les ateliers : Pauline, étudiante en stage de fin d’étude d’agronomie. Je suis
en stage avec l’école d’agroparistech et une équipe de chercheurs en agriculture urbaine.
-Rappeler le but de l’étude : étudier l’intérêt de coupler des activités de jardinage avec des ateliers de
cuisine pour les habitants d’ici. Cette étude permettra également de voir comment on peut dupliquer ce

genre d’expérience ailleurs
-Pourquoi s’entretenir avec cette personne : vu qu’il/elle participe aux ateliers de cuisine/jardin/les deux
ont aimerait comprendre leurs motivations et attentes face à ces activités et comment on pourrait les
améliorer.
-Déroulé de l’entretien : l’entretien sera anonyme. Vous n’êtes pas obligé de répondre à chaque question
et vous pouvez l’interrompre à tout moment. Est-il possible d’enregistrer ? (un moyen pour nous de
retranscrire de la manière la plus juste possible leur parole et de faciliter l’analyse)
Intermèdes Robinson
Avant de commencer, j’aimerais comprendre comment vous avez connu Intermèdes Robinson ?
Depuis combien de temps ?
A quelles activités participez-vous ?
Habitudes alimentaires
On va parler un peu de ce que vous mangez, mais d’ailleurs est ce que vous aimez manger ?
Qu’est-ce qui vous donne envie de manger ? [En profiter pour parler de : avec qui ils prennent leur repas,
et qu’est-ce qu’ils aiment retrouver dans leur assiette]
Le plus souvent, vous mangez où ?
Est-ce que vous pouvez me dire pour chacune de ces catégories à quelle fréquence vous en mangez (à
chaque repas, 1X/jour, 1 à 3 X/semaine, exceptionnellement, jamais)
Produits laitiers
Fruits et légumes
Viandes, poissons, œufs
Les produits céréaliers
Légumineuses
Viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés
Y a des choses que vous aimeriez pouvoir manger plus ou moins souvent ?
Et est-ce important pour vous de manger équilibrer ? Qu’est-ce que ça veut dire pour vous : « manger
équilibré » ? [Attendre de voir si la personne parle d’elle-même de l’équilibre des repas]
Et chaque jour vous prenez combien de repas ? Les repas c’est le petit dej, le midi, le goûter, le soir
Chez vous, c’est qui qui fait les courses ?
Combien de fois par semaine ?
Vous allez où en général ? Pourquoi ?
Est-ce qu’on peut remplir ce tableau ensemble ? Pour chaque lieu vous pouvez me dire ce que vous y
achetez en général, à quelle fréquence et pourquoi aller là ?
Lieux
Types de produit
Fréquence
Justifications
Et au niveau des fruits et légumes, à quoi faites-vous attention lors de leurs achats ?
Arrivez-vous à acheter tous les fruits et légumes que vous voulez ?

Cela représente une part importante de votre budget alimentaire ?
Ça arrive que vous ayez accès à des fruits et légumes par d’autres moyens que l’achat ? (Glanage, don, …)
?
Avec tous ce que vous m’avez racontés, et ce qu’il y a des choses qui ont changés depuis que vous
fréquentez cuisine/jardin ? (On a parlé de vos pratiques d’achats, de la façon dont vous prenez vos repas
et ce que vous mangez) Pourquoi ?
Relation à la cuisine en général
On va maintenant discuter de la manière dont vous cuisinez et pourquoi.
Déjà est ce vous aimez faire ça, vous, la cuisine ? Pourquoi ? [Rebondir, sur pour qui, il cuisine]
Du coup vous cuisinez, tout le temps, souvent, parfois, exceptionnellement, jamais [à adapter en
fonction réponse précédente]
Est-ce que vous aimeriez cuisiner plus ou moins ? / Qu’est-ce qui vous empêche de le faire ?
Quand vous vous mettez à cuisiner, en général, ça prend combien de temps ?
Quels sont les plats que vous avez l’habitude de cuisiner ?
Qu’est ce qui influence votre cuisine ?
Est-ce qu’il y a des plats que vous aimeriez cuisiner mais vous ne pouvez pas, par exemple vous n’avez
pas le matériel nécessaire ?
Relations aux ateliers de cuisine
On va maintenant s’intéresser aux ateliers de cuisine :
Si on sait que la personne ne participe pas aux ateliers de cuisine d’IR (1)
Avez-vous déjà participé à d’autres ateliers de cuisine que ceux du potager Bel-Air ?
-Si oui, qu’est-ce que cela vous a apporté ? Pourquoi n’avez-vous jamais participé aux ateliers de cuisine
du potager Bel Air ?
-Si non, pourquoi n’avez-vous jamais participé à des ateliers de cuisine ?
Si on sait que la personne participe aux ateliers de cuisine (2)
Comment avez-vous connu les ateliers de cuisine ? Qu’est-ce qui vous a donné envie de venir ?
Alliez-vous au jardin avant d’aller aux ateliers de cuisine ?
A quelle fréquence venez-vous aux ateliers de cuisine ? C’est plus pour participer à l’atelier de cuisine ou
profiter du repas ?
Avec qui venez-vous aux ateliers de cuisine
Qu’est-ce que vous apportent les ateliers de cuisine ?
Avez-vous découvert des nouveaux plats durant ces ateliers ? Lesquels ?

Avez-vous découvert des nouvelles façons de cuisiner des légumes et des fruits ? Lesquelles ?
Est-ce que vous trouvez qu’il y a des contraintes à participer aux ateliers de cuisine ?
Aimeriez-vous changer quelque chose à ces ateliers ?
Savez-vous d’où viennent les produits que vous cuisinez lors des ateliers ?
Peut-être avez-vous déjà entendu qu’il y a des légumes, des produits frais qui viennent du jardin de Saulx
ou de Bel Air ? Est-ce que ça vous fait quelque chose que l’on cuisine les légumes et fruits du jardin ?
Est-ce déjà arrivé qu’il y ait du rab après le repas et que vous en ayez rapporté chez vous ? C’était quoi ?
Est-ce que vous avez déjà refait des recettes apprises lors de l’atelier de cuisine chez vous ? Si oui,
lesquelles et pourquoi ? Les avez-vous adaptées ou reproduites à l’identique ?
Pensez-vous que le faite de participer aux ateliers de cuisine a changé votre manière de cuisiner/de
consommer/ de manger ? Pour quelles raisons ? [Connaissance des aliments et de leurs usages culinaires
; représentations et symbolique des aliments ; redécouverte des sensations liées au plaisir de manger]
Si on ne sait pas
Avez-vous déjà participé à des ateliers de cuisine ? Avec IR ? Avec d’autres structures ? (Aller en 1 ou 2
en fonction de la réponse)
Relation au jardinage en général
Parlons jardin maintenant :
Avez-vous déjà pratiqué une activité de jardinage par le passé ?
Si oui : C’était avec qui ? Où ça ? Pour quelles raisons ?
Si non : Pourquoi ?
Et aujourd’hui quel est votre avis sur le jardinage ?
Relation au jardin potager d’IR
Si on sait que la personne ne va pas au jardin de Bel Air
Pourquoi n’êtes-vous jamais allé au jardin de Bel Air ?
Si on sait que la personne va au jardin de Bel Air
Comment avez-vous connu le jardin de Bel Air ?
Qu’est-ce qui vous a motivé à venir ? Vous aviez des craintes pour venir ?
Y allez-vous chaque vendredi ? Avec qui ?
Rebondir : pourquoi si peu ? Ou Ah oui, et qu’est-ce qui vous pousse à venir autant au jardin ?
En moyenne combien de temps passez-vous au jardin ?
Aimeriez-vous venir plus souvent / passer plus de temps au jardin quand vous venez ?

Venez-vous à d’autres moments que le vendredi ?
Aimeriez-vous que quelqu’un soit présent au jardin plus souvent ?
Quand vous venez au jardin, c’est pour y faire quoi ?
(Désherber, planter, discuter, regarder, manger, … =>obtenir temps des différentes activités)
Y a-t-il des plantes ou arbres que vous aimeriez voir pousser au jardin ? Pourquoi ?
Avez-vous demandé/fait le choix de certaines plantations ? Et les a-t-on plantés ?
Avez-vous déjà goûté ce qui pousse sur le jardin ? Donné à des amis ?
Est-ce important pour vous que le jardin produise beaucoup de nourriture ?
Cuisinez-vous plus depuis que vous jardinez ? Pourquoi ?
Avez-vous l’impression de manger plus de fruits et légumes depuis que vous jardinez ? Ou des fruits et
légumes différents ? Pourquoi ?
Est-ce que le jardin vous permet de manger des choses que vous ne mangiez pas avant ? Pourquoi ?
Achetez-vous des aliments que vous n’achetiez pas avant d’aller au jardin ? Pourquoi ?
Présentation générale
[Essayer d’avoir ces informations au fil de la discussion]
Quel âge avez-vous ?
Où êtes-vous né ?
Y a combien de personne qui habite avec vous ? [Obtenir la situation matrimoniale]
Combien d’enfant avez-vous, ils ont quel âge ?
Quelle est votre situation professionnelle ?
Occupe un emploi
Chômeur
Etudiant, élève
Retraité(e)
Femme ou homme au foyer
Autre inactif (titulaire d’une pension)
Situation administrative ne permettant pas de travailler
Ne sait pas
Insécurité alimentaire
Dans votre foyer, quelle somme par mois estimez-vous consacrer à l’alimentation ? (Pensez à inclure les
repas pris hors domicile)
Votre foyer est-il équipé … ?

-

D’un réfrigérateur
D’un congélateur
D’un four à micro-ondes
D’un four classique
De plaques chauffantes ou d’une cuisinière à gaz
D’une bouilloire électrique

Est-ce que vous avez des difficultés à manger à votre faim ?
Est-ce que vous avez des difficultés à manger ce dont vous avez envie ?
Est-ce que ça vous arrive de renoncer à manger certains aliments pour des raisons financières ?
Est-ce que vous avez déjà renoncé à faire des repas équilibrés ?

Annexe 17 : Carnets d’observations
➢ De l’atelier de cuisine

➢ Du jardin

Annexe 18 : Guide d’entretien micro-trottoir / porte-à-porte
Nombre de personnes visitées :
Nombre de personne ayant répondue
W
Nombre de personnes pour le prochain atelier
Oui :
Peut-être :
Non :
[En italique, les questions pas posées à chaque fois)
Connaissez-vous Intermèdes Robinson ?
Avez-vous déjà participé à leurs activités ? Lesquelles ? Pourquoi ?
Connaissez-vous le jardin de Bel Air ?
Vous a-t-on demandé votre avis pour le jardin de BA ?

Y êtes-vous déjà allé ? Pourquoi ?
Avez-vous déjà fait du jardinage ? Où ?
Ça vous intéresse de jardiner ? (Parcelles individuelles vs collectives + freins/motivations vis à vis du
jardinage)
Qu’aimeriez-vous y voir pousser ? Pourquoi ?
Savez-vous qu’il y a des ateliers de cuisine sur le potager ?
Avez-vous déjà participé à des ateliers de cuisine ?
Aimeriez-vous participer à des ateliers de cuisine au potager ? Pourquoi ? Comment ?
Que voudriez-vous que l’on cuisine / mange ?

Annexe 19 : Premier guide d’entretien enfant
Prénom : Age :
Quartier :
Est-ce que tu viens souvent à Robinson ?
Qu’est-ce que tu viens y faire ? Vas-tu au jardin de Bel Air, pourquoi ?
Qu’est-ce que t’aime à Robinson ?
Vous êtes combien à la maison ?
Tu prends tes repas avec qui ? Est-ce que chacun mange quand il veut ou tout le monde mange
ensemble ?
Qui prépare à manger (papa, maman, frères et sœurs) ?
A quelle heure ?
Est-ce que tu prends un petit déjeuner ?
Si oui, que manges-tu au petit déjeuner ?
Tu as mangé quoi hier soir ?
Tu as mangé quoi hier midi ?
Est-ce que tu manges à la cantine ? T’aime bien ?
Tu manges combien de fois par jour en général ?
Qu'est-ce que tu manges le plus souvent ?
Qu'est-ce que tu aimes le plus manger ?
Qu’est-ce que t’aimes pas manger ?

Qu’est-ce que tu aimerais qu’on cuisine à l’atelier ?
T’as déjà mangé ce qu’on est en train de cuisiner/ce qu’on a déjà cuisiné ?
Est-ce qu’il y a des plantes que t’aimerais qu’on plante au jardin ?

Annexe 20 : Second guide d’entretien enfant
Questions à demander à plusieurs reprises
➢ Informations générales
Prénom :
Age :
Quartier :
Origine:
Famille :
Date discussion et lieu :
➢ Intérêt pour IR
Est-ce que tu viens souvent à Robinson ?
Qu’est-ce que tu viens y faire ?
Qu’est-ce que t’aime à Robinson ?
➢ Jardin
Tu viens souvent au jardin ? Combien de fois tu es venu ? Qu’est-ce que t’as déjà fait ?
Pourquoi tu viens ? Qu’est-ce que tu aimes y faire ?
T’as déjà fait du jardinage ailleurs ? Avec qui ?
Est-ce qu’il y a des plantes que t’aimerais qu’on plante au jardin ?
➢ Cuisine
Tu fais la cuisine chez toi ?
T’as déjà participé à l’atelier cuisine (qu’est-ce que t’as fait) ?
Qu’est-ce que t’aimes à l’atelier cuisine ?
Qu’est-ce que tu aimerais qu’on cuisine à l’atelier ?
T’as déjà mangé ce qu’on est en train de cuisiner/ce qu’on a déjà cuisiné ?
T’en as pensé quoi ?
T’en pense quoi qu’on ait cuisiné le … du jardin ? Pourquoi ?
➢ Légume
(Faire faire le tour du jardin et demander nom des légumes et lesquels à déjà mangé)

Tu manges souvent des fruits et légumes ? Lesquels ?
Tu sais d’où ils viennent les légumes que tu manges ?
C’est quoi tes fruits et légumes préféré ?
➢ Pratiques alimentaires
Qui prépare à manger (papa, maman, frères et sœurs) ?
Est-ce que tu prends un petit déjeuner ?
Si oui, que manges-tu au petit déjeuner ?
Tu as mangé quoi hier soir ?
Tu as mangé quoi hier midi ?
Est-ce que tu manges à la cantine ?
Est-ce que tu manges aussi de ton côté en dehors de chez toi ? Et alors, tu manges quoi ?
Tu fais un goûter ? [Tu manges combien de fois par jour ?]
Qu'est-ce que tu manges le plus souvent ?
Qu'est-ce que tu aimes le plus manger ?
Qu’est-ce que t’aimes pas manger ?
Qui mange aux repas ? Est-ce que chacun mange quand il veut ou tout le monde mange ensemble ?

Annexe 21 : Mot d’invitation parent des enfants du jardin

Origine graphisme :
Intermèdes Robinson

Annexe 22 : Exemple de couverts végétaux selon leurs usages
Source : More grow

Annexe 23 : Caractérisation des ateliers de cuisine
Recette à l’initiative de :
- IR
- Pauline
- Mixte

Da te

23-mars

30-mars

27-avr

17-mai

18-mai

25-mai

08-juin

15-juin

Enfa nts
prés ents
20

a dul tes
prés ents

Laura

thèmes
a bordées

communi ca tion

Ca ra ctéri s a tion de l 'a tel i er

Durée

Ca ra ctéri s a tion de l a recette

budget

provena nce

qui a choi s i t l a
recette/pourquoi

Communication
efidis (affiche) et IR
(flyers) pour la fête.
Le jour même

potiron, oeuf, farine,
huile, sucre

oeuf (3) , farine (150g),
navet (4), carotte(300g)
/banane (2), sucre(50),
levure chimique (1),
oeuf(3), lait(50cl),
farine(250), huile

Jardin Saulx:
potiron

Jardin: navet ;
banque
alimentaire :
sucre, lait,
huile, farine,
oeuf ; Achat :
carotte, levure

?

1h

4h

Pas animation
autour de la
cuisine

Pas animation
autour de la
cuisine

Mercredi flyers et
la veille grand
atelier de

Distribution flyers
le mercredi

a l i ment

Pl a t cui s i né

Pas animation
autour de la
cuisine

Ha bi tant
qua rtier

4h

Déjà venu a u
ja rdi n

?

IR

potiron, oeuf, farine,
huile, sucre

IR car leur recette
phare qu'ils font à
chaque évènement et
que les gens

0

Jardin Saulx:
potiron

IR car leur recette
phare qu'ils font à
chaque évènement et
que les gens

?

Beignets de
potiron

?

Pas animation
autour de la
cuisine

11

?

Beignets de
potiron

Jardin Saulx:
potiron

4 € 1h

Anatomie d'une
Mercredi: porte à
fleur de
porte
courgette

Mercredi: porte à
porte

2h

Découverte de
la betterave.
Tous ce mange
dans la
betterave

?

cuisson des
betteraves le
matin au local

jardin: fleurs;
achat: fruits

Pas de porte à
porte

Reconnaitre les
petits fruits et Pas de porte à
herbes
porte
aromatiques

1h30

goût de la
courgette,
différence

2h

Jardin:
courgette

1h30

2h

1€

Jardin:
courgette

jardin:
courgette

jardin: petits
fruits et
aromatiques;
achat: yaout;
banque alim:
pastèque,

Jardin:
betterave;
achat:
parmesan,
huile d'olive,
cacahuète

Nicolae, pour finir pâte oeuf, farine, sucre,
de la veille
huile, potiron

3€

?

?

Beignets
potiron

Mercredi
distribution de
flyers auprès d'une
vingtaine de
personne (porte à
porte et rue). Flyers
déposés à la
maison collucci

œuf, farine, huile, sucre ?

Crêpes

0

1h
Faire des
pancakes avec
arrivée à 15h30 des navets
et Pauline
provenant du
devait partir à jardin
16h30

Stagiaire IR

?

6

3

Le garçon à la
fête du
2 petites filles
printemps et
de Zora pas du
les petites filles quartier
de Zora avant
?

0

Ayoub, et sa
soeur, Youssef

IR

IR

courgette, farine, œuf,
huile

oeuf (3), farine(100g),
Pauline pour utiliser
Betterave:
betterave (5), huile, sel/
3
betteraves et Mariama
beignet, tige
huile d'olive (10cl), ail
qui a donné l'idée de
confite, chips
(2), parmesan(250g),
faire des beignets
peau, pesto
cacahuète (100g) feuille
plutôt que des gnoccis
feuille
betterave (200g)/tige
de betterave
betterave(70g),
Pauline les beignets
oeuf (3), lait(200ml)
3 Beignets fleurs car fleur au jardin et
farine(100g), sucre(50g),
de courgette et Nicolae pour le jus car huile, fleurs de
jus multi fruits avait déjà fait et
courgette(20)/ fruits
marche bien
pour jus (poire, kiwi,
framboise(15g),
Pauline et enfants qui
groseille(5g), cassis(5g),
ont créé le smoothie
menthe, basilic,
petit fruit en fonction
pastèque(1/2), pêche
de leur goût
au sirop(2), yaourt(2)
Pauline pour goûter la
courgette verte (2)
courgette crue.
courgette jaune (2),œuf,
Beignets IR
huile, farine, sel, citron
courgette, farine, œuf,
huile
beignets
courgettes

5
3 Smoothie
pasthèquebasilic et petits
Mackenlove des hotels et 3
fruits yaout
enfants d'un autre quartier
enfants ramenés par IR, un seul
beignets
venu au jardin. Au goûté enfants courgettes et
du quartier
courgettes
beignets
courgettes

Youssef, Ayoub2, Idrissa

3

Pauline, pour utiliser
4
Pancake navet les navets du jardin.
carotte et
Pancake à la banane
pancake à la pour avoir un goûter
banane
que tout le monde
aime

?

3

10

5

Aide:
Cassandra

6

5

5

4

Ca ra ctéri s a tion des pa rtici pa nts
cui s i ne/goût
e
15 0/beaucoup

1 0/5

fêtes du printemps donc beaucoup de passage
5

0 6/3

Approximatif car pas présente
11

2 0/pas mal

6/plusieurs au
goûté

4

2 petites filles zora, 1 mec, Marawa, pote de
Aide: Djamba
Youssef, 1 autre fille. Goûte juste pancake banane

5
grand atelier de jardinage, gens pas venus
cuisiner
0 0/1
0

0 3/plusieurs

Un enfant qui passait par là

3

1 3/4

Les beignets et tiges confites ont été apportés à
la fête du soir où plusieurs enfants ont goûté
5

0

Adulte ade à ramasser les fleurs. Beignets et jus
partagés lors du goûté
9

0/plusieurs au
gouté

3/plusieursau
gouté
0/plusieurs au
0 gouté

Les enfants n'ont pas forcément participé à tout
l'atelier

0
5

dizaine

20-juil

une dame est
5 venue gouter

29-juin

27-juil

Annexe 24 : Récapitulatif sur les pratiques alimentaires
recueillies auprès des enfants
Age

Repas

7 Pâtes
10 ?
8 Riz / Poulet frites mayo

Légumes

kfc, tacos

?

Riz noir de guadeloupe

?

hamburger, pizza

7 Croque monsieur / Lasagne ?
12 Pâte à la morue/Frites

Plat préféré

?

?

Banane peze

10 Pâte et escalope / Pâte

pâte

12

Tacos
purée et poisson
pannée

10
8
5
12

aime pas
oui quand y en a je
Pâte carbo
prends, le + salade
En mange svt: carotte,
pdt, tomate,
Salade et tomates et frites/
salade/fruit:mangue,
Pâtes/ Pâtes/ Nuggets et
pastèque, fraise,
frites
abricot,pêche
Riz, légumes vapeurs et
ouais, les tomates c'est
viande/ Pâtes bolo
mon préféré

spagettis

6 riz

10 riz
7 ?

pâte
crêpes au nutella
orange, gratin,
lasagne et tomate

tous les jours
frites
beaucoup
de fruits
(raisin, des fois des
pêches). plus souvent des
fruits que des légumes.
De temps en temps
?
?

MCDO

Annexe 25 : Planning de la réhabilitation du quartier la PetitsChamps, la Rocade, Bel-Air
Source : ville de Longjumeau

Annexe 26 : Les différents freins pour venir au jardin, relevés
lors des micros-trottoirs

