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Structures organisatrices   
 

INSET/CNFPT de Montpellier 
 http://www.inset-montpellier.cnfpt.fr/fr/accueil.php 

Ville de Strasbourg 
 http://www.strasbourg.eu/accueil 

 AFDJEVP (Association Française des Directeurs de Jardins et Espaces-
Verts publics) 

  http://www.afdjevp.com/infos.php 

JTSE (Réseau du Jardin dans Tous Ses Etats) 
 http://jardins-partages.org/ 
 

 
Partenaires   
 

 
Eco-Conseil pour un développement durable 

 http://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/accompagnement-de-
projet/reseau-jardins-partages-grand-est 

 
Educagri Edition (Ministère de l’Agriculture)  

  http://editions.educagri.fr/ 
 

 Ministere de l’Agriculture/ DRAAF Alsace  
  http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/ 

 
Magazine Lien Horticole 

 www.lienhorticole.fr 
 

Magazine Paysage Actualité  
 www.groupemoniteur-publicite.fr/.../paysage_actualite_revue.html 
 
 Magazine horticulture et paysages 

www.horticultureetpaysage.com 
 

 Bien manger, c’est l’affaire de tous 
http://alimentation.gouv.fr/programme-alimentation 

 
 

Collectivités intervenantes 
 
Ville de Lyon - Service Espaces verts  
http://www.lyon.fr/lieu/services-publics/direction-des-espaces-verts.html 
 
Ville de Strasbourg - Service Espaces Verts et de Nature 
http://www.strasbourg.eu/environnement-qualite-de-vie/biodiversite-en-ville 
 
Conseil Général des Yvelines 
http://www.yvelines.fr/cadre-de-vie/environnement/ 
 
Ville de Paris  
http://www.paris.fr/loisirs/jardinage-vegetation/jardins-partages/p9111  
 
Brest métropole Océane 
http://www.brest.fr/accueil.html 

http://www.inset-montpellier.cnfpt.fr/fr/accueil.php
http://www.strasbourg.eu/accueil
http://www.afdjevp.com/infos.php
http://jardins-partages.org/
http://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/accompagnement-de-projet/reseau-jardins-partages-grand-est
http://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/accompagnement-de-projet/reseau-jardins-partages-grand-est
http://editions.educagri.fr/
http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/
http://www.lienhorticole.fr/
http://www.groupemoniteur-publicite.fr/.../paysage_actualite_revue.html
http://www.horticultureetpaysage.com/
http://alimentation.gouv.fr/programme-alimentation
http://www.lyon.fr/lieu/services-publics/direction-des-espaces-verts.html
http://www.strasbourg.eu/environnement-qualite-de-vie/biodiversite-en-ville
http://www.yvelines.fr/cadre-de-vie/environnement/
http://www.paris.fr/loisirs/jardinage-vegetation/jardins-partages/p9111
http://www.brest.fr/accueil.html
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Correspondants régionaux du JTSE 
 

ECO-Conseil (Alsace - Grand Est) 
http://www.ecoconseil.org/ 
 
Saluterre (Aquitaine) 
http://www.saluterre.com/ 
 
Vert le jardin (Bretagne) 
http://www.vertlejardin.infini.fr/ 
 
Graine de Jardins (Ile de France) 
http://jardinons-ensemble.org 
 
ARPE Midi Pyrénées (Midi Pyrénées) 
http://www.arpe-mip.com/html/8-5542-Jardins-familiaux-et-partages.php 
 
AJOnc (Association des Amis des Jardins Ouverts et Néanmoins Clôturés), 
Nord-Pas de Calais 
http://ajonc.org/ 
 
Le réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens (Provence-Alpes-Côte 
d'Azur) 
http://www.reseaujsm.org/  
 
Le passe-jardins (Rhône– Alpes) 
http://lepassejardins.fr 
 

 
 

Autres Structures intervenantes 
 

Ecolothèque de Montpellier Agglomération 
http://ecolotheque.montpellier-agglo.com/ 
 
Carott City , Ryerson University 
http://www.ryerson.ca/carrotcity/ 
 
PADES, Paris  
http://www.padesautoproduction.net/ 
 
Réseau "Développement durable des villes, le rapport entre l'urbain et la 
nature", Maison des sciences de l’Homme, Paris 
http://www.msh-paris.fr/recherche/programmes-thematiques/developpement-
durable-des-villes/ 
 
Les Pot’iront, Lyon 
http://lespotiront.free.fr/ 
 
Les jardins de Cocagne de Genève 
http://www.cocagne.ch/ 
 
Les Incroyables comestibles, France 
http://www.incredible-edible.info/ 
 
Capital Growth, Londres 
http://www.capitalgrowth.org/ 
  
Paris Habitat 

http://www.ecoconseil.org/
http://www.saluterre.com/
http://www.vertlejardin.infini.fr/
http://jardinons-ensemble.org/spip.php?rubrique1#2012-09-13
http://www.arpe-mip.com/html/8-5542-Jardins-familiaux-et-partages.php
http://ajonc.org/
http://www.reseaujsm.org/spip.php?article18
http://lepassejardins.fr/spip.php?page=sommaire
http://ecolotheque.montpellier-agglo.com/
http://www.ryerson.ca/carrotcity/
http://www.padesautoproduction.net/
http://www.msh-paris.fr/recherche/programmes-thematiques/developpement-durable-des-villes/
http://www.msh-paris.fr/recherche/programmes-thematiques/developpement-durable-des-villes/
http://lespotiront.free.fr/
http://www.cocagne.ch/
http://www.incredible-edible.info/?page_id=100
http://www.capitalgrowth.org/
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http://parishabitatoph.fr 
 
Amis de la Terre Midi Pyrénées, Toulouse en Transition 
http://amisdelaterremp.free.fr/ 
 
Prinzessinengarten, Berlin 
http://prinzessinnengarten.net/ 
 
Les Anges Gardins, Lille   
http://terredopale.fr/ 
 
Jean-Noël CONSALES, Maître de conférences en Géographie, Urbanisme 
et  Aménagement du Territoire, Université d’Aix-en-Provence 
http://www.univ-provence.fr/public_html/univ-provence/ 
 
Françoise DUBOST, Sociologue, Directrice de recherche honoraire CNRS, 
Paris 
www.ehess.fr/ 
 
Association Artenréel ? Strasbourg 
http://artenreel.com  
Projet : Hautepierre sur les tréteaux, Strasbourg 
 
Ecobox, Paris 
http://jardins.wordpress.com/2006/03/29/ecobox/ 
 
 
 

 
 

http://parishabitatoph.fr/
http://amisdelaterremp.free.fr/
http://prinzessinnengarten.net/
http://terredopale.fr/
http://www.univ-provence.fr/public_html/univ-provence/
http://www.ehess.fr/
http://artenreel.com/
http://jardins.wordpress.com/2006/03/29/ecobox/
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 Articles et documents téléchargeables…  

 
Vers l'autonomie alimentaire : pourquoi, comment et où cultiver ce que l’on mange / BASSET 
Frédérique.- Rue de l’Echiquier, 04/10/2012 
 
Jardins partagés fleurissent en ville (Les)   / LUNEAU Sylvie   
Localtis, 26/06/2012 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=12502638
83822&cid=1250263874551 
Le phénomène ne passe pas inaperçu : en pleine ville, de petits arpents de jardins collectifs 
fleurissent un peu partout et stimulent la convivialité dans les quartiers. Les collectivités l'ont bien 
compris et soutiennent leur croissance.    
 
Expériences de jardins partagés à Marseille 
Arenes, consulté le 21/06/2012 
Pour mieux comprendre ce que sont les jardins partagés, voici trois expériences de ces jardins sur 
Marseille, chaque fiche retrace de façon synthétique, la naissance du projet, son développement, son 
organisation et son fonctionnement, ainsi que les contacts des jardiniers référents ! 
http://arenes.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54:fiches-experiences-jardins-
partages&catid=34:projets-associatifs 

A Aniane : Un jardin support de lien social, de découverte de la nature / PIOCH Bruno 
Récit des écoles de citoyens, consulté le 21/06/2012 
http://www.recit.net/?A-Aniane-Un-jardin-support-de-lien 
Depuis bientôt 10 ans, l’association « Vivre à Aniane » fait vivre un grand « jardin partagé », et 
multiplie les initiatives pour renforcer les liens sociaux entre les habitants du village. 

 
L’agriculture urbaine : pour prendre soin de la terre et de ces habitants  
Les amies de la terre d’Estrie, consulté le 21/06/2012 
http://agriculturemontreal.com/pdf/gpc_ate.pdf 
Que ce soit pour bénéficier d'un accès direct à des légumes frais, ou pour reprendre contact avec la 
nature, de plus en plus de citadins à travers le monde s'adonnent aujourd'hui à l'agriculture urbaine. 
Le présent guide constitue un recueil d'information sur le jardinage en ville afin d'aider les résidents de 
Sherbrooke dans le démarrage de leur projet. 

 
Le jardin dans tous ses états 
Graine de jardins, consulté le 21/06/2012 
http://www.territoires-durables.fr/upload/pagesEdito/fichiers/Jardins_partages_JTSE.pdf 
Les valeurs communes aux jardins partagés: 

- Le renforcement des liens sociaux. 
- Participation des habitants à l’aménagement de leur cadre de vie quotidien.  
- Solidarité avec les personnes en difficulté. 
- Respect de l ’environnement. 
- Partage. 

 
Les jardins familiaux 
Aujardin.info, consulté le 21/06/2012 
http://www.aujardin.info/fiches/jardins-familiaux.php 
Les jardins familiaux également appelés autrefois jardins ouvriers s'inscrivent dans une démarche 
sociale très forte. Ils sont gérés par des associations loi 1901 et ont pour but d'améliorer l'ordinaire 
des personnes de conditions modestes. 
  
 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263883822&cid=1250263874551
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263883822&cid=1250263874551
http://arenes.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54:fiches-experiences-jardins-partages&catid=34:projets-associatifs
http://arenes.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54:fiches-experiences-jardins-partages&catid=34:projets-associatifs
http://www.recit.net/?A-Aniane-Un-jardin-support-de-lien
http://agriculturemontreal.com/pdf/gpc_ate.pdf
http://www.territoires-durables.fr/upload/pagesEdito/fichiers/Jardins_partages_JTSE.pdf
http://www.aujardin.info/fiches/jardins-familiaux.php
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Un siècle de jardinage en ville / jardins partagés en Ile-de-France 
Iledefrance.fr, 07/06/2012 
http://www.iledefrance.fr/les-dossiers/environnement/jardins-solidaires/un-siecle-de-jardinage-en-ville/ 
Imaginés à l’origine pour améliorer le sort des familles ouvrières, les jardins implantés dans les villes 
sont désormais synonymes de loisir. 

Les jardins partagés gagnent du terrain / CLARKE Baptiste 
Actu-Environnement.com, 6/06/2012  
http://www.actu-environnement.com/ae/news/jardins-partages-15850.php4 
Outil de sensibilisation à la nutrition et à la protection de l'environnement, promoteur de lien social, et 
désormais créateur d'emplois : le jardin communautaire n'en finit pas de séduire les collectivités à 
l'instar de la région Ile-de-France qui voudrait lancer 500 projets dans les 2 ans à venir. 
 
BAULE-Escoublac (Loire-Atlantique) ? 16 700 hab. La ville-jardin résiste au "tout-béton"   
VILLE, Frédéric - in : Gazette des communes (La)  n° de revue 2124 du 30/04/2012, p. 38   
La Baule-Escoublac héberge une immense pinède, que la commune renforce pour des raisons 
paysagères, contribuant ainsi à contenir l'urbanisation. Cette politique volontariste passe par des 
distributions de plants d'arbres, ainsi qu'une réglementation renforcée et de la pédagogie.   
  
Montpellier : un village reproduit dans la ville   
LELONG, Jean - in : Moniteur des travaux publics et du bâtiment (Le)  n° de revue 5651 du 
16/03/2012, p. 98   
Deux rues piétonnes, bordées de maisons de ville, desserviront le quartier, agrémenté par les jardins 
privés.   
  
Nature réintroduite en ville et la place rendue aux piétons (La)   
MEUNIER, Martine - in : Horticulture et paysage : Espaces Verts  n° de revue 133 du février 2012, pp. 
34-36   
L'îlot Franche Amitié, situé dans un quartier proche du centre ville de Saint Etienne, a été 
complètement réaménagé pour lui permettre de mieux respirer. Un jardin a notamment été réalisé 
avec un chemin piéton. Des cours urbaines et privatives ont également vu le jour, réintroduisant la 
nature en ville.   
 
Perpignan : du vert et du bleu jusqu'au cœur de ville   
HADDAD, Yael - in : Paysage actualités  n° de revue 345 du décembre 2011 - janvier 2012, pp. 16-18   
Malgré une urbanisation croissante, la Direction de l'environnement préserve son patrimoine naturel 
sur l'ensemble du territoire. Partout, parcs, jardins et cours d'eau valorisent l'héritage végétal de la 
commune avec, à la clef, une 4è Fleur.   
  
Communauté de communes Cœur d'estuaire (Loire-Atlantique) ? Une gestion durable des 
espaces verts pour sensibiliser les particuliers   
VILLE Frédérique  - in : Gazette des communes (La)  n° de revue 2102 du 21/11/2011, p. 41   
Coeur d'estuaire a rejoint le réseau des Jardins de Noé, qui encourage les pratiques respectueuses 
de l'environnement, et souhaite ainsi inciter le grand public au jardinage écoresponsable.   
  
Rénovation urbaine - L'extension pilote d'une cité-jardin   
MIGUET, Laurent - in : Gazette des communes (La);Moniteur des travaux publics et du bâtiment (Le)  
n° de revue 5619 du 5/8/2011, p. 15   
Idée maîtresse de la cité-jardin du Stockfeld lors de sa construction, en 1910, au sud de Strasbourg, la 
nature en ville reste le fil conducteur de son extension, engagée en 2010 sur un mode plus collectif.   
  
Cultiver les goûts et les couleurs   
BRAUN, Pascale - in : Gazette des communes (La)  n° de revue 2095 du 03/10/2011, p. 162   
Pascal Garbe, grande figure du monde des jardins, fait éclore à Laquenexy une culture à la fois 
populaire et raffinée.   
  
 
 
 
 
 

http://www.iledefrance.fr/les-dossiers/environnement/jardins-solidaires/un-siecle-de-jardinage-en-ville/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/jardins-partages-15850.php4
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Jardins partagés : une aventure humaine   
LE BELLEC, William - in : Elu d'aujourd'hui (L')  n° de revue 370 du juin 2011, pp. 48-49   
La ville et ses espaces publics sont en mouvement permanent. La population exprime de nouveaux 
besoins et ses attentes se modifient ; en conséquence, de nouveaux phénomènes urbains 
apparaissent. C'est le cas avec les jardins partagés sur l'espace public. On observe en effet une 
demande croissante d'installation de ces sites. Les municipalités doivent donc trouver une manière de 
répondre à ces initiatives locales en gérant avec adéquation les services et les acteurs concernés.   
  
Lyon - Un parc nature de 17 ha en centre-ville   
DELOHEN, Pierre - in : Moniteur des travaux publics et du bâtiment (Le)  n° de revue 5610 du 
3/06/2011, p. 76   
La caserne Sergent-Blandan accueillera notamment une esplanade urbaine (ex-place d'armes), un 
jardin panoramique sur les remparts, et un parc pour la découverte écologique en contrebas.   
 
Paysage et écologie en confluence   
ATGER, Catherine - in : Diagonal  n° de revue 182 du 12/10, pp. 42-43   
Entre Rhône et Saône, la confluence est conçue comme un quartier durable réunissant toutes les 
fonctions du centre-ville qu'il prolonge. D'où la place de choix qu'y tiendront  les espaces publics. 
Sobres et naturels ils se conjugueront au majestueux paysage fluvial environnant et se ramifieront 
dans un bâti dense. Ce maillage de parcs, allées plantées, prairies et jardins aquatiques structure le 
projet d'ensemble tout en répondant, dans une ambiance nouvelle en centre-ville, aux multiples 
manières d'en disposer.   
  
Aménagement urbain : Calais innove en installant des jardins mobiles à la française   
LESQUEL, Emmanuelle - in : Gazette des communes (La)  n° de revue 31/2041 du 23/08/2010, p. 33   
Pour changer la physionomie de la place située devant l'hôtel de ville, Calais a aménagé d'imposants 
jardins déplaçables.   
 
Jardins mobiles,  jardins nomades   
MEUNIER, Martine - in : Horticulture et paysage : Espaces Verts  n° de revue 118 du 01/07/2010, pp. 
16-17   
Sineu Graff propose aux professionnels des villes et territoires des solutions intelligentes pour 
aménager la ville de demain et répondre aux besoins des usagers. En 40 ans d'aménagement, des 
premières zones piétonnes aux vastes projets urbanistiques, en France et à l'international, Sineu Graff 
est devenu un expert des enjeux du mobilier urbain et le partenaire pertinent des maîtres d'ouvrage et 
des concepteurs. L'expertise nourrit l'innovation, c'est pourquoi ils innovent aujourd'hui encore avec 
les jardins mobiles.  
 
L’apport du jardinage urbain de Russie à la théorisation de l’agriculture urbaine / 
BOUKHARAEVA Louiza, MARLOIE Marcel, in VertigO - la revue électronique en sciences de 
l'environnement, Volume 10 numéro 2, 13/09/2010 
http://vertigo.revues.org/9919 
L’objet principal de l’article est le jardinage urbain collectif de Russie, effectué par les habitants des 
villes sur des sols urbains, périurbains, agricoles, constructibles ou non constructibles avec des 
références aux autres types de jardinage urbain. 
 
Potager des locataires (Le)   
CACCIVIO Alexandra  - in : Gazette des communes (La)  n° de revue 2047 du 04/10/2010, p. 34   
A Beaune, au pied des HLM, l'office public Orvitis a inauguré un jardin-potager, cultivé par les 
locataires.   
  
Bibliothèque centre-ville de Grenoble cultive son jardin... hors sol (La)   
CATTIAUX Séverine  - in : Gazette des communes (La)  n° de revue 2047 du 04/10/2010, p. 33   
Le potager bio est le fruit d'un partenariat entre la collectivité, une association et divers autres acteurs.   
  
Jardins et espaces publics - Les Français plébiscitent le vert   
GUILAVOGUI, Françoise - in : Lien horticole  n° de revue 14-700 du 8/04/2010, pp. 14-15   
Que ce soit chez eux, à l'extérieur ou au travail, 9 Français sur 10 considèrent le vert comme essentiel 
pour leur équilibre quotidien, et 7 sur 10 déplorent le manque de végétation en ville.   
  

http://vertigo.revues.org/9919
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Jardinage urbain : jardiner sans jardin 
Clémentine Desfemmes, 26/03/2010 
http://www.gerbeaud.com/actualite-jardin/jardiner-sans-jardin-jardinage-urbain.php 
Jardiner en ville, c'est possible et c'est tendance ! Même sans jardin, les citadins ne renoncent pas 
aux plaisirs du jardinage en fleurissant balcons, terrasses et rebords de fenêtres, en créant un petit 
potager en pots, ou en se livrant au "guerrilla gardening", pour reverdir la ville avec humour 

. 
Jardins collectifs, trait d'union entre collectivités et habitants (Les)   
MEUNIER, Martine - in : Horticulture et paysage : Espaces Verts  n° de revue 114 du 03/2010, pp. 22-
24   
Depuis quelques années, le phénomène des jardins collectifs prend de l'ampleur. Grâce à eux, c'est 
sur un terrain commun qu'habitants, monde associatif et services techniques des villes se rencontrent, 
au service d'un même objectif, le jardin. Regards croisés entre Béatrice Charre, de l'association le 
passe-jardins, et Marie-France Ringeard, chargée de mission Jardins Familiaux à la ville de Nantes.   
 
Les jardins collectifs : derrière une seule notion, des réalités territoriales contrastées / 
CONSALES Jean-Noël, PASHCHENKO Olga, in Durabilis n°11 e-magazine, 2010, p. 1-10 
http://www.magazine-durabilis.net/les-jardins-collectifs-des-realites-territoriales-contrastees/4/ 
Parallèlement à l’évolution des jardins familiaux se développe également, depuis peu de temps en 
France, un autre type d’espace vert urbain d’appropriation collective. Selon les régions et les villes, 
celui-ci revêt différentes appellations. A Paris, à Lyon et à Marseille, on parle des jardins partagés, à 
Lille des jardins communautaires. Mais, on les rencontre aussi sous le nom des jardins solidaires, 
jardins en pied d’immeuble, etc. Quel type de jardin collectif se cache derrière cette dénomination ? 
En quoi est-il différent du modèle des jardins familiaux ? 
 
Equipements : les toitures deviennent des espaces publics   
VERAN, Cyrille - in : Moniteur des travaux publics et du bâtiment (Le)  n° de revue 5528 du 6/11/2009, 
pp. 56-59   
Dans les quartiers denses, les toitures des équipements commencent à être utilisées comme 
prolongement de la ville, en offrant des espaces publics de promenade, de sport ou de jardinage. Ces 
projets doivent se plier à des normes contraignantes de gestion, de fonctionnement et de sécurité, qui 
impliquent une forte motivation des maîtres d'ouvrage.   
  
Jardins qui dépolluent la ville ! (Les)   
MEUNIER, Martine - in : Horticulture et paysage : Espaces Verts  n° de revue 110 du 10/2009, pp. 40-
41   
Les phytorestauration ou phytoremédiation est la dépollution par les plantes des eaux, de l'air ou des 
boues chargées en polluants divers (métaux, hydrocarbure, ou encore produits 
phytopharmaceutiques). Pourtant loin d'être nouveau, le concept se développe depuis peu et 
constitue un marché très prometteur.   
  
Dossier - L a nature en ville, un paradoxe à cultiver    
DIEBOLD, Marie-Claude - in : Diagonal  n° de revue 179 du 01/06/2009, pp. 24-58   
La demande d'une nouvelle relation entre ville et nature s'exprime avec force depuis le protocole de 
Kyoto. Annoncée dans le plan Ville durable, une conférence nationale jettera les bases de la réflexion 
préalable à un futur programme d'action. Les conséquences du réchauffement climatique sont effet 
sans appel, de même que l'insuffisante protection de la biodiversité et l'artificialisation rapide des 
territoires soumis à l'étalement urbain. Loin de l'antinomie traditionnelle, l'idée de nature urbaine prend 
forme dans des projets de collectivités locales. L'objectif est de réguler les cycles de l'eau, de 
contrôler un microclimat, de fournir des ressources alimentaires, d'offrir aux citadins un cadre de vie 
qui répond à leurs aspirations et de compenser une nécessaire densification. Bien au-delà du simple 
verdissement, la prise en compte de la complexité de l'écosystème urbain.   
  
Scénographie urbaine. Le centre de Nantes planté d'arbres bleus.   
DAHERON, Blandine - in : Moniteur des travaux publics et du bâtiment (Le)  n° de revue 5508 du 
19/06/2009, p. 59   
Pendant quatre moins, une scénographie urbaine originale, "Les jardins des quais", transforme le 
centre ville de Nantes, invitant les habitants à découvrir le pouvoir épurateur des plantes.   
  
 
 
Jardin de centre-ville pour sortir... de la ville (Un)   

http://www.gerbeaud.com/actualite-jardin/jardiner-sans-jardin-jardinage-urbain.php
http://www.magazine-durabilis.net/les-jardins-collectifs-des-realites-territoriales-contrastees/4/
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MEUNIER, Martine - in : Horticulture et paysage : Espaces Verts  n° de revue 104 du 03/2009, pp. 43-
46   
Au sud de Grenoble; le Champ de la Rousse d'Echirolles a subi un véritable lifting. D'un parking 
typiquement urbain, à l'origine, il s'est mué en un jardin à vocation durable l'an dernier. Durable pour 
l'environnement mais aussi pour la population. Le pari osé de la ville a séduit le jury des premières 
Victoires du paysage qui lui a remis la médaille d'or du concours dans la catégorie des communes de 
plus de 20000 habitants.   
  
Trouver les nouveautés pour créer un jardin dans la ville !   
MEUNIER, Martine - in : Horticulture et paysage : Espaces Verts  n° de revue 104 du 03/2009, pp. 15-
16   
C'est à la recherche de produits innovants et performants qu'Eliane Cumet fait son marché sur tous 
les salons mondiaux où elle sélectionne des produits "coup de cœur" et innovants.   
  
Designing for Food and Agriculture: Recent Explorations at Ryerson University / NASR, J., 
KOMISAR, J. & GORGOLEWSKI, MT.  (2009).  Open House International, 34(2). 
 
Jardins familiaux : un nouveau printemps   
CHENAY, Christophe (de) - in : Lettre du cadre territorial (La)  n° de revue 371 du 15/12/2008, p. 40-
41   
À l'origine, les jardins « ouvriers » étaient considérés comme un remède à la misère du peuple. En 
1896, l'Abbé Jules Lemire, député du Nord, fonda la « Ligue française du coin de terre et du foyer » 
dont l'objectif essentiel était « d'établir la famille sur la base naturelle et divine qui est la possession de 
la terre et du foyer ». Un net revirement s'est manifesté à partir des années 1970 sous l'influence des 
nouvelles idées écologiques : recherche d'une plus grande qualité de vie, retour à la nature, lutte 
contre la pollution des centres-villes, volonté des pouvoirs publics de préserver les espaces verts... 
  
Création des jardins familiaux par les communes   
Fiches pratiques techniques de la Lettre du Cadre  n° de revue 110 du 01/07/2007, 4 p.   
Les jardins familiaux sont revenus à la mode. Ils connaissent, depuis quelques décennies, un 
engouement accru de la population, notamment citadine. Les communes sont directement concernées 
au titre de leurs actions urbanistiques, d’environnement, de développement durable et de sécurité 
publique, ainsi que d’insertion sociale des personnes ou des familles les plus défavorisées. À l’origine, 
les jardins « ouvriers » étaient essentiellement considérés comme un remède à la misère du peuple. 
C’est à partir des années soixante-dix qu’un net revirement s’est manifesté, essentiellement sous 
l’influence des nouvelles idées écologiques : recherche d’une plus grande qualité de vie, retour à la 
nature... Depuis une vingtaine d’années, face à la crise sociale, le jardin est aussi redevenu un facteur 
d’insertion.   
 
L'émergence des réseaux d'agriculture urbaine hors de l'Europe = The emergence of urban 
agriculture networks outside Europe / NASR J., DE BON H., DUBBELING M.. 2005. In : Fleury 
André (ed.). Multifonctionnalité de l'agriculture périurbaine : vers une agriculture du projet urbain. 
Antony : CEMAGREF, p. 165-172. (Les Cahiers de la multifonctionnalité, 8). 
La reconnaissance de l'agriculture urbaine (AU) comme activité productive démarra de façon très 
fragmentée: un chercheur intéressé ici, un projet de développement là. C'est vraiment à partir de 1990 
que cette reconnaissance s'est étendue, grâce à l'émergence rapide d'un maillage plus cohérent à 
différentes échelles. C'est cette transformation, y compris divers efforts de mise en réseau (certains 
plus aboutis que d'autres) que cet article dépeint. Le processus de mise en place de deux centres de 
ressources et têtes de réseaux (UAN et RUAF) est décrit d'abord, ainsi que le rôle important de 
soutien du CRDI canadien et du gouvernement hollandais. Ensuite, trois exemples de réseaux sont 
donnés: en Amérique latine et Caraïbe, dont le réseau AGUILA a été le premier à apparaître comme 
tel; en Asie du sud est, où le réseau est une des composantes d'un projet axé sur l'approvisionnement 
des villes; enfin au Moyen Orient et en Afrique du Nord, où le réseau passe actuellement à l'état 
émergent, avec une phase d'incubation. 

 
 

Interfaces : agricultures et villes à l’Est et au Sud de la Méditerranée, / NASR J. & PADILLA M. 
(dir.), Delta : IFPO, 2004, 429 p. 
http://remmm.revues.org/2948 
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Cet ouvrage présente les résultats des recherches consacrées à « l’interface entre l’agriculture et 
l’urbanisation sur le littoral libanais » entrepris dans le cadre du Centre d’Etudes et de recherches sur 
le Moyen-Orient (CERMOC) associé en cette occasion au Réseau d’agriculture urbaine (UAN) entre 
1998 et 2001. 

Les jardins familiaux de Marseille, Gênes et Barcelone : entre enjeux potentiels et fonctions 
réelles de l’agriculture urbaine / CONSALES Jean-Noël, in Urbanisation et environnement sur les 
littoraux nord-méditerranéens, 2003, p. 21-39 
http://rives.revues.org/449 
Face aux enjeux potentiels de l’agriculture urbaine, les jardins familiaux de Marseille, Gênes et 
Barcelone peinent à s’affirmer dans des contextes urbains complexes. Dès lors, leurs fonctions réelles 
semblent mitigées : tandis que leur rôle social est souvent surestimé, leur dimension 
environnementale et paysagère demeure largement négligée. 
 
Cent ans d’agriculture dans la ville : les jardins familiaux dans l’Arc Méditerranéen / 
CONSALES Jean-Noël, Mélanges Ecole française de Rome – Italie et Méditerranée, n°116-2004-2, 
2003 
 
Le jardin des possibles 
http://jardins-partages.org/telechargezmoi_files/jardin_des_possibles.pdf  
 
"Jardinons ensemble" pour des jardins ouverts à tous 
http://jardins-partages.org/telechargezmoi_files/jardinonsensemble.pdf  
 
Les actes des forums du jardin dans tous ses états 
http://jardins-partages.org/telechargezmoi_files/Lille97.pdf  
 
Jardins familiaux, appropriation et intégration paysagère 
http://jardins-partages.org/telechargezmoi_files/methodoJF.pdf  
 
Carnet de voyage vers les jardins communautaires 
http://jardins-partages.org/telechargezmoi_files/jardin_communautaire.pdf  
 
L'Argumentaire : 8 bonnes raisons de privilégier les jardins dans l’action publique 
http://pro.nordnet.fr/jardinons/telechargement-jtse/argumentaire-light.pdf  
 
Jardins, jardinage et entretien d'espaces en relation avec le milieu carcéral  
http://jardins-partages.org/telechargezmoi_files/jardincarceral.pdf  
 
Education à l'environnement Guide méthodologique 
http://jardins-partages.org/telechargezmoi_files/methodoeducenvir.pdf  
 
Jardinage et développement social : du bon usage du jardinage comme outil d’insertion 
sociale et de prévention de l’exclusion  
http://jardins-partages.org/telechargezmoi_files/jardins.pdf  
 
Jardinage et développement social : du bon usage du jardinage comme outil d’insertion 
sociale et de prévention de l’exclusion / MDSL programme autoproduction et développement social 
et l’Association « LES JARDINS D’AUJOURD’HUI » 
http://jardins-partages.org/telechargezmoi_files/jardins.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

 Chartes de collectivités locales …  

 

http://rives.revues.org/449
http://jardins-partages.org/telechargezmoi_files/jardins.pdf
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La charte des jardins partagés toulousains. Pour une pépinière d’initiatives de nouveaux 
espaces publics, à jardiner ensemble, Mairie de Toulouse, 2009 
http://www.toulouse.fr/c/document_library/get_file?uuid=797ef6b4-8225-44c8-8f27-
e3c8bb86930f&groupId=10128 
http://www.toulouse.fr/cadre-vie/jardins-partages 
 
Charte du jardin dans tous ses états / Le jardin dans tous ses états 
http://jardins-partages.org/telechargezmoi_files/charte.pdf 
 
Guide du citoyen engagé, Mairie de Paris, mai 2012, 225 p.  
http://www.paris.fr/viewmultimediadocument?multimediadocument-id=113486 
 
Charte parisienne de la participation, Mairie de Paris, décembre 2010  
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/charte-parisienne-de-la-
participation.pdf 
 
Charte de la participation citoyenne Bayonne Agenda 21, Ville de Bayonne, mars 2010, 12 p.  
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/bayonne_charte_agenda_21
_participation_citoyenne_mars2010.pdf 
 
Charte de participation du Groupe de travail Atelier de projet Danube, Communauté Urbaine de 
Strasbourg - SERS, 2010  
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/charte_participation_danube.
pdf 
 
Charte de la démocratie locale, Ville de Grenoble, janvier 2009  
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/grenoble_charte-de-
democratie-locale.pdf 
 
Guide méthodologique pour la concertation des Val-de-Marnais, Conseil général du Val de 
Marne, Mission Démocratie participative, Dossier détaché de La Gazette des communes n°7/1969, 16 
février 2009 et Charte de la participation du Conseil général du Val-de-Marne, adoptée le 10 
décembre 2008  
Charte de la participation du Conseil général du Val-de-Marne 
 
Charte des espaces côtiers bretons, Conseil général de Bretagne, avril 2007  
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/charte_espaces_cotiers_bret
ons.pdf 
 
Charte de la participation du Grand Lyon, Communauté urbaine du Grand Lyon, Direction 
prospective et stratégie d'agglomération, Mission concertation, juillet 2003 
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/charte_participation_grand_ly
on.pdf 

Charte de la participation citoyenne à Montreuil, Ville de Montreuil, 2011 
https://lite.co-ment.com/text/Lx5w4FIW8fh/view/ 

Charte de la participation citoyenne, Ville d’Orléans 
http://www.orleans.fr/fileadmin/user_upload/FichiersOrleans/Download/mairie/charte-participation-
citoyenne.pdf 
 
Charte de la participation citoyenne à Échirolles, 2e édition, juillet 2011 
http://www.ville-
echirolles.fr/tzr/scripts/downloader2.php?filename=PUBLICATIONS/fichier/db/c3/4n5usz1cei70&mime
=application/pdf&originalname=Charte_PARTICIPATIONbd.pdf 
 
Charte de la participation citoyenne de la communauté d’agglomération de Metz métropole, 
Metz Métropole, le Conseil de développement durable, mars 2012 
http://www.metzmetropole.fr/site/medias/codev/documents/CHARTE_CODEV_A3.pdf 
 
Charte de la participation citoyenne, Ville de Tremblay-en-France, novembre 2009 

http://www.toulouse.fr/c/document_library/get_file?uuid=797ef6b4-8225-44c8-8f27-e3c8bb86930f&groupId=10128
http://www.toulouse.fr/c/document_library/get_file?uuid=797ef6b4-8225-44c8-8f27-e3c8bb86930f&groupId=10128
http://www.toulouse.fr/cadre-vie/jardins-partages
http://jardins-partages.org/telechargezmoi_files/charte.pdf
http://www.paris.fr/viewmultimediadocument?multimediadocument-id=113486
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/charte-parisienne-de-la-participation.pdf
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/charte-parisienne-de-la-participation.pdf
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/bayonne_charte_agenda_21_participation_citoyenne_mars2010.pdf
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/bayonne_charte_agenda_21_participation_citoyenne_mars2010.pdf
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/charte_participation_danube.pdf
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/charte_participation_danube.pdf
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/grenoble_charte-de-democratie-locale.pdf
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/grenoble_charte-de-democratie-locale.pdf
http://www.cg94.fr/files/0810/Charte_Participation.pdf
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/charte_espaces_cotiers_bretons.pdf
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/charte_espaces_cotiers_bretons.pdf
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/charte_participation_grand_lyon.pdf
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/charte_participation_grand_lyon.pdf
https://lite.co-ment.com/text/Lx5w4FIW8fh/view/
http://www.orleans.fr/fileadmin/user_upload/FichiersOrleans/Download/mairie/charte-participation-citoyenne.pdf
http://www.orleans.fr/fileadmin/user_upload/FichiersOrleans/Download/mairie/charte-participation-citoyenne.pdf
http://www.ville-echirolles.fr/tzr/scripts/downloader2.php?filename=PUBLICATIONS/fichier/db/c3/4n5usz1cei70&mime=application/pdf&originalname=Charte_PARTICIPATIONbd.pdf
http://www.ville-echirolles.fr/tzr/scripts/downloader2.php?filename=PUBLICATIONS/fichier/db/c3/4n5usz1cei70&mime=application/pdf&originalname=Charte_PARTICIPATIONbd.pdf
http://www.ville-echirolles.fr/tzr/scripts/downloader2.php?filename=PUBLICATIONS/fichier/db/c3/4n5usz1cei70&mime=application/pdf&originalname=Charte_PARTICIPATIONbd.pdf
http://www.metzmetropole.fr/site/medias/codev/documents/CHARTE_CODEV_A3.pdf
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http://www.tremblay-en-france.fr/uploads/media/Charte-participation-citoyenne_01.pdf 
 
 
 

 Ouvrages …  

 
Jardins et biodiversité / Union régionale des conseils d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement Rhône-Alpes, mai 2012 
Le jardin est en lui-même un écosystème. En cette période de réchauffement climatique, de pollution , 
il a un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité écologique. 
 
"Six ares of land resilience of city dwellers in Russia"/ BOUKHARAEVA Louiza, MARLOIE Marcel,  
in Greening in the Red Zone, Disaster, Resilience and Community Greening, sous la dir. de Keith 
Tidball et Marianne Krasny,.à paraître aux editions Springer (Etats-Unis) 
 
Projets urbains durables : stratégies / MASBOUNGI, Ariella .-Moniteur (Editions du) ,2012   
Face aux peurs liées aux dérèglements environnementaux, aux crises économiques et sociales, le 
renouveau des projets urbains est un message d'espoir.   
 
Projets urbains durables : stratégies / MASBOUNGI, Ariella .-Moniteur (Editions du) , 2012   
Face aux peurs liées aux dérèglements environnementaux, aux crises économiques et sociales, le 
renouveau des projets urbains est un message d'espoir.   
 
Aménager durablement les petites communes - Ecoquartiers en milieu rural ? / Centre d'Etude 
sur les Réseaux de Transports l'Urbanisme et les constructions publiques .-Centre d'étude sur les 
réseaux de transports, l'urbanisme et les constructions publiques ,08/11, 210 p. 
Un recueil de retours d'expériences explorant le champ de l'aménagement durable dans les petites 
communes et analysant les initiatives et les nouvelles stratégies portées par des collectivités 
particulièrement actives. 
    
La concertation en environnement. Eclairage des sciences humaines et repères pratiques, 
ADEME, septembre 2011, 61 p. 
Ce document s’adresse aux acteurs de terrain qui veulent améliorer leur action à travers une réflexion 
sur la concertation dans le domaine de l’environnement. Il concerne les porteurs de projets publics 
comme privés (collectivités, élus locaux, entreprises - et les bureaux d’études qui les accompagnent). 
Il pourra également être utile aux simples citoyens (associations, particuliers…). Il s’articule autour des 
questions telles que : que peut-on attendre d’un processus de concertation ? Quand lancer une 
concertation ? Comment en choisir les modalités ? 
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/la_concertation_en_environn
ement.pdf 
 
Guide de la maîtrise d'usage, Nantes Habitat, mars 2011, 69 p. 
Pour l’heure, cette première version du « Guide de la maîtrise d’usage » constitue un retour des 
premières expériences conduites par Nantes Habitat. Il combine une approche théorique, imaginée 
avec l’appui d’un prestataire extérieur, et une déclinaison concrète et illustrée, résultat des initiatives 
déployées sur le territoire et qui désormais constituent le socle grâce auquel cette nouvelle approche 
pourra se généraliser. 
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/guide_maitrise-usage_v2.pdf 
 
Faire la ville autrement, 2ème édition, Patrick Norynberg, Editions Yves Michel, Collection "Acteurs 
sociaux", mars 2011 
Pour l’auteur, la politique de la ville doit se renouveler. Elle ne peut plus se limiter à offrir des services, 
mais consiste plutôt à coproduire les projets dont les habitants sont les auteurs. 
 
Du pré carré à la compétence collective - La performance publique en quête d'auteurs 
Michel Blondel, Editions de l'Aube, Collection "Monde en cours", janvier 2011, 244 p. 
Notre société est de plus en plus complexe : des jeux d’acteurs multiples, plus de vitesse, plus 
d’incertitudes, des interactions de plus en plus improbables mettent la performance de l’action 
publique en question et soumettent ses agents à une rude épreuve. 

http://www.tremblay-en-france.fr/uploads/media/Charte-participation-citoyenne_01.pdf
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/la_concertation_en_environnement.pdf
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/la_concertation_en_environnement.pdf
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/guide_maitrise-usage_v2.pdf
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Vers un nouveau modèle urbain. Du quartier à la ville durable, Comité21, 2011, 160 p. 
Pour réduire les impacts négatifs (augmentation des émissions de gaz à effet de serre liée au 
transport et au bâtiment, l’étalement urbain et son lot quotidien d’embouteillages, le développement de  
maladies respiratoires, l’augmentation croissante des déchets ou encore la progression des 
inégalités), les experts sont unanimes : il faut repenser la ville dans son ensemble sans se focaliser 
sur une seule activité. 
 
Utilisation des sols par le jardinage urbain à grande échelle de Russie / BOUKHARAEVA Louiza 
.- Société Française d’Économie Rurale, in Economie rurale, n°325-326, 4ème trimestre 2011 
Le jardinage urbain à grande échelle de Russie est un modèle spécifique d’utilisation des sols qui les 
préserve et les améliore. Ni héritage du passé rural ni épiphénomène du système soviétique, c’est une 
conquête du droit à la terre et à la double habitation. Son développement et sa recomposition depuis 
1990 ont permis de surmonter la crise alimentaire et de développer ses fonctions de villégiature. Le 
mouvement actuel d’institutionnalisation des collectifs de jardins, potagers et datchas permet 
l’émergence d’un nouvel acteur social. 

Des sols agricoles au service de la résilience urbaine : réflexions à partir du cas de la Russie / 
BOUKHARAEVA Louiza, MARLOIE Marcel  .- Société Française d’Économie Rurale, in Espaces et 
sociétés, n°147, avril 2011 
Le développement durable des villes implique aussi de réduire la vulnérabilité alimentaire et résoudre 
également le mal-être révélé par les violences dans les banlieues. 
Pour ce faire, il faut revoir l’usage des sols agricoles périurbains, en s’inspirant de l’expérience 
d’autres régions du monde. Ainsi, le jardinage urbain à grande échelle pratiqué en Europe du Centre 
et de l’Est fournit des références intéressantes. En Russie, les collectifs de jardins sont une réalisation 
actuelle résultant d’une forme de conquête sociale. Ce sont à la fois des lieux de villégiature et de 
production alimentaire, attractifs pour toutes les catégories de la population. Par leur effet 
thérapeutique, socio-compensateur et stabilisateur, ils sont un amortisseur des crises alimentaires, 
sociales et économiques. 
 
Des jardins dans la ville / CORBOU, Michel .-La Martinière Styles ,24/02/11   
Recueillies par un journaliste photographe, ces interventions d'architectes, d'urbanistes et de simples 
observateurs urbains ouvrent une réflexion sur la place des jardins dans les villes. Lieux de culture, de 
nature, d'art et de science, ceux-ci témoignent de l'évolution de la société et de ses préoccupations 
environnementales.   
 
Pour des approches intégrées de développement urbain durable / LAURENCE, Pierre .-
Connaissances et savoirs,15/01/11   
Cet ouvrage interroge les politiques de régénération urbaine à travers la comparaison de trois mises 
en œuvre réalisées à Lyon (La Croix-Rousse), Montréal (Sainte-Marie), et Québec (les premiers 
quartiers des Trois-Rivières).   
 
Ville frugale : un modèle pour préparer l'après-pétrole (La) / HAENTJENS, Jean .-Fyp éditions, 
03/11/2011   
Face à la nécessité qui s'annoncent pour les sociétés et les villes occidentales de se préparer à 
fonctionner avec un pétrole plus rare et plus cher, cet ouvrage propose des solutions concrètes pour 
concilier des contraintes urbaines écologiques, économiques et énergétiques, rendre les villes moins 
gourmandes en espace et en énergie, et pour pouvoir vivre, travailler, circuler autrement.  
 
Vers un nouveau modèle urbain : du quartier à la ville durable / Comité français pour 
l'environnement et le développement durable .-Victoires éditions ,2011   
L'hégémonie urbaine actuelle suppose de fixer aux politiques urbaines des objectifs qualitatifs et 
quantitatifs, d'inscrire les démarches dans une logique de long terme et de valider régulièrement 
l'efficacité des mesures réalisées. Sur la base d'exemples innovants, cet ouvrage propose des 
réponses concrètes qui se veulent au plus près des attentes des acteurs du territoire.   

 
 
L'autoproduction accompagnée : un levier de changement / CEREZUELLE Daniel, ROUSTANG 
Guy .- Eres, 08/04/2010, 206 p. 
Présentation des démarches d'autoproduction permettant d'apporter une aide technique et sociale à 
des publics défavorisés. Les auteurs tentent de montrer comment ces démarches pourraient être 
intégrées aux politiques publiques d'action et de développement social. 
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Natures urbanisées / BONNON Philippe CLAVEL Maïté .- Puf, Ethnologie française, n° 4, 
09/10/2010  
Des spécialistes des sciences sociales et des sciences naturelles étudient des exemples de 
domestication des espèces naturelles dans l'espace urbain, l'incidence des éléments naturels sur la 
vie en ville, etc. 

 
Ecologie à l’œuvre.- Les carnets de paysage, n°19, Actes sud, 2010 
 
La concertation, cœur du développement durable. Bonnes pratiques à l'usage des collectivités 
territoriales, CERTU, 2ème édition (CD-ROM), juillet 2009 
L'objet principal de ce guide est de développer des éléments fondamentaux du développement 
durable. L'injonction et la demande de participation sont devenues récurrentes depuis quelques 
années. Au-delà des discours, comment et pourquoi, où et quand se croisent la volonté politique des 
élus et cette revendication des habitants ? 
 
Recherche de la qualité environnementale et urbaine : le cas de Louvain-la-Neuve (Belgique) 
(La) / LACONTE, Pierre .-Centre d'étude sur les réseaux de transports, l'urbanisme et les 
constructions publiques,15/10/09   
 Histoire de la politique d'urbanisme mise en place à Louvain-la-Neuve depuis la fin des années 1960. 
La ville a su se développer autour de l'université et la qualité des espaces publics piétons, 
l'accessibilité par chemin de fer, le contrôle de l'architecture ont contribué à créer un paysage urbain 
attractif ou la population non universitaire est devenue majoritaire.  
 
Des jardins en partage : échange avec Jean-Paul Collaert / PREDINE Eric, Rue de l’échiquier, 
2009 
Echange entre deux passionnés de jardinage, retraçant le parcours d'E. Prédine, ses idées, ses 
motivations, ses combats. Parmi les thèmes abordés : le rôle du jardin familial dans la cité, la place de 
la femme dans ces jardins collectifs, les relations avec les pouvoirs publics, les expériences menées 
dans les pays en guerre ou avec un public d'handicapés, etc. 
 
Jardins partagés : utopie, écologie, conseils pratiques / BAUDELET Laurence, BASSET 
Frédérique, LE ROY Alice, Terre vivante, 2008 
L'auteur fait le tour des jardins partagés, de leur histoire et indique la façon dont ils se définissent par 
rapport à d'autres formes de jardins collectifs. Il parle des expériences et témoignages sur 28 jardins, 
et propose des conseils pratiques et écologiques pour monter un projet de A à Z. 
 
Des jardins ouvriers aux jardins partagés / DUBOST Françoise, BAUDELET Laurence.- in La 
grande oreille, revue des arts de la parole, n°35, juillet 2008 
 
Du développement durable au principe de participation, tome 2, La mise en œuvre du principe de 
participation, Florence Denier-Pasquier, CNFPT Délégation régionale Pays de la Loire, juin 2006, 
51 p. 
http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/tome2_entier_2.pdf 
Le principe de participation du public est un devoir des citoyens, ainsi que le proclame l’article 2 de la 
charte de l’environnement : « Toute personne  a le devoir de prendre part à la préservation et à 
l’amélioration de l’environnement. 
 
Bienfaisante nature / DUBOST Françoise, LIZET Bernadette.- Seuil, Communications, n° 74, 
19/03/2003 
Restaurer le lien entre l'homme et la nature pour guérir les maux engendrés par la civilisation urbaine 
et industrielle, voici un thème récurrent depuis le XIXe siècle et qui trouve aujourd'hui un nouvel essor. 
Un vigoureux militantisme se réclame de l'unité du vivant, de la solidarité de destin entre les hommes, 
les animaux et les plantes, et entend requalifier l'ensemble du cadre de vie. 
 
 
Jardins ordinaires (Les) / DUBOST Françoise.- L’Harmattan, 01/04/1997, 174 p. 
Jardins ruraux et jardins de banlieue sont les témoins des transformations de la vie quotidienne dans 
cette étude qui mêle histoire, sociologie et ethnologie. 
 
  
 

http://www.deciderensemble.com/images/stories/bibliographie/ouvrages/tome2_entier_2.pdf
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 Vidéos …   

 
Jardins partagés (Mairie de Toulouse) 
http://www.dailymotion.com/video/xikgbf_jardins-partages_news 

Les jardins familiaux menacés (Alsace), 13/03/2012 
http://www.youtube.com/watch?v=J4ly23mObhA 
 
Best off autour du thème des jardins et de la botanique (radio) France culture – Terre à terre  
http://www.franceculture.com/emission-terre-a-terre-best-off-autour-du-theme-des-jardins-et-de-la-
botanique-2011-01-01.html  
 
Le jardin partagé de la Butte Bergeyre (vidéo)  
http://www.gambetta-village.com/?q=node/1656  
 
Un jardin partagé accessible aux personnes à mobilité réduite (Montpellier) (radio) 11 octobre 2010  
http://s344195589.onlinehome.fr/site/archivesemission.php?debut=2010-10-
11&emission=Bouge%20ta%20plan%E8te  
 
Saint Serge et la Butte Bergeyre (radio) La Radio Suisse romande a consacré deux reportages sur les 
jardins partagés franciliens en novembre et décembre 2010  
http://www.jardinons-
ensemble.org/spip.php?page=actu_evenement&id_evenement=1526&date=2011-02  
 
Jardins partagés (vidéo)  
http://www.millenaire3.com/Graine-de-Ville.1098.0.html 
  
Jardins partagés (vidéo)  
http://www.terre.tv/fr/1308_les-jardins-partages 
 

 

 Sites …  

 
Brève sélection sur les jardins partagés, l'agriculture urbaine 
 
Portail des jardins partagés et d’insertion d’Ile-de-France 
Tout savoir sur les jardins partagés et d’insertion en Île-de- France. 
www.jardinons-ensemble.org 

Réseau des jardins partagés 
http://www.jardins-partages.org/ 

PADES 
Le PADES (Programme Autoproduction et Développement Social) a été créé en 1996 pour favoriser 
l'émergence de nouveaux opérateurs et faire en sorte que l'accompagnement à l'autoproduction 
devienne un outil ordinaire des politiques de développement social. Son objectif est de transformer un 
tissu d'initiatives isolées en une démarche cohérente avec des méthodes mieux définies. 
Le site internet fournit de nombreuses ressources méthodologiques  
http://www.padesautoproduction.net/ 
VERTIGO, revue électronique en sciences de l'environnement 
Agriculture urbaine : un outil multidimensionnel pour le développement des quartiers 
Volume 10 n°2, septembre 2012 
http://vertigo.revues.org/10436 
 
Site internet de Jac Smit sur l'agriculture urbaine 

http://www.dailymotion.com/video/xikgbf_jardins-partages_news
http://www.youtube.com/watch?v=J4ly23mObhA
http://www.gambetta-village.com/?q=node/1656
http://s344195589.onlinehome.fr/site/archivesemission.php?debut=2010-10-11&emission=Bouge%20ta%20plan%E8te
http://s344195589.onlinehome.fr/site/archivesemission.php?debut=2010-10-11&emission=Bouge%20ta%20plan%E8te
http://www.millenaire3.com/Graine-de-Ville.1098.0.html
http://www.jardinons-ensemble.org/
http://www.jardins-partages.org/
http://www.padesautoproduction.net/
http://vertigo.revues.org/10436
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http://www.jacsmit.com 
 
En ligne sur le même site : Urban Agriculture: Food, Jobs, and Sustainable Cities - 2001 Edition 
United Nation Development Programme 
http://www.jacsmit.com/book.html 
 
RUAF Foundation 
Resource centres on urban agriculture and food security 
http://www.ruaf.org/ 
 
Base de données bibliographiques internationales en ligne  
http://www.ruaf.org/node/38 
 
L'implication de collectivités locales dans l'agriculture urbaine à travers le monde 
http://www.ruaf.org/node/2132 
 
AgriUrbain 
Veille scientifique sur la recherche et les projets en agriculture urbaine 
http://agriurbain.hypotheses.org/  
 

EUROPE  
 
European Federation of City Farms 
http://www.cityfarms.org/ 
 
Blog jardins partagés de Pierre-Emmanuel WECK 
http://jardins.wordpress.com/ 
 
Blog de JPP Le Jardinier (jardins de Paris et de la proche banlieue) 
http://jpp.lejardinier.free.fr/ 
 
Agence Régionale de l'Environnement de Haute Normandie 
Dossier Jardins Partagés 
http://www.arehn.asso.fr/dossiers/jardin_partage/index.html 
 
Actu Environnement 
Les jardins partagés gagnent du terrain   
Video en ligne sur Grenoble, Juin 2012 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/jardins-partages-15850.php4 
 
Agence Régionale Pour l'Environnement (ARPE) PACA 
Etude Jardins collectifs en Provence Alpes Côte d'Azur 2008-2009, Mise à jour 2010 
http://www.arpe-paca.org/files/20100924_etudejardinssynthese2010ARPE.pdf 
 
Ville de Marseille 
Charte des Jardins Partagés 
http://www.marseille.fr/sitevdm/document?id=9682&id_attribute=48 

Journal Le Monde 
Agriculture urbaine : l'avenir est sur les toits (AgroParisTech)   
Video juillet 2012 
http://www.lemonde.fr/vous/video/2012/07/16/agriculture-urbaine-l-avenir-est-sur-les-
toits_1734402_3238.html 
 
Inhabitat 
A Community Garden Blooms at Berlin's Abandoned Tempelhof Airport 
http://inhabitat.com/a-community-garden-blooms-at-berlins-abandoned-tempelhof-airport/    
Community Garden-City Blooms in Berlin's Abandoned Tempelhof Airport | Inhabitat - Sustainable 
Design Innovation, Eco Architecture, Green Building  

http://www.jacsmit.com/
http://www.jacsmit.com/book.html
http://www.ruaf.org/
http://www.ruaf.org/node/38
http://www.ruaf.org/node/2132
http://agriurbain.hypotheses.org/
http://www.cityfarms.org/
http://jardins.wordpress.com/
http://jpp.lejardinier.free.fr/
http://www.arehn.asso.fr/dossiers/jardin_partage/index.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/jardins-partages-15850.php4
http://www.arpe-paca.org/files/20100924_etudejardinssynthese2010ARPE.pdf
http://www.marseille.fr/sitevdm/document?id=9682&id_attribute=48
http://www.lemonde.fr/vous/video/2012/07/16/agriculture-urbaine-l-avenir-est-sur-les-toits_1734402_3238.html
http://www.lemonde.fr/vous/video/2012/07/16/agriculture-urbaine-l-avenir-est-sur-les-toits_1734402_3238.html
http://inhabitat.com/a-community-garden-blooms-at-berlins-abandoned-tempelhof-airport/
http://inhabitat.com/a-community-garden-blooms-at-berlins-abandoned-tempelhof-airport/#ixzz26SG39Sq2
http://inhabitat.com/a-community-garden-blooms-at-berlins-abandoned-tempelhof-airport/#ixzz26SG39Sq2
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City Farmer 
Gert Gröning: Politics of Community Gardening in German,1996 
http://www.cityfarmer.org/german99.html 
 
Blog Guerilla Gardening de Richard Reynolds (GB)  
http://www.guerrillagardening.org/ 
 
Espace Environnement 
Charleroi, un réseau de jardins partagés 
http://www.espace-environnement.be/content.php?idpage=584&niv4=318 

Des jardins hors du commun  
http://www.espace-environnement.be/pdf/memu_fiche_jardin.pdf   
 
La Garbencita (Madrid) 
http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/inicio 
 
Cittavivagaia (Italie/Sicile) 
http://www.cittavivagaia.it  
 
 

AFRIQUE 
 
Rural Finance Learning Center 
Développement durable de l’agriculture urbaine en Afrique francophone : Enjeux, concepts et 
méthodes (CIRAD et CRDI) 
http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/1185305082756_devpt_durable_et_ag
ricult_afrique.pdf 
 
FAO  
Growing greener cities in Africa!, 2012 
http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/fr/index.html 
 
Courrier International 
Savez-vous planter les choux… en ville ? 
De Nairobi à Kampala, potagers et poulaillers improvisés poussent à foison. 2012 
http://www.courrierinternational.com/article/2012/02/24/savez-vous-planter-les-choux-en-ville 
 

 

AMERIQUE DU NORD 
 
American Community Gardening Association (ACGA) 
http://www.communitygarden.org/ 
 
Green Guerillas (New-York) 
http://www.greenguerillas.org/ 
 
 
 
Radio Canada  
Les jardins communautaires, oasis urbaines, juillet 2012 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/07/31/003-jardins-agriculture-urbaine.shtml 
 
 
Ville de Montréal 
Portail des jardins communautaires 

http://www.cityfarmer.org/german99.html
http://www.guerrillagardening.org/
http://www.espace-environnement.be/content.php?idpage=584&niv4=318
http://www.espace-environnement.be/pdf/memu_fiche_jardin.pdf
http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/inicio
http://www.cittavivagaia.it/
http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/1185305082756_devpt_durable_et_agricult_afrique.pdf
http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/1185305082756_devpt_durable_et_agricult_afrique.pdf
http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/fr/index.html
http://www.courrierinternational.com/article/2012/02/24/savez-vous-planter-les-choux-en-ville
http://www.communitygarden.org/
http://www.greenguerillas.org/
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/07/31/003-jardins-agriculture-urbaine.shtml
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http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,68853571&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
Journal LE DEVOIR 
Réinventer la ville… - Porte-étendard malgré eux de l’agriculture urbaine 
Expérience d'agriculture urbaine en zone pavillonnaire, 2012 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/354907/porte-etendard-malgre-eux-de-l-
agriculture-urbaine  
 

 

AMERIQUE DU SUD 
 
La Garbencita 
La agricultura urbana en Cuba 
http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/huertos-urbanos-la-experiencia-cubana 
 
IDRC - International Development Research Centre 
Agriculture urbaine : Rosario, en Argentine, récolte les fruits de ses efforts 
http://www.idrc.ca/FR/Resources/Publications/Pages/ArticleDetails.aspx?PublicationID=4  
 
Green et Vert - Bolivie 
Des jardins urbains à 4000 mètres d'altitude - Bolivie 
http://www.greenetvert.fr/2012/04/14/des-jardins-urbains-a-4-000-metres-daltitude/53599  
 
 

ASIE 
 
Actualités News Environnement 
Développer l’agriculture dans les villes en Asie : une réponse au changement climatique ?  
http://www.actualites-news-environnement.com/13841-changement-climatique-agriculture-Asie.html  
 
Livingroofs - advice, research and promotion of green roof systems for environmental urban 
regeneration -  
Urban Agriculture Hits the Rooftops in China 
http://livingroofs.org/20101025245/the-grant-column/urban-agriculture-hits-the-rooftops-in-china.html  
 
Field Actions Science Reports  
The Dynamics of Urban Agriculture in Hanoi, Vietnam 
http://factsreports.revues.org/464  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INSET Montpellier 

Centre de Ressources Documentaires et Multimédia (CRDM) 
Pôle Ingénierie écologique 

Fabienne Odile & Gaëlle Aggeri – 03/09/2012 
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