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D’autres fiches sur le même thème…

Agence régionale de l’environnement de Normandie
(ARE Normandie)
Centre de documentation
Pôle régional des Savoirs, 115 bd de l’Europe 76100 Rouen
02 35 15 78 19 – centredoc@are-normandie.fr
http://arehn-asso.superdoc.com
Horaires d’ouverture (ouvert à tous)
Mardi et vendredi 14h-17h
Mercredi 10h-17h
Jeudi 12h-17h
Le 3e samedi de chaque mois 9h30-12h30
Ouvert aussi sur rendez-vous
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Documents empruntables à l’ARE Normandie
LIVRES
Le jardin des possibles : guide
méthodologique pour accompagner
les projets de jardins partagés,
éducatifs et écologiques / RESEAU
ECOLE ET NATURE (2013). 2e éd.
Montpellier : Réseau Ecole et Nature ,
107 p.
Groupe de jardiniers familiaux, association d’éducation à
l’environnement, maire, équipe d’enseignants, centre social,
propriétaire privé… Cet ouvrage a été conçu pour accompagner les
porteurs de projets de jardin collectifs
138.66/RES (J)

Jardins partagés : utopie, écologie,
conseils pratiques / BAUDELET,
Laurence ; BASSET, Frédérique ; LE
ROY, Alice. Mens : Terre Vivante, 2008,
157 p.
Un jardin partagé est un jardin collectif, aussi
appelé jardin communautaire, de proximité, d'immeuble, etc. selon
leur implantation et le projet social dont il est issu. Ce sont les
habitants qui gèrent et travaillent collectivement ce jardin, dans un
souci de développement durable et avec souvent un grand sens de
la créativité.
Un ouvrage d'inspiration et d'information pour toutes les personnes
qui souhaitent se lancer dans ce type de jardinage. Témoignages,
expériences conseils.
138.66/BAU

Des jardins en partage : échange
avec Jean-Paul Collaert / PREDINE,
Eric. Paris : Rue de l'échiquier, 2009, 94
p.
Ce livre est un échange entre deux passionnés
de jardinage, retraçant le parcours de l'auteur,
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. (quatrième de couverture)
138.66/PRE

Jardins citoyens / CAUE DU RHONE ;
COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ;
CAUE DE LA SOMME. Lyon :
Communauté urbaine de Lyon, 1999,
10 fiches
Téléchargeable également ici
138.66/CON (J)

Pour aller plus loin consulter le catalogue du centre
de documentation en ligne.

Le jardin des possibles : guide méthodologique
pour accompagner les projets de
jardins partagés, éducatifs et
écologiques / LE COZ, Michaël
(coord.) ; NAHMIAS, Stéphane
(coord.) ; LEGOFF, Yvan (coord.).
Montpellier : Réseau Ecole et Nature,
2003, 137 p.
Téléchargeable également ici
Groupe de jardiniers familiaux, association d’éducation à
l’environnement, maire, équipe d’enseignants, centre social,
propriétaire privé… Cet ouvrage a été conçu pour vous
accompagner dans votre projet de jardin en tenant compte de votre
contexte spécifique.
138.66/LEC (J)

Du jardin ouvrier au jardin partagé : un rôle social
et environnemental. Dossier documentaire préparé
pour le séminaire de formation permanente de
l'INP, Paris, 4-6 juillet 2007 / HALGAND, Nathalie.
Paris : Institut national du patrimoine, 2007, 43 p.
138.66/HAL

ARTICLES
Des jardins fertiles en lien social dans un quartier
défavorisé (Strasbourg) / VENDAMME, Virginie
(2014). Gazette des communes (la), 2237, 22
septembre 2014, p. 31
Partagez un jardin urbain ! / GIRAUD, Nathalie
(2012). Nouveau consommateur, 44, mai-juin 2012,
pp. 58-59
Quelle organisation pour ouvrir un jardin partagé ?
/ DEL MOLINO, Alexandra. Environnement magazine,
1678, juin 2009, p. 62
838/ENV

Jardins ouvriers ... jardins partagés / LACRAMPE,
Corine. Science et nature, 104, septembre-octobre
2001, pp. 74-79
DVD
D'un jardin, l'autre / DAMPIERRE, Sylvaine. :
Productrices (les), 2005, 2 DVD
Coffret de 2 dvd de 4 films : L'île, 1998
(58 mn), Un enclos, 1999 (63 mn), La
rivière des galets , 2000 (58 mn), Green
Guérilla, 2003 (63 mn) + 4 bonus

Sites Internet
LES INCONTOURNABLES
Le jardin dans tous ses états, Réseau national des
jardins partagés
Sites des correspondants régionaux du Jardin
dans tous ses états :

Graine de jardins (Ile-de-France)
Le passe-jardins (Rhône-Alpes)
Saluterre (Aquitaine)
Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens
(PACA)
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Chênelet (Nord-Pas-de-Calais)
ECO-Conseil (Alsace)
ARDES (Basse-Normandie)
ARPE (Midi-Pyrénées)

Jardins citoyens - Conseil d'architecture, d'urbanisme
et d'environnement du département du Rhone ;
Communauté urbaine de Lyon ; Conseil d'architecture,
d'urbanisme et d'environnement du département de la
Somme, 10 fiches

Vert le jardin (Bretagne)
AJONC (Nord-Pas-de-Calais)
Fédération familiale des jardins familiaux et
collectifs
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et
de la Forêt. Alim’agri
Portail des jardins partagés parisiens
Les jardins de Cocagne
Programme autoproduction et développement
social
Prêter son jardin – Prêt de jardin entre particuliers
GUIDES
Le jardin dans tous ses états – Réseau le jardin
dans tous ses états
Présentation du réseau JTSE, 8 p.
Le jardin des possibles – Réseau Ecole et Nature et
Réseau le jardin dans tous ses états, 114 p.

ARTICLES ET DOSSIERS
Dossier Les jardins partagés – AREHN, 2011
Étude exploratoire de l'impact des jardins partagés
sur la « cohésion sociale » - Plein Sens,
Commissariat général à l'égalité des territoires
(CGET), 2015
Avec les jardins partagés, Paris part en campagne
Télérama, 5 mai 2015
Écoquartiers français et jardins collectifs :
actualité et perspectives
Vertigo, septembre 2014
Agriculture urbaine: un outil multidimensionnel
pour le développement des quartiers
Vertigo, septembre 2012
Eco-quartiers et jardins partagés : une
combinaison gagnante ?
Eco-quartiers.fr, 5 avril 2011

Charte du Jardin dans tous ses États, Réseau le
jardin dans tous ses états , 3 p.

Des potagers urbains : pour jardiner au pied de
chez soi et colorer nos villes
Equiterre Infos, 1, 11 février 2011, 8 p.

"Jardinons ensemble" pour des jardins ouverts à tous
– Réseau le jardin dans tous ses états, 2003, 18 p.

L'agriculture s'installe en ville
Courrier International, 11 août 2010

Les actes des forums du jardin dans tous ses
états, 32 p.

Comment créer un jardin partagé
Mairie de Paris

Jardins familiaux, appropriation et intégration
paysagère - Réseau le jardin dans tous ses états, 24
p.

La nouvelle vague des jardins urbains Sequovia, 28 septembre 2010

Le "Guide méthodologique pour la création et la
gestion des jardins collectifs"
Le début des haricots, 2014, 36 p.
Carnet de voyage vers les jardins communautaires
- Réseau le jardin dans tous ses états, 2003, 16 p.
L'Argumentaire : 8 bonnes raisons de privilégier les
jardins dans l’action publique - Réseau le jardin
dans tous ses états, 16 p.
Jardins, jardinage et entretien d'espaces en
relation avec le milieu carcéral - Réseau le jardin
dans tous ses états, 2003, 16 p.
Jardin et éducation à l'environnement- Guide
méthodologique, 28 p.
Jardinage et développement social : du bon usage
du jardinage comme outil d’insertion sociale et de
prévention de l’exclusion,, 85 p.
Faire son jardin en ville : le guide du jardin partagé
– Action vert l’avenir, 32 p.

Les jardins partagés : des origines à nos jours
Les histoires d’un potager, 13 novembre 2010
Les Jardins urbains partagés
Durabilis, 11, 2010
POUR ALLER PLUS LOIN…
Dossier Circuits courts alimentaires – AREHN,
2009
Dossier Légumes de saisons - AREHN, 2008
Dossier Jardiner en écocitoyen – AREHN, 2006
Dossier Le lombricompostage - AREHN, 2010
Dossier La coccinelle, l’alliée du jardinier AREHN, 2010

Pour aller plus loin consulter la veille documentaire
sur les jardins partagés du centre de documentation

Cultivons la ville, des gestes plus grands que la
panse - Partenaires pour le développement de la
sécurité alimentaire, dossier 6, 2001
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Vidéos et émissions de radio
VIDEOS
Les jardins partagés gagnent du terrain (4’22) Actu-Environnement, 6 juin 2012
Embellir la ville (5’38) - Jardiniers, levez-vous, 2015
Jardins partagés – Terre Tv, 5’37
Etre citadin et jardinier n'est désormais plus incompatible. Depuis
quelques années, des petits carrés de verdure poussent au coeur
des villes. On les appelle les Jardins partagés. Descendants des
jardins ouvriers, ces terrains sont gérés par des associations qui
permettent ainsi aux habitants des villes de jardiner, récolter et
même se rencontrer !

Un jardin partagé a Fontvert Marseille (13’08)
A Marseille mais aussi dans de nombreuses villes existe un

mouvement de citoyens et citadins qui cherchent à s'émanciper
dans la réalisation de jardins partagés.

Documentaire Libr'O jardin, les jardins partagés à
Angers(25’00)
Découverte de la thématique jardin partagé sur le territoire de
l'agglomération Angevine accompagné par l'association
professionnelle Libr'O jardin.

Le jardin partagé et d'insertion Saint Laurent, 3’18
Géré par l'association Emmaüs, ce jardin partagé accueille des
personnes sans domicile, qui trouvent à travers la pratique du
jardinage un moyen de renouer avec la société.
Découvrez ce lieu en compagnie de Hélène Leroy, Chef du service
maraude Paris-Nord, EMMAÜS Solidarité.
.

Adresses utiles
NORMANDIE
ARDES, Agence régionale pour le développement de
l’économie solidaire en Normandie
Répertoire des jardins partagés de Rouen « Jardinons
ensemble »
Jardin partagé de la Lombardie "Les Hauts
sèment"
Place du Général de Gaulle - 76037 ROUEN
Association "Mer et campagne"
Contact : 02 35 60 61 55 ou
meretcampagne@wanadoo.fr
Site : http://www.meretcampagne76.fr/jardin.html
Jardin partagé de Repainville
Site naturel de Repainville, accès par le bas de la rue
de Repainville, au croisement avec la route de Lyons.
APSNR (Association de Protection du Site Naturel de
Repainville)
Contact : APSNR@free.fr
Jardin "Fil vert" de la Croix de Pierre
6 bis rue Edouard-Adam
Association Village Croix de Pierre
Contact : fil.vert.normandie@gmail.com
Jardin partagé du quartier Ouest
Accès par le boulevard Jean-Jaurès ou par le square
de la Croix d’Yonville.
Association "A l’Ouest, cultivons !"
Contact : ouest.cultivons@gmail.com
Site : www.partajardinons.wordpress.com
Jardin partagé du Square Maurois
Association "Rougemare Beauvoisine"
Contact : 06 62 16 10 92 ou
rougemarebeauvoisine@gmail.com ou
Site : http://www.rougemarebeauvoisine.com/actualites-jardin-partage.php

Association L’Agrion Risle-Charentonne, à Bernay.
Contact : 06 83 31 59 26 ou lagrion@laposte.net
Site : http://jardinsdelagrion.over-blog.com/
Les jardins étudiants de Mont-Saint-Aignan
Université de Rouen
UFR des Lettres et Sciences Humaines
Rue Lavoisier
76821 Mont Saint Aignan cedex.
Contact : jardins.etudiants.rouen@gmail.com
Site : http://jardinsetudiantsdemsa.wordpress.com
Les 2 jardins potagers éco-solidaires de Canteleu
Association des Jardins Potagers de Provence (AJPP)
Contact : 06.59.14.33.49
Association des Jardins Potagers du Village (AJPV)
Contact : 06.75.19.58.64 ou 02.35.36.92.69
Site : http://www.ville-canteleu.fr/DecouvrirCanteleu/Environnement-et-developpementdurable/Les-Jardins-Potagers-eco-solidaires
Eco-jardin des Champs Barets – Le Havre
Contact : 02 35 26 69 81
http://agenda21-lehavre.blogspot.fr/2013/07/premierecueillette-leco-jardin-des.html
AILLEURS
Le jardin dans tous ses états – Réseau national des
jardins partagés
Contact : contact@jardins-partages.org
Tous les correspondants régionaux du réseau :
http://jardins-partages.org/spip.php?page=quicontacter
La lettre Main verte – Lettre info sur les jardins
partagés de Paris
Contact : main.verte@paris.fr

Pour aller plus loin consulter la base des acteurs de
l’environnement et du développement durable de
Normandie
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