Le Jardin des Petits Passages : un outil de lien social et de
sensibilisation à l’environnement
Résumé : Depuis 2007, le centre social et culturel J2P (Jaurès Pantin Petit) gère un des 17 jardins partagés du 19e arrondissement de
Paris. Ce jardin collectif conçu, entretenu et animé par des habitants de tous âges organise diverses activités pour promouvoir une
alimentation de qualité, en partenariat avec l’association Alinéa. Il est aussi le lieu de liens forts avec d'autres jardins partagés de
l'arrondissement via le collectif Jardizneuf ainsi que l'association AMAP Ourcq.
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ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
J2P (Jaurès Pantin Petit) héberge depuis 2006 un centre social et culturel. Cette association d’habitants, engagée dans le relogement des
familles mal logées, s’est vu confier en 2007 par la Ville de Paris la gestion d’un jardin partagé. Il s’agit d’un espace de proximité proposant
des activités collectives de jardinage, visant à créer du lien social, à développer l'éducation et l'insertion. Ce projet s’inscrit dans le cadre du
projet d’aménagement urbain du square Petit, terrain situé au 33 Rue Petit dans le 19e arrondissement de Paris, et fait suite à une pétition de
300 habitants du quartier. « Le Jardin des Petits Passages » a ouvert en septembre 2007.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
- Embellir le cadre de vie des habitants
- Sensibiliser à l’environnement et aux pratiques écologiques
- Démocratiser l’accès à une alimentation de qualité
- Respecter la biodiversité

ACTIONS MISES EN OEUVRE
- Equipements : 195 m² de superficie, toit végétalisé et 2 grands bacs à compost
- Jardin cultivé et géré collectivement par 20 personnes : choix des plantes à cultiver et entretien régulier (éviter d’arracher les dites
mauvaises herbes et pratiques de compagnonnage végétal (c’est-à-dire associer des plantes qui peuvent s’échanger divers services comme
la fertilisation, action répulsive sur des insectes...))
- Distribution de paniers de fruits et légumes en partenariat avec l’AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) de l’Ourcq
(tous les jeudis)
- Actions de sensibilisation : jardinage ponctuel par des écoles et crèches ; ateliers familiaux pour s’initier aux techniques du jardinage (un
samedi sur deux) ; partenariat avec l’association ALINÉA (qui promeut les circuits courts et l’accès à des produits de qualité à un prix
abordable) ; distribution de sachets de graines aux habitants du quartier ; repas communs et dégustations des fruits et légumes récoltés
- Jardin ouvert au public tous les samedis après-midi

RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS
MISES EN OEUVRE
- Plusieurs centaines de participants (enfants, jeunes et adultes)
- Récoltes : fruits, légumes, herbes aromatiques et fleurs
- Fort investissement des participants
- Echanges interculturels, notamment sur les pratiques dans d’autres pays (ex. une femme malienne a planté des graines d’arachide
ramenées du Mali)

ORIGINALITE DU PROGRAMME
Etant à la fois un centre social et un lieu de distribution de paniers AMAP, Le Jardin des Petits Passages permet la mixité du public. Il
sensibilise un large public aux enjeux alimentaires : il montre d’une part les inégalités d’accès à une alimentation de qualité aux habitants
favorisés et il fait tomber d’autre part quelques représentations sur les questions de bien se nourrir auprès des habitants en situation précaire
(prioriser ses achats : légumes bio plutôt que pâte à tartiner…). Pour appuyer ses actions de sensibilisation, le Jardin a négocié avec l’AMAP
pour récupérer le surplus et l’utiliser dans les ateliers cuisine.

PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Association Alinéa, AMAP de l’Ourcq, Ecoles, Crèches et Mairie du 19e

RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultes et/ou obstacles rencontres durant la mise en oeuvre du programme :
N/C
Solutions adoptees pour repondre aux difficultes et/ou obstacles :
N/C
Ameliorations futures possibles :
- Multiplier les actions de sensibilisation et l’offre d’activités afin d’augmenter le nombre de participant
- Réaménager le jardin, installer un mur végétalisé et des panneaux d’exposition sur les pratiques écologiques
- Organiser des visites de l’exploitation à Beauvais pour renforcer les liens entre l’AMAP et les adhérents du centre social
Presentation des facteurs de reussite et conseils pour une generalisation ou transposition du programme :
- Adhésion à la « Charte main verte des jardins partagés de Paris »
- Susciter la participation et l’investissement des gens en recourant à des notions de plaisir et de convivialité (pratiquer des activités
communes comme le jardinage) plutôt que des discours de sensibilisation culpabilisants
- Fonctionnement ouvert et participatif
- Dimension intergénérationnelle
- Lieu de distribution des paniers d’AMAP partenaires

POUR EN SAVOIR PLUS
- Horaires d’ouverture :
mardi : de 17h à 19h
mercredi (2 fois par mois) : de 14h à 16h
jeudi : de 15h à 19h
samedi : de 10h à 13h
- Article : http://www.acteursduparisdurable.fr/actus/guillaume-coti-j2p
- Jardins partagés parisiens, site internet de la Ville de Paris :
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/nature-et-espaces-verts/les-jardins-partages-203

