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Des jardins partagés plébiscités 
Partout en France, y compris dans des petites villes et en zone rurale, on observe 
depuis le début des années 2000 un foisonnement des expériences de jardinage 
collectif. 

 
 
 
 

 



Des luttes urbaines –Le jardin Villemin, Paris 10e 



Le Jardin solidaire – Paris 20ème 



La délicate genèse du programme Main Verte 

 
Il a été difficile de légitimer ces démarches :  
- hostilité des élus et des agents des services techniques 
- demandes exorbitantes (loyers) 
- pronostics sombres 
- réticence des associations vis-à-vis des pouvoirs publics 
- modification profonde des relations avec les « administrés » 

 



Des communs urbains  
 
 

- stratégie des petits pas 
- charte évolutive 
- la Charte Main Verte reprenait sans le savoir les critères énoncés par 

Elinor Ostrom dans « Governing the Commons » (1990), qui décrit de 
nombreuses formes d’autogouvernement 

  
 



Le commun, une autre relation au monde 

 
- au-delà des bienfaits environnementaux, par l’apprentissage des 

gestes du jardinier, le citadin découvre les cycles de la nature 
- effets bénéfiques sur la santé physique mais aussi psychique 
- individuation dans un cadre collectif 
- « intelligence riveraine »  
 
 
 



Des laboratoires in vivo de la démocratie 
participative 
  
- lieux concrets pour l’apprentissage de la démocratie 
- effets « secondaires » non prévus : cours de cuisine, AMAP, centrales 

d’achat de nourriture …  
- soutien aux faucheurs d’OGM, accompagnement de personnes sans-

papiers, débats, lectures, création théâtrale … - mais aussi 
augmentation du prix du foncier  

- respect de l’autonomie de l’individu qui s’accompagne de formes 
collectives de régulation 

- nouvelles luttes pour les communs 
 

 

 

 

 

  

 

 



Des communs situés au-delà des limites de la ville 



Projet « Europacity » à Gonesse (20 km de Paris) 



Projet d’aéroport à Notre Dame des Landes 



Manifestation à Nantes contre l’aéroport de NDDL 



Agrocité (Colombes), menacé par un parking temporaire 

 
 
 
 



L’enjeu : l’extension de la démocratie 

 
- sur de petits espaces, légitimation d’une approche autogestionnaire 

(participative). 
- l’enjeu aujourd’hui : sortir de ces « oasis » et s’engager sur la voie 

d’une démocratie écologique 
- les formes d’auto-gouvernement permettent aux personnes de 

reprendre une forme de contrôle sur leur existence, de reprendre 
confiance dans la capacité des groupes à défendre l’intérêt général. 
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