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Qu’est ce qu’un jardin partagé ?
“Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé collectivement par les habitants d’un quartier
d’un village ou d'une communauté. Un jardin partagé ne se décrète pas, il prend tout son sens parce qu’il
répond aux attentes et aux besoins des habitants d’un lieu.”
Réseau national du Jardin dans Tous Ses États

Bien que des lieux de jardinage collectif soient historiquement présents depuis le XIX ème siècle avec
l’existence de jardins ouvriers, c’est à partir des années de 1990 qu’apparaissent les jardins partagés, qui tout
en étant imprégnés par cet aspect collectif mettent l’accent sur les aspects sociaux et culturels que l’on peut
trouver autour de la pratique du jardinage. Ce qui fait que l’on peut retrouver plusieurs dimensions
associées à ces jardins partagés, que ce soit le tissage de lien social, la sensibilisation à la biodiversité ou
encore la valorisation de l’engagement. En articulant ces différentes dimensions, les jardins partagés
peuvent rendre plus accessible la transition écologique à la population, en devenant des lieux où l’on peut
cultiver et se cultiver.

Présentation du jardin partagé de Venon
L’émergence de jardins partagés à Venon est le fruit de la rencontre
entre l’association « Les jardins de Venon », la mairie et un groupe
d’étudiants accompagnés par une enseignante Sophie Louargant
venant de l’IUT 2 Carrière Sociales option animation socioculturelle
à Grenoble. Un groupe qui dès le mois de septembre a pu découvrir
les pentes de cette commune en se rendant sur le terrain du projet, en
apportant avec eux leurs réflexions et leurs propositions pour
soutenir cette initiative locale. Alors que les habitants porteurs du
projet ont pu avancer dans l’aménagement de terrain, les étudiants
ont eux pu revenir plusieurs fois durant l’automne pour diffuser des

enquêtes sur la commune permettant ainsi de mieux connaître les attentes en lien avec la présence d’un
jardin partagé, en plus d’aller voir ce qui se joue dans d’autres jardins partagés de l’agglomération et de
collecter des données sur la population du village. Cependant, les mesures de confinement sont venues
impacter le projet en empêchant l’organisation d’animations périscolaires et d’une journée d’inauguration
qui auraient pu permettre de souligner les dimensions plurielles du jardin. Pour autant la préparation du
terrain a pu avancer durant le printemps, et les étudiants ont pu continuer de donner main à la pâte en
proposant des panneaux pour le jardin.

Les apports de ce projet pour Venon
Lors d’une présentation à la mairie de Venon, il est ressorti du
travail du groupe d’étudiants la présence d’attentes plurielles
autour de ce projet : s’il est question d’engagement dans
l’entretien du jardin, il est aussi mis en avant un intérêt
écologique avec la présence d’un circuit-court alimentaire, ainsi
qu’un intérêt pédagogique avec les échanges de savoirs possibles
dans un tel lieu. Ce qui peut permettre au jardin d’élargir son
public, de devenir un support au lien social notamment à travers
l’organisation d’animations. D’autant plus que le confinement
a permis de réaffirmer l’importance de disposer de réseaux de
solidarités locales ainsi que de circuits courts alimentaires sur un
territoire.

