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Les jardins collectifs urbains : lieux d’émancipation ?
Ce troisième numéro du journal de terrain présente un travail sur
les jardins collectifs urbains (familiaux et partagés, individuels et collectifs).
Des entretiens ont été menés auprès de personnes usagères ou membres
des Incroyables comestibles.
En deux ans, quatre jardins partagés ont donc été créés. Ils s’ajoutent
aux quatre, existant depuis au moins cinq ans. Selon l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’agriculture
urbaine serait pratiquée par 800 millions de personnes, et produirait
approximativement 15 % des denrées alimentaires mondiales.
à Gennevilliers, les jardins sont également des espaces de production
agricole.
Femmes et hommes dans les jardins gennevillois
La fréquentation des jardins partagés s’avère majoritairement féminine, inversement elle
est majoritairement masculine dans les jardins familiaux.
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de s’occuper d’une collectivité et de
s’octroyer un moment à soi.
Certains discours font appel à des prétendues caractéristiques proprement féminines (écoute, sociabilité, sensibilité ou
faiblesse physique…) et masculines (force,
dureté, technicité…). La répartition des activités et des tâches en est un révélateur :
« Cela manque d’hommes pour bêcher ».
Une participante du jardin partagé des
Agnettes estime que « La relation de la
femme à la terre, c’est une relation maternelle presque. Elle s’occupe de faire pousser,
de faire à manger, de nourrir ». Ce type de
discours illustre la puissance de certaines
injonctions sociales, stéréotypes et normes
de genre. Les jardins partagés peuvent être
des lieux de remise en cause des normes
de genre : une jardinière explique « J’utilise
mon mari en soutien, il ne va pas aux réunions, il garde les enfants ».
Alors que le potager, en milieu rural,
concerne plutôt les femmes – les hommes
s’occupant d’espaces plus vastes – en milieu
urbain, il est, en particulier dans les jardins
familiaux plutôt une activité masculine.
Or le potager de jardins partagés devient,
à Gennevilliers, un lieu féminin ou mixte.
Les savoir-faire jardiniers ont été transmis
par les générations précédentes aux garçons et aux filles, si bien que l’ouverture du
lieu participe du partage des savoir-faire, de
l’auto-formation. Une jardinière relève cette
transmission des informations essentielles
pour le groupe : « F, elle sait tout faire. […] Je
ne savais pas jardiner à la base. Je me suis
nourrie des autres ». Un homme, semble
également se reposer sur le savoir-faire de
cette femme : « je partage ma parcelle avec
F et c’est tout bénef. Elle est hyper calée en
jardinage, je n’imaginais pas ça. Du coup, je
la laisse faire. Elle me dit comment procéder
et je lui fais confiance. C’est un dictionnaire
du jardinage ». L’identification positive ne
relève pas seulement de la performance
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Les jardins collectifs urbains se répartissent
entre jardins partagés et jardins familiaux.
Les premiers seraient plutôt culturels, les seconds plutôt nourriciers. En général, on note
que, dans l’entretien des potagers, le travail
masculin s’organiserait plutôt autour du
bêchage, des semis, des récoltes de cultures
alimentaires, en somme du travail de la
terre, alors que le travail féminin serait plutôt celui de préparation, stockage, mise en
conserve, rangement, entretien des fleurs :
une répartition des activités qui laisserait
le travail « sérieux » aux hommes, et l’esthétique, la mise en ordre, aux femmes. Or à

Jardins familiaux,
entre cultures florales
et nourricières.

Gennevilliers, la différence de fréquentation
semble davantage liée à l’histoire des types
de jardins plutôt qu’au type de culture.
Le jardin familial mettrait en valeur la performance individuelle, positive, ou bien
d’être le lieu où l’on peut accueillir la famille,
l’abri de jardin faisant office de maison de
campagne. Le jardin partagé serait, lui, plutôt la reconnaissance d’un groupe, d’un
quartier, héritant des pratiques urbaines féminines. Moins nombreuses que les hommes
à être employées à temps plein, à des travaux rémunérés, les femmes sont aussi plus
nombreuses que les hommes à connaître
une fréquentation de l’espace public conditionnée aux activités domestiques (courses,
accompagnement des enfants…). Ainsi, la
participation féminine aux jardins partagés
serait un moyen de relier une condition

hommes

(collective ici), mais de la reconnaissance
des jardiniers et jardinières comme étant
des personnes ressources. Enfin, ce partage
de savoir-faire transforme cette activité en
vecteur d’affirmation du droit à être dans
l’espace public : aux Agnettes par exemple,
l’implication dans le jardin a pu se prolonger par une participation aux réunions publiques dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier.
Des espace supports de bien-être, de
liens sociaux et de nouvelles urbanités
Le jardin apparait comme un outil de bienêtre individuel : « Moi quand je viens ici ça
me vide la tête, ça me fait du bien, j’oublie
tout, ah oui. Oui franchement moi cela me
fait un bien fou ». Être à l’extérieur, réaliser
une activité inhabituelle, ou bien échanger et tisser des liens sociaux participent
au bien-être des individus et donc leur santé.
Enfin, les bénéfices d’une alimentation saine
sont pleinement identifiés.
Premièrement, des formes de socialisation,
souvent non-mixtes, s’opèrent dans ces
lieux. Les jardins sont majoritairement des
lieux occupés et imaginés par une majorité
de femmes. Si cette non-mixité n’est ni un
principe fondateur des projets de jardins à
Gennevilliers, ni une situation recherchée
par les participantes, elle est souvent appréciée par les jardinières : « c’est bien de se retrouver ici, c’est comme une thérapie. Et il n’y
a pas de bonhomme pour nous embêter ».
Deuxièmement, les jardins partagés sont
des supports de liens intrafamiliaux. La
terre, le jardinage et la production agricole
apparaissent comme des outils de dialogue
dans des situations familiales tendues,
voire conflictuelles : « Venir au jardin avec
mes fils m’a permis de me retrouver avec
eux ». Une usagère de jardin partagé estime
que cet espace « peut créer des liens entre
les parents et les enfants. C’est le cas d’une

Des jardins
accueillants.

maman et de son enfant. Ils viennent juste
pour arroser mais cela les a rapprochés. Elle
nous a dit qu’elle avait raconté ce qu’elle
faisait avec son fils lors d’une consultation
au centre municipal de santé. Ils l’ont encouragée à poursuivre ».
Troisièmement, participer à ce type de jardinage offre une occasion de développer des
relations sociales au sein du quartier. Une
des usagères du jardin partagé des Agnettes
déclare avoir « une vision différente des personnes. Il y a des gens qu’on croisait juste
dans la rue. C’était impersonnel. Cela a rapproché des gens qui n’avaient rien à voir,
cela a créé du lien. […]Moi je dis le jardin-là,
comme il est, c’est un lieu de rencontre et de
partage ». Enfin, l’aménagement des jardins
partagés témoigne de la volonté de créer
des espaces de bien-être et de convivialité.
Ces jardins constituent de véritables outils
de construction de la ville. D’une part les
jardins permettent de « cacher la ville » : « On
ne voit plus la barre d’immeuble Victor-Hugo.
On a l’impression d’être à la campagne quand
on est dans notre jardin. Quand il faisait
très chaud cet été avec F. on s’asseyait sur le

banc qui est sous les arbres. On avait de l’air,
il soufflait comme une petite brise. C’est un
cocon ». D’autre part, les jardins participent
à la réappropriation de certains espaces :
les jardins partagés se sont développés dans
des interstices urbains, et participent à une
réappropriation du quartier. Finalement, le
jardin ne crée-t-il pas de l’urbanité, du droit
à la ville ? Ne constituerait-il pas peu à peu
un moyen d’une réappropriation inconditionnelle de l’espace public par les femmes ?

L’atelier d’écriture reprend dès
le 19 septembre ! Il est mixte.
Tous les lundis, à partir de 18h,
à la Maison du Développement
Culturel aux Agnettes.
Pour tout renseignement :
lesurbaines92@gmail.com
ou 06 72 44 67 93.
https://urbaines.hypotheses.org/
category/atelier-decriture
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Les femmes sont à la fois investies dans le
jardinage, l’entretien, les récoltes des jardins
partagés, mais elles sont aussi, souvent, à
l’initiative de ces projets. Dans le quartier
du Luth par exemple, le jardin partagé a été
conçu et est géré par une association féminine du quartier : Les Voisines du Luth. Selon
une jeune femme impliquée dans le jardin
des Agnettes depuis son installation « Le
groupe est plutôt féminin. Côté hommes, il
y a B, C et M. Je ne trouve pas d’explication à
ce phénomène. Les hommes que nous avons
vus disent qu’ils n’ont pas le temps pour
s’investir. On va essayer de trouver pourquoi
autant de femmes ». Même constat dans le
groupe des Incroyables Comestibles. L’engagement aux jardins partagés participerait-il
ainsi d’une répartition genrée des activités
de culture ?

