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Objectifs de la mission 
 

Acteurs originaux des milieux urbains et périurbains, les 
jardins collectifs sont à la croisée d’enjeux mêlant 
écologie urbaine, réappropriation des espaces publics, 

citoyenneté active et lien social. « Inventés » en 
Amérique du Nord durant la deuxième moitié du XXème 
siècle, les jardins collectifs recouvrent aujourd’hui une 

réalité plurielle : on y trouve à la fois des jardins 
partagés, des jardins familiaux et des jardins de cocagne. 
 

Les jardins partagés connaissent un succès important. Si 
ce sont des structures jeunes, ces dernières se sont 
développées de manière rapide. Ainsi, on compte 
aujourd’hui près de 250 jardins partagés dans la région 

Rhône-Alpes et cette dynamique ne semble pas se tarir à 
la vue des nombreux projets de création. Cette forte 
croissance doit nécessairement s’accompagner d’un 

temps de réflexion approfondi afin d’envisager l’avenir 
et d’accompagner ce mouvement en région. C’est tout le 
sens de cette mission de diagnostic régional. 

 

Démarche proposée 
 

Cette recherche de connaissances et de pistes de 
recommandations s’est déroulée en deux temps. En 
premier lieux, il s’est avéré indispensable d’en passer par 

une phase de collecte d’informations visant à collecter 
des données sur la situation des jardins partagés en 
Rhône-Alpes. Dans un second temps, le diagnostic a été 

partagé avec un maximum d’acteurs locaux impactés 
(élus, porteurs de projets, jardiniers, membres de 
réseaux) pour permettre de faire émerger, de façon 
constructive, des pistes d’évolutions.  

Pour arriver à ce diagnostic, différents outils ont été 
mobilisés : analyse documentaire, entretiens, visites de 
terrain, questionnaire en ligne en direction des porteurs 

de projets mais également des jardiniers de la région, 
participation aux assises nomades de l’association Passe-
Jardins, … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 
 

Ces différents travaux ont permis la rédaction d’un 
rapport brossant le profil des jardins collectifs de la 
région Rhône-Alpes, mais surtout précisant les défis 

transversaux auxquels les porteurs de jardin doivent 
faire face : 
► enjeu de la connaissance et de la visibilité du 

concept de jardin partagé,  
► enjeu de la mise en réseau des jardins partagés du 

territoire,  

► enjeu de l’accès et du maintien dans le foncier,  
► enjeu du financement, dans la durée, de ces 

projets, 

► enjeu de l’écologie et de la sensibilisation au 
développement durable. 

 
Ce travail de diagnostic a permis d’alimenter la réflexion 

des acteurs présents lors des assises régionales des 
jardins partagés (le 16 mai 2013 à Lyon). Il a également 
permis aux associations locales de justifier de l’impact de 

leur travail auprès des institutions (notamment de la 
Région) qui, du coup, souhaitent s’engager plus avant 
dans la promotion et le développement des jardins 

partagés sur le territoire régional. 
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