
Les jardins représentés lors de 

ce café-débat : 
 

• Jardins municipaux de Cluny, 

• Jardin des Simples,  

• Jardin partagé de Tramayes,  

• Jardins de Cocagne,  

• Jardin de l'Utopie (Donzy-le-

National),  

• Jardins individuels. 

 

Après avoir entendu les représen-

tants des différents jardins, Florance 

Gesthem insiste sur l'importance de 

bien définir les positions de chacun : 

jardinier, gestionnaire, bénéficiaire? 

L'importance également de claire-

ment identifier le public ciblé par 

telle ou telle initiative.  

Elle fait part de son expérience no-

tamment au travers de la création 

de jardins familiaux dans un quar-

tier populaire de Dignes (PACA): 

« On ne fait pas adhérer ces publics 

en leur imposant un cadre prédéfini, 

il faut les faire adhérer en les fai-

sant participer à l’élaboration du 

projet sinon ils ne viennent pas. 

C'est encore plus vrai face au 

jeunes, à priori aux antipodes de ce 

type d'initiative mais qui peuvent 
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Florence Gesthem est animatrice du 

PADES (Programme Autoproduction 

et développement Social). 

 

Le PADES, fondé par Guy Roustang 

et Daniel Cérézuelle est une asso-

ciation pour la promotion de l'auto-

nomie, dont mais pas seule-

ment l'autoproduction ali-

mentaire par les jardins.  

Promotion en direction des popula-

tions qui n'ont pas accès aux 

moyens et aux bénéfice de l'auto-

production - en majorité en milieu 

urbain même si le problème existe 

aussi en milieu rural. 
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adhérer au travers du "faire", trou-

ver eux-mêmes des solutions à des 

problèmes concrets ».  

Elle note que dans plusieurs 

exemples du Clunisois l'élément pé-

dagogique est fortement mis en 

avant, ce qui peut être une bonne 

approche mais complexe car sou-

mises à de nombreuses contraintes 

d'encadrement, d'horaires, de moti-

vation des enseignants, etc..  

Elle note également que la mixité 

sociale est souvent présentée 

comme un objectif majeur des ini-

tiatives, mais pour elle cela reste un 

concept trop vague, il faut spécifier 

beaucoup plus précisément ce que 

l'on cherche à faire afin de mettre 

en face les moyens et techniques 

nécessaires.  

La présence d'un animateur profes-

sionnel lui paraît incontournable 

dans le cadre de jardins partagés.  

 

Sur les rôles de chacun, Florence 

Gesthem insiste sur la séparation 

entre le rôle de jardinier, le rôle de 

gestionnaire et le rôle de la munici-

palité ou de la collectivité partie pre-

nante du projet.  

La question de l'allocation des par-

celles, notamment, doit relever du 

gestionnaire et non pas du jardinier 

- elle donne un exemple de dérive 

d'un jardin suite au non-respect de 

ces éléments. 


