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Aires d’accueil
pour les

gens du voyage

Afin d’élaborer une politique
prospective de restructuration
des jardins familiaux, les élus
responsables de la commission extra municipale " jardins familiaux " de la ville de
Saint-Étienne, ont souhaité, à
partir d’une enquête et d’entretiens individuels, connaître
les utilisateurs actuels des jardins familiaux, leurs profils

sociologiques, leurs motivations et leurs préoccupations.
Une meilleure compréhension
du fonctionnement des différentes sections devrait également permettre de hiérarchiser les problèmes et de trouver des solutions adéquats
pour impulser une nouvelle
dynamique.

La première partie de l’étude
définit le cadre des données
générales, la seconde partie
issue du questionnaire présente les caractéristiques
socio-économiques des jardiniers et la troisième partie précise le devenir des jardins et
la dynamique de cette activité
à plus long terme.
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MOMEY
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On dénombre actuellement 3184 jardins sur la ville de Saint-Étienne. La
superficie de ces derniers représente 87
ha soit 2,3% de la surface de la ville et
23% des espaces verts stéphanois.
Les jardins familiaux sont gérés par
deux structures :
- l’association des Jardins Volpette
qui regroupe 44 sections,
- la Fédération des Associations
des Jardins de la Loire qui regroupe
20 associations.
Les jardins familiaux se situent sur des
terrains privés, des terrains de la ville
de Saint-Etienne ou des terrains des
HBCM .
Surface occupée par des jardins familiaux
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Peu de jardins vacants : moins de 2%
dans les jardins Volpette et 5% à la
fédération des jardins de la Loire.
Une restructuration en marche : les
jardins restructurés sont depuis
quelques années de plus en plus nombreux : 7 pour la fédération des jardins
de la Loire et 6 pour les jardins
Volpette.
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2.
Les jardins familiaux

Caractéristiques
des jardiniers
Méthode et taux de réponse
Nous avons utilisé la méthode
du questionnaire distribué par
l’intermédiaire de toutes les
associations. Nous avons un
très bon taux de retour avec
57%.de taux de réponse.

- Moyens de transport
Les modes de transports utilisés sont la
voiture particulière et la marche à pied
pour effectuer des trajets de moins de 10
minutes.
deux roues motorisés
2%

marche
à pied
43%

voiture
particulière
50%

Résultats de l’enquête
- données socio-économiques
Neuf jardiniers sur dix (89%)
sont des hommes et un jardinier
sur deux a plus de 60 ans.
de 40 à 50 ans
13%

de 50 à 60 ans
24%

de 30 à 40 ans
6%
moins de 30 ans
1%
plus de 70 ans
23%

transports
en commun
4%

vélo
1%

- le devenir des jardins
91% des jardiniers souhaitent garder
leur jardin et 62% estiment cette durée à
plus de 10 ans.

de 60 à 70 ans
33%

59% sont des retraités mais plus de
77% des jardiniers sont issus de la
classe ouvrière.
62% de jardiniers sont d’origine
française dont 47% proviennent de la
région stéphanoise.
- appropriation du jardin
Les jardiniers passent 3 heures 25
minutes par jour dans leur jardin.
55% des jardiniers viennent dans leur
jardin pour raison de loisirs.
Le jardinier est très présent dans son
jardin car plus de 50% d’entre eux y
passent plus de 20 jours.
35%
30%
17%

20%

14%
4%
0%

Moins
d’un an

de
1à3
ans

de
4 à 10
ans

plus
de10
ans

depuis
l’origine

Durée d’occupation

49% des jardiniers ont leur jardin depuis
plus de 10 ans.

Le constat
• Les jardins restructurés attirent plus les
jardiniers jeunes et dynamiques (encore
actifs). Ces jardiniers mettent en moyenne plus de
temps que les
autres pour
venir à leur
jardin, habitent hors du
quartier où
se situe le
jardin.
• On remarque trois grands type de jardins selon les caractéristiques socio-économiques et les usages des jardins:
- des jardins contemporains urbains
rassemblent des jardiniers jeunes,
appartenant à la catégorie socioprofessionnelle des ouvriers/employés, qui
envisagent de garder leur jardin longtemps.
Le secteur géographique le plus dynamique est le secteur Ouest de SaintEtienne.
- des jardins traditionnels stables
c’est à dire de proximité dont les conditions sont : une durée minimum pour
venir au jardin, des jardiniers habitant
le quartier où se trouve le jardin.
Le secteur géographique où les jardins
sont des jardins de proximité sont les
secteurs du Soleil et de Montferré-la
Cotonne.

Profil type du jardinier stéphanois :
• Homme de 59 ans.
• Nationalité française.
• Ménage de petite taille (1 ou 2 personnes).
• Ancien ouvrier à la retraite ou en pré-retraite.
• Passe plus de 3 heures par jour dans son
jardin et y vient en voiture.
• Jardine pour raison de loisirs et de détente
• Habite à proximité de son jardin (temps
moyen de 12 minutes)
• Souhaite garder son jardin encore une quinzaine d’années
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- des jardins traditionnels en difficulté dont les conditions sont: une
population vieillissante, une durée de
garde faible et des remarques importantes sur les améliorations à apporter .
On y trouve les jardins Rue de la tour, de
Terrenoire, du Nord-Est, de la Bâtie, de
Devey, de Chana les champs,
Beauregard et André Ruel.

3.

Réactions et proposition
d’amélioration
Des entretiens individuels qualitatifs ont
été menés pour mieux approfondir les
réalités quotidiennes et les relations
qu’établissent les jardiniers avec leur
jardin ou leur environnement.

- concernant les relations :
Entre techniciens et associations : relations bonnes s’articulant autour du technicien référent de la ville. Les jardins
sont de véritables espaces publics et lieu
de rencontre.
" la ville s’investit mais ce sont les jardiniers qui font vivre les jardins "
Rôle du responsable de section important puisqu’il permet à une section de
fonctionner
" Quand les jardins sont bien tenus,
c’est facile de créer une bonne ambiance "
" La ville s’investit en donnant des subventions et
participe à
l’amélioration
du parc "

- concernant les relations à l’intérieur des jardins :
Aucune difficulté
pour
obtenir un lot
mais
ce
passe-temps
mérite
du
temps pour
l’entretien
" on ne voit
pas de jeunes
car la terre est trop basse et mérite
beaucoup de temps"
Les principaux problèmes rencontrés
sont dus essentiellement au manque
d’entretien de certaines parcelles et parties communes.

Les animations sont très différentes : de
la section où il n’existe rien à la section
où est organisée des concours du plus
beau jardin, des tombolas, des repas
trimestriels, des concours de boules…
" nos sections proposent des animations
des repas entre responsable de section,
une dizaine de jardins sont choisis
chaque année pour participer au
concours. Les récompenses se font le
jour de l’assemblée générale. Ce jour
aussi, il y a une tombola où des lots sont
distribués"
"nos petits-enfants n’ont rien pour
s’amuser donc ils ne veulent plus venir"
"les jardiniers qui n’en sont pas ne viennent que
les weekend
se
reposer
dans leurs
cabanes
s u p e r
arrangées"

cueillir et de les proposer à des actifs et
à des femmes car tout le monde peut
jardiner.”
"Néanmoins, la ville devrait comprendre l’intérêt pour elle de perpétuer
ce mouvement car ce sont des lieux de
rencontre et d’épanouissement personnel."
"Au niveau des animations : penser à
avoir sur place un lieu commun où la
famille des jardiniers pourrait venir. La
présence d’un formateur est jugée
inadaptée pour un public âgé. Sinon,
pour les jeunes, c’est peut être intéressant"
"Pas besoin de formation car quand
ça pousse, ça pousse"
Les jardins familiaux mériteraient
d’être plus médiatisés avec plus
d’expositions, de publicités.
Les animations possibles tournent
autour des jardins pédagogiques, des jardins d’insertion.

- concernant la situation future
et ambitions pour les jardins :
Ils sont conscients que l’urbanisation est
contradictoire avec la sauvegarde des
jardins mais la perte de leur jardin
pourrait provoquer des départs à la
campagne.
"A l’avenir, il faut que les jardins soient
plus beaux que ça"
"Si on m’enlève mon jardin, j’irais habiter à la campagne (en Haute-Loire) pour
retrouver cette sensation de bien-être et
pour pouvoir cultiver mon jardin comme
j’en ai envie"
Le manque de propreté nuit évidemment
à l’image des jardins mais aussi du
quartier et de la ville.
Les moyens de redynamiser les jardins
sont liés à la population existante et à la
restructuration de
certains
jardins
"Le moyen
pour
re
dynamiser
les jardins
est d’ac-
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Les jardins familiaux

Réactions
et prospective

Les jardins familiaux

En quelques mots :
Et demain combien
de jardiniers ?
En partant de
simulations sur
les évolutions d’un
taux de
jardiniers
en 2002
selon les classes d’âge, on projette en 2010 le nombre de jardiniers selon le sexe et l’âge.
Nous avons définit plusieurs
hypothèses :

• Hypothèse haute : on
observe un certain engouement
pour le jardinage de toute une
partie de la population et notamment de la population féminine.
Le retour à
la ville en
immeuble
collectif de
nombreux
périurbains âgés
va susciter
une nouv e l l e
demande de jardins familiaux.
Les jardins deviennent plus attractifs
compte tenu des améliorations prescrites ci-dessus. On estime l’augmentation à 667 jardins en 2010.
• Hypothèse basse : le taux de jardiniers reste constant et si aucune nouvelle action n’est entreprise, on observe
une diminution de 192 jardins.
• Hypothèse centrale : augmentation légère qui
permettrait de
reconduire le
m ê m e
nombre de
jardins dans
10 ans.

Les caractéristiques des jardins familiaux stéphanois :
- Ils regroupent des populations ayant la
soixantaine, très majoritairement des
hommes, anciens ouvriers en préretraite
ou en retraite.
• Bien qu’issus de concepts traditionnels
hygiéniques, alimentaire, ils se développent pour des raisons de loisirs et de
détente avec très peu de nouvelles initiatives (jardins pédagogiques, solidaires,
intergénérationnels…);
Les jardins familiaux sont dans l’ensemble dynamiques et vont le demeurer.
Les jardiniers sont
attachés à
leurs jardins et souhaitent le
garder
encore une
quinzaine
d’années.
• D’après les projections démographiques et vu l’engouement et l’intérêt
que portent les associations pour les jardins familiaux, on peut envisager un
renouvellement de la
population,
voire une
légère augmentation
de celle-ci.
• Certains
dysfonctionnements internes dus à des
problèmes de mauvais entretiens ou au
non renouvellement de sections vieillissantes nuisent à la dynamique soutenue
par la Ville
de SaintEtienne.
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Dans la poursuite de
cette action nous proposons de privilégier
les jardins dans l’action publique puisque
l’intérêt et la demande
ne cesse de croître.
Les jardins familiaux
font partie intégrante
des "coulées vertes
"en baissant en même
temps leur coût d’entretien. Ces jardins
contribuent à requalifier certains délaissés
ou friches.
Le jardin doit être
considéré aujourd’hui
comme un véritable
outil de développement durable de la ville.

Présentation des améliorations possibles : tableau synthétique

Objectifs

Avantage / Inconvénients
Avantage : création d’un lieu
d’échange et de rencontre
Inconvénient : aucune volonté
des deux entités associatives de
créer un forum commun

4 associations
250 jardins

Principales
solutions

caractéristiques

Création
d’une
bourse
des
jardins

Echange de plants
et ventes de graine.
Exemple existant à
la fédération des
jardins de la Loire

50%

Favoriser
le lien
social

Organisation
de journée
de réflexions

Rassemblement
autour de
grands thèmes

70%

Développer la
communication

Avantage : développer la
technicité
Inconvénient : personnes
âgées réfractaires à ce système

30 associations
1100 jardins

Mettre en
avant des
responsables
associatifs
dynamiques

Identifier et
former les chefs
de sections

100%

Améliorer
les jardins

Avantage : avoir des jardins
propres, donner une meilleure
image du quartier et de la ville
Inconvénient : créer des
jardins stricts qui pourraient
ralentir l’engouement de
nouveaux jardiniers.

16 associations

100%

Développer la
communication

Avantage : faire connaître les
jardins à tout public, accroître la
demande de jardin, attirer un
public plus jeune

5 associations

Favoriser
le lien
social

Avantage : créer un lieu de
sociabilité ouvert aux jardiniers
et à leurs familles
Inconvénient : milieu très
individualiste, cette amélioration
doit s’effectuer dans un cadre
plus global de restructuration

12 associations

100%

Améliorer
les jardins

Avantage : moyen pour éviter
le fléchissement des jardins
familiaux, la restructuration attire
les plus jeunes jardiniers
Inconvénient :
homogénéisation des cabanes
et refus des jardiniers les plus
âgés de restructurer les jardins,
besoin de financements

9 associations
696 jardins

Avantage : créer un nouveau
dynamisme, éveiller les enfants
au jardinage
Inconvénient : il faut des
jardiniers dynamiques, activité
inexistante hors période scolaire.

8 associations

Organiser
de la publicité
autour des
jardins
et jardiniers

Mise en
place de
structures
communes

Publicité avec
articles de
journaux, des
expositions…

Création de tables de
pique-nique, de jeux
pur enfants, cabanes
communes
Exemple à Reveux

60%

Restructurer
les abris

Installation de
cabanons individuels
ou partagées en 4.
Exemple de Lorette.

Mise en place
de jardins
pédagogiques

Cours théoriques et
pratiques données par
des jardiniers.

80%

Instaurer
de nouveaux
concepts

Création de liens
avec les structures
associatives de
quartiers

80%

Favoriser
le lien
social

Avantage : jardins restent des
jardins de proximité, aucun
attachement dans le temps,
notions de jardinage possibles

10 associations

8 associations

Proposition
des activités
de jardinage
au sein d’une
maison de
quartier

Création
de jardins
solidaires

Création
d’un
jardin
intergéné
rationnel

Création
d’un jardin
pour les
enfants

Proposer des actions
concrètes à des
personnes éloignées
du monde du travail
et de leur permettre
d’autoproduire une
partie de leur
alimentation.
Exemple reproduit
par l’association
jardin solidaire à
Nîmes.

50%

Instaurer
de nouveaux
concepts

Avantage : permet de nourrir
des familles ayant des problèmes
financiers, réadapter les
personnes en difficulté sociale à
la notion d’efforts et de sociabilité
Inconvénient : partenariat
difficile à mettre en place et
marquage social

Un lieu de résidence
pour personnes âgées
et un centre de loisirs
d’enfants unissant leurs
envies pour réaliser le
jardin de leurs rêves.
Exemple reproduit à
Airvault dans les DeuxSèvres.

10%

Instaurer
de nouveaux
concepts

Avantage : confronter deux
générations sur un même lieu.
Inconvénient :peu de jardiniers
sont favorables à ce projet

8 associations

Apprendre à créer
un jardin écologique
tous les mercredis et
durant les vacances
scolaires

100%

Instaurer
de nouveaux
concepts

Avantage : intéresser les
enfants aux plaisirs de la terre
Inconvénient : ne dure souvent
que pendant les périodes
scolaires

8 associations

Les jardins familiaux

Nombre
d’associations
ou sections
concernées

Intérêt
d’après les
jardiniers

