
Restitution des ateliers de production de 2012-2013 sur l’implication des habitants dans 
l’appropriation des espaces collectifs en PRU  

les espaces collectifs  

et les jardins partagés 



Un jardin partagé, des réalités différentes ! 

Type « jardins familiaux » 

 Conception du jardin confié à un paysagiste 

 Participation minime des habitants dans l’installation 
(montage des bacs de potager) 

 Gestion du jardin par une association de jardiniers 

Type « tutoré » 

 Travail en amont avec les habitants lors de moments 
festifs sur l’idée de jardin ou de rencontres entre les 
habitants et un paysagiste. 

 Travaux faits par des entreprises 

 Gestion du jardin par une association de jardiniers 

 Poursuite de l’animation par une association locale 

Type « de A à Z » 
 Accompagnement des habitants dans la conception du 

jardin,  

 Réalisation d’une grande partie des travaux avec les 
habitants 

 Accompagnement pour la création de l’association des 
jardiniers 

 Objectif : grande autonomie des usagers 

 

 

Quartier Marbé (Ville de Macon) 

Saint-Pantaléon (Ville d’Autun) 
Architecte - Paysagiste : Aleth de Crécy 

Animations : Les ateliers Nomades 

Quartier du Bief du Moulin 
(ville de Longvic, Dijon Habitat) 

Accompagnateur : Pirouette Cacahuète 



Les acteurs en présence 
Les commanditaires 

 Villes (Longvic, Montceau les Mines, Autun, Chalon sur Saone, Macon…) 

 Bailleurs sociaux (Orvitis, Dijon Habitat, Opac de Saône et Loire…) 

 

Les accompagnateurs 

 Association « culturelle » : La Coursive Boutaric 

 Association d’éducation à l’environnement : Ateliers Nomades (Autun), Pirouette 
Cacahuète (Dijon), Sciences, nature et petites mains (Sens),  

 

 
 

 

 

Contexte 

 Rénovation urbaine d’un quartier 

 Agenda 21 

 

 

 

Esplanade Boutaric (La Coursive, Dijon Habitat, Ville de Dijon) 
Designer : Raphaël Galley 

Animateur : Pirouette Cacahuète, Latitude 21… 



Objectifs des projets 

Enjeux sociaux 

 Recréer du lien social par la création d’un lieu commun à des 
populations d’âges et d’origines différents 

 Valoriser le quartier pour recréer la confiance entre habitants 

Enjeux économiques 

 Redonner une autre image au quartier pour une meilleure attractivité 

 Diminuer les charges d’entretien des espaces verts 

 

 

 

 

 

Quartier des Noisetiers à Beaune (Orvitis) 
Accompagnateur : Pirouette Cacahuète 

Enjeux environnementaux 
Créer de la biodiversité en ville 
Impliquer des habitants dans la 
protection de leur environnement 
 



Freins et conditions de réussite 

De nouvelles pratiques et compétences 
- Formations de porteurs de projet pour des compétences 

diverses :  
- animation, capacité à mobiliser et à gérer un groupe, grande 

capacité d’adaptation, empathie tout en restant en dehors des 
problèmes individuels… 

- diagnostic du site, coordination des travaux, suivi budgétaire, 
jardinage écologique, compostage… 

  conduite par un acteur non institutionnel 
 

- Création de temps différents de celui de la réunion en 
cherchant la convivialité et la co-construction. 

 
- Une place des élus particulière : présents mais discrets.  



Freins et conditions de réussite (suite) 

De nouvelles relations entre collectivités, 
habitants et associations 
- Acceptation de l’incertitude, de l’expérimentation : 

adaptation nécessaire à la typologie des personnes présentes, 
à la météo… 
 

- Relation de travail entre les commanditaires et le porteur de 
projet  (comité de pilotage…) 

 
- Confiance dans les habitants, dans leur capacité à inventer, à 
créer, à gérer, à respecter un lieu même ouvert ; besoin d’en 
convaincre les techniciens. 



Freins et conditions de réussite (suite) 

Penser à la pérennité du projet dès le départ 
- Changer le regard de tous les acteurs sur la sécurité du 

jardin (lieux ouverts, dont les travaux ont été faits par les 
habitants). 

 
- Réfléchir à des règles simples, tenables et savoir les imposer 
en douceur. 
 
- Préparer le passage de relais entre le porteur de projet et les 
commanditaires en fin de projet. 
 
-  Intégrer la vie du jardin dans une politique plus globale : 
projet d’animation du quartier, compostage en pieds 
d’immeuble pour un suivi « discret » de la vie du jardin. 


