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Le modèle pavillonnaire participe à l’étalement urbain pollueur et destructeur de sols. Une réponse
actuelle est qu’il faut accroître l’habitat en appartements au sein d’immeubles collectifs en construisant
« la ville sur la ville ». Si cette réponse ne prend pas en compte les besoins humains d’un accès direct et
actif aux sols, elle risque d’accroître les inégalités actuelles, avec la pauvreté et la violence qui
s’ensuivent. L’accès à une parcelle dans un collectif de jardin est-il une solution ?
La recherche a eu pour objectifs de : 1/ identifier les expériences russes et françaises pouvant contribuer
à l’invention de nouveaux modèles de rapport des citadins à la nature ; 2/ tirer les enseignements
théoriques du jardinage urbain de la Russie et de son modèle de collectifs de jardins ; 3/ esquisser des
propositions de long terme pour l’évolution des politiques publiques en France.

I. Les expériences russes et françaises
Aujourd’hui, 50 à 70% des citadins de Russie possèdent une parcelle de 300 à 1000 m². Sur environ 24
millions de parcelles, 10 millions sont localisées dans 80 000 collectifs de jardins, potagers et datchas
gérés par des associations ou des coopératives. La plupart des parcelles comportent une maisonnette où
il est autorisé de passer les nuits. En France, les expériences de jardins partagés, d’insertion,
pédagogiques, thérapeutiques, et la nouvelle génération de jardins familiaux constituent une sorte de
gigantesque laboratoire à ciel ouvert. L’élargissement du dialogue esquissé entre ces expériences de
Russie et de France aidera à définir de nouveaux modèles.

II. Enseignements théoriques
I.1. L’accès à une parcelle dans un collectif de jardins complète l’usage des parcs et des jardins publics.
C’est une attente forte des populations urbaines correspondant à des besoins économiques (en
particulier la sécurité alimentaire) et à la recherche de modes de vie plus écologiques et plus
épanouissants. Leur caractère multifonctionnel peut fournir de multiples services aux personnes et à la
société : extension de l'habitat urbain, sécurité alimentaire, repos, soin du corps, convivialité, esthétique.
I.2. Cette forme d’agriculture urbaine familiale recèle un potentiel socio-compensateur, thérapeutique et
socio-stabilisateur pouvant être exploité selon des modalités correspondant aux contextes historiques,
socioculturels, économiques et même politiques des pays respectifs. Elle peut créer du lien social. C’est
un élément d’un mode de vie correspondant aux besoins de la personne humaine, qui accroît la
résilience aux crises sur le plan alimentaire et thérapeutique.
1.3. Le développement des collectifs de jardins peut contribuer à stopper l’étalement urbain destructeur
de sols. Les perceptions culturelles des sols par les citadins évoluent positivement et ils peuvent devenir
des acteurs organisés pour l’amélioration de leurs services éco systémiques.

III. Propositions
Il faut que :
1. le législateur :
a. garantisse aux sols des collectifs de jardins un usage du même ordre que
celui accordé depuis 1945 aux sols agricoles ;
b. permette le séjour sur les parcelles lors des week-ends et des vacances ;
prenne en même temps les mesures évitant une transformation de ces
collectifs en nouvelles zones pavillonnaires ;
c. favorise le développement de l’acteur urbain de travail des sols ; remplace
l’assistanat par l’auto prise en charge ; permette à cet acteur devra avoir
un poids effectif dans les décisions d’aménagement des territoires et
l’affectation des sols ;
2. les autorités territoriales favorisent davantage la réaffectation des délaissés
urbains et de certains sols agricoles en collectifs de jardins ;
3. le ministère de la Ville inclut le développement des collectifs de jardins dans le
traitement de la violence et de la pauvreté urbaine ;
4. le ministère de l’éducation nationale renforce l’éducation à la vie des sols et au
jardinage, et encourage la création de jardins de taille suffisante dans l’enceinte
des établissements scolaires ;
5. l’INSEE répertorie le jardinage urbain, inclut dans le calcul du PIB les services
qu’il rend à la société, distingue le rural et l’urbain dans les enquêtes sur les
modes de vie et l’habitat.
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