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Histoire 
 

 

 
 

 

Cents ans d’histoire des jardins ouvriers / Créaphis, 1996 

Ce livre retrace un siècle d’histoire des jardins ouvriers 

devenus au fil des mutations, jardins familiaux ou partagés. 

Il propose une étude de la création et du développement de 

ces jardins populaires dans un paysage aujourd’hui en 

pleine mutation, aux franges de l’urbain et du rural, du 

collectif comme lien social. 

 

 

 
 

 

La saga des jardiniers de France / Jardiniers de France, 

2006 

Edité à l’occasion des 130 ans de la création de l’Association 

des Jardiniers de France, l’ouvrage retrace l’histoire des 

jardins ouvriers, nourriciers, populaires, où la solidarité y 

trouvait toute sa place. 

 

Approche 
 

 

  

Jardins collectifs urbains, parcours des innovations 

potagères et sociales / Cyrielle Den Hartigh, Educagri, 2012 

« Jardin collectif » est le terme générique qui désigne un 

bout de terrain cultivé et entretenu par plusieurs 

personnes. Il inclut le jardin pédagogique (éducation à 

l’environnement), le jardin familial (parcelle individuelle), le 

jardin partagé (lieu de lien social  et de vie de quartier), le 

jardin thérapeutique (aide au soin pour des personnes en 

difficulté physique ou psychologique) et le jardin d’insertion 

(sociale ou par l’économie). 

 



 

 

Les jardins familiaux / Jean-Claude Christophe, Territorial 

éditions, 2009 

Depuis quelques décennies, les jardins familiaux 

connaissent un nouvel engouement, plus particulièrement 

de la part de la population citadine. Modestes lopins, les 

jardins étaient essentiellement considérés comme un 

moyen d’apport alimentaire. Cet ouvrage examine le 

double rôle d’outils de développement durable et 

d’insertion sociale. 

 

 

Villes-jardins, vers une fusion entre le végétal et la   ville / 

Anna Yudina, Ulmer, 2017 

Face à l’urbanisation croissante, nous commençons à 

comprendre la nécessité  absolue qu’il y a à réintégrer le 

végétal et la nature en ville. Ce livre traite de la façon dont 

les architectes envisagent, en collaboration avec les 

jardiniers, cette « hybridation » croissante entre le béton 

et le végétal au sein des métropoles. 

 

Expériences 
 

 

 

 
 

 

 

Jardins partagés, utopie, écologie, conseils pratiques / 

Terre vivante, 2008 

Les jardins partagés représentent une innovation dans 

l’horizon très minéral des villes. Dans ces espaces à taille 

humaine, parenthèses de verdure dans un paysage de plus 

en plus aseptisé, on sème, plante, bine, arrose, mais avant 

tout on cultive l’échange et la solidarité. Cet ouvrage 

reflète le foisonnement des expériences, la diversité des 

jardins grâce à de nombreux témoignages recueillis dans 

toute la France. 

 
  



 

 
 

 

Guide du jardin partagé  /Ben Raskin, Eyrolles, 2017 

Depuis la création, en 1977, du Réseau National du Jardin 

dans tous ses états, se sont créés en France plus de 400 

jardins partagés. Ces jardins sont bien plus que de simples 

sites collectifs de jardinage : ce sont des espaces de 

rencontre et de partage d’expérience. Nombreux 

exemples de jardins communautaires ainsi que retours  

d’expériences  internationaux. 

 

 

 
 

 

Cultiver son jardin, chroniques des jardins de la 

Fournillère 1992/2000  / L’Harmattan, 2001 

Cultivée par plus de soixante jardiniers en dehors de 

toute réglementation pendant vingt ans, La Fournillère 

est aujourd’hui un des sites de jardins familiaux de la ville 

de Nantes. L’auteure de cette chronique, sociologue et 

jardinière, fait le récit au jour le jour de la vie des 

jardiniers.  

 

 

Tous au jardin, ouvriers, solidaires, partagés, les      

jardins se réinventent / Lia Leendertz, Hoëbeke, 2017 

Véritable plongée dans l’univers inspirant des jardins 

ouvriers et autres potagers communautaires, ce livre 

présente le récit de nombreuses expériences de jardins 

partagés, en France mais aussi à l’étranger. 

 

 

 
 

 

Jardins partagés de Paris, dix parcours pour les 

découvrir !  / Thierry Delahaye, Chêne, 2017 

Apprenez pour une quarantaine de jardins parisiens mis 

en avant, leur histoire, leurs particularités, leur 

fonctionnement et les associations qui les gèrent. Cultiver 

ensemble un jardin, c’est aussi cultiver un autre type de 

relations, fondé sur la coopération et la solidarité. 

 



 

 

Jardiner autrement à Paris, 100 lieux pour reverdir la 

capitale  / Parigramme, 2018 

Quand on végétalise une ville, désormais c’est aussi pour 

retrouver le contact perdu avec la production de notre 

alimentation, préserver la biodiversité ou développer des 

liens entre voisins qui ne demandent qu’à s’entraider. 

 

 

 

 

Le Mook, jardins la nature dans nos espaces de vie /    

Collection Mook, 2001 

p.21-25 « Dans le Nord, les héritiers de l’abbé Lemire     

creusent leur sillon ». 

Que reste-t-il des jardins ouvriers ? Un siècle après leur 

création, on en compte encore beaucoup dans la région 

Nord, qui les a vus naître. Devenus des jardins familiaux ou 

communautaires, ces lopins de terre permettent toujours 

aux habitants d’y cultiver des légumes ou du lien social. 

L’aspect politique de la démarche s’exprime, lui, ailleurs, 

notamment au travers des AMAP - (voir deux références de 

livre sur les AMAP cités ci-dessous). 

 

 

AMAP 
- Association pour le maintien de l’agriculture paysanne - 

 

 

 

S’engager dans une Amap, je passe à l’acte  

Françoise Vernet, Marie-Noëlle Himbert, Actes Sud, 2016 

Les AMAP ont popularisé la notion de “paniers” et 

bouleversé l’imaginaire de l’agriculture. En racontant 

l’histoire de ce concept révolutionnaire et en entraînant le 

lecteur dans les arcanes de la création d’une AMAP, cet 

ouvrage dévoile les richesses insoupçonnées de l’étonnant 

partenariat entre un paysan et des consommateurs. Il nous 

propose de regarder autrement ce que nous mangeons et 

ce que nous achetons.  

 



 

 

Amap, histoire et expériences/ Annie Weidknnet, Editions 

Société Loubatères, 2011 

Une Amap est fondée sur un engagement réciproque et 

solidaire sur le long terme entre un groupe de citoyens 

mangeurs et le paysan qui les nourrit.  Ce récit nous décrit 

de nombreuses expériences  réalisées en France. 

 

 

Colloques 

 

 

 
 

 

Actes de la rencontre de Paris « Jardins partagés » / 

Mairie de Paris, 2002 

p.17- 19 : le rôle du jardin dans le développement du lien 

social. 

Extrait de l’allocution de Daniel Cérézuelle, sociologue, 

directeur de recherche : « Le jardinage est l’occasion de 

multiples dons et contre-dons, d’échanges de coups de 

main et de savoir–faire qui consolident le lien social ».  
 

 

 

4 jours pour les jardins partagés, actes du forum / Mairie 

de Paris, 2005 

p. 6 : les jardins partagés, promoteurs d’une citoyenneté 

active. 

Relate l’expérience du jardin solidaire, crée dans le 

vingtième arrondissement de la capitale, en 2000. Les 

jardiniers adhérents revendiquent alors des valeurs de 

fraternité et d’interactivité. 
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Villes jardinées et initiatives citoyennes  

Educagri, 2012 

Les participants du colloque international « Villes jardinées, 

initiatives citoyennes », qui s’est tenu à Strasbourg en 

2012, ont pu échanger autour de l’existence des jardins 

potagers au cœur des cités, des synergies entre les services 

institutionnels et les dynamiques d’habitants, et des enjeux 

de demain d’une ville plus jardinée et humaine. 
 

 

 

Demain / Cyril Dion & Mélanie Laurent, Move Movie, 2015 

Devant un futur que les scientifiques annoncent 

préoccupant, le film a la particularité de ne pas donner 

dans le catastrophisme. Adoptant un point de vue 

optimiste, il recense des initiatives dans dix pays de par le 

monde, face aux défis environnementaux et sociaux du 

XXIe siècle, qu'il s'agisse d'agriculture, d'énergie, 

d'économie, d'éducation ou de gouvernance. 
 

 

LIENS INTERNET 
Jardins partagés 

https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-

verts/nature-et-espaces-verts/les-jardins-partages-203: Cultiver son espace vert, 

c'est possible dans les jardins partagés. Découvrez comment créer un jardin partagé 

et les lieux où les retrouver dans Paris sur notre cartographie. 

https://vegetalisons.paris.fr/vegetalisons : Contribuez à la végétalisation de la ville 

de Paris ! Découvrez comment participer, présenter vos réalisations et échanger vos 

bonnes pratiques avec d'autres jardinautes. 

http://jardins-partages.org : Jardins-partages.org est animé par le Réseau National du 

Jardin dans Tous Ses États. 

 

http://www.jardins-familiaux.asso.fr/histoire.html: Ancrée dans l’histoire sociale de 

la France depuis 120 ans, la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs 

conserve l’humanisme qui la caractérise depuis sa création et est la référence 

française des jardins familiaux. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Optimisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXIe_si%C3%A8cle


 

 

https://www.jardinsdefrance.org/jardins-collectifs-une-histoire-de-partages : 

Partager un espace, un projet, participer aux activités, respecter la nature, soigner 

son petit lopin de terre… Les jardins partagés sont aujourd’hui presque une 

philosophie ; 

http://www.agricultureurbaine-idf.fr/partenaires : Agence Régionale de la 

Biodiversité. 

 

AMAP 

http://www.reseau-amap.org : annuaire national des AMAP site incontournable 

d’informations pour créer une AMAP dans un cadre légal. 

http://www.amap-idf.org : Le réseau AMAP Ile-de-France est la structure régionale 

liée ce mouvement. Moteur de recherche par code postal et état d'avancement du 

groupe en AMAP. Fiches détaillées des groupes. 

http://miramap.org/-Les-AMAP-.html : Mouvement inter-régional des AMAP. 

 

 

 

 

 

Les documents référencés sont consultables et empruntables à 

la Bibliothèque spécialisée et patrimoniale Du Breuil 

http://bibliotheques-specialisees.paris.fr 

 
Lundi 9h - 17h 

Mercredi – Vendredi  9h - 13h/14h - 17h  
Mardi 13h - 18h 
Jeudi 9h – 18h 

 
Sur rendez-vous pendant les vacances scolaires  

et pour des recherches spécifiques. 
bibliotheque.dubreuil@paris.fr 

01 53 66 14 02 

http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/
mailto:bibliotheque.dubreuil@paris.fr

