Les jardins ouvriers
Origine en Europe
C'est au cours des guerres napoléoniennes que l'on commença à parler en Angleterre
d'« allotments » ou terres allouées aux ouvriers.

En Allemagne, dès la seconde
moitié du XIXe siècle le
médecin et pédagogue Moritz
Schreber commence à
promouvoir l'idée des jardins
ouvriers dans la lignée de ses
travaux sur la santé publique. Il
fonde l'association des jardins
ouvriers et familiaux pour
« éduquer la population » et
« améliorer la santé publique ».
L'idée est de permettre aux
ouvriers de se détendre tant par
la pratique du jardinage que par
la jouissance d'un environnement
sain et reposant. De plus la
culture de fruits et de légumes
destinés à la consommation directe est censée améliorer l'alimentation des travailleurs.
En Belgique. L'Abbé Gruel, prêtre français établi à Bruxelles, avec la complicité d'un
conseiller municipal, créé la Ligue Belge du Coin de Terre et du Foyer en 1895. Le principe
était simple et consistait à trouver les moyens d’acquérir une superficie suffisante de terre, à
proximité de la banlieue industrielle de Bruxelles et à la lotir en parcelles à cultiver par des
ouvriers, pères de famille.

Origine en France.
L'Abbé Gruel en expliquera le fonctionnement à un groupe d'amis,
chez l'Abbé Jules Lemire, à Hazebrouck dans le département du Nord.
L'Abbé Lemire, député du Nord, est foncièrement préoccupé par la
condition du prolétariat, particulièrement dans sa région.
Profondément marqué par le 1er mai 1891, à Fourmies (Nord) où, suite
à l'intervention de l'infanterie lors d'une manifestation, on dénombrera
neuf morts (dont huit adolescents et de nombreux blessés), il souhaite
s'impliquer. Il fonde la Ligue française du Coin de Terre et du Foyer
en 1896, afin de rendre l'accès aux parcelles plus aisé pour ses
administrés.

L’idée de départ était que, loué ou cédé, le terrain attachait l'ouvrier à son usine et le
maintenait loin du cabaret. S'ils revêtaient un caractère paternaliste, les jardins ouvriers ont
séduit parce qu'ils correspondaient à un besoin réel en particulier alimentaire.

« Les jardins ouvriers professent une vocation sociale
et défendent un certain ordre social : s'ils permettent
aux ouvriers d'échapper à leur taudis en profitant d'un
air plus respirable, ils les éloignent aussi des cabarets
et encouragent les activités familiales au sein de ces
espaces verts. » (Abbé Lemire)
La Ligue du Coin de Terre va ainsi poursuivre son
œuvre, toujours soumise aux aléas du cours de
l'Histoire. En 1916, elle est chargée par le Ministère de
l'Agriculture de distribuer une subvention d'Etat
destinée à la création de jardins ; de ce fait, les
pouvoirs publics reconnaissent enfin l'utilité du jardin
ouvrier compte tenu des problèmes de ravitaillement
consécutifs au conflit mondial. De même, mais avec une plus grande ampleur, lors des années
difficiles de 39-45, les pouvoirs publics ont à nouveau fait appel à la Ligue pour développer
les jardins potagers indispensables en période de pénurie.

Ce travail sera repris par des entreprises, nationales (par exemple la SNCF, EDF) ou privées
comme Michelin.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on compte
250 000 jardins ouvriers en France.
La loi du 26 juillet 1952 retient l'expression de
« jardins familiaux » qui seule aura cours dans le
langage officiel, l’usage courant retenant quant à lui
le terme de « jardins ouvriers ». Le cadre légal est
défini par le code rural : les jardins familiaux doivent
être gérés par des associations loi de 1901.
Dans de nombreuses localités, lorsqu’ils existent, ils
sont relégués dans des zones marginales (bords
d’autoroutes, de voies ferrées, de zones
industrielles...) impropres à tout autre utilisation. Ces
implantations posent des problèmes d’accès, de
sécurité, sont souvent dépourvues de réseaux d’eau et
parfois pollués.
Ceux qui bénéficient de meilleures implantations ne
sont pas à l’abri d’opérations immobilières convoitant leurs terrains. Dans ce cas, ni

l’antériorité des jardins, ni leur intérêt social et environnemental, ni le travail réalisé sur le site
ne résistent à la spéculation.
Lien vers article de journal La Dépêche Carcassonne.
Créé en février 2007, le Conseil national des jardins collectifs et familiaux (CNJCF) a pour
but d'encourager et de promouvoir leur développement, la protection du patrimoine végétal et
de la biodiversité, un jardinage respectueux de l'environnement et défend ses positions auprès
des pouvoirs publics et des autres institutions. Le CNJCF fédère aujourd'hui près de 135 000
adhérents, composant les trois associations fondatrices : la Société nationale d'horticulture de
France (SNHF), la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs (FNJFC) et le
Jardin du cheminot (Jardinot).

Quelques exemples
Les jardins cheminots de Narbonne (Aude).
Origine du Jardin du Cheminot

Dès 1932, des cheminots se sont regroupés pour occuper des terrains proches des voies de
chemin de fer. Fondé en 1942 à l’initiative de la toute jeune direction de la SNCF (créée le 31
août 1937) Le Jardin du Cheminot s’est donné pour vocation d’insuffler à ses adhérents le
goût de la nature, le respect de l’environnement, le sens de l’amitié et de la solidarité en
développant ses propres centres de jardins familiaux et collectifs.

L’association voulait aussi valoriser des terres
incultes situées en bordure des voies, des triages
etc… D’abord réservé au monde ferroviaire, le
Jardin du Cheminot est ouvert à toute personne
souhaitant participer aux activités proposées par l’association, et s’appelle désormais
JARDINOT Le Jardin du Cheminot. Il compte aujourd’hui 56 centres dans toute la France.
Créé en 1957, le jardin de Narbonne est le plus grand de France. Il compte 230 parcelles de
200 à 400 m2 . Les terrains sont propriété de l’association. Ils sont attribués suivant des
critères sociaux (composition familiale). Il est aujourd’hui largement ouvert au monde noncheminot (les agents SNCF ne représentent plus
qu’un tiers des bénéficiaires).

L’association a développé des partenariats avec des
structures d’insertion, les services sociaux
municipaux, les écoles et l’agence de l’eau. En
effet, une des caractéristiques de ce jardin est de
pouvoir profiter de l’arrosage en abondance grâce à
un système gravitaire qui utilise l’eau du canal de la

Robine et la distribue sur toutes les parcelles. Malgré cette facilité d’utilisation, une action de
sensibilisation des jardiniers à la gestion responsable de cette ressource est en cours
(techniques de paillage, fréquences des arrosages).
Une charte de jardinage raisonné est
signée par chaque adhérent (voir texte
de la charte en fin d’article).
Une cotisation annuelle modique est
due à l’association ; les jardiniers sont
conviés à participer, dans la mesure de
leurs disponibilités, à des demijournées de travaux collectifs les
mardis et samedis matin.

Lien vers article Indépendant Narbonne

Les jardins Quoi de 9 à Florac (Lozère).
L’association Quoi de 9 est une association d’insertion. Elle a une mission
d’accompagnement social lié au logement (sous location, cautionnement, mise à disposition
d’un logement d’extrême urgence). Elle gère également un vestiaire et un parc de matériel
prêtable (bricolage, transport).

Depuis deux ans, elle met à
disposition des personnes en
grande précarité des jardins
partagés, avec l’aide d’un
programme du conseil général
appelé « un are de vivre ».
Ces jardins comptent 29 parcelles
de 50 m2 au bord du Tarnon.
Avec l’aide du Conseil général de la Lozère, l’association Quoi de 9 développe des activités
qui permettent de mettre les personnes en lien les unes avec les autres, de s’épanouir et de
transmettre les savoir-faire. Le public accueilli à Quoi de 9 vient de plusieurs horizons
géographiques et/ou sociaux, car des parcelles libres sont également louées à des habitants de
la ville.
L’objectif de ce projet :
• Favoriser la mixité sociale

• Compléter et diversifier l’offre alimentaire aux plus démunis
• Accompagner et informer sur les questions alimentaires et de santé
Des rencontres sont organisées pour échanger (des conseils ou des plants), se rencontrer,
partager des savoir-faire. Un coin convivial a été aménagé avec des tables, un barbecue, un
four pour faciliter ces temps de partage.
Ponctuellement, l’association propose à ses adhérents de transformer des produits pour
ensuite les acheter à prix préférentiel (jus de fruits, coulis de tomates).

http://lozere.fr/les-jardins-partages-de-quoi-de-9.html

Les jardins municipaux de Raïssac d’Aude.
Comme beaucoup de communes, Raïssac d’Aude (247 habitants) met à disposition de ses
ressortissants qui le demandent 16 parcelles de terres cultivables.

Ce lot de jardins est appelé « les Pousaranques »
à cause du système d’arrosage (pompes
nommées posaracas ou posarancas en occitan).

http://lamerecastor.canalblog.com/archives/2008/09/27/10735541.html
Seules conditions : habiter le village et s’acquitter d’une caution au moment où l’on prend un
jardin. Et qu’il y en ait un de libre bien sûr.

Les jardins ouvriers de Nîmes
C’est Théophile Tholozan qui a créé en 1901 les 110 premiers jardins ouvriers de Nîmes,
route d’Arles. En 1972, les jardins du Mas de Cheylon voient le jour. Les demandeurs sont
aujourd’hui aussi bien des retraités,
ouvriers, demandeurs d’emplois, mais
aussi commerçants et employés. Cette
mixité sociale favorise les échanges.
550 parcelles sont occupées, dont près
de 30% de celles-ci par des moins de
35 ans… Après des années où la
motivation première était le manger
sain et le plaisir de produire, on assiste
aujourd’hui à un retour à la nécessité
alimentaire comme lors de la création
de ces jardins. La demande est donc
très forte et les listes d’attente fort
longues.
http://picturetank.com/___/series/52585a853113e11e1f1a67e49df54314/fr/o/DEB_Jardins_ou
vriers_de_N%C3%AEmes.html

Les jardins familiaux de Montpellier
De plus en plus, les villes mettent en place des jardins familiaux.
Ainsi, la Ville de Montpellier depuis août 2004, permet aux habitants de louer des parcelles
de jardin.

Les premières parcelles se situaient
dans le quartier Mosson, mais devant
le succès de cette opération, la Ville
a décidé l'ouverture de jardins
supplémentaires au lieu dit les
Grands Grès dans le quartier Port
Marianne.
Les lots sont attribués, par tirage au
sort devant huissier, aux demandeurs
répondant aux conditions suivantes :
- résider à Montpellier depuis cinq
ans,
- habiter un logement sans jardin.

Contacts
Service des espaces verts de la Ville de Montpellier
Tél. 04 67 20 99 00

Pour en savoir plus :
http://www.jardinot.fr/index.php?page=cms_asso&id=53
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardins_familiaux
http://lesjardinsdelareillecarcassonne.blogspot.fr/
http://www.cazoulslesbeziers.com/jeunesse-et-loisirs/les-jardins-familiaux.html
http://www.jardins-familiaux.asso.fr/

