Jardins ouvriers, jardins familiaux, jardins partagés
Orientation bibliographique – Juillet 2007
La bibliographie ci-dessous a été réalisée pour les professionnels du patrimoine dans le cadre du séminaire de formation
permanente organisé par l’Institut national du patrimoine :
« Du jardin ouvrier au jardin partagé : un rôle social et environnemental », du 4 au 6 juillet 2007.
Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels, faciles à se procurer,
pour aider ces professionnels dans leurs missions.

1. Jardins ouvriers, jardins familiaux, jardins partagés : ouvrages généraux
1.1. Ouvrages et articles généraux
*Bonnavaud, Hervé. Des jardins ouvriers aux jardins familiaux : un siècle d’évolution.
Sites et monuments, Paris, n. 194, 2006, pp. 8-10
*Brunon, Hervé et Mosser, Monique. Le jardin contemporain.
Paris, Editions Scala, 2006. 128 p.
(Tableaux choisis)
*Cabedoce, Béatrice et Pierson, Philippe (dir.) Cent ans d’histoire des jardins ouvriers, 1896-1996. La Ligue
Française du Coin de Terre et du Foyer.
Grâne, Creaphis, 1996. 221 p.
*Clavreul, Denis. Les jardins ouvriers.
Paris, Gallimard loisirs, 2006. 69 p.
(Carrés de jardins)
Consales, Jean-Noël. Les jardins familiaux de Marseille, Gênes et Barcelone.
In : Rives nord-méditerranéennes, Urbanisation et environnement sur les littoraux nord-méditerranéens.
Mis en ligne le : 29 novembre 2005.
http://rives.revues.org/document449.html.
Consales, Jean-Noël. Les jardins familiaux marseillais : laboratoires territoriaux d’une agriculture urbaine en
Méditerranée.
Méditerranée, Aix-en-Provence, n. 3-4, 2000, pp. 81-88
*Dubost, Françoise. Les jardins collectifs aujourd’hui.
In : Créateurs de jardins et de paysages en France de la Renaissance au XXIe siècle. Sous la dir. de Michel
Racine.
Paris, Actes Sud ; Versailles, Ecole nationale supérieure du paysage, Tome II (du XIXe siècle au XXIe
siècle), 2002, pp. 349-350
Habib, Ali. Beau fixe sur les jardins collectifs.
Le Monde, Paris, 11 mai 1998
*Les jardins citoyens
Lyon, Communauté urbaine de Lyon ; CAUE du Rhône ; le Passe-jardins, 2002. 19 p.
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/Pdf/activites/environnement/Jardins_citoyens.pdf
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Jardins ouvriers, jardins oubliés : catalogue de l’exposition organisée par l’Institut Qualité-Alsace.
Strasbourg, Institut Qualité-Alsace, 1981.
Mayeur, Jean-Marie. Un prêtre démocrate : l’abbé Lemire, 1853-1928.
Paris, Casterman, 1968. 698 p.
Nakache, Karine. Les jardins du bonheur.
Le Monde, Paris, 16 septembre 1998
*Pailhès, A.M. L’héritage ambigu des jardins ouvriers est-allemands.
In : Lieux de mémoire dans les nouveaux Länder allemands : actes de la journée d’études, Université
Lumière-Lyon, 22 octobre 2004.
Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2005.
(Allemagne d’aujourd’hui ; 173)
Prédine, Eric. Jardins ouvriers : l’art et la manière.
Paris, Maison rustique, 1998. 144 p.
*Victoire du jardin social (1914-1992) : guerre et paix au jardin, potagers familiaux ; dans l’abondance
retrouvée, l’ouvrier au jardin.
In : Le temps des jardins : catalogue de l’exposition, Château de Fontainebleau, 12 juin – 13 septembre 1992.
Melun, Conseil général de Seine-et-Marne, Comité départemental du Patrimoine, 1992, pp. 426-433
*Wahmann, Birgit. Les « Kleingärten », jardins familiaux et ouvriers en Allemagne.
In : Histoire des jardins, de la Renaissance à nos jours. Sous la dir. de Monique Mosser.
Paris, Flammarion, 1991, pp. 447-449
Wheeler, William et Toussaint, Laurence. Les plus beaux potagers de France. Du jardin ouvrier au potager de
château.
Paris, Somogy Editions d’art, 2002. 144 p.
1.2. Urbanisme et paysage
Baudelet, Laurence. Les jardins partagés : un nouvel espace public ?
Urbanisme, n. 343, juillet-août 2005, pp. 42-43
Baudelet, Laurence. Les jardins partagés de Paris, une belle utopie ?
In : Nouveaux Paris, la ville et ses possibles : catalogue de l’exposition, Paris, Pavillon de l’Arsenal, mars
2005. Sous la dir. de Nicolas Michelin.
Paris, Ed. du Pavillon de l’Arsenal ; Picard, 2005, pp. 66-73
Considération sur l’avenir des jardins familiaux en milieu urbain.
Villeneuve-la-Guyard, Atelier d’Etudes d’Aménagement. 12 p.
*Dubost, Françoise. Des jardins partagés dans Paris.
Polia, revue de l’art des jardins, Paris, n. 4, 2005, pp. 109-118
Gabriel, Claire. Les jardins familiaux dans les agglomérations urbaines : des espoirs, mais pour quel avenir ? :
mémoire de DEA en Géographie humaine, Université des Sciences et Technologies de Lille, 25 octobre 1993.
Jardiner. Sous la dir. de Jean-Luc Brisson
Arles, Actes Sud ; Versailles, Ecole Nationale Supérieure du Paysage (ENSP), 2003.
(Les Carnets du paysage, n°9 et 10)
*Jardins familiaux : appropriation et intégration paysagère.
Paris, Le jardin dans tous ses états, Fondation de France. S.d., 21 p.
http://pro.nordnet.fr/jardinons/telechargement-jtse/guide.pdf
*Les jardins familiaux au cœur des villes : 34e congrès international de la Fédération nationale des jardins
familiaux et collectifs, Lyon, 2005.
Paris, Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs, Ligue française du coin de terre et du foyer,
2006. 115 p.
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Legros, Josiane et Michel. Parcelles de campagne et cultures en ville : les jardins d’amateurs.
Urbanisme, n. 286, janvier-février 1996, pp. 46-50
Monédiaire, Gérard. Des jardins ouvriers, clameurs sur, murmures dans : thèse 3e cycle sous la dir. de
Jacques Dreyfus
Grenoble, Institut d’urbanisme de Grenoble, 2 vol., 1984. 486 p.
*Monédiaire, Gérard. France : les agricultures urbaines en Europe et la diversité biologique et paysagère.
In : Actes du 2e symposium international du Réseau écologique paneuropéen : le partenariat des collectivités
locales et régionales pour la conservation et la diversité biologique et paysagère, Rochefort (Belgique), 18-19
septembre 2000.
Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2001, pp. 115-118
(Voir copie de l’article dans dossier documentaire INP photocopié)
*Monédiaire, Gérard. Le malentendu jardinier de l’utopie urbaine.
In : Les entreprises et les hommes : mélanges offerts à Guy Chambon.
Paris, Presses universitaires de France ; Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques, 1992, pp. 83-103
(Voir copie de l’article dans dossier documentaire INP photocopié)
Monédiaire, Gérard. Pli d’espaces, espaces de replis, faux-plis de banlieues.
Actions et recherches sociales, n°2, 1985.
Monédiaire, Gérard. Sur le jardinage populaire urbain.
Actions et recherches sociales, n°1, 1980.
Perrot, Anne et Lemahieu, Mireille. Quel paysage pour les jardins familiaux ? : analyses et recommandations.
Paris, Ministère de l’environnement ; Lyon, CAUE du Rhône ; Communauté urbaine de Lyon, 1997. 52 p.
*Sichet, Frédéric. Le jardin solidaire.
Polia, revue de l’art des jardins, Paris, n. 4, 2005, pp. 119-124
Van Oort G. L’agriculture de loisir, une nouvelle forme d’utilisation de l’espace ? Le cas de la frange urbaine
de la ville d’Utrecht.
Bulletin de la Société de Géographie Française, Paris, n. 71 (2), 1994, pp. 135-143
1.3. Sociologie
*Ballangé, Ruth et Ballangé, Guy. Des jardiniers hors la ville, dans la cité ? = Kleingärtner, Grün für alle ?.
Fermanville, Ed. du Linteau, 1999. 64 p.
Baudelet, Laurence. Jardins partagés : fruits, fleurs et lien social.
In : Où va la ville ?
Revue POUR, n. 188, déc. 2005.
Bonneau, Michel. Les jardins ouvriers et familiaux en France et dans le Nord : de la production des légumes à
l’utilisation pour les loisirs dans un espace périurbain : rapport d’enquête.
Lille, Université des Sciences et Techniques de Lille ; CNRS, 1981.
Bruni, Gilles et Babarit, Marc. Le jardin dans la friche.
Brest, Zédélé Ed., 2006. 48 p.
Cena, Olivier. Les jardins de la sociale.
Paris, Ed. Du May, 1992.
Cérézuelle, Daniel. Les jardins familiaux, lieux d’initiation à la civilité.
Communications, n. 74, 2003, pp. 65-84
Cérézuelle, Daniel et Le Formal, Yann. Les jardins collectifs : un outil d’insertion.
Talence, Institut régional du travail social d’Aquitaine, 1990. 299 p.
Delwiche, Philippe. Du potager de survie au jardin solidaire : approche sociologique et historique.
Namur, Editions namuroises, 2006. 256 p.
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*Doriac, Martine. Créer des jardins pour cultiver le lien social : une formation à la conception de jardins
familiaux est proposée à Chaumont-sur-Loire.
La gazette des communes, des départements, des régions, Paris, n. 3/1869, 15 janvier 2007, p. 71
*Dubost, Françoise. Les jardins ordinaires.
Paris, L’Harmattan, 1997. 174 p.
(Logiques sociales)
*Dubost, Françoise. Plates-bandes et herbes folles : les ethnologues au jardin.
In : Le jardin, notre double : sagesse et déraison.
Paris, Editions Autrement, 1999, pp. 17-30
(Mutations ; 184)
Dubost, Françoise et Lizet, Bernadette Lizet (sous la direction de). Bienfaisante nature.
Communications, n. 74, 2003, 237 p.
Fortier, Agnès. Le jardinage, un outil d’insertion parmi d’autres ?
In : Le jardin et la nature dans la cité : actes du colloque, Saline Royale d’Arc-et-Senans, juin 2001.
Arc-et-Senans, Institut Claude-Nicolas Ledoux, 2002. 121 p.
Fortier, Agnès. Les vertus du jardinage d’insertion.
Communications, n. 74, 2003, pp. 85-102
Girardin, Philippe. Jardins familiaux, jardins privés… quand le mieux est l’ennemi du bien.
Courrier de l’environnement de l’INRA, Paris, n. 23, novembre 1994.
Gojard, Séverine et Weber, Florence. Jardins, jardinage et autoconsommation alimentaire.
Sociologie rurale, INRA, Sciences sociales, Recherches en Economie, n°2, avril 1995.
*Jardinage et développement social : du bon usage du jardinage comme outil d’insertion sociale et de
prévention de l’exclusion : guide méthodologique.
Paris, Le jardin dans tous ses états, 2003. 81 p.
http://pro.nordnet.fr/jardinons/telechargement-jtse/jardins.pdf
Jardins écologiques d’aujourd’hui. Par Rémy Bacher, Laurence Baudelet, Florence Englebert et al.
Mens, Terre vivante, 2004. 144 p.
Les jardins familiaux : un nouveau projet social : compte-rendu de colloque, 27 février 1996.
Paris, Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France, 1996.
Landon-Lane, Chris. Les jardins comme moyens d’existence : diversification du revenu rural grâce aux
jardins familiaux.
Rome, FAO, 2005. 52 p.
(Brochure sur la diversification ; 2)
Laroze, Catherine et Virieu, Claire de. Un jardin pour soi.
Arles, Actes Sud ; Labor, Loverval, 1996. 56 p.
(Art et nature)
*Lizet, Bernadette ; Wolf, Anne-Elizabeth et Celecia, John. Sauvages dans la ville : actes du colloque
organisé au Muséum national d’histoire naturelle, 21-22 octobre 1996.
Paris, Editions scientifiques du Muséum, 1997. 607 p.
(Journal d’Agriculture Traditionnelle et de Botanique Appliquée (JTBA) ; vol. XXXIX-2)
Pluvinage, Manuel et Weber, Florence. Le jardinage ouvrier : ressource alimentaire et affirmation de soi.
Cahiers d’économie et de sociologie rurales, n. 27, 1993.
Pluvinage, Manuel et Weber, Florence. Les jardins populaires : pratiques culturales, usages de l’espace,
enjeux culturels : rapport de recherche.
Paris, Ministère de la culture, Mission du patrimoine ethnologique, décembre 1992. 208 p.
*Robin, Catherine. Jardins collectifs : la nature en partage.
L’express, Paris, 9 février 2006
http://www.lexpress.fr/mag/sports/dossier/jardin/dossier.asp?ida=436852
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*Weber, Florence. L’honneur des jardiniers : les potagers dans la France du XXe siècle.
Paris, Belin, 1998. 287 p.
(Socio-histoires)

2. Politiques publiques en faveur des jardins partagés
2.1. En France
*Carnet de voyage vers les jardins communautaires : la terre en partage.
Paris, Le jardin dans tous ses états, 2003. 16 p.
http://pro.nordnet.fr/jardinons/telechargement-jtse/jardin_communautaire.pdf
De nouvelles natures à cultiver ensemble : fiches d’expériences innovantes réalisées par Laurence Baudelet.
Paris, Fondation de France, 1997.
Helbert, Yves et Bernier, Sophie. Des jardins familiaux dans nos villes : jardins, jardinage et politiques
urbaines.
Paris, Fondation de France, 1998.
*Le jardin dans tous ses états : compte-rendu du 1er forum national du jardinage et de la citoyenneté, Lille,
23-24 octobre 1997.
Paris, Fondation de France ; Lille, Chantier Nature ; Région Nord Pas-de-Calais. 1997. 31 p.
http://pro.nordnet.fr/jardinons/telechargement-jtse/Lille97.pdf
*Le jardin dans tous ses états : compte-rendu du 2ème forum organisé dans le cadre des rencontres du
Trentenaire de la Fondation de France, Nantes, 8-9 décembre 1999.
Paris, Fondation de France ; Ville de Nantes ; Délégation interministérielle à la Ville, SGAR Nord –Pas de
Calais, Pays de Loire ; Conseil général de Loire Atlantique, 1999. 31 p.
http://pro.nordnet.fr/jardinons/telechargement-jtse/Actes99.pdf
*Le jardin des possibles : guide méthodologique pour accompagner les projets de jardins partagés, éducatifs
et écologiques.
Montpellier, Réseau Ecole et Nature Edition, 2003. 133 p.
http://pro.nordnet.fr/jardinons/telechargement-jtse/jardin_des_possibles.pdf
Jardins familiaux d’Ile-de-France, synthèse régionale.
Paris, IAURIF, 1986.
*Jardins partagés : programme « Main verte ».
Mairie de Paris, Direction des parcs, jardins et espaces verts. 23 p.
http://www.paris.fr/portail/viewmultimediadocument?multimediadocument-id=28949
http://www.paris.fr/portail/viewmultimediadocument?multimediadocument-id=28950
*Quatre jours pour les jardins partagés : actes du forum, Paris, 16-19 juin 2005.
Mairie de Paris, Direction des parcs, jardins et espaces verts, 2005. 47 p.
http://www.paris.fr (Rubrique : Parcs et jardins)
*Un programme de jardins partagés pour Paris.
Mairie de Paris, Direction des parcs, jardins et espaces verts, 2005. 20 p.
http://www.paris.fr/portail/viewmultimediadocument?multimediadocument-id=10193
Rapport sur l’Inventaire national des jardins familiaux.
Paris, Ligue française du coin de terre et du foyer – Fédération nationale des jardins familiaux.
Paris, Ministère de l’environnement, novembre 1993.
Consulter également les revues :
Jardin familial de France
La Lettre du Jardin dans tous ses états
http://pro.nordnet.fr/jardinons/ouvrajdse.htm
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3. Quelques aspects juridiques
3.1. Jardins familiaux et droit français
*Billet, Philippe et Tifine, Pierre. Jardins familiaux.
In : Expropriation : régimes spéciaux.
Paris, Jurisclasseur administratif, fasc. 400-18 (n°172 à 174), 2005, p. 29
Les jardins familiaux et les jardins d’insertion : proposition pour une législation rénovée et actualisée. Sous la
dir. de Xavier de Buyer.
Paris, Ministère de l’agriculture et de la pêche ; Conseil général du Génie rural, des eaux et forêts, 1998 et 2000
*Létang, Pierre. Jardins familiaux : droits de préemption.
In : Code pratique de l’urbanisme.
Paris, Le moniteur, 2001. (Fiche 2.1.210)
Mansuy, Francine. Sociétés et associations de jardins familiaux.
Paris, Editions du Jurisclasseur, fasc. 189-50
Textes de référence :
Code de l’urbanisme, art. L. 216-1, dispositions particulières relatives aux jardins familiaux
Code rural, art. L. 561-1 à L. 561-3 et art. R. 562-2 à R. 562-3
Loi du 31 décembre 1941 (dotant les jardins collectifs d’un statut juridique)
Loi du 7 mai 1946 (distinguant les jardins ouvriers des jardins industriels ou ruraux et des jardins familiaux,
et interdisant out usage commercial des productions)
Loi du 26 juillet 1952 (fusionnant ces différentes catégories et ne retenant que la qualification de « jardins
familiaux ». Exonération fiscale)
Loi n°76-1022 du 10 novembre 1976 relative à la création et à la protection des jardins familiaux
Décret n°79-1026 du 30 novembre 1979 (art. 2 et 5)
*Proposition de loi relative aux jardins familiaux et aux jardins d’insertion, présentée par M. Christian Cointat, 24
juillet 2002
(Sénat ; 368)
http://www.senat.fr/leg/ppl01-368.html
*Proposition de loi relative aux jardins collectifs, 14 octobre 2003
(Assemblée nationale ; 1117)
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/propositions/pion1117.pdf
3.2. A l’étranger
Agricultures urbaines et ville durable européenne : droit et politiques du jardinage familial urbain en Europe.
Sous la dir. de Gérard Monédiaire.
Limoges, Presses universitaires du Limousin (PULIM), 1999. 339 p.
*Kondracki, Eugeniusz. Les jardins familiaux polonais et leur législation.
Consulter sur le site de l’Office International du coin de Terre et des Jardins Familiaux (Rubrique : Publications)
http://www.jardins-familiaux.org/frameset/france/foffi.htm
ONU Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) « Urban agriculture – Food, jobs and
sustainable Cities ».
Publications Séries for Habitat II, Volume 1, 1996. 302 p.
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4. Quelques exemples
Chevilly-Larue – Parc départemental Petit-Leroy
Fiche descriptive sur le site :
http://www.cg94.fr/node/1048
Maisons-Alfort
Galerie photos sur le site de la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs (FNJFC).
Rubrique : Jardins franciliens
http://mrs6.hosteur.com/~jardin65/index.php?option=com_wrapper&Itemid=111
*Warmé, Camille. Maisons-Alfort : des jardins familiaux humanisent les logements sociaux.
La gazette des communes, des départements, des régions, Paris, n. 42/1860, 6 novembre 2006, p. 36
Nanterre –Les jardins intérimaires de la Ferme du Bonheur
Quenardel, Antoine. Les jardins intérimaires entre précarité et pérennité.
In : Jardiner. Sous la dir. de Jean-Luc Brisson
Paris, Actes Sud ; Versailles, Ecole Nationale Supérieure du Paysage (ENSP), 2003.
(Les Carnets du paysage, n°9 et 10)
New York – Green Guerillas
Donadieu, Pierre et Fleury, André. Les jardiniers restaurent notre monde.
In : Jardiner. Sous la dir. de Jean-Luc Brisson
Paris, Actes Sud ; Versailles, Ecole Nationale Supérieure du Paysage (ENSP), 2003, pp. 151-169
(Les Carnets du paysage, n°9 et 10)
*Frillman, Steve. Green Guerillas : rêves de jardins dans une grande pomme.
In : Le jardin dans tous ses états : compte-rendu du 1er forum national du jardinage et de la citoyenneté, Lille,
23-24 octobre 1997.
Lille, Chantier Nature ; Région Nord Pas-de-Calais ; Paris, Fondation de France ; 1997, pp. 10-11
http://pro.nordnet.fr/jardinons/telechargement-jtse/Lille97.pdf
Paris (13e) – Square Bédier-Boutroux
*Les jardins familiaux et collectifs square Boutroux.
In : Les jardins familiaux au cœur des villes : 34e congrès international de la Fédération nationale des jardins
familiaux et collectifs, Lyon, 2005.
Paris, Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs, Ligue française du coin de terre et du foyer,
2006, pp. 24-27
(Les) Ulis – Jardins familiaux
Terrain-jardinage, territoire-paysage, des jardins familiaux des Ulis au Vallon de la Justice : proposition de
parc pour un paysage durable.
Versailles, ENSP, TPFE, 2000

5. Sites web de référence
Association des Jardins Ouverts et Néanmoins clôturés de Lille (AJONC)
http://ajonc.org
Association « Graine de jardins »
http://www.grainedejardins.org/
Centre de recherches interdisciplinaires en droit de l'environnement de l'aménagement et de l'urbanisme
(CRIDEAU)
http://www.unilim.fr/crideau/index.php
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Collectif « Le Jardin dans tous ses états »
http://www.jardinons.com/
Fédération nationale des jardins familiaux (FNJF)
http://www.jardins-familiaux.asso.fr
Le jardin solidaire (Paris 20e)
http://www.jardinsolidaire.org
Landscape Architecture Europe
http://www.landscapearchitectureeurope.com
Mairie de Paris, Direction des parcs, jardins et espaces verts. Cellule « Main verte »
http://www.paris.fr/portail/Parcs/Portal.lut?page_id=6697&document_type_id=5&document_id=10187&port
let_id=15248
Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux
http://www.jardins-familiaux.org
Portail des jardins partagés et des jardins d’insertion d’Ile-de-France
http://www.jardins-partages-idf.org
Réseau national Le jardin dans tous ses états
http://www.jardinons.com
Site de jardins partagés parisiens
Le potager des Oiseaux (Paris 3e)
http://potagerdesoiseaux.noosblog.fr
Jardin Le Poireau Agile (Paris 10e)
http://elarger.club.fr/Villemin
Le Jardin Nomade (Paris 11e)
http://www.qsb11.org/Projets/Jardin
Le jardin Truillot (Paris 11e)
http://jardintruillot.free.fr/
L'Aligresse (Paris 12e)
http://www.cl-aligre.org
La Butte Bergeyre (Paris 19e)
http://habitants.bergeyre.free.fr/
Jardin Leroy Sème (Paris 20e)
http://www.jardin-leroyseme.org
Blogs sur les jardins partagés parisiens :
http://jpp.lejardinier.free.fr
http://jardins.wordpress.com
Blog du Vert Luizet (Lyon)
http://greenguerillero.over-blog.com

Les ouvrages et articles précédés d'un * peuvent être consultés au centre de ressources documentaires de
l’Institut national du patrimoine, Paris
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