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Introduction

Ordonné prêtre en 1878 puis élu député du Nord aux législatives de 1893, l’abbé
Lemire est particulièrement sensible aux mauvaises conditions de travail des ouvriers, à la
question du logement  précaire et  insalubre et  à leurs conséquences.  En proposant  aux
familles ouvrières la jouissance d’une parcelle de terrain au sein d’une propriété collective, il
inscrit les bienfaits des jardins ouvriers à la fois dans le domaine économique (réponse aux
besoins  vitaux  des  plus  démunis),  moral  (place  de  la  famille,  du  travail,  de  l’effort)  et
hygiéniste (respirer l’air pur, prohibition du bistrot et de l’alcool)1.

Aujourd’hui, les Jardins des Vertus se situent entre deux chantiers majeurs du Grand
Paris : d’un côté le prolongement de la gare du Fort d’Aubervilliers qui accueillera la ligne de
métro Grand Paris Express à l’horizon 2025, de l’autre le réaménagement complet du Fort
d’Aubervilliers  notamment  par  la  construction  d’un  écoquartier.  Le  chantier  permettant
d’accueillir  la nouvelle station de métro a déjà démarré,  et  il  implique d’ores et  déjà de
supprimer une partie des parcelles des Jardins des Vertus situées sur l’une des bordures
extérieures. L’écoquartier,  lui,  a été conçu dans le cadre d’une concertation publique qui
prévoit  la  préservation des jardins familiaux.  Seulement,  il  est  maintenant  question de «
désenclaver » l’écoquartier du Fort d’Aubervilliers en le reliant à la gare de métro de la future
ligne  15  :  comment  passer  outre  les  jardins  familiaux  qui  sont  précisément  à  cet
emplacement ?

1/  Voir  le  site  de  l’Office  du  tourisme  de  Seine-Saint-Denis :  https://www.tourisme93.com/invention-jardins-
ouvriers.html et https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/Jardins-ouvriers-des-Vertus
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Localisation des jardins

Hypothèses de départ et problématique

 Quelles sont les transformations urbaines et sociales du quartier identifiées par les
usagers des jardins ouvriers et familiaux d’Aubervilliers ?

 Comment les perçoivent-ils ?

 Quel niveau d’information ont-ils au niveau des projets urbains ?

 Quelle est la place des jardins dans le projet du fort d’Aubervilliers ?

Méthodologie utilisée
→ Observation en terrain avec la participation des jardiniers qui nous ont fait  visiter les
jardins ouvriers et les jardins familiaux.
→ Entretien semi-directif avec G.M. et M.M., responsables de l’association des Jardins des
vertus
→ Ressources bibliographiques (voir à la fin de cette synthèse)
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Synthèse des résultats

1/ Interne : Organisation du jardin

1.1/ Cadrage du terrain d’observation : Les jardins ouvriers des vertus

“Jardins ouvriers” est une appellation datant de 1890. Ce terme désigne les grands
espaces de cultures dans les milieux périurbains, le plus souvent.

Le terrain est divisé en parcelles rectilignes, redistribuées sous forme de location, à
différents usagers de la commune (parfois extra commune).

1.2/ Organisation des jardins ouvriers des vertus

L’organisation de l’ensemble des jardins est assurée par une association loi 1901.
Cette  appellation  juridique  sous-entend  au  moins  :  un  Président,  un  Secrétaire  et  un
Trésorier. Cette administration est en charge de la gestion et l’organisation des 84 parcelles
sur 26 000 mètres carrés. Le terrain appartient à la ville.
 
L’organisation est effectuée en deux temps :
a) La pratique même du jardinage est effectuée individuellement. Chaque personne qui en
fait la demande, se voit allouer une parcelle dont il est responsable.

Propos issus de l’entretien avec les responsables de l’association

b) La gestion de l’espaces de cultures dans sa totalité, est à la charge de l'association. Son
organisation est centralisée. Lorsqu’un jardinier est nouveau, il est parrainé par un ancien
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durant une année. Son rôle est celui de l’accueil, la visite et l’explication des valeurs interne
du Jardin : idée de transmission orale, réglementation vulgarisé et organisation centralisée,
pour le plus grand nombre.
 

Cette gestion centralisée et en deux temps créait la différence principale avec les
jardins familiaux de Pantin. A l’inverse, ceux-ci ont une organisation qui ne prend en charge
que la passation de parcelles aux usagers en faisant la demande. Les parties communes et
l’harmonie  générale  ne  semblent  pas  être  pris  en  charge,  à  la  différence  des  jardins
ouvriers.

1.3/ Les jardins ouvriers : un lieu de cohésion sociale ?

Propos issus de l’entretien avec les responsables de l’association

Mixte et familial

        Le  lieu  où est  situé  le  jardin  favorise  cette  mixité  sociale  riche.  Par  exemple,  la
commune d’Aubervilliers compte 114 langues parlés.

Selon la thèse de Françoise Dedieu2, la plupart des adhérents vivent en appartement
aux  alentours.  Les  plus  de 60 ans sont  largement  majoritaires,  souvent  retraités  et  les
origines culturelles très diversifiées.

Les usagers du jardin semblent avoir pris le pli, au moins le temps du jardinage, avec
ce mélange de cultures, langues, modes de vie… Retour d’observation – exemple : Lors de
notre visite d’observation, nous avons rencontré plusieurs jardiniers au moment de passer
devant  la  cabane  de  l’association.  Ils  parlaient  les  uns  avec  les  autres.  Lors  de  notre
échange, nous avons parlé de cette mixité avec eux. De manière informelle, ils donnaient
une impression de fierté,  nous rapportant  le  nombre de nationalités présentes dans les
jardins. Plus loin, nous avons rencontré des novices en jardinage, heureux d’avoir échangé
avec leurs voisins sur les méthodes de base pour jardiner (cf. Partie Observation).

2/ Voir Ressources bibliographiques
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L'association concerne environ quatre fois plus de personnes que d’adhérents3. Les
jardins  ouvriers  sont  ouverts  au  public.  Cela,  les  usagers  l’ont  bien  compris  et  invitent
souvent la famille. Dimanche avec les enfants, barbecue avec les proches, jardinage en
famille. Ces terrains représentent pour les usagers un lieu de vie agréable pour recevoir et
passer du temps à l’extérieur de chez eux.

Liberté et altérité

Souvent construits de bric à broc, les terrains ont chacun une cabane, plus ou moins
grande. Chacun a le droit de faire ce qui lui convient sur son terrain, dans une juste mesure
de  respect  de  l’environnement  et  des  autres  usagers.  Cela  donne  à  voir  un  paysage
contrasté  mais  harmonieux.  Les  jardiniers,  force  d’imagination,  utilisent  des  anciennes
portes de douches pour conserver leurs jeunes pousses, des planches de bois récupérées
de vieux meubles pour créer des extensions de cabanes, un vieux futon pour mettre dans la
cabane  etc.   Les  terrains  cultivés  présentent  également  une  expression  de  jardiniers.
Chacun  à  sa  méthode.  Le  visiteur  peut  alors  voir  des  parcelles  cultivées  de  manière
rectiligne, bien organisé. D’autres seront davantage dans un jardinage sauvage.

        Cela amène à créer un petit univers dont chaque jardinier sera fier. Une peinture de
montagne sur une cabane,  un mannequin cowboy au-dessus du portillon, des allées de
fleurs  le  long  du  grillage.  Une  manière  de  communiquer  à  travers  la  récupération  et
l’expression matériel et de pouvoir s’intégrer dans cet ensemble avec ses propres moyens
matériels et envies personnelles.

Pistes pour aller plus loin :

Hypothèse : Les jardins représentent un lieu de rencontre où le but premier de chacun est
de jardiner le bout de terre dont il est responsable. S’il ne joue pas le jeu, sans animosité, il
est remplacé par quelqu’un de plus motivé. Les règles sont simples et accessibles à tous.
Cela créait une attirance de la part d’un grand nombre d’habitants du quartier. Chacun à
droit de s’exprimer sur son terrain comme il l’entend, sans aller au travers de la liberté des
autres et de l’environnement.

→ Jusqu’où cela est respecté ? Quelles sont les actions quotidiennes de l’association pour
conserver  cette  harmonie  de manière  pérenne  ?  Cette  philosophie  dépasse  -t-  elle  les
frontières du jardin ?

2/ Externe: Rapport aux autres acteurs

Les jardins des vertus font partie du paysage albertivillarien depuis plus de 80 ans.
Le jardin a su tisser des liens avec des acteurs extérieurs que ce soit la municipalité, les
habitants, les associations mais aussi des acteurs des projets urbains.
 
2.1/ Des acteurs communales impliqués
 
3/ Voir patrimoine.seinesaintdenis.fr
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En 1935, la municipalité alloue ses terrains vagues à des associations afin que ses
terrains ne deviennent une zone totalement en friche. Le jardin s’est configuré à la suite des
fouilles du fort. « (…) La configuration du jardin s’explique par le fait que ce soit les fouilles
du Fort qui ont constitués le terrain. Ce qui fait que c’est inégal au niveau fertilité (…). Et
puis, le terrain s’est amélioré(...). Ce sont les jardiniers eux-mêmes qui ont améliorés les
terrains. » (propos issus de l’entretien avec les responsables de l’association).

A travers ces mots, nous comprenons que l’organisation du jardin se fait de manière
autonome.  La  municipalité  n’interviendrait  pas  et  laisserait  l’entière  responsabilité  à
l’association dans sa gestion du terrain. Cependant la municipalité participe à un certain
point à la gestion avec l’association. Par exemple, elle prend en charge l’eau : des points
d’eau sont présents dans le jardin. Ces points d’eau sont utilisés par les jardiniers lorsqu’ils
ont épuisé leur propre stock d’eau de pluie. Cet avantage en nature est très apprécié par les
adhérents. Sur la question des adhérents, il fut un temps la mairie voulait que ce jardin soit
exclusivement  dédié  aux  habitants  d’Aubervilliers  et  non  accessible  aux  personnes
extérieures, mais cela ne s’est pas fait.
 

Les relations qu'entretient  l’association avec la  mairie  et  la  municipalité  semblent
bonnes. Des rencontres ont lieu : par exemple, l’association a rencontré au mois de février
l’adjoint  au  maire,  et  une  prochaine  rencontre  est  programmée  au  mois  de  mai.  Ces
rencontrent sont réalisées afin de discuter de l’avenir du jardin, mais aussi de discuter sur la
sécurité  qui  entoure  le  jardin.  Lors  de  de  la  restitution  des  24  engagements  de  vivre
Aubervilliers4, G.M. a pris la parole pour parler des problèmes de sécurité, de la mécanique
sauvage et de la volonté qu’a l’association pour que la future station du Grand Paris Express
soit  baptisé « Fort  d’Aubervilliers jardin ouvrier ». A la suite de l’intervention de G.M., la
maire d’Aubervilliers a réagi :  elle a réitéré l’attachement de la ville et de la municipalité
concernant le jardin des vertus qu’elle considère comme un « patrimoine de la ville », « un
bijou pour la ville d’Aubervilliers ».
 

Malgré le fait que le jardin fait partie du patrimoine de la ville, que la maire et la
municipalité se disent très attachées à ce lieu, le jardin est en permanence menacé par
l’arrivée des nouveaux projets urbains (éco-quartier, le Grand Paris Express…).

2.2./ Autres acteurs, pilotes de projets urbains
 
Des multitudes de projets sans concrétisation qui ont démotivé les jardiniers
 

En plus de 80 ans d’existence le jardin a vu plusieurs idées de projets autour du fort
(hôpital, vélodrome, piscine olympique…). Suivant les projets, des réunions publiques et des
moments de concertations ont été réalisé.  A chaque idée de projet émis, la question du
jardin a été mentionnée puisque c’est un foncier attractif.  Concernant le projet du Grand
Paris Express, les jardiniers n’ont pas été consultés directement par la Société du Grand
Paris (SGP), les jardiniers ont participé à la réunion et au débat public, afin d’exprimer leur
point de vue et ce qu’ils veulent. Les jardiniers se sentent un peu délaissés : ils manquent
d’information sur le futur,  ce que les parcelles vont devenir.  Un projet de mobilité douce
devait traverser le jardin en deux. Les jardiniers se sont mobilisés afin que le projet n’ait pas
lieu. Sans la participation des jardiniers le projet aurait pu avoir lieu.

4/ https://www.aubervilliers.fr/Apres-les-rencontres-citoyennes-les-24-engagements-de-la-municipalite
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Des jardiniers non inclus dans le processus d’élaboration
 

A l’heure actuelle, pour faire entendre la voix de tous les jardiniers sur les projets à
venir,  l’association  essaie  de mobiliser  les  jardiniers  dans les  réunions.  Mais  au fil  des
années et  des idées de projets qui devaient  avoir  lieu, les jardiniers ne se sentent plus
concernés. Ils ont participé aux réunions et ne voient pas les aboutissements. « ils se disent
“ça sert à quoi”, ils ont assistés à vingt réunions, il n’y a rien qui se fait donc ils se disent “Je
n’y vais pas si c’est comme la dernière fois …”. Donc moi mon souci c’est de … les gens se
lassent. De toute manière, on peut dire tout ce qu’on veut, ils n’en tiennent pas compte »
(propos issus de l’entretien avec les responsables de l’association).
 

Les jardiniers de l’association des Vertus ont le sentiment de ne pas être inclus dans
le  processus de l’élaboration  du projet.  Alors que la  SGP affiche la  volonté d’entrer  en
dialogue  avec  les  associations  de  jardiniers,  cela  ne  s’est  pas  concrétisé.  «  Il  y  a  un
dialogue qui se développe avec les associations de jardiniers, l'objectif étant de développer
l'agriculture urbaine sur le Fort, sous toutes ses formes. Aujourd'hui le dialogue n'a pas été
jusqu'à ce point. » propos de Mme V.T., chef de projet de Grand Paris Aménagement. Lors
de notre rencontre avec G.M. et M.M., ils ont clairement exprimé le souhait qu’on ne leur
impose pas une méthode d’agriculture spécifique, dans l’idée d’agriculture urbaine que la
SGP veut impulser et soutenir.

2.3/ Les habitants et acteurs associatifs

Le jardin des vertus n’est pas un jardin fermé, il est ouvert à tous, aux habitants, aux
acteurs associatifs.
 
Une association ouverte vers la ville et aux habitants
 

Parmi les adhérents du jardin des Vertu,  70% sont  des Albertivillariens,  les 30%
restant sont des habitants venant de Pantin et des banlieues environnantes.

Des  demandes  de  visites  provenant  des  habitants,  étudiants,  journalistes,
photographe sont nombreuses. Les jardiniers sont très heureux de les accueillir comme se
fut le cas pour nous lors de notre observation de terrain : nous avons été accueillis par une
adhérente, Mme M. qui nous a fait la visite avec joie. Elle nous expliquait qu’elle adore faire
les visites, que pour elle c’est un plaisir de partager.

Le  jardin  est  aussi  ouvert  au  public  lors  d’événements  culturels  locaux,
départementaux  ou  nationaux :  Journées  portes  ouvertes  aux  serres  d'Aubervilliers,
Rendez-vous aux jardins,  Journées du patrimoine.  C’est  un moyen de faire connaître le
jardin, mais aussi de partager un moment convivial avec les habitants.
 
Le partage des savoirs avec les associations de la ville
 

Certains jardiniers des vertus participent à des actions des associations présentes à
Aubervilliers pour accroître leur connaissance en jardinage ou bien partager leur savoir-faire.
Par exemple, des actions à la ferme Mazier où des échanges de technique de jardinage
sont proposées ou bien dans les laboratoires d’Aubervilliers. Le jardin des Vertus participe
chaque année à la fête de la ville et des associations.
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3/ Rapport au projet :
Remise en question de l’existence et la façon d’exister du jardin

3.1/ Résistance des jardiniers

Une pratique et une philosophie du jardinage     : un savoir-faire revendiqué  

C'est  dans  la  façon  de  faire que  les  jardiniers  trouvent  une  de  leurs  qualités
principales et qui est centrale pour leur identité. Ils se rassemblent autour d'une pratique,
d'un savoir-faire qu'ils partagent entre eux, qui les motive et les encourage à se développer.

Cela se traduit par une "connaissance de la terre", des éléments tels que la façon de
planter  et  de  récolter,  les  meilleures  plantations  selon  la  période  de  l'année,  comment
améliorer  la  terre,  les  risques  auxquels  les  plantations  sont  soumises,  les  méthodes
d'irrigation, entre autres.

“Est ce que l’on a réussi totalement, ça c’est … Je pense qu’il y a des gens qui
doivent mettre de l’anti limaces, des choses comme ça, mais on sait que c’est dangereux,
de toute manière… Par exemple ici, il y a des hérissons, ils mangent les limaces donc c’est
l’ami du jardinier on va dire !”
 

Pendant l’observation que nous avons réalisée, nous avons pu observer que ce n’est
pas seulement un discours, mais également une vraie pratique. Nous observons les indices
d’une vie sociale forte entre les jardiniers : les gens se rencontrent, parlent et se donnent
des conseils jardinage.
 

Cette connaissance de la terre a aussi un rapport avec les méthodes de jardinage,
où  ils  privilégient  la  méthode  traditionnelle,  c'est  à  dire  le  contact  direct  avec  la  terre.
L'innovation dans les nouvelles méthodes de culture ne les intéresse pas nécessairement.   
 

« Alors par rapport à l’agriculture urbaine, parce que c’est dans l’air du temps, on ne
voudrait pas qu’on nous impose des méthodes de culture je dirai… La permaculture par
exemple… je ne suis pas contre, mais on a eu une mauvaise expérience ici parce qu’avec
la permaculture, on ne retourne pas la terre. »

C'est ce lien avec la terre qui génère un sentiment d'appartenance collective, à la fois
intrinsèque - entre eux - et avec leur territoire et c'est ce qui rend difficile toute possibilité ou
alternative  de  déplacer  le  jardin  de  vertus  à  un  autre  endroit  ou  la  séparation  de  ses
membres sur des terrains différents.

Revendications politiques des jardiniers

Quels sont les fondements de ce sentiment d'appartenance ? Il  est  important de
comprendre les éléments de cette identité, qui font partie de leur image, afin de comprendre
les revendications qu'ils portent.
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Comme nous l'avons déjà expliqué, il y a d'abord et avant tout le lien avec la terre
elle-même et avec ce territoire en particulier → C’est là où la première revendication prend
sa place : 

ils ne veulent pas être déplacés.

Deuxièmement, en lien avec la capacité organisationnelle, la capacité de gestion et
sa  stabilité  en  tant  qu'institution  (le  collectif  sous  forme  d’association),  émerge  la
revendication suivante : 

s'ils doivent déménager, ils réclament de le faire dans les meilleures
conditions possibles.

Compte tenu de la complexité de leur situation, face aux menaces constantes qui
pèsent sur le jardin, à savoir les projets urbains qui menacent d'emporter leur territoire, les
jardiniers souhaitent être soutenus par la mairie, et que le jardin soit reconnu comme un lieu
protégé mais aussi  en cas de relogement des jardiniers qu’ils  soient  au moins,  tous au
même endroit :  « On souhaite être soutenu et que le lieu soit protégé. Et si on doit être
relogé, qu’on le soit. Mais pas séparés (…) Sinon ça va péter. Au niveau de l’organisation,
on finira en deux entités et c’est pas le but. » (propos de G.M.).

Recherche de solutions pour sauvegarder les jardins

Confrontée aux menaces potentielles, l'association a activement cherché différentes
solutions pour se protéger contre le risque de changement. Ces actions se sont articulées
autour de la possibilité d'être classé comme patrimoine ou comme zone naturelle. Si ces
actions  peuvent  les  aider  à  résister  aux  menaces  potentielles,  elles  ont  aussi  des
inconvénients, en ne permettant pas le libre exercice de leur activité ou en menaçant leurs
propres façons de travailler la terre, en établissant un contrôle des mécanismes d'action.

“Il y a une première demande qui a été faite de classer au patrimoine en 2007, qui
n’a pas donné suite. Parce que je pense… Une fois que vous êtes entré vous êtes figé.
Donc vous êtes sécurisé, mais chaque action est contrôlée. On peut aussi classer en zone
naturelle, mais si c’est le cas on ne peut plus faire n’importe quoi ! Ça peut être aussi entre
guillemets un piège.”

3.2/ Une stratégie de communication à développer

L’image de jardins et sa communication

Donner une visibilité : au niveau de la communication, l'association est consciente
qu'elle doit rendre sa présence visible, tant auprès des jardiniers eux-mêmes qu'auprès des
voisins, et des acteurs externes.

“Il faut qu’on existe”

C'est la parole des dirigeants de l'association, qui reflète un profond besoin de rendre visible
son  existence,  la  communication  devient  alors  un  moyen  de  subsister.  C'est  ainsi  que
l'association a besoin de construire une image solide, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, basée
sur  les  éléments  d'identité  mentionnés  ci-dessus  et  de  transmettre  cette  image  à  la
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communauté, renforçant les liens avec elle et avec les acteurs extérieurs. Cette stratégie
leur  donnerait  davantage  d'outils  de  négociation,  ce  qui  les  aiderait  à  renforcer  leur
positionnement.

Vers le développement d’une stratégie de communication

Nous croyons qu'en cette période de risque, il est nécessaire d'élaborer une stratégie
de communication formelle, où l'association prend le temps de réfléchir à ce qu'il faut dire,
comment le dire et à qui s'adresser, en pensant à une future stratégie de négociation.

Pour travailler sur une stratégie de communication, il est d'abord nécessaire d'avoir
un positionnement clair en tant qu'association :  Qui sont-ils ? Pourquoi existent-ils ? Pour
qui ?  

D’abord, le récit peut être construit à partir d'éléments tels que le lien avec la terre, le
poids de leur rôle historique dans le territoire ou le patrimoine qu'ils représentent, mais ce
récit doit être simple et cohérent avec chacune des opportunités de communication qu'ils
ont : tant dans leurs communications internes, comme les assemblées, l'organisation des
visites avec différents groupes, que dans leurs communications externes, comme le contact
avec la municipalité, les réunions publiques ou les communications avec les porteurs de
projet.

Finalement,  Il  est  possible  d'attirer  l'attention  des  médias,  locaux  et  au-delà  du
territoire  (Enlarge  your  Paris,  par  exemple),  pour  transmettre  le  message  au-delà  du
territoire. À partir de là, les outils de communications sont multiples : réseaux sociaux, site
internet, flyer, bouche à oreille, entre autres.
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Notes
 

• On arrive à la fin de la guerre à 250 000 jardins ! Ce nombre décline durant les
décennies  suivantes  avec  la  construction  de  nombreux  logements  en  zones
périurbaines  qui  grignotent  progressivement  les  terrains  des  jardins  ouvriers
(lavillepousse.fr).

• Pourtant, les jardiniers d’Aubervilliers sont régulièrement menacés par de nouveaux
projets d’aménagement. Dernière inquiétude en date : le réaménagement du Fort
d’Aubervilliers dans le cadre de la construction du Grand Paris. (lavillepousse.fr).

• Trois « vertueux sociétaires » sur quatre habitent Aubervilliers ou Pantin, les autres
proviennent des communes limitrophes. 80 % d’entre eux appartiennent aux classes
populaires. Ils sont ou étaient ouvriers ou employés. Pour une petite moitié d’entre
eux ils sont encore en activité. (patrimoine.seinesaintdenis.fr).
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