
 

Observation des Jardins du Fort d’Aubervilliers 

 

Samedi 09/02/2019 

De 15h à 17h40 

 

C'est un bel après-midi, très ensoleillé, qui invite de nombreux occupants des jardins à travailler 

pendant le moment d'observation.  

 

Parcours de l’observation 

 

 

 

Point de départ :  Métro Fort d’Aubervilliers, ligne 7, sortie 1 

 

Nous commençons à marcher vers le pôle       

multimodal. Aux alentours, se trouve un parking en        

face des immeubles en étoiles. Avant se trouvait ici,         

le reste des jardins ouvriers. 

 



 

De là, l’accès aux jardins n’est pas direct. Nous avons dû marcher 5/7 minutes jusqu’à la première                 

porte d’accès. 

 

On se rend compte que la frontière entre la         

commune de Pantin et Aubervilliers n'est pas très        

claire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les jardins des Vertus 

 

Aux abords du jardin, alors que nous regardions à travers les grillages les séparant de la rue, nous                  

avons eu la chance de rencontrer Marie, locataire d’une parcelle. Celle-ci nous propose             

gracieusement de visiter le jardins des vertus. C'est ainsi que nous avons pu entrer dans cet espace                 

privé et interagir avec les autres jardiniers.  

 

Fonctionnement des jardins ouvriers des vertus      

d’Aubervilliers: 

 

Nous observons que le tracé entre les différentes        

parcelles est linéaire et organisé. Chacune est délimitée        

par des grillages de taille moyenne. 

Les espaces communs sont entretenus par l’association.  

 

 

 

Il y a 85 parcelles actuellement. Avant il y avait plus de 600 parcelles qui s'étendaient vers les                  

Courtillières. Les parcelles vont de 150 à 400 m2, toutes équipées d’une cabane + WC. Dans quelques                 

cas, les cabanes ont aussi une cuisine bien équipée, mais cela dépend de chaque locataire.  

 



 

 

 

Marie paye 32€ l’année, mais elle nous explique que cela dépend de la taille de la parcelle. Sa                  

parcelle fait 150 m2 et il a fallu 3 mois pour l’aménager. Elle nous raconte que la culture de sa                    

parcelle lui sert pour une consommation personnelle. Elle a dû s’inscrire à l’association et attendre               

deux ans pour avoir sa parcelle et elle l’a depuis trois ans. 

 

À la base de son discours, la tradition ouvrière fait partie           

essentiel de l’identité: « C’est pour la tradition ouvrière »          

Abbé Lemire - les conditions de vie des ouvriers difficiles          

industrialisation et la vie chère - il a mis sa place pour les             

aider à survivre.  

Chacun travaille bien sa parcelle - elles sont propres, la terre           

retournée avant le printemps, les légumes et arbres qui en          

ont besoin sont recouverts.  

On observe que la vie sociale est forte entre eux, les gens se             

rencontrent, parlent, se donnent des conseils jardinage. Afin        

de renforcer la vie associative, un barbecue est organisé une          

fois par an.  

 

“Bonne ambiance tout le monde papote.” Marie  

 

Majoritairement nous rencontrons des personnes entre 50       

et 70 ans. Marie nous raconte que la personne la plus âgée            

a 84 ans. Elle a sa parcelle depuis 40 ans et vient tous les jours des Lilas pour en prendre soin.  

“Sa parcelle est niquel !” Marie 



 

 

Nous croisons une trentaine de personnes pendant la visite sur leurs parcelles. La plupart déclarent               

profiter du beau soleil.  

A chaque parcelle peuplée, nous nous arrêtons afin d’échanger. Les gens prennent des nouvelles les               

uns des autres (et la réunion , et la famille ...).  
 

 

 

Les cabanes sont très bien équipées. Dans les personnes, un homme a créé une cuisine ´digne d’un                 

appartement’ nous explique notre guide ´et il a des lapins’  

 

Les gens décorent leur terrain et les Parcelles ont des numéros           

sur les portes. Ils ont l’air de respecter leur terrain et d’y tenir.             

Forme d'appropriation des lieux. 

 

Biodiversité / Nature: 

On a vu beaucoup d’arbres, ce qui rend le lieu très agréable.  

Il y a des oiseaux et des ruches d’abeilles, une biodiversité           

importante.  

Les gens utilisent des engrais verts. Par exemple, une dame nous           

explique comment utiliser du blé comme engrais vert pour éviter          

les mauvaises herbes.  

 

Curieusement, ils affirment qu'ils utilisent le calendrier lunaire        

(pour savoir le bon moment pour planter les légumes)  



 

Nous voyons au loin, un apiculteur mettant sa tenue. Marie nous explique alors que les quatre                

ruches, c’était une parcelle il y a peu. Mais comme le terrain s'affaisse, ils l’ont condamné et investi                  

dans cette démarche. Ils ont ramené de la terre du Fort ici, entreposée entre les fortifications et les                  

jardins, elle contribue à la modification géographique du terrain.  

 

Dans une parcelle, la cabane a brûlé. Il y a eu un élan de solidarité les gens l’aide à reconstruire sa                     

cabane avec des matériaux récupérés (visite: ils étaient entrain de faire le toit)  

 

Des fois des scolaires viennent visiter (laboratoire d’Aubervilliers)  

—> Uriel : expo photo des jardins  

 

Chaque parcelle a un composteur et l’eau est partagé (cf photo du règlement d’utilisation)  

 

A propos du projet : veulent sauvegarder le terrain et la ligne 15 ne va pas arriver avant 2030. Pas                    

inquiet parce que on ralentit et ne savent pas ce qu’il va advenir du projet.  

Mais ils souhaitent conserver les jardins « peut être faire classer les jardins » nous dit un habitant.  

 

Deuxième partie: les Jardins familiaux  

 

 

 

Tout au début, on observe une grande différence entre les deux jardins. 

- Moins de visibilité à l'intérieur 

- Moins entretenu 

- On observe moins de personnes sur terrain 



 

- Les grillages sont plus abîmés et fermés, on ne sait pas vraiment ce qu’il a dans le jardin                  

contrairement aux jardins d’ouvrier ou les grillages peuvent laisser entrevoir les jardins.            

 

 

 



 

Il y a un délégué qui prend en charge la gestion du jardin. Depuis quelque temps, les parcelles                  

qui sont abandonnés restent sans propriétaire en attendant de savoir ce qui va se passer avec les                 

voisins du jardin des vertus.  

 

 

On a eu la chance (à nouveau) de rencontrer deux amis           

d’origine algérienne qui nous ont permis d'accéder à        

l'intérieur des jardins familiaux. Il s’agit de deux retraités         

qui viennent régulièrement sur leurs terrains respectifs.       

Ces hommes habitent juste à côté du jardin. Un des          

jardiniers nous raconte qu’il peut voir son jardin chez lui. 

Le premier homme a eu sa parcelle en 2010 à la suite d’un             

héritage de son ancien propriétaire qui décédé. Avant le         

décès du propriétaire, l'homme entretenait déjà le jardin,        

le propriétaire avait écrit une lettre pour l’autoriser à         

exploiter le terrain. 

Cet homme nous explique que pour obtenir une parcelle il          

faut s’inscrire auprès de l’association. Cependant , il nous         

raconte qu'il y a une longue liste d’attente afin d’avoir une           

parcelle. Un des hommes nous rapporte que certaines        

parcelles sont à l'abandon de leur propriétaire, il trouve         

cela dommage que les propriétaires n'entretiennent pas       

leur jardin. Il nous dit qu’avant l’ancien délégué et les          

responsables sanctionnent directement les propriétaires qui laissaient à l’abandon leur jardin et leur             

retirent leur parcelle. Actuellement, rien n'a été fait avec cette nouvelle direction, de plus il n’y a pas                  

de nouveaux adhérents les inscriptions sont en suspens selon les dires du jardinier.  

 

Nous retenons de notre visite des jardins familiaux que l’organisation est très différente du jardin               

ouvrier. On observe des allées plus étroites, et la sensation est d’être plus dans lieu de bricolage (des                  

planches, des objets de récup, des cadis qui traînent sur le lieu). L’accès à l’eau n’est pas collectif, il                   

n’y a pas de point d’eau. Les jardiniers ont leur propre citernes d’eau, l’eau provient de la pluie. On                   

voit sur les parcelles plusieurs citernes d’eau.  

 

Dans les jardins familiaux, nous recensons plus de 650 jardins qui appartiennent à des propriétaires               

qui peuvent léguer leurs parcelles à leur proche.  

 

Les caractéristiques des jardins visités: 

Sur les deux parcelles nous retrouvons des cabanes entretenues. L’une des cabanes nous a              

particulièrement aménagés dans celle-ci on retrouve des lits, des canapés, chaise, petite cuisine             



 

aménagée. Ce propriétaire est sur cette parcelle depuis 19 ans. Sa famille vient profiter des beaux                

temps profiter de ce coin de nature pour prendre le thé, le café ou faire des grillades. Nous                  

retrouvons dans cette parcelle des pommiers, poiriers, noisetiers mais aussi des arabes fruitiers et              

légumes venant d’Algérie.  

 

Ils nous expliquent avoir ramené beaucoup de plantes et graines d’Algérie, d’où ils sont originaires.               

Parce qu' en France c’est cher et de moindre qualité.  (ail, romarin) 

 

Par rapport au projet d'écoquartier ils sont calmes, parce que pour eux le projet est loin de ses                  

terrains.  

 
Hypothèses post observation:  
 

- Dans le premier jardin, la politique est plus centralisée. Notion politique de gestion 

 

- Au sein des deux jardins, les usages semblent être les mêmes → Jardiner, partager, recevoir.  

→ Une recherche de lieu de vie. Exemple: On observe des cabanes et des barbecues dans les                 

deux jardins. 

 

- Deux types de solidarité différents:  

→ Jardin ouvrier:  La solidarité est donnée entre eux 

→ Jardin familiaux et collectifs: La solidarité se réalise avec les voisins du quartier. Exemple: le                

second retraité donne son surplus de légumes à ses voisins. 

(Est ce que la solidarité / relation se joue avant dans le quartier où elle se fait dans les jardins                    

pour se déplacer dans le quartier ensuite ?) 

 

Exemple de forme de solidarité et forme de socialisation: (jardin ouvrier) 

- Ils se conseil de jardinage informelles (un homme en train de couper des vignes, nous explique                

que ça fait un an qu’ils ont leur parcelle avec leur épouse. L’année dernière c’était le voisin qui                  

lui a expliqué comment couper - il nous montre)  


