Compte rendu réunion du Groupe projet Jardins et alimentation
03 octobre 2019 – IADT

Rappel du contexte
Cette réunion est la seconde rencontre du groupe projet Jardins et Alimentation. Lancés lors du Forum
Alimentaire de mai 2016, les groupes projets sont des groupes de travail qui ont vocation à concrétiser
des actions en lien avec les enjeux priorisés dans le cadre du PAT. Ils constituent aujourd’hui le cœur
de la gouvernance élargie du PAT qui compte à la fois un comité de pilotage, une équipe technique, un
comité scientifique, un comité des financeurs et à ce jour, six groupes projets (foncier, santé,
restauration collective, logistique d’approvisionnement local, formation et évolution des pratiques
agricoles, jardins et alimentation) animés chacun par un ou plusieurs acteurs locaux.

Pourquoi un groupe projet sur les jardins ?

A l’origine du groupe de travail jardins et alimentation, il y a donc plusieurs constats :
o

o

o

o

La pratique du jardinage et la présence de jardins interrogent les fonctions environnementale,
sociale, économique de ces espaces vivants cultivés par les habitants et dont les
fonctionnements et les aménagements sont très divers.
Le jardin, c’est un moyen pour répondre à l’autosuffisance alimentaire du territoire : la
dimension nourricière des jardins, qu’ils soient potagers, partagés ou ornementaux,
représente un enjeu en termes d’action publique pour le développement de l’alimentation.
Le jardin, c’est également un objet social et culturel qui peut être perçu comme laboratoire
d’expérimentations et de conscientisation écologique. Ces actions et ces jardins s’intègrent
dans le paysage local et participent pour les habitants, à mieux s’approprier leur cadre de vie,
à créer des liens, à agir pour le respect de l’environnement.
De nombreuses initiatives et actions locales existent sur le territoire. Le PAT est un des outils
qui existe pour contribuer à les mettre en lien et en lumière, pour valoriser la diversité des
expériences de jardins.

De plus, durant la phase d’élaboration du PAT, les rencontres entre acteurs ont mis en lumière la place
des jardins dans les systèmes alimentaires territoriaux. Les enjeux identifiés : favoriser des initiatives
et des espaces qui permettent la formation des jardiniers, les échanges de connaissances, la
transmission de compétences entre amateurs et/ou professionnels ou encore l’intégration de
préoccupations d’autoproduction/ autosuffisance alimentaire.
Dans ce contexte, comment faire du jardin un levier du développement de l’autonomie alimentaire
et du changement de pratiques autour de l’alimentation ?

Le groupe projet Jardins et alimentation a eu l’occasion de se rencontrer une première fois lors du
Forum Alimentaire de mai 2019. Animé par Lise Lalanne, directrice de la Régie de Territoire et Eric
Roux, journaliste culinaire, ce premier atelier de travail a permis d’aborder cette thématique avec un
groupe d’acteurs variés : associations, structures institutionnelles, distributeur... A l’issue de ce
premier travail, des besoins et trois premières pistes d’actions ont été identifiés:
o
o
o

Mettre en réseau les accompagnateurs des jardiniers, bien identifier les personnes ressources
et les porteurs de projets du territoire
Echanger sur les composantes des jardins (productions, variétés, gestion de l’eau,
transformation des produits…)
S’inscrire dans des programmations culturelles ou évènementielles qui permettent de
promouvoir les jardins et de valoriser la pratique du jardinage.

Jardins potagers, jardins collectifs ou jardins d’agrément, les jardins sont des espaces de porosité. Ce
sont aussi le lieu de nombreux apprentissages mais ils semblent encore peu exploités pour ces
différentes caractéristiques. Cette seconde réunion se base donc sur des premiers constats, des envies
de travail partagées et propose de poursuivre l’identification de pistes d’actions collectives pour
contribuer à augmenter le nombre de jardiniers et de jardins sur le territoire du PAT.

Les échanges qui ont eu lieu ont permis d’identifier plusieurs enjeux et attentes
Les animateurs proposent un tour de table qui permet à chacun de dérouler les actions portées par sa
structure et de discuter des attentes et des enjeux relevés sur cette thématique.
o

Pédagogie/thérapeutique, déchets, productions, pratiques, formations, foncier, eau.

o

Attentes en termes d'interconnaissance, de financement, d'intégration dans une démarche
collective.

o

Besoin de mise en lien entre les acteurs qui abordent cette thématique et de mutualisation
de ressources existantes. Il semble important de continuer à intégrer progressivement
l’ensemble des structures qui œuvrent dans les jardins et qui, par leurs activités, créent des
ponts entre les collectivités et les habitants jardiniers du territoire.

o

Nécessité d'attirer l'attention des collectivités sur ce sujet : ce sont des acteurs à mettre autour
de la table pour réfléchir sur le long terme à la manière de mobiliser du foncier à disposition
d'espaces de jardins, à la question de l'irrigation, à la question de l'animation de démarches
de jardins collectifs/partagés, etc.

Propositions de pistes d’actions pour nourrir les préoccupations de chacun, pour passer à
l’opérationnel
o

Travailler avec les collectivités ou les acteurs du marché sur les outils à disposition pour créer
des espaces pour les jardins/jardiniers (foncier, eau, animation des dynamiques,...).

o

Faire un état des lieux des jardins sur le territoire : travail bibliographique avec des étudiants
par exemple, mais aussi travail d’étude afin de disposer d'un état des lieux plus précis en
termes de productions, de pratiques au jardin, d'acteurs en présence, de lieux. L’intérêt est

également de s’appuyer sur des publications déjà existantes. Une première capitalisation
permettrait de structurer de futurs travaux de recherche.
o

Elaborer un outil pour mettre en lien des acteurs et des initiatives qui existent sur le territoire
(plateforme numérique, émission radio, ….). Ce support peut également faciliter les processus
de mutualisation, concernant aussi bien les savoirs que le matériel et les ressources utiles au
jardin.

o

Cartographier les structures du territoire qui travaillent sur ou dans les jardins. Ces structures
sont à la fois celles qui participent aux réflexions du groupe travail mais également celles citées
et identifiées lors des temps de rencontre.
Actuellement, un support cartographique, à l’échelle du Grand Clermont et du Parc Naturel
Régional Livradois Forez, est complété à la suite de chaque rencontre du groupe projet jardins.
L’enjeu de cette carte est de synthétiser les actions développées localement et de représenter
les liens qu’entretiennent les acteurs entre eux. Conjointement à la réalisation de cette carte
et afin d’apporter plus de précisions sur ces éléments, des « fiches d’identité » sont
complétées par chaque participant et détaille la nature de son activités et le public concerné.
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