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Les journées « Cultivons vos projets »
par Yann Besse, Chargé de mission à la Fnars Ile-de-France
et animateur du Collectif « Jardins d ’insertion en Ile-de-France »
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¾ Il s ’agit de journées de sensibilisation à la création de jardins
d ’insertion en Ile-de-France.
¾ Elles sont organisées par le Collectif « Jardins d ’insertion en
Ile-de-France »
sous la forme d ’une formation collective.
¾ Dans le cadre de ses missions, le collectif propose de soutenir
les porteurs de jardins d ’insertion afin de favoriser
l ’implantation de nouvelles structures :
• informer,
• orienter,
• accompagner,
• soutenir,
• suivre les porteurs de projets.

De quoi
s ’agit t ’il
?

2004 : création du poste d ’animateur du Collectif. Meilleure
visibilité du Collectif et les porteurs de projet commencent à
solliciter le Collectif
Décembre 2005 : le collectif envisage de créer une commission
où l’on examinerait les dossiers des porteurs de projets.
Mai 2006 : La phase de premier accueil, de pré-instruction des
demandes de porteurs de projets est effectuée par le chargé de
mission de la FNARS Ile-de-France et correspondant du
Collectif en remplissant notamment une fiche descriptive qu ’il
transmet aux membres du Collectif.
Septembre 2006 : organisation de la 1ère journée sur les
démarches de mise en place d ’un jardin d ’insertion par
l ’activité économique
Avril 2007 : le collectif décide de mélanger les porteurs de
projets de jardin d’insertion sociale et de jardin d’insertion par
l’activité économique lors des journées « Cultivons vos projets »

L ’historiqu
e
?

¾Objectifs des journées collectives d ’accompagnement :
gagner du temps
qualifier les différents projets,
permettre aux porteurs de :
Identifier les différents types de jardins d’insertion
Repérer les enjeux et les acteurs de ce champ d’intervention
Acquérir les premiers éléments méthodologiques de montage de
projet
Informer les porteurs de projets des ressources proposées par le
Collectif “ Jardins d’insertion en Ile-de-France ”
Aider les porteurs de projet à s’orienter parmi les différents types
de jardins d’insertion

Les
objectifs
?

¾ Pour tous porteurs de projets de jardin d’insertion sociale ou
jardin d’insertion par l’activité économique en Ile-de-France,
¾ L’annonce des différentes sessions est faite auprès :
Des porteurs de projets de jardins d’insertion connus
Des adhérents et des partenaires des réseaux membres du Collectif
Des DLA
De la Fédération française des banques alimentaires
De la fédération des centres sociaux des 8 départements franciliens
Des PLIE d’Ile-de-France
De l’union des maires par départements
Des CCAS franciliens
Des EPCI franciliens
Des communes de plus de 10 000 habitants
De l’AORIF (pour toucher les bailleurs)
Des CAUE d’IdF
Des épiceries solidaires par l’intermédiaire d’ANDES
Des jardins d’insertion en activité
Des contacts du chargé de mission « jardins d’insertion » et ESS de
la FNARS IdF

Pour qui
?

¾ Le nombre de place est limité à 15 personnes.

Les journées « Cultivons vos projets »
• ont lieu dans un jardin d ’insertion francilien .
• ont pour but d ’outiller les porteurs de projets

La matinée
Faire parler les porteurs
Présenter la structure qui accueille
Présenter le Collectif et les réseaux membres
Présenter des projets par les porteurs : Qui ? Quel
projet ? Quelles attentes ? Où ? Quel territoire?
quel partenariat? Quelle intégration à l ’échelon local
?
Conseiller les porteurs, les documenter, informer sur
les personnes et les structures ressources, les liens du
net,…

Le
déroulement
d ’une
journée
?

Le midi : repas collectif réalisé par un traiteur d ’insertion
L ’après-midi : visite du jardin accueillant
Tour de table
Projection de plusieurs power-points
construits par le Collectif :
• Rédaction de projet ACI
• Méthodologie jardin partagé
• Présentation du Collectif
• Les jardins d’insertion en Ile-de-France
• Présentation des différents types de jardins collectifs
Autres documents remis aux participants :
le documentaire sur les jardins d ’insertion, plaquettes, liste des
jardins...
La fiche d ’évaluation
Le compte rendu (les conseils et les coordonnées.)

¾ Ces journées sont suivies par des journées d ’approfondissement :
« Cultivons vos projets (suite) » pour :
- faire un point sur l ’avancement du projet avec le porteur
- approfondir par l’exemple les questions
du financement des jardins,
de l ’écriture de projet,
du foncier
Autres observations des participants
• échanger avec d’autres porteurs de projets jardins
• développer son projet sans être astreint par le temps,
• connaître les adresses utiles et une multitude d ’infos.

Le suivi est réalisé auprès de tous les porteurs
de projets qui nous ont contactés depuis 2005
à l ’aide d ’un questionnaire envoyé par mail
pour connaître plus précisément l ’état
d ’avancement des projets.

 12 Structures reçues ont créé leur jardin
 18 sont en cours de création
 60 dont nous n ’avons pas de nouvelles
 11 qui ont abandonnées
 3 autres types de jardins qui ont été créés
 3 en stand by

Quel suivi
?

Septembre 2006
1ère journée pour les porteurs de projets de jardins
d ’insertion, spéciale IAE
ACR, Conflans-Saint-Honorine, Yvelines
(jardin IAE -chantier d ’insertion maraîchage)
6 porteurs
Juin 2007
Journée « Cultivons vos projets »
Territoires, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
(jardin IAE -chantier d ’insertion maraîchage)
15 porteurs
Septembre 2007
Journée d ’approfondissement
« Cultivons vos projets (suite)»
Maison des associations du 18ème (Paris)
7 porteurs
Décembre 2007
Journée « Cultivons vos projets »
Espaces, Meudon (Hauts-de-Seine)
(jardin d ’insertion sociale)
14 porteurs
Septembre 2008
Demi-journée d ’approfondissement
« Cultivons vos projets (suite)»
Fnars Ile-de-France, Paris
6 porteurs

Combien
de
journées
?
8
+ une 1/2
journée

Octobre 2008
Journée « Cultivons vos projets »
Plaine de Vie, Ezanville (Val-d ’Oise)
(jardin IAE -chantier d ’insertion
maraîchage)
15 porteurs
Décembre 2008
Journée « Cultivons vos projets »
La Fayette Accueil, Montreuil (Seine-SaintDenis)
(jardin d ’insertion sociale)
14 porteurs

Mars 2009
Journée « Cultivons vos projets »
Les Potagers du Télégraphe, Etampes
(Essonne)
(jardin IAE -chantier d ’insertion
maraîchage)
12 porteurs
Octobre 2009
Journée « Cultivons vos projets »
Comité départemental d ’accueil et
d ’hébergement (CDAH), Melun
(jardin d ’insertion sociale)
14 porteurs

Combien de
participants
?

90
+ 13 en
2ème
session

149 porteurs de jardins d ’insertion
franciliens ont contacté l ’animateur du
Collectif dont 90 qui ont participé aux
journées « Cultivons vos projets »
Combien
dont
 28 en 2005-2006
 41 en 2007
 38 en 2008
 42 en 2009 (jusqu ’en
novembre)

de
porteurs
au total
?

Répartition du type de porteurs par année
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Les porteurs de projet de jardins d ’insertion franciliens les plus représentés sont les
associations mais remarquons en 2009 la progression très nette des collectivités
territoriales qui s ’intéressent de plus en plus à la mise en place de cet outil.
La catégorie « Autres » regroupe les hôpitaux, les bailleurs sociaux, les
communautés d ’agglomération, les PLIE, les agriculteurs, les Sociétés d ’économie
mixte, les organismes publics, l ’Etat (PJJ), les entreprises, les missions locales...

Répartition du type de jardins envisagé par les porteurs par
année
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Notons l ’importance des porteurs qui n ’ont pas de projet de jardin bien défini.
Certains porteurs veulent créer plusieurs types de jardins : jardins partagés, jardins
familiaux, jardins pédagogiques, jardin d ’insertion.
L’intérêt des journées “ Cultivons vos projets ” est mis en relief par ce graphique
qui indique que de nombreux porteurs de projets ne savent pas quel type de jardin
ils souhaitent réaliser.

Répartition géographique des porteurs de projets par année
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Les résultats de l ’Essonne et du Val-de-Marne pour 2009 est certainement à
attribuer au fait que les journées « Cultivons vos projets » tournent sur les
départements.

