ILE-DE-FRANCE

Bilan 2008
de l’action du Collectif « Jardins
d’insertion en Ile-de-France »

Pour mener à bien ces actions, 3 réunions
de coordination du Collectif « Jardins
d’insertion en Ile-de-France », regroupant la
FNARS Ile-de-France, Graine de Jardins,
Chantier école Ile-de-France et le Réseau
Cocagne » ont eu lieu : les 25/02/2008,
22/04/2008, 02/09/2008

I. Les porteurs de projets de jardins
d’insertion franciliens en 2008
Sur l’année 2008, 38 porteurs de projets (41 en
2007) ont contacté le chargé de mission de la
FNARS Ile-de-France, animateur du Collectif
« Jardins d’insertion en Ile-de-France »
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18 rencontres individuelles d’orientation et d’information sur
les jardins et les réseaux existants avec des porteurs de projets
de jardins d’insertion franciliens avec :
•17/01/2008 : porteur de projet jardin d’insertion sociale CDAH de Melun
•30/01/2008 : porteur de projet jardin IAE DANONE
•14/02/2008 : porteuse projet de jardin d’insertion sociale Argenteuil (95) Manpower
•16/04/2008 : porteur de projet jardin IAE le Sens de l’Humus (Montreuil 93)
•17/04/2008 : porteur de projet jardin IAE EMMAUS Boutique solidarité de Créteil
•29/04/2008 : porteur de projet CREARIF Multi colors
•15/05/2008 : visite sur site porteur de projet jardin d’insertion sociale La Maison des femmes
Samu Social (92)
•16/06/2008 : porteur de projet de jardin d’insertion sociale Cyrille Perfumo
•04/09/2008 : visite porteur de projet de jardin d’insertion sociale CHRS Centre Espoir Cité du
Refuge Francis Laurent Paris 13ème
•15/09/2008 : porteuse de projet jardin d’insertion sociale Isabelle Ferry
•01/10/2008 : visite porteur de projet de jardin d’insertion sociale sur site Hôtel Social du 93
•06/10/2008 : porteur de projet de jardin d’insertion sociale Jacques Genot Solidarité Cadre
Yvelines
•14/10/2008 : Visite association Le Maillon portant un jardin d’insertion sociale Cergy (95)
•15/10/2008 : rencontre avec Jean-Yves Lestimé, Le jardin potager Corbeil Essonnes (91)
•07/11/2008 : porteur de projet de jardin IAE Le Sens de l’Humus
•14/11/2008 : réunion porteur de projet Sens de l’Humus
•18/11/2008 : porteur de projet Elisabetta Valentini
•19/11/2008 : visite sur site porteur CAEI et CAE de la Garenne Colombes

4 jardins d’insertion se sont structurés en 2008 :
- le CDAH de Melun,
- le Sens de l’Humus de Montreuil
- l’association pour le Renouveau des Murs et des Fleurs du
quartier Saint-Antoine (Montreuil)
- le Centre Chenal Saint-Blaise (Association Lafayette
Accueil)
6 visites de terrain auprès de structures portant un projet de
jardin d’insertion ont été effectuées.

II. Formations ouvertes aux porteurs de projets
¾ Les journées et demi-journées « Cultivons vos
projets »
• 2 journées collectives de sensibilisation à la création de
jardins d’insertion en Ile-de-France les 30/10/2008 et
17/12/2008
• 1 demi-journée collective d’approfondissement le
23/09/2008 faisant suite à la journée du 17/12/2007 qui a
réuni 6 participants

• 80% des stagiaires ont jugé les interventions
utiles et complémentaires à la réunion
collective.
• Pour l’ensemble des porteurs , cette demijournée a répondu « complètement » à leurs
attentes qui étaient de :
– formaliser le projet,
– connaître les différents financements nécessaires au
montage de leur jardin,
– Compléter leurs informations sur le projet,
– avoir une vue du paysage institutionnel,
– échanger entre porteurs de projets,
– Obtenir des précisions au stade d’avancement « où
en est mon projet ».

L’annonce de ces différentes sessions a été faite auprès de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des porteurs de projets de jardins d’insertion
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

La 5ème journée « Cultivons vos projets » a eu
lieu à Plaine de Vie (95) le 30/10/2008 et a
rassemblé 15 porteurs de projets portant 11
projets de jardins d’insertion sur l’Ile-de-France

La 6ème journée du 17/12/2008 a eu lieu à
Montreuil (Seine-Saint-Denis) sur le site du jardin
d’insertion sociale porté par l’Association Lafayette
Accueil (Centre Chenal Saint-Blaise) et a
rassemblé 14 porteurs de projets portant 11
projets de jardins collectifs.
Quatre supports powerpoint ont été créés pour ces
journées :
•Rédaction de projet ACI
•Méthodologie jardin partagé
•Présentation du Collectif
•Les jardins d’insertion en Ile-de-France

III. Les actions de communication engagées
Promotion du Collectif et des jardins d’insertion franciliens
par la tenue d’un stand lors de 8 évènements :

-le Forum de l’emploi dans l’environnement à Villiers-le-Bel (95)
organisé par la Communauté d’agglomération Val-de-France
-trois forums de l’emploi agricole organisés par la MSA (Mutualité
Sociale Agricole) dans le 95, 94 et 77. Le forum organisé en
novembre à Villeparisis (Seine-et-Marne) a accueilli plus de 200
demandeurs d'emploi.
-la Fête des associations d’Aubervilliers organisée par la Ville
d’Aubervilliers

-

la Biennale de l’Environnement de Bobigny : Terre en tête organisée
sur 4 jours par le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis

- le Salon de l’Emploi responsable 23 – 24 oct 2008 organisé par
l’AFIJ (Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des
Jeunes diplômés), le CJDES (Centre des Jeunes Dirigeants et des
Acteurs de l’Economie Sociale) et le groupe SOS. Ce forum qui se
passait sur le parvis de l’Hôtel de ville de Paris a accueilli 12 000
visiteurs.
- le Forum des métiers dans le développement durable de Garges-lèsGonesse organisé par Val de France et la Ville de Garges

Présentation des jardins d’insertion et de la dynamique
francilienne :
•en animant le Café Jardins « Jardins d’insertion » organisé
par la Mairie de Paris en mars
• en participant aux mardis du CAUE des Yvelines consacrés
aux nouveaux rapprochements ville / agriculture au Potager
du roi de Versailles en avril,
• en intervenant auprès des membres, élus, adhérents de
l’association PPIVO (Brétigny/Orge – 91) en mai
• en assistant au Salon de la Nouvelle Ville en juin

Photo réalisée par Mme GanderGosse de la Mairie de Paris
lors du Café Jardin spécial
« jardins d’insertion » le
samedi 29 mars 2008

Photo réalisée par PPIVO le samedi 17 mai 2008

Les contacts presse 2008
Direct 8, I-télé, France bleu, Solidaire TV,
magazine Direction (rencontre le
21/07/2008), RTV (Télévision d’information
locale de la Seine-Saint-Denis et de l’Est
parisien).

En 2008, la plaquette du Collectif ainsi que
le DVD comprenant le clip du Collectif et le
documentaire « Vivre au jardin, c’est vivre
tout court » réalisé par l’association Sous
un arbre perchés et les jardiniers en
insertion ont été réédités.

Mutualisation des pratiques
• Organisation d’une demi-journée d’échange de pratiques
avec les jardins d’insertion en activité le 08/10/2008 qui a
réuni 9 participants soit 5 structures dans les locaux de
Chantier école.
• L’attente des associations portant des jardins d’insertion
vis-à-vis du Collectif porte sur :
- La professionnalisation en terme de jardinage
- Les pistes de financement des actions
- La mise en réseau, l’échange entre structures
- La mise en lumière de projets innovants

Perspectives 2009
• Nouvel annuaire des jardins d’insertion
• Questionnaire auprès de tous les porteurs de projets
rencontrés depuis 2006
• Journées « Cultivons vos projets » 1ère 2009 : le 11 mars
• Accompagnement individuel des porteurs de projets
• Mobilisation des particuliers sur les jardins d’insertion /
environnement par les forums emploi

• Exposition les Racines de l’Espérance du 14 avril au 7
mai 2008 à la Fondation des Sciences de l’Homme
(Paris 6ème)
• Journée régionale sur les jardins d’insertion comme outil
du développement durable en octobre 2009
• Participation aux séminaires organisés dans le cadre du
Réseau international développé par l’INRA
« Développement durable des villes : le rapport entre
l’urbain et la nature »

