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Introduction 
 
Les jardins d’insertion sont apparus en France, il y a une vingtaine d’année. 
Sur des territoires, ils ont souvent été pris comme option pour répondre à des besoins 
d’insertion des publics en difficulté. Sans savoir vraiment quel processus se met en place pour 
les personnes en difficulté, les acteurs de l’insertion constatent que le travail de la terre 
rattache à une réalité bien concrète, soumise à des aléas (climatiques par exemple), et porteuse 
de prise de conscience et d’avancées constructives. Ce type de support met en situation de 
responsabilité la personne qui cultive une terre : elle sème une graine, contribue à son 
épanouissement, à son bien-être (est attentif à ses maladies, à ses besoins en eau, …) et récolte 
le fruit de son travail. Si le travail n’a pas été bien fait, tout de suite les résultats sont visibles.  
Ces actions s’adressent bien souvent aux publics les plus fragilisés, pour qui elles favorisent 
l’insertion sociale ou l’insertion professionnelle. 
 
En dehors des orientations favorisant l’insertion de personnes en difficulté, des questions nous 
sont posées autour de notre environnement et de notre cadre de vie. Après des temps 
d’urbanisme forcené et des logiques de développement économique à travers la mise en place 
d’industries polluantes par exemple, notre société se pose de plus en plus des questions de 
préservation d’espaces naturels, de valorisation d’activités respectant la nature, de 
maintien d’agriculture sur un territoire fortement urbanisé. La mondialisation de la 
production de fruits et légumes pose à certains des questions sur la qualité et le goût des 
aliments consommés, sur l’intérêt de raccourcir les circuits de distribution. Les actions 
d’insertion liées à une activité agricole répondent aussi à ces préoccupations. 
 
Ces projets ont aussi pour particularité de développer des projets collectifs, soit à travers la 
culture d’un terrain dont l’objectif est de fournir des paniers à des adhérents, soit à travers un 
projet de quartier dont l’objectif est de favoriser les liens entre les habitants ou le maintien 
et l’amélioration du cadre de vie. 
 
Ainsi, la mise en place de jardins d’insertion sociale ou d’insertion par l’activité économique 
répondent à plusieurs objectifs et sont le reflet d’évolution de société, où le développement 
durable est recherché et promu.  
 
Depuis quelques années, plusieurs réseaux ont souhaité travailler ensemble pour promouvoir 
les jardins d’insertion comme un outil au service des personnes connaissant des difficultés 
sociales et/ou professionnelles. Quatre réseaux, la FNARS1 Ile-de-France, l’association 
GRAINE de JARDINS, le Réseau COCAGNE  et le réseau CHANTIER ECOLE  se sont 
constitués en inter-réseaux sous la forme d’un Collectif « Jardins d’Insertion Ile-de-France » 
afin de porter des actions en faveur des jardins d’insertion franciliens en étant force de 
propositions et en ayant une parole commune auprès des différents interlocuteurs 
institutionnels et politiques. 
 
Le Collectif a réussi à convaincre les partenaires institutionnels, puisque le Conseil Régional 
d’Ile-de-France a souhaité financer une étude sur les jardins d’insertion sur la région 
proposée par le Collectif « Jardins d’Insertion Ile-de-France » et a été rejoint par la 
Mutualité Sociale Agricole. 
 
Cette étude vise à repérer et caractériser les jardins d’insertion existant sur l’Ile-de-France et à 
percevoir la dynamique des jardins d’insertion sur le territoire. 
 

                                                 
1 Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale (voir le glossaire page 192) 
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Elle propose d’une part un état des lieux des différentes formes de jardins d’insertion 
implantés sur le territoire francilien et dresse d’autre part un panorama des acteurs 
intervenant dans le secteur. Aussi, l’étude montre les utilités de ces jardins et leur 
inscription dans l’insertion des publics en difficulté, dans l’environnement urbain, dans 
la préservation des espaces naturels et agricoles, dans la redynamisation de certains 
quartiers et dans le renforcement du lien social. De plus, elle questionne les liens 
qu’entretiennent les jardins d’insertion et les maraîchers biologiques franciliens, analyse 
les potentialités en termes économiques et d’emplois de la filière et propose des pistes pour 
permettre d’assurer le développement de ce type de jardins en Ile-de-France. 
 
 
 
 
 
 

NOTE METHODOLIQUE 
 
Les données de cette étude ont été récoltées selon plusieurs méthodes : 
 

- les informations générales sur la situation économique et sociale de la région Ile-
de-France ou de la situation française proviennent de différentes sources 
documentaires, 

- les données sur les jardins d’insertion de la région Ile-de-France ont été recueillies 
dans le cadre d’une enquête de terrain réalisé en 2004 à partir d’un questionnaire 
standard. 
Afin de compléter ces éléments, un questionnaire complémentaire a été adressé 
aux structures en janvier 2005. 
 

La période 2003-2004 est donc la période de référence pour les informations relatives à 
l’activité des jardins d’insertion contenues dans ce rapport. 
 
Pour les fiches descriptives présentes dans le chapitre A, des structures ayant démarrées 
au cours de l’année 2005 sont recensées et repérées cartographiquement. Par contre, les 
données de ces nouveaux jardins ne sont pas exploitées dans ce rapport dans la mesure où 
cette étude porte sur les jardins d’insertion en activité en 2004. 
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Chapitre A : Etat des lieux 
 
 
I – L’exclusion  
 
D’après la définition de la Direction Générale de l’Action Sociale1, l’exclusion est un « ensemble 
de mécanismes de rupture, tant sur le plan symbolique (stigmates ou attributs négatifs) que sur 
le plan des relations sociales (rupture des différents liens sociaux qui agrègent les hommes entre 
eux). 
L'exclusion est à la fois un processus (produit par un défaut de la cohésion sociale) et un état 
(résultat d'un défaut d'insertion). 
 
Le concept d'exclusion sociale est caractérisé par 3 grandes dimensions. La première est celle 
de la sphère économique, incluant les formes de précarité vis-à-vis de l'emploi, et l'insuffisance 
chronique ou répétée des ressources, marque classique de la pauvreté . La seconde dimension 
est celle de la non reconnaissance, ou du non usage des droits sociaux, mais aussi des droits 
civils et des droits politiques. La troisième est celle des relations sociales. Elle représente les 
formes aiguës de déstructuration sociale et psychologique que la crise économique et les 
situations de non-droit engendrent chez les individus, familles ou groupes sociaux. »  
 
La France compte 62 millions d’habitants dont environ 25 millions d’actifs2. Selon un rapport du 
Centre d’Etudes des Revenus et des Coûts3, « près de la moitié de la population active française 
serait aujourd’hui exposée au risque d’exclusion en vertu d’un processus de disqualification 
sociale  soit à peu près 12 millions d’individus âgés de 18 à 64 ans »4.   
 
 
I.1 Le diagnostic social 
 
I.1.1 En France 
 
• Le chômage 
Le chômage représente en France 9,9% de la population active avec 2 423 300 chômeurs5. 
De nombreuses disparités existent selon les régions françaises. Des régions comme le Nord ou le 
pourtour méditerranéen comptent un taux de chômage supérieur à 12% tandis que dans certains 
départements comme le Cantal, la Savoie, l’Ain, ce taux se situe à 7%.  
 
Ces départements peu confrontés au chômage correspondent soit à :  
• des territoires où la population est très peu dense, rurale et agricole 
• des territoires bénéficiant de la proximité des marchés du travail allemand, luxembourgeois 

ou suisse 
 
Les zones les plus touchées par le chômage répondent à plusieurs typologies : 
• les régions situées dans le Sud de la France où l’économie est dynamique mais les migrants 

sont plus nombreux que les postes disponibles (exemple du Languedoc-Roussillon) 
• les régions en reconversion économique où les ouvriers et les jeunes sont les plus touchés par 

cette situation (exemple du Nord-Pas de Calais) 
 
 

                                                 
1 Organisme rattaché au ministère de l’Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement. 
2 INSEE, recensement 2004 
3 Le rapport du Conseil Economique et Social de la région Ile-de-France date de 1994. 
4 cf. le site du Haut Comité de la Santé Publique  http://www.hcsp.ensp.fr.  
5 Chiffre 2005 (INSEE) 
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• Le seuil de pauvreté 
En 2003, 10,4% de la population française6 vivait en dessous du seuil de pauvreté (personne 
« survivant » avec moins de 602 euros par mois) soit près de 5 960 000 personnes. 
 
• Les minima sociaux 
Selon une étude de la DREES7, fin 2002, plus de 3,2 millions de personnes perçoivent un 
minimum social en France (avec les Départements et les Territoires d’Outre-Mer). Ce chiffre a 
augmenté en 2003 avec 3,3 millions d’allocataires8. 
 
La répartition des minima sociaux en France se décompose comme suit selon l’étude de la 
DREES : 

 
 
• Les facteurs d’exclusion 
 
Tous les acteurs de l’insertion, chercheurs,… sont unanimes sur les facteurs conduisant à 
l’exclusion. Le cumul de ces difficultés peut être un facteur aggravant de la situation. L’ampleur 
de ces situations critiques varient bien sûr d’une personne à l’autre, mais elles contribuent à 
freiner leur insertion sociale ou professionnelle. 
 
Les facteurs qui conduisent à l’exclusion sont : 
- le chômage, notamment celui de longue durée. Après un an de recherche d’emploi, on 

constate souvent une phase dépressive, une chute d’énergie, un isolement progressif.  
- le logement : rupture d’hébergement, personnes sans-domicile fixe,… 

En dehors des centres d’hébergement, les sans domicile fixe échappent à la statistique. Selon 
les estimations, les sans-abri (personnes à la rue, en abri de fortune ou en centre 
d’hébergement) seraient entre 100 000 et 400 000 en France. On estime entre 20 000 et 
45 000 le nombre de personnes vivant dans la rue dont 10 000 à 15 000 à Paris9. 

- le surendettement,… 
- la mobilité : la représentation du déplacement, le manque de permis de conduire 
- la santé : santé physique ou mentale, conduites addictives 
- l’analphabétisme ou le peu de maîtrise de la langue française (personne en situation de vivre 

le français comme une langue étrangère) 
- l’illettrisme : peu de maîtrise des connaissances de base 

                                                 
6 Voir le site « Les Echos » http://www.lesechos.fr/regions/atlas . Il s’agit de chiffres datant de 2003. 
7 D’après la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) – Ministère de la 
Santé et de la Protection Sociale, Etudes et Résultats, n°276, décembre 2003. 
8 INSEE 
9 cf. l’article « La rue, dernier stade de désocialisation » datant de janvier 2002 et disponible sur le site du Secours 
Populaire : http://www.secourspopulaire.asso.fr/Convergence/0201/dossier-rue.html 

Nombre de personnes

Revenu Minimum d’Insertion  950 690

Allocation Adulte Handicapé 728 380

Allocation supplémentaire vieillesse 605 000

Allocation de Solidarité Spécifique 372 000

Allocation Parent Isolé 164 000

Allocation supplémentaire d’invalidité 105 600

Allocation d’insertion 42 900

Allocation veuvage 13 000

Départements et Territoires d'Outre-Mer 284 140
TOTAL 3 265 710
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- les ruptures familiales 
- la maltraitance durant l’enfance ou à l’âge adulte 
 
 
I.1.2 En Ile-de-France 
 
L’Ile-de-France compte 11 264 000 habitants10 soit 1/5 de la population française (62 millions) 
sur 15% du territoire national. 
 
La Région Ile de France occupe une place de choix dans l’économie nationale et sa valeur 
ajoutée représente 29% de la richesse nationale11. Pourtant, ce territoire n’en est pas plus 
prémuni contre les phénomènes d’exclusion. Au contraire, aujourd’hui, il apparaît que le taux de 
chômage (9,9% de la population active – chiffre INSEE décembre 2003) est identique à celui du 
territoire national. La Région doit donc mettre en place des dispositifs d’insertion pour faire face 
à cette réalité sociale. 
 
• Le chômage 
Pour repère, la population active francilienne12 s’élève à 5,4 millions soit 22,5 % de la 
population active française. 
En décembre 2003, la région Ile-de-France comptait 548 000 demandeurs d’emploi soit un  taux 
de chômage de 9,9% ce qui est comparable à la moyenne française.  
Certes, la répartition géographique du chômage fait apparaître des disparités territoriales. 
La Seine Saint Denis demeure en tête avec un taux de chômage de 13,6%, suivie de Paris avec 
11,5%. Ces deux départements se situent nettement au dessus de la moyenne régionale. 
Le chômage de longue durée concerne 31,5% des demandeurs d’emploi (augmentation de 16% 
entre 2002 et 2003). 
Le chômage de très longue durée (supérieure à deux ans) a augmenté de 14% en 2003 et touche 
particulièrement les plus de cinquante ans. 
En effet, un demandeur d’emploi de plus de cinquante ans sur deux est un chômeur de longue 
durée. 
Le chômage des jeunes de moins de 25 ans a progressé aussi de 13,1% en 2003. 
La répartition géographique du chômage fait apparaître des disparités territoriales qui montrent 
que « le taux de chômage est toujours plus élevé là où les populations sont les plus défavorisées 
socialement13 ». 
Le taux de chômage est ainsi beaucoup plus élevé dans les zones urbaines sensibles où se 
concentrent les catégories les plus touchées par le phénomène : jeunes, populations peu ou pas 
qualifiées, population d’origine immigrée, familles monoparentales, familles nombreuses… 
 
• Le seuil de pauvreté 
Un francilien sur 10 vit en dessous du seuil de pauvreté (personne « survivant » avec moins de 
602 euros par mois)  soit 465 000 foyers représentant 1 090 000 personnes14. 
 

                                                 
10 Selon l’estimation de l’INSEE au 1er janvier 2004 
11 Voir le site de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France   http://www.iaurif.org  
12 Presque tous les chiffres cités dans cette partie I.1 sont issus de l’enquête de la Mission d’Information sur la 
Pauvreté et l’Exclusion Sociale en Ile-de-France (MIPES) parue dans le numéro spécial du Bulletin de la MIPES 
datant de décembre 2004. Ces chiffres datent de l’année 2003. 
13 Cf. la page 43 de l’article de Camille Dorival datant d’octobre 2003 et intitulé Des territoires inégaux face au 
chômage paru dans le n°218 d’Alternatives Economiques. « Les Zones Urbaines Sensibles (ZUS) sont des territoires 
infra-urbains définis par les pouvoirs publics pour être la cible prioritaire de la politique de la ville en fonction des 
considérations locales liées aux difficultés que connaissent les habitants de ces territoires » selon la définition de 
l’INSEE. 
14 Voir l’article de Christine Garin intitulé « L’extrême pauvreté touche un foyer parisien sur huit » paru dans le 
journal Le Monde du lundi 10 janvier 2005. 



 11

• Les minima sociaux 
450 000 personnes perçoivent un minimum social en Ile-de-France (chiffre qui a augmenté de 
4,5% depuis 2002). 
 
La répartition des minima sociaux en Ile-de-France est la suivante : 

1. Revenu Minimum d’Insertion = 191 000 personnes   
2. Allocation Adulte Handicapé = 89 300 personnes  
3. Allocation de Solidarité Spécifique = 68 720 personnes  

 
Le RMI : 
En 2003, le nombre d’allocataires du RMI a augmenté de 8,4 % en Ile-de-France par rapport à 
l’année 2002.  
Si l’on se penche sur chaque département, nous remarquons que le nombre d’allocataires du RMI 
a augmenté de plus de 11% dans le département de la Seine-et-Marne et dans celui des Yvelines. 
Paris et la Seine-Saint-Denis abritent quant à eux la moitié des allocataires du RMI. 
 
• La géographie de la pauvreté 
La Région Ile-de-France n’est pas homogène quant à la pauvreté des habitants. La pauvreté sévit 
au centre de la Région, en Seine-Saint-Denis, au Nord de Paris dans la boucle de la Seine sans 
oublier des poches de pauvreté en périphérie de région.  
La Seine Saint-Denis est le département le plus touché par le phénomène avec 18% de foyers 
pauvres contre 6% par exemple dans les Yvelines. Ces zones, auxquelles s’ajoutent d’autres 
problématiques sont souvent repérées comme ZUS (Zone Urbaine Sensible), avec des actions 
spécifiques dans le cadre de la Politique de la Ville (comme les Grands Projets Urbains par 
exemple). 
 
 
Le développement de l’économie solidaire constitue l’une des réponses apportées à cette 
exclusion grandissante.
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I.2 L’Insertion par l’Activité Economique (IAE) pou r lutter contre l’exclusion 
 
 
I.2.1 Présentation 
 
L’Insertion par l’Activité Economique constitue un élément essentiel de la politique de lutte 
contre les exclusions par le biais de la mise à l’emploi. Le secteur de l’insertion par l’activité 
économique défini par la loi du 29 juillet 199815 « a pour objet de permettre à des personnes 
sans emploi, rencontrant des difficultés particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue 
de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. » 
 
Depuis 1975, ce secteur s’est fortement développé et structuré. Les Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique16 se sont implantées dans plusieurs secteurs d’activité et ont diversifié 
leurs moyens d’intervention. Leur objet commun reste de proposer une activité économique 
capable de tenir le rôle de moteur d'intégration auprès d’individus exclus socialement et 
professionnellement (sans-domicile fixe, chômeur de longue durée, jeune sans qualification…). 
Le passage dans une de ces structures doit être un « sas » vers le marché de l'emploi, 
l’accompagnement individualisé est limité à une durée de 24 mois maximum. Mais les nouveaux 
contrats aidés peuvent aller jusqu’à 3 ans (Contrat d’Avenir) ou plus. 
 
Dans le secteur de l’IAE, on dénombre 5 types de structures17 : 
 
• Les Associations Intermédiaires (AI) 
Souvent point d’entrée dans un parcours d’insertion par l’activité économique, les AI accueillent 
des personnes, jeunes ou adultes, en grande difficulté sociale et professionnelle ou vivant une 
situation très précaire. 
Elles ont pour objet la mise à disposition auprès d’entreprises, d’associations, de particuliers ou 
de collectivités locales, à titre onéreux mais à but non lucratif, de personnes sans emploi et 
connaissant des difficultés sociales et professionnelles : la mise en situation de travail permet de 
mesurer les capacités de retour à l’emploi des personnes en insertion. 
 
• Les Entreprises d’Insertion (EI) 
Elles produisent, dans tous secteurs économiques, des biens et services en vue de leur 
commercialisation. 
Comme toute entreprise, leur activité est exercée aux conditions du marché et leurs ressources 
proviennent essentiellement de leurs ventes. Elles appliquent la convention collective de leur 
activité économique principale. 
Elles embauchent, dans le cadre de contrats à durée déterminée d’une durée maximale de deux 
ans (renouvellement compris), des jeunes ou des adultes en grande difficulté sociale et 
professionnelle ou vivant une situation très précaire et qui doivent bénéficier de l’agrément 
préalable de l’ANPE. Ils sont encadrés par des salariés permanents en charge de fonctions 
techniques et de l’encadrement « social » des salariés en insertion. 
 
• Les Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI)   
Ce sont les structures d’insertion les plus récentes. Elles évoluent dans le cadre réglementaire du 
travail temporaire et doivent être préalablement déclarées à l’autorité administrative et obtenir 
une garantie financière. 
Elles utilisent les offres d’emploi du secteur du travail temporaire pour donner exclusivement 

                                                 
15 Dans la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 
16 Structure d’insertion par l’activité économique 
17 D’après les pages 5,6 et 7 de la synthèse du rapport final sur l’Etat des Lieux de l’Insertion par l’Activité 
Economique dans les Pays de la Loire réalisé par l’AVISE, le CNIAE, le MINISTERE DU TRAVAIL en avril 
2004. 
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à des personnes rencontrant de grandes difficultés d’accès à l’emploi et préalablement agréées 
par l’ANPE, l’occasion d’une mise en emploi, d’une expérience professionnelle valorisante ou 
d’une qualification. 
Les salariés en insertion bénéficient d’un suivi et d’un accompagnement social et professionnel, 
tant au cours de leurs missions qu’entre les missions, et d’une aide à la recherche d’un emploi 
dans les conditions habituelles du marché du travail. 
 
• Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) 
Les chantiers d’insertion sont mis en place par des associations ou des personnes morales de 
droit public, ils associent, dans une démarche pédagogique, formation, accompagnement 
spécifique et production par une mise en situation de travail. Les salariés accueillis, 
accompagnés et formés sur un chantier d’insertion, sont agréées par l’ANPE. (définition plus 
exhaustive dans la partie I.2.3 sur les chantiers d’insertion) 
Les ateliers sont nés des associations gérant des centres d’hébergement ; ils sont pour une large 
part à l’origine de l’insertion par l’activité économique. 
Leur objectif est de permettre à des personnes en grande difficulté et n’ayant pas accès aux 
autres 
dispositifs d’insertion, l’apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l’exercice 
d’une activité professionnelle. 
Tournés au départ, quasi exclusivement, vers les personnes hébergées, ils se sont, en général, 
ouverts à des personnes extérieures. A l’origine centrés sur des activités de vie quotidienne de 
l’établissement (cuisine, ménage, entretien), leurs activités se sont diversifiées : sous-traitance, 
tri sélectif, montage, menuiserie, maraîchage, élevage… 
Ces activités, qui peuvent être internes ou commercialisées, sont considérées comme des 
supports 
d’insertion et n’ont pas de visée économique. 
 

• Les Régies de Quartier (RQ) 
Ce sont des associations loi 1901 qui regroupent en partenariat collectivités locales, logeurs 
sociaux et habitants pour intervenir ensemble dans la gestion d’un territoire. Elles adhèrent à la 
charte nationale et disposent du label privé donné par le Comité National de Liaison des Régies 
de Quartier. 
Elles ont pour principale mission de nettoyer, entretenir, embellir la ville et proposer des services 
correspondant aux besoins des habitants. Elles offrent un travail rémunéré aux habitants qui ont 
le plus de difficulté d’insertion (chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RMI, femmes 
isolées…) et désignent pour chaque salarié en insertion un tuteur l’accompagnant dans son 
parcours d’insertion. Elles assurent par ailleurs un rôle d’accueil, de formation des habitants à 
l’entretien de l’habitat et à la pratique de la vie collective, et de médiation avec les institutions. 
 
 
L’insertion par l’activité économique se décline en trois secteurs18 : 
 
1. le secteur marchand : 
Ce secteur concerne des personnes morales de droit privé, à but lucratif ou non, qui produisent 
des biens et des services en vue de leur commercialisation ; c’est le cas des EI, des ETTI et des 
AI.  
2. le secteur non-marchand :  
On trouve dans ce secteur des personnes morales de droit public (lycées, écoles, services 
publics,…) ou de droit privé à but non lucratif (associations), qui développent des activités 
présentant un caractère d’utilité sociale ; « elles relèvent du secteur de l’utilité sociale et 
s’adressent à des personnes en très grande difficulté qu’il s’agit de (re-)socialiser ou  

                                                 
18 cf. l’article L.322-4-16 du Code du Travail 
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(re-)qualifier. Ces structures sont en amont du secteur marchand et sont économiquement non-
viables en raison de la faible qualification des personnels, de la faible productivité des salariés, 
des contraintes organisationnelles et du sur-encadrement nécessaire ; il s’agit essentiellement 
des chantiers d’insertion, ponctuels ou permanents, notamment des différentes formes de 
production maraîchères issues des jardins et des régies de quartier19 ». Les subventions sont non 
pérennes. 
3. le secteur mixte20 : 
Ce dernier secteur regroupe les structures qui « exercent des activités à la fois marchandes et 
non- marchandes. Il s’agit de personnes morales de droit public (Centre Communal d’Action 
Sociale) ou de droit privé à but non lucratif (associations portant un chantier d’insertion) qui 
produisent des biens et des services en vue de leur commercialisation et développent des 
activités présentant un caractère d’utilité sociale21 ». Cela peut être le cas pour les chantiers 
d’insertion et pour les régies de quartier. Il est important de noter que dans un chantier du secteur 
mixte, la part marchande ne doit pas excéder 30% des recettes de l’action de la structure. Une 
lettre d’instruction du Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement datée du 3 
août 2005, évoque la possibilité d’augmenter la part de commercialisation pour les chantiers 
d’insertion à hauteur de 50%. Cette possibilité relève de la décision du préfet de Région et pose 
question quant aux modes de fonctionnement et de financement de l’activité des chantiers 
d’insertion. 
 
Le cadre juridique  
Le décret n°2000-502 du 7 juin 2000 et la circulaire DGEFP n°2000/15 du 20 juin 2000 
concernant les modalités de conventionnement des organismes qui développent des activités 
d'utilité sociale tout en produisant des biens et services en vue de leur commercialisation précise 
que : 
« Il convient en effet de considérer que l'aide importante de l'Etat, au travers des CES et CEC, ne 
peut venir en appui à une activité à dominante commerciale, car elle risque alors de fausser la 
concurrence ». Les CES et CEC sont aujourd’hui remplacés par les Contrats d’Accompagnement 
dans l’Emploi (CAE) et les Contrats d’Avenir (CA) dans ce cas de figure. 
 
Aussi ces aides doivent être réservées aux structures dans lesquelles les recettes tirées de la 
commercialisation des produits représentent moins de 30% du montant des charges totales liées à 
l'activité, en incluant la valorisation des salaires dont une partie est prise en charge par l'Etat dans 
le cadre de contrats aidés. »22. Aujourd’hui, le Plan de Cohésion Sociale permet d’aller dans 
certains cas jusqu’à 50%. 
 
Les acteurs institutionnels qui participent à l’organisation du secteur de l’IAE sont 
principalement : 

- La DRTEFP23 au niveau d’une déclinaison régionale des textes d’application, 
- Les DDTEFP24 ont en charge de conventionner les structures en lien avec les CDIAE25, 
- L’ANPE26 qui est chargée de délivrer l’agrément IAE aux personnes, 
- Les Collectivités Territoriales (Conseils Régionaux, Conseils Généraux,…) 

 

                                                 
19 Voir la page 56 du mémoire de Jacques Dupont datant de 2002 et intitulé Contribution des jardins d’insertion à 
la restauration de l’homme et au développement social local, Mémoire DSTS, IRTS de Paris, 132 p. 
20 Voir le Supplément de la Gazette de la FNARS n°13 datant de septembre 2000 sur l’Insertion par l’Activité 
Economique et plus précisément sur les Structures mixtes 
21 cf. la page 25 du livre L’insertion par l’activité économique écrit par Véronique Baudet-Caille datant de  2001, 
Editions ASH, 183 p. 
22 Voir le chapitre III concernant le contenu du conventionnement et plus précisément la partie III-2 sur l’attribution 
de CES ou CEC dans la circulaire DGEFP n°2000/15 du 20 juin 2000. 
23 Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
24 Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
25 Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique 
26 Agence Nationale pour l’Emploi 



 15

Le Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique présidé par le préfet dans 
chaque département est une instance paritaire (administrations, acteurs associatifs et 
économiques ainsi que les partenaires sociaux) chargée de l’orientation et la veille sur le secteur 
ainsi que du conventionnement des structures IAE.  
Il est composé de 25 membres répartis en 5 collèges représentant respectivement l'Etat, les 
collectivités territoriales, les organisations professionnelles ou inter professionnelles, les 
organisations syndicales de salariés représentatives et les personnes qualifiées telles que les 
représentants de l'IAE, nommés par arrêté du préfet pour 3 ans. 
 
 
 
I.2.2 Les SIAE sur les territoires  
 
• au niveau national 
Selon l’étude réalisée en 2002 par la Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des 
Statistiques, le secteur de l’insertion par l’activité économique accueille plus de 293 200 
personnes en France par an, dans environ 3800 structures qui vont de la Régie de Quartier à 
l'Entreprise d'Insertion. 
 

Structures  Nombre  Salariés en insertion  
  d'entités  à temps partiel 
Chantiers d'Insertion27  1600 65 200 
Associations Intermédiaires 948 167 550 
Entreprises d'Insertion 856 12 310 
Entreprises de Travail Temporaire d'Insertion 263 38 150 
Régies de Quartier28 130 10 000 
TOTAL 3797 293 210 
 
Les SIAE constituent un tremplin vers l’emploi ; en 2001 : 
- 44,5 % des personnes sorties d'un dispositif d'insertion ont trouvé un emploi en CDI ou CDD 

de plus de six mois 
- 7,5 % ont accédé à une formation 
- 12,5 % sont toujours en recherche d’emploi29. 
 
 
• au niveau de l’Ile-de-France 
Les acteurs franciliens de l’Insertion par l’Activité Economique bénéficient des dispositifs mis 
en place par l’Etat et les services publics de l’emploi à travers le Plan de Cohésion Sociale, ainsi 
que des mesures contenues dans le Plan présenté par la région Ile-de-France en juin 2004. Ces 
mesures visent à développer le secteur de l’IAE. 
 
La Région Ile-de-France a mis en place un « fonds d’aide au conseil » appelé ARSIE (Aide 
Régionale aux Structures d’Insertion par l’Economique) qui permet de financer des 
investissements et/ou l’aide à l’embauche à la condition de faire appel à des compétences 

                                                 
27 cf. Etude sur l’Insertion par l’Activité Economique réalisée en 2002 par la DARES (Direction de l'Animation de 
la Recherche, des Etudes et des Statistiques dépendant du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion 
Sociale). Au sujet du nombre de chantiers d’insertion, « 1600 » correspond au nombre de structures portant des 
chantiers d’insertion mais pas au nombre total de chantiers d’insertion. De plus, une même structure peut porter 
plusieurs chantiers d’insertion. L’étude nationale sur les chantiers d’insertion datant d’août 2002 par le cabinet 
SILOE pour le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité et la Direction Générale de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle comptabilise 2294 chantiers d’insertion. 
28 Chiffres 2002 communiqués par le CNLRQ (Comité National de Liaison des Régies de Quartier) 
29 Source : Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité. 
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externes (bureau d’études). Par ailleurs, les élus régionaux souhaitent créer un observatoire de 
l’IAE et une couveuse pour accompagner les porteurs de projet de l’IAE. 
 
En 2002, la Région Ile-de-France compte 351 Structures d’Insertion par l’Activité Economique30 
regroupant 1168 salariés permanents en ETP31 et 4622 salariés en insertion en ETP. 
 

Graphique 1 : Répartition du nombre de SIAE 
                en Ile-de-France (mai 2002)
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Temporaire d'Insertion
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Source : Graphique réalisé par la FNARS IdF d’après les données de mai 2002 du GRAFIE32 

 
Les cinq premiers secteurs d’activité de ces SIAE franciliennes sont : 
1. Bâtiment 
2. Services de proximité 
3. Espaces verts – environnement 
4. Récupération Recyclage 
5. Services rendus aux entreprises 
 
L’ARENE33 Ile-de-France, en partenariat avec la DIREN34 et la DRTEFP35, a lancé une étude en 
2004 pour la réalisation d’un état des lieux sur le territoire francilien des Structures d’Insertion 
par l’Activité Economique (SIAE) intervenant dans l’environnement. 
  
Les statistiques de la DARES36 (organisme statistique du Ministère de l’Emploi) font apparaître 
les chiffres suivants concernant les emplois aidés du secteur marchand en Ile-de-France pour 
l’année 2003 : 
7296 personnes ont entamé un parcours d’insertion dans une Association Intermédiaire 
1096 personnes sont employées par une Entreprise d’Insertion 
490 personnes effectuent des missions d’intérim dans une Entreprise de Travail Temporaire 
d’Insertion 
Et en ce qui concerne les chantiers d’insertion, on comptait 1548 entrées en CES et 239 en CEC. 
 
 
I.2.3 Les chantiers d’insertion 
 
• Définition 
 
Le Chantier d’Insertion, outil reconnu dans le champ de l’Insertion par l’Activité Economique 
par la loi contre les exclusions du 29 juillet 1998, a pour objectif l’insertion sociale et 

                                                 
30 Données collectées auprès du GRAFIE (Groupement des Acteurs Franciliens de l’Insertion par l’Economique)  
31 Equivalent Temps Plein 
32 Groupement des Acteurs Franciliens de l’Insertion par l’Economique 
33 Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Energies 
34 Direction Régionale de l’ENvironnement 
35 Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
36 Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques 
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professionnelle de personnes très éloignées de l’emploi, à travers leur mise au travail dans des 
activités d’utilité sociale (secteur non-marchand) ou de secteur mixte. 
Son action vise à accompagner de manière spécifique, dans un cadre permanent ou ponctuel, un 
groupe de personnes en difficulté sous contrat aidé (CAE, CA anciennement CES/CEC), quelle 
que soit la nature de l’activité (production de biens ou services), avec un objectif d’insertion, la 
production étant le support de l’insertion. 
Les chantiers d’insertion n’avaient pas de définition légale avant la Loi37 de Programmation pour 
la Cohésion Sociale (dit « plan Borloo ») votée le 20 décembre 2004 et promulguée en janvier 
2005. Le volet Emploi de cette loi stipule que les Ateliers et les Chantiers d’Insertion se situant 
dans le secteur de l’insertion par l’activité économique38 sont définis comme :  
« des dispositifs portés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou un 
organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l’embauche de personnes 
mentionnées au I de l’article L.322-4-16 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, 
en développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale. » 

« Les ateliers et chantiers d'insertion assurent l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des 
actions collectives de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 et organisent le suivi, 
l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter 
leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. » 

 
Les jardins d’insertion par l’activité économique font partie des dispositifs qui permettent aux 
personnes connaissant de grandes difficultés d’insertion sociale et professionnelle de retrouver 
une activité productive et de bénéficier d’un contrat de travail. Les chantiers d’insertion 
constituent un outil au service des publics les plus éloignés de l’emploi. 
 
 
• Les chantiers d’insertion en France 
 
L’étude nationale sur les chantiers d’insertion réalisée en 2002 par le cabinet SILOE39 à la 
demande de la Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DGEFP) du 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité propose un état des lieux des chantiers d’insertion 
français. Ainsi, il apparaît que les 2294 chantiers d’insertion recensés touchent trois secteurs 
d’activité principaux : 
1. l’environnement avec 1051 chantiers d’insertion soit 46% du nombre total de chantiers 
2. le bâtiment avec 616 chantiers d’insertion soit 27% du nombre total de chantiers 
3. les activités agricoles avec 157 chantiers d’insertion soit 7% du nombre totale des chantiers 

d’insertion français. Le secteur agricole regroupe à la fois les chantiers d’insertion dans le 
domaine du maraîchage (jardins d’insertion) mais aussi les chantiers d’insertion concernant 
l’entretien du patrimoine rural. 

 
 
• Les chantiers d’insertion en Ile-de-France 
 
D’après une étude de la FNARS réalisée en 2001 sur un échantillon approché de 23 chantiers en 
Ile-de-France, nous observons qu’ils s’inscrivent dans les secteurs suivants40 : 
21% bâtiment, travaux publics 
17% maraîchage  
13% sur des activités de type : communication, artisanat, création, cuisine  
11% environnement et valorisation du patrimoine 
                                                 
37 Voir la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de Programmation pour la cohésion sociale 
38 Voir article L.322-4-16-8 du Code du Travail 
39 cf. DGEFP-SILOE, Etude Nationale sur les chantiers d’insertion, juillet 2002 disponible en document de synthèse 
sur le site http://www.siloe.tm.fr 
40 Voir en page 12 des Actes de la Journée Régionale sur les Chantiers d’Insertion organisée par la FNARS IdF et 
Chantier Ecole qui s’est tenue en avril 2001. 
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11% environnement, espaces naturels, forêts 
4% récupération – recyclage – vente  
 
17% des chantiers d’insertion franciliens sont dans le secteur du maraîchage. 
 
 
I.3 L’insertion sociale 
 
I.3.1 Définitions 
 
D’après le Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement41, « l’insertion sociale 
concerne l’accompagnement social de la personne. L’insertion sociale globale désigne un 
ensemble d’actions d’accompagnement personnalisé visant un effet global d’interventions 
croisées (emploi, soins, logement, culture, éducation). » 
 
L’insertion sociale sert à assurer l’intégration des personnes en situation d’exclusion dans notre 
société. Elle répond donc aux enjeux de promotion de l’autonomie des personnes, à l’accès aux 
droits et aux ressources fondamentaux et à l’objectif d’intégration de toutes et tous dans la 
société. 
 
L’insertion sociale des personnes relèvent de différents champs institutionnels, de différents 
opérateurs et est assurée dans le cadre de dispositifs multiples. 
Les acteurs du champs de l’action sociale sont des acteurs essentiels qui concourent à favoriser 
l’insertion sociale des personnes en difficulté. 
 
L’action sociale regroupe l’« ensemble des moyens par lesquels une société agit sur elle-même 
pour préserver sa cohésion, notamment par des dispositifs législatifs ou réglementaires et par 
des actions visant à aider les personnes ou les groupes les plus fragiles à mieux vivre, à acquérir 
ou à préserver leur autonomie et à s'adapter au milieu social environnant. »42 
L'action sociale vise prioritairement à lutter contre des situations d'exclusion caractérisées par 
des problèmes multiples et complexes (d'emploi, de santé, de logement, d'éducation ...) et 
s’adresse à des catégories de population définies (personnes handicapées, personnes âgées, 
enfants en danger,…). 
 
Les situations qui peuvent solliciter un accompagnement sont multiples : Revenu Minimum 
d'insertion, surendettement, accession ou maintien dans un logement. »43 
 

I.3.2 Les missions en matière d'action sociale et de développement social44 

Concernant les populations en situation de précarité, les actions de lutte contre l'exclusion visent 
à garantir l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux notamment dans les domaines de la 
santé, du logement, de la formation et de l'emploi. Ces actions sont menées dans un cadre 
partenarial et interministériel, les DDASS45 animent les pôles interministériels de compétences 
de lutte contre les exclusions.  

Les DDASS participent à la mise en place du dispositif prévu par la loi du 29 juillet 1998, 
notamment la commission de l'action sociale d'urgence (CASU) chargée de coordonner les 
dispositifs d'aide et de secours existants, le comité de pilotage de la lutte contre les exclusions et 

                                                 
41 Voir le site http://www.social.gouv.fr/htm/modedemploi/lesmots.htm 
42 cf le site http://www.personnes-agees.gouv.fr  
43 Idem 
44 Voir le site http://www.champagne-ardenne.sante.gouv.fr  
45 Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
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le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les 
exclusions.  

Au niveau infradépartemental, les DDASS participent également à la coordination des 
interventions de tous les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions en 
signant des conventions de partenariat qui renforcent la complémentarité entre partenaires et 
simplifient l'accès des usagers aux services concernés. Elles animent des politiques d'intégration 
à l'égard des populations immigrées. Par ailleurs, elles jouent un rôle central dans la planification 
départementale des dispositifs sociaux et médico-sociaux à travers divers schémas 
d'organisation, plans et programmes d'action: plans départementaux d'urgence (schéma),d'accès 
aux soins (PRAPS46), plans gérontologiques départementaux, schémas de prise en charge des 
enfants et adultes handicapés. 

Pour leur part, les DRASS47 ont une fonction de veille et d'alerte sociale, d'appui technique et de 
conseil.  

Les pouvoirs publics se doivent d’apporter des réponses diversifiées pour l’insertion des 
personnes de plus en plus nombreuses en situation de cumul de vulnérabilités pouvant entraîner 
leur exclusion définitive. 
L’insertion sociale est réalisée au contact des publics par des associations à but non lucratif et 
par des établissements publics (CCAS48, Services Sociaux, DASES49,…). 
Ce sont les travailleurs sociaux qui sont en charge de réaliser un accompagnement global auprès 
des individus afin d’œuvrer à leur réinsertion sociale et professionnelle. 
On regroupe sous le terme générique de travail social des intervenants sociaux au profil et au 
statut très différent. 
Pour les associations relevant du champ de l’action sociale, on distingue par exemple : les 
centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les centres d’hébergement d’urgence, les 
accueils de jour, les services RMI50, les services éducatifs en milieu ouvert, les intervenants de la 
prévention spécialisée,… 
D’ailleurs, le secteur social connaît depuis 10 ans l’émergence de nouveaux métiers et une 
évolution de ces missions. Michel Autès explique ces évolutions au sein du travail social comme 
suit : « Autant les contenus des métiers restent stables, autant les conditions dans lesquelles ils 
s’exercent sont remaniées. L’essentiel des différences se joue dans une logique de poste, une 
logique de mission, alors que la constellation des métiers construit ses compétences avec les 
mêmes référentiels, que l’on aille de la relation d’aide de l’éducateur jusqu’à la pratique de 
négociation du chef de projet51 ». 
 
Malgré des pratiques et des actions très différentes en direction des personnes, les travailleurs 
sociaux ont en commun de mettre au cœur de leur action une relation de proximité avec l’usager. 
« L’accompagnement social est la relation contractuelle d'insertion entre un agent spécialisé et 
un usager d'un service d'action sociale. »52 
 
L’insertion des personnes comprend évidemment la problématique d’accès à l’emploi et à la 
formation. Ainsi les intervenants sociaux agissent sur la composante « insertion professionnelle » 
soit en :  
• proposant des actions en interne,  
• orientant les personnes vers des opérateurs extérieurs adaptés.  
 

                                                 
46 Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins 
47 Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 
48 Centre Communal d’Action Sociale 
49 Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé 
50 Revenu Minimum d’Insertion 
51 Voir l’article de Michel Autès L’insertion, une bifurcation du travail social paru dans le revue « Esprit »en 
mars/avril 1998 
52 Voir le site http://www.personnes-agees.gouv.fr 
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Au niveau interne cet accompagnement vers l’emploi prend la forme d’un accompagnement 
socioprofessionnel. 
« L’accompagnement socioprofessionnel consiste à mettre en place et à favoriser le recours à 
l’ensemble des ressources sociales nécessaires à l’accès ou au retour à l’emploi. 
Cette démarche s’organise à partir d’une appréhension fine et évolutive des singularités des 
situations et d’un suivi individualisé régulier. 
L’accompagnement socioprofessionnel individualisé permet entre autres de débloquer les freins 
à l’insertion professionnelle en favorisant la résolution des problèmes extraprofessionnels : 
santé, logement, dettes,… »53. 
 
L’insertion sociale et professionnelle des personnes fait donc l’objet d’une action partenariale 
impliquant des intervenants multiples qui doivent coordonner leurs actions. 
 
 
II – Qu’est-ce que les jardins d’insertion ? 
 
II.1 Définition générale  
 
Les jardins d’insertion développent une activité de production afin de favoriser l’insertion 
sociale et/ou professionnelle de personnes en difficulté exclues du marché de l’emploi.  
Ils se présentent le plus souvent sous forme de parcelles collectives mais ils peuvent aussi être 
cultivés sous forme de parcelles individuelles.  
Les jardins d’insertion ne sont pas exclusivement agricoles ou voués à une production légumière, 
on trouve aussi parmi eux des jardins ornementaux, patrimoniaux. 
 
II.1.1 Vers une définition juridique des jardins d’insertion  
 
Les jardins d’insertion, à l’instar des jardins familiaux, sont en passe d’être dotés d’un statut à 
part entière. La Proposition de loi54 relative aux jardins collectifs, à l’initiative du sénateur 
Christian Cointat, vise en effet à intégrer dans le Code Rural, les jardins d’insertion et les jardins 
partagés au côté des jardins familiaux. Cette Proposition de loi a été présentée et votée au Sénat 
en octobre 2003, mais à ce jour, le texte n’est pas encore passé à l’Assemblée Nationale. 
 
Dans cette Proposition de loi, le terme « jardin d’insertion » est reconnu et statué. 
 
La Proposition de loi propose de modifier l’article L.561.1 du Code Rural55 en y adjoignant une 
définition des jardins d’insertion :  
« on entend par jardins d'insertion, les jardins créés ou utilisés en vue de favoriser la 
réintégration des personnes en situation d'exclusion ou en difficulté sociale ou 
professionnelle. Ces jardins peuvent être, le cas échéant, divisés en parcelles affectées à ces 
personnes à titre temporaire. »  
 
« Pour les publics en difficulté, le jardinage constitue un parfait outil d'insertion exigeant 
patience, labeur, minutie, entraide et responsabilité. De plus, il rétablit le lien entre l'homme et 
la nature et est rapidement valorisé par la récolte de légumes, fruits ou fleurs. Il contribue à 
réintégrer les personnes concernées dans des réseaux de solidarité »56.  
 
Cette loi apporte des améliorations notables pour les jardins collectifs (jardins familiaux, jardins 
d'insertion, jardins partagés) notamment au niveau du foncier avec par exemple le droit de 

                                                 
53 Voir la brochure du Réseau Cocagne sur l’accompagnement socioprofessionnel en page 13. 
54 cf. le texte n°368 (2001-2002) de M. Christian Cointat déposé au Sénat le 24 juillet 2002 
55 http://www.senat.fr 
56 Voir le Rapport relatif à la proposition de loi sur les jardins familiaux et les jardins d’insertion d’Hilaire Flandre 
n°376 ( 2002-2003) fait au nom de la Commission des Affaires Economiques, déposé le 2 juillet 2003 au Sénat. 
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préemption des Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) pour 
l’acquisition de terrains destinés plus seulement destinés aux jardins familiaux mais à l’ensemble 
des jardins collectifs. Aussi, le droit de préemption est élargi aux collectivités locales. 
Autre exemple, en cas de reprise de terrain, l’association porteuse d’un jardin collectif doit 
bénéficier d’un site comparable en surface, en équipement mais aussi où la « valeur culturale » 
est équivalente tout comme l’éloignement géographique du terrain. 
 
 
 
II.1.2 Un outil pluridimensionnel ? 
 
La transversalité des jardins d’insertion est indéniable. Les jardins d’insertion recoupent les 
notions d’occupation du territoire, de gestion de l’espace périurbain, d’outil adapté aux publics 
précaires, d’outil de préservation de l’environnement, de maintien d’une agriculture périurbaine. 
 
Enfin, ils agissent dans le domaine de l’insertion mais servent aussi d’autres enjeux : 

- la mobilisation d’adhérents consommateurs et militants qui représentent un poids 
important,  
- la pédagogie de l’environnement, 
- le maintien d’une activité de maraîchage, 
- la promotion de l’agriculture biologique. 

 
De plus, ils permettent le retour à une activité rémunérée ou non pour les chômeurs.  
C’est une forme de résistance à la crise. Leur but est de contrer l’exclusion. Aussi, ce sont des 
lieux qui favorisent la solidarité. 
 
 
II.2 Les différents types de jardins d’insertion 
 
Il n’existe pas qu’un seul type de jardin d’insertion. C’est pourquoi, il est nécessaire d’en établir 
dès à présent une typologie. 
Nous allons trouver des jardins d’insertion : 

- de formes collectives ou parcellaires, 
- de diverses dimensions suivant l’activité culturale exercée, suivant leur vocation 

d’insertion sociale et/ou professionnelle, 
- avec des publics aux statuts différents travaillant dans tel ou tel type de jardin d’insertion. 

Le mode de fonctionnement change d’un jardin à l’autre. De plus, il y a un réel éclectisme57 
concernant la destination des produits : la production peut être autoconsommée, vendue à des 
adhérents, à des clients ou distribuée à une association caritative. 
 
 
II.2.1 Le jardin d’Insertion par l’Activité Economique  
 
Il s’agit d’un jardin collectif aménagé en exploitation agricole sous la forme d’un chantier 
d’insertion destiné à accueillir un public en insertion.  
La personne en insertion est salariée par l’association et est titulaire d’un contrat de travail très 
souvent de type « contrats aidés » (CES, CEC). Aujourd’hui, ce sont les Contrats 
d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) et les Contrats d’Avenir (CA) qui ont vocation d’être 
mis en œuvre dans ce cas de figure. L’encadrement de la production est assuré par des 
professionnels (un technicien agricole, un animateur pour l’accompagnement individuel des 
personnes et un personnel administratif). C’est une structure à vocation de production, 

                                                 
57 cf. la page 111 du livre de Florence WEBER, L’honneur des jardiniers paru en 1998 chez Belin et toute la partie 
consacrée aux jardins d’insertion pp. 110 à 114. 
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maraîchère ou horticole s’appuyant sur un mode de culture qui peut être biologique, naturel, 
raisonné ou classique.  
 
La production est destinée soit : 
▪ à être commercialisée sous la forme de paniers pour des adhérents-consommateurs ayant pré-

acheté la récolte (achat de part de légumes), ou bien à être vendue à des clients dans une 
boutique ou sur un marché. On parle à leur propos d’économie marchande non-lucrative. 

▪ à être donnée à une association caritative. On parle ici d’économie non-monétaire axée sur le 
don. (les Restaurants du Cœur par exemple avec la mise en place des Jardins du Cœur…). 

 
L’objectif d’un chantier d’insertion est de proposer à des personnes une situation de travail avec 
comme support une activité agricole, qui a un sens avec la vente ou le don de la récolte, tout en 
étant accompagnées et formées. Le principal objectif est donc la construction d’un projet 
d’insertion sociale ou professionnelle. Des actions de formation peuvent être menées 
parallèlement comme l’alphabétisation, la remise à niveau, la sensibilisation à l’informatique,… 
 
 
II.2.2 Le Centre d’Aide par le Travail ayant une activité agricole 
 
Le centre d’aide par le travail est un établissement médico-social au statut associatif qui offre des 
activités professionnelles variées et des actions de soutien (médico-social, éducatif et 
psychologique) nécessaires à la participation sociale et à l’exercice d’un métier.  
C’est une structure de travail protégé. 
Pour travailler dans un CAT, il faut être reconnu travailleur handicapé par la COTOREP58, être 
âgé d'au moins 20 ans (dérogation possible à partir de 16 ans), d'avoir une capacité de travail 
supérieure à 5% et inférieure à 35% de la capacité "normale" de travail, ou présenter des 
difficultés d'adaptation en milieu ordinaire de travail ou en atelier protégé. 
Les usagers sont encadrés par des salariés ou des bénévoles. 
Le CAT permet une insertion socioprofessionnelle pour des personnes qui ne pourraient trouver 
leur place en milieu ordinaire de travail. 
Le CAT a une activité de production propre ou de sous-traitance. 
Les travailleurs handicapés sont admis en CAT selon la nature du handicap, chaque CAT ayant, 
par convention, sa spécificité. La diversité et le niveau des services proposés sont aujourd'hui 
d'une niveau équivalent à toutes autres entreprises du marché. 
 
Les ressources des travailleurs handicapés en C.A.T. comportent : 

� L'allocation aux Adultes Handicapés (AAH) décidée par la COTOREP et versée par la 
Caisse d'Allocations Familiales et l'allocation Logement (éventuellement). 

� La rémunération par le CAT, qui doit toujours être au moins égale à 5%, et qui est, en 
moyenne, de 15% du SMIC59. 

� Un complément de rémunération versé par la DDTE60 pour la Garantie de Ressources 
(Garantie de Ressources = Rémunération CAT + Complément DDTE), ce complément ne 
pouvant dépasser 50% du SMIC (plafond de la Garantie de Ressources : 100% du 
SMIC). 
 

Il est important de préciser que le CAT n’est pas un sas ou un passage, la majorité du  public y 
reste. 
Pour cette étude, ont été recensés les établissements proposant des activités agricoles à leur 
public et dont la production est commercialisée. 
 
 
                                                 
58 Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel. 
59 Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 
60 Direction Départementale du Travail et de l’Emploi 
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II.2.3 Le jardin d’insertion sociale  
 
Il s’agit de jardins à vocation d’insertion sociale sous la forme d’un atelier de remobilisation 
proposé par une association. 
Il a pour but de redynamiser un public en difficulté et de recréer du lien social. 
La finalité de ces jardins est la resocialisation des « jardiniers » impliquant de ce fait un 
encadrement technique et un accompagnement des personnes.  
Ce type de dispositif permet au public accueilli de rompre avec l’isolement et de reprendre 
confiance en soi. 
 
Les personnes en insertion ne sont pas rémunérées. Elles sont encadrées par du personnel salarié 
(animateur/trice) ou bénévole qui leur propose un accompagnement individualisé et un appui 
technique. Toutefois, nous pouvons rencontrer des jardins où il n’y a pas d’animateur/trice. Par 
ailleurs, l’encadrant peut être lui-même en insertion sous contrat aidé. 
Les jardiniers en insertion s’initient à la gestion collective du jardin mais peuvent aussi 
bénéficier de parcelles individuelles. Il n’est pas exclu d’y trouver également des anciens 
bénévoles qui ont été embauchés sur le jardin en contrat aidé (CES ou CEC). 
 
Ce n’est pas le même public qui compose les jardins d’insertion sociale et les jardins d’insertion 
par l’économique. Les objectifs diffèrent. Les jardins d’insertion par l’activité économique 
offrent un cadre de travail qui se rapproche  de celui du marché de l’emploi et proposent en 
même temps un accompagnement social. 
Pour ce qui concerne les jardins d’insertion sociale, il s’agit avant tout de permettre à des 
personnes isolées, sans activité, de s’investir dans un projet et de faire partie d’un groupe. 
 
La production de légumes est consommée par les participants et/ou donnée. 
Certains jardins d’insertion sociale peuvent également organiser des ventes ponctuelles mais cela 
reste rare. 
 
 
 
 
 
II.2.4 Les groupes de jardins familiaux proposant des parcelles pour les personnes en difficulté 
 
Les jardins familiaux s’ouvrent aux personnes en difficulté en leur offrant des parcelles à 
l’intérieur d’un groupe. Ces dernières payent une cotisation pour en bénéficier mais à moindre 
coût. La différence est prise en charge par les organismes sociaux ou  par les partenaires de 
l’action. 
Les jardins familiaux intègrent fréquemment des espaces ou des programmes destinés à la 
resocialisation de personnes exclues notamment des allocataires du RMI. 
 
L’esprit de solidarité qui y règne réconforte les personnes en difficulté et aide à ce qu’elles s’en 
sortent. De nombreuses opérations d’insertion ont lieu à l’intérieur des jardins familiaux61. Les 
deux principales associations de jardins familiaux (la Fédération Nationale des Jardins Familiaux 
et le Jardin du Cheminot) proposent des parcelles pour les personnes en difficulté à l’intérieur de 
certains de leurs groupes en partenariat avec des Conseils Généraux (Service Social 
Départemental) ou des Centres Communaux d’Action Sociale. Le mélange du public dans ce 
type d’opération est une plus value. 
 
 

                                                 
61 cf. dossier de la Fédération Nationale des Jardins Familiaux qui a pour titre « Jardins familiaux et insertion », 
document envoyé par Catherine Denis, Directrice de la Fédération Nationale des Jardins Familiaux 
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III – Le développement des jardins d’insertion en Ile-de-France  
 
III.1 La dynamique nationale 
 
III.1.1 L’historique des jardins d’insertion sur le territoire français 
 
Les jardins « Cultivons la Solidarité » portés par la FNARS62 
Depuis 1993, la FNARS a initié dans son réseau une politique d’essaimage qui consistait à 
s’appuyer sur l’expérience réussie d’une association pour assurer la « transférabilité » des savoirs 
faire acquis dans d’autres territoires. 
Au départ, ces démarches portaient exclusivement sur l’Insertion par l’Activité Economique 
(IAE) puis petit à petit l’élargissement s’est opéré à l’ensemble des secteurs de la Fédération 
comme le logement ou la parentalité. Un guide méthodologique63, des journées d’information, 
des stages de formation, de l’aide au montage de projet, des rencontres nationales et régionales 
ont été mis en œuvre. 
 
C’est dans ce contexte, qu’à partir de l’expérience du premier jardin de Cocagne créé par 
l’association Julienne Javel à Chalezeule (Besançon – Doubs) en 1991, la FNARS a souhaité 
développer ce concept de jardin dans son réseau. Dès 1994, une dynamique est lancée pour 
essaimer les jardins auprès des associations et la FNARS confie, à travers une convention de 
coopération, cet essaimage à l’association Julienne Javel. 
 
A partir des premières créations, une Charte Nationale64 conçue et approuvée par la FNARS et le 
Secours Catholique précise le contenu de la démarche de ces jardins labellisés «Jardins Cultivons 
la Solidarité ». Cette démarche qui s’inscrit dans une approche de développement durable, vise à 
favoriser l’insertion des personnes en difficulté en utilisant le support de l’agriculture biologique 
tout en mobilisant les réseaux citoyens et en participant au développement local. 
 
 
 
Cinq grands axes président au montage de ces jardins : 
 
1. Concevoir le jardinage comme outil d’insertion innovant par l’auto-production de légumes 

biologiques de saison et de produits annexes du jardin. 
2. Développer la solidarité à travers : 

- La mise en emploi à l’aide des contrats aidés pour des personnes en difficulté et par 
conséquent, une réflexion collective sur l’exclusion et l’insertion par l’économique. 

- Distribution des produits au sein d’un réseau d’adhérents (circuit court) 
3. Favoriser la relation avec les groupements locaux d’agriculteurs biologiques pour se situer en 

tant que partenaires et non en concurrents et développer une collaboration afin de travailler à 
la création d’un pôle de production, de commercialisation et d’animation. 

4. Créer un espace à partir duquel vont se développer des activités complémentaires créatrices 
d’emplois pérennes et de postes d’insertion. 

5. Promouvoir au sein des potagers avec les enseignants et les habitants du quartier des jardins 
pédagogiques ouverts aux enfants. 

 
De telles activités portées par les jardins se révèlent être : 

• le support adéquat d’une remise au travail pour les personnes les plus défavorisées, 
• une initiative de développement local sur les territoires urbains, 

                                                 
62 Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale 
63 Voir le dossier type des Jardins Cultivons la Solidarité réalisé par la FNARS en 1996. 
64 cf. la Charte réactualisée en 1996 par la FNARS et ses partenaires, Charte Nationale des Jardins « Cultivons la 
Solidarité », 12 p. 
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• un cercle convivial de personnes productrices de bien, 
• un lieu d’intégration idéal pour des jeunes en difficulté, 
• un moyen de bénéficier de légumes biologiques de saison. 

 
En 1996, le groupe d’appui national « Cultivons la Solidarité » est composé par la FNARS, le 
Secours Catholique, les Jardins de Cocagne de Besançon, de Blois et de Thaon-les-Vosges, les 
Potagers de Valence et la Ferme de Cocagne de Romans. 
 
La première formation d’essaimeurs est organisée en 1999.  
La mise en place des jardins « Cultivons la solidarité » et sa méthodologie de qualité piloté par le 
groupe d’appui a remporté un vif succès, puisqu’en 1999, 45 jardins « Cultivons la solidarité » 
sont créés. 
Ces acteurs rassemblés ont alors souhaité se doter d’une structure autonome d’envergure 
nationale, mobilisant des modes d’organisation  et des moyens adaptés à leurs besoins. C’est la 
création de l’association Réseau Cocagne – Cultivons la Solidarité. 
 
 
III.1.2 La situation actuelle des jardins d’insertion en France 
 
Pouvoir quantifier le nombre de jardins d’insertion ou le type de jardins en France revient à se 
référer à des études d’associations ou de groupements d’associations oeuvrant pour des actions 
similaires. 
 
Pour ne citer qu’eux : 
• Le Réseau Cocagne 
• Les Jardins du Cœur 
• L’association des Jardins d’Aujourd’hui 
• L’état des lieux des jardins d’insertion dans la région méditerranéenne proposé par 

l’association des Jardins d’A.M.E.L.I.E65 
 
« Même s'il n'existe pas de statistiques précises sur ce type de jardins, on estime leur nombre à 
quelques milliers66 ». 
 
• Quelques chiffres en France 
 
Nous avons essayé de comptabiliser le nombre de jardins d’insertion en France. 
Le recensement en France n’a pas été chose aisée puisque toutes les données ne sont pas centrées 
sur un pôle ressource. 
Ainsi, nous avons obtenu des chiffres significatifs (pas dans toutes les Régions de France) sur la 
quantité de jardins d’insertions grâce aux associations suivantes : 
 
Des chiffres provenant d’associations nationales : 
 
- Le réseau national des Jardins de Cocagne a été créé en 1999. Ce sont des jardins 

collectifs où travaillent des hommes et des femmes en situation précaire (sans domicile, 
chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RMI,…). Avec l’appui de maraîchers-
encadrants, ils cultivent des légumes biologiques de saison distribués une fois par semaine 
aux adhérents du jardin. Il s'agit d'insertion par l'économique. 
On devient adhérent en achetant une "part-légumes". 

                                                 
65 AMEnagement d’un Lieu pour une Insertion par l’Echange  
66 Voir le Rapport relatif à la Proposition de loi sur les jardins familiaux et les jardins d’insertion d’Hilaire Flandre 
n°376 ( 2002-2003) fait au nom de la Commission des Affaires Economiques, déposé le 2 juillet 2003 au Sénat  
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Carte de répartition 
des Jardins du Cœur en France 

A ce jour, 80 Jardins de Cocagne sont en activité sur l’ensemble du territoire national et 
rassemblent autour d’eux plus de 16.000 personnes (jardiniers en insertion, salariés 
permanents, adhérents consommateurs, bénévoles, partenaires, porteurs de projets…). 

Ces acteurs sont autant de personnes-ressources et de relais vers d’autres réseaux, au service 
de la lutte contre l’exclusion. 

L’ensemble des membres des équipes d’encadrement des Jardins : maraîchers-encadrants, 
directeurs, secrétaires, comptables, animateurs de réseaux d’adhérents, animateurs 
environnement, travailleurs sociaux, psychologues, chargés de mission, etc. représente 
environ 450 personnes. Le nombre de « Jardiniers » (personnes en contrat d’insertion) ayant 
participé à la vie des Jardins de Cocagne en 2004 s’élève à environ 2500 personnes. Les 
adhérents « consomm’acteurs » ou de soutien des Jardins de Cocagne représentent environ  

12 000 familles. Les bénévoles et plus particulièrement les administrateurs des Jardins 
regroupent environ 1200 personnes. 
Sans oublier les partenaires et les sympathisants du Réseau et des Jardins… 

 
On compte actuellement 20 projets de jardins dont des projets européens en Belgique, en 
Italie et en Espagne avec des accords transnationaux (Projet EQUAL67).  

 
Quatre principes fondamentaux animent les "Jardins de Cocagne" : 
• une vocation d'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficultés 
• la production de légumes cultivés en agriculture biologique (participation à l'amélioration 

de l'environnement) 
• leur distribution auprès d'un réseau d'adhérents 
• la collaboration avec le secteur professionnel local 

 
 
 
 
 
 
 
- Les Jardins du Cœur sont issus de l’association des Restaurants du Cœur.  

Les premiers Jardins du Cœur ont été créés en 1991 dans la région nantaise. Actuellement 
114 jardins68 sont en activité en France. Les fruits et les légumes qui y sont cultivés 
approvisionnent les centres de distribution alimentaire ou sont consommés par les 
bénéficiaires. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
67 Programme Européen  qui a pour but de combattre les discriminations, de réduire les inégalités et de tendre vers 
une meilleure cohésion sociale. 
68 Info collectée lors de l’exposé de Michel Desvorges qu’il a donné dans le cadre de la causerie Café Jardin traitant 
des « Jardins du Cœur » organisée par la Cellule Main Verte de la Mairie de Paris au Chai de Bercy le samedi 27 
novembre 2004 
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Les « Jardins du Cœur » se déclinent en deux types : 
 
� les jardins d’Insertion par l’Activité Economique sous la forme d’un chantier 

d’insertion . On dénombre 50 jardins d’Insertion par l’Activité Economique labellisés 
« jardins du cœur » de ce type en France. 
Structure (association) d’utilité sociale, elle permet d’avoir des contrats aidés. 
Le responsable du jardin est toujours un bénévole. Sur le terrain il y a un encadrant 
technique et un encadrant social. La production des jardins va dans les centres de 
distribution des Restaurants du Coeur. 
 

� les jardins de proximité (jardins d’insertion sociale) où il n’y a aucun salarié. Ce sont les 
bénévoles et les bénéficiaires qui travaillent ensemble dans un jardin. 
On compte 64 « jardins de proximité » labellisés « Jardin du Cœur » sur toute la France. 
Le terme de « jardin de proximité » vient du fait que le jardin se situe à proximité d’un 
centre de distribution. 
En règle générale, le jardin de proximité est une parcelle collective cultivée par les 
bénéficiaires en présence des bénévoles des Restaurants du Cœur. Mais le jardin de 
proximité peut aussi être divisé en parcelles comme les jardins dits familiaux. 

 
 
Des chiffres provenant d’associations régionales ou locales : 
 
- L’association des Jardins d’Aujourd’hui, à Bordeaux, co-fondée par Eric Prédine en 1986. 

Cette association avait comme objectif de départ la réinsertion de chômeurs de longue durée 
par le biais de jardins collectifs formés d’une parcelle unique sur laquelle travaille un groupe 
encadré par un animateur69. Par la suite, l’association a développé « les jardins en pied 
d’immeuble », situés à proximité immédiate de l’habitat dans une optique d’autosuffisance 
alimentaire et de création de liens sociaux. 
Le sociologue Daniel Cérezuelle70 a proposé le terme de « jardins familiaux de 
développement social » pour qualifier cette expérience. 
 
Dans la Région Aquitaine, nous dénombrons 19 jardins d’insertion sociale et 4 jardins 
d’insertion par l’activité économique71. 

 
 
- L’état des lieux des jardins d’insertion dans la région méditerranéenne proposé par 

l’association des Jardins d’A.M.E.L.I.E72 dénombre 38 jardins à but d’insertion dont 26 
jardins d’insertion sociale ou de re-mobilisation et 12 jardins d’insertion par l’activité 
économique (chantier d’insertion). 
Le jardin d’insertion par l’activité économique d’Avignon est un jardin du Réseau Cocagne 
donc déjà recensé dans les chiffres annoncés par le Réseau Cocagne. 

 

                                                 
69 Voir l’article de Béatrice FISCHER, décembre 1996, Des potagers dans les grands ensembles, Etudes foncières, 
n°73, p. 18 
70 MDSL (PADES - programme autoproduction et développement social) et les Jardins d’Aujourd’hui, 1999, 
Jardinage et Développement social, du bon usage du jardinage comme outil d’insertion et de prévention de 
l’exclusion, Guide méthodologique, Le Jardin dans Tous Ses Etats. 
71 Ces chiffres datent du printemps 2004 fournis par Eric Prédine et répertoriés dans l’Annuaire des Jardins 
Partagés en Aquitaine. NB : l’inscription dans l’annuaire est gratuite et basée sur les informations communiquées 
par les jardins. Tous les jardins présents en Aquitaine n’ont pas participé à ce recensement et c’est pourquoi ces 
chiffres ne donnent qu’un aperçu de la réalité de terrain. 
72 Document adressé par Julien Nadreau de l’association des Jardins d’A.M.E.L.I.E (Aménagement d’un Lieu pour 
une Insertion par l’Echange).  



 28

 
Il manque dans ce recensement, qui voulait couvrir toute la France, des chiffres précis traitant 
spécifiquement des jardins d’insertion pour les territoires suivants : la Région Rhône-Alpes, la 
Région Bretagne et la Région Nord-Pas-de-Calais. 
 
Les chiffres que nous avons pu obtenir se trouvent donc ci-dessus et nous pouvons faire un 
décompte non-exhaustif du nombre de jardins d’insertion en France en ajoutant les données de la 
Région Ile-de-France que nous verrons plus en détail ci-dessous. 
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III.2 Le recensement des jardins d’insertion en Ile-de-France  
 
Afin d’effectuer un recensement le plus exhaustif possible, ont été repérés dans ce recensement 
francilien  : 
 
• les jardins d’Insertion par l’Activité Economique sous la forme de chantiers d’insertion 

centrés sur les activités du maraîchage ou de l’arboriculture (domaine de l’horticulture 
vivrière) 
Toutefois, un chantier d’insertion recensé ici  (Gretz-Armainvilliers – Seine et Marne) est 
consacré à l’entretien de l’espace rural. Un jardin monastique ornemental et un sentier 
écologique ont été réalisés à l’intérieur d’un parc. 
Ainsi, nous ne parlons pas que « des légumes et des fruits de l’insertion » mais aussi « des 
fleurs de l’insertion ». D’ailleurs, la plupart des jardins d’insertion franciliens plantent des 
fleurs. 
 

• les Centres d’Aide par le Travail (CAT) ayant une activité agricole  
Le CAT de Marcoussis a été pris en compte. Même si son activité ne repose pas sur le 
maraîchage. Nous avons choisi de le comptabiliser parmi les jardins d’insertion car la 
production est labellisée « biologique » et le CAT a créé un partenariat étroit tissé avec les 
professionnels de l’agriculture. 
 

• les jardins d’insertion sociale axés sur le potager. 
 
• Les jardins familiaux proposant au minimum 5 parcelles pour les personnes en 

difficulté   
 
Les activités horticoles purement ornementales73 (floriculture) n’ont pas été prises en compte 
(exception faite pour Gretz) dans ce recensement, ni d’ailleurs les activités d’entretien des 
espaces verts. Ces dernières qui ne sont pas de réels jardins mais recouvrent des activités 
d’insertion des publics en difficulté. 
 
III.2.1 L’historique des jardins d’insertion en Ile-de-France : 
 
 
L’apparition des jardins d’insertion en Ile-de-France remonterait à 1992 si l’on se réfère à la date 
de création des Jardins de Déméter74. Mais dès 1981, le Centre d’Aide par le Travail de Saint-
Rémy-lès-Chevreuse  (Yvelines –78) proposait une activité « Jardin Maraîcher ». 
 
 
La forte croissance des jardins d’insertion en Ile-de-France 
 
L’évolution des jardins de 2001 à 2005 : 
 
En comparant les chiffres de l’enquête 2001 réalisée par la FNARS Ile-de-France auprès des 
jardins d’insertion franciliens et le recensement effectué pour cette étude, nous nous apercevons 
que le nombre de jardins s’est accru. 
En effet, l’enquête 2001 mentionne 4 jardins d’insertion par l’activité économique tandis que 
cette étude en comptabilise 13 en février 2005 soit une progression de 9 jardins. 

                                                 
73 cf. en page 19 du document de la FONDATION DE FRANCE intitulé Des jardins familiaux dans nos villes et 
datant de 1998 mentionnant l’opération des Jardins d’Aujourd’hui intitulée « Les Bouquets d’aujourd’hui » : 
production de fleurs en plein cœur de Bordeaux sur une parcelle de 1500 mètres carrés par des personnes en contrats 
aidés encadrées. 
74 Voir le document réalisé par la FNARS Ile-de-France en janvier 2003, Des jardins pour l’insertion : bilan, 14 p. 
et notamment la note sur les Jardins d’Insertion franciliens « Cultivons la Solidarité » datant de juin 2001. 
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L’action du Collectif « Jardins d’Insertion Ile-de-France »75 
 
Depuis septembre 2001, un groupe régional « Jardins » s’est mis en place à l’initiative de la 
FNARS Ile-de-France. 
Le Collectif « Jardins d’Insertion Ile-de-France » a été créé en 2002 lors de la préparation de la 
Journée Régionale du 14 mars 2002 intitulée «Les Jardins un outil d’insertion »76 organisée par 
la FNARS Ile-de-France en partenariat avec le Réseau Cocagne et Graine de Jardins.  
Fin 2003, le Collectif est rejoint par le réseau CHANTIER ECOLE. 
Ce Collectif est donc composé aujourd’hui de quatre Réseaux : FNARS IdF, GRAINE DE 
JARDINS, RESEAU COCAGNE et CHANTIER ECOLE. 
 
Les objectifs du Collectif : 
• Favoriser la professionnalisation des acteurs grâce à un lieu d’échanges d’expériences et de 

mutualisation 
• Valoriser, promouvoir, faire connaître l’action des jardins d’insertion en Ile-de-France 
• Développer les jardins d’insertion en Ile-de-France en relation avec le secteur professionnel 

de l’agriculture et les différents partenaires 
• Développer les liens entre les jardins d’insertion et les autres formes de jardins collectifs en 

Ile-de-France 
 

Les actions du Collectif : 
• Organiser une journée régionale inter-réseaux en mars 2002 
• Piloter l’étude sur les jardins d’insertion en Ile-de-France 
• Promouvoir le Collectif « Jardins d’Insertion Ile-de-France » par l’élaboration d’une 

plaquette de communication 
• Promouvoir les jardins d’insertions franciliens en portant la réalisation d’un documentaire où 

le public en insertion participe à la conception de cet outil de communication 
• Mettre en place une Structure d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) en Ile-de-France 

spécialisée dans la production de plants biologiques en partenariat avec le Groupement des 
Agriculteurs Biologiques (GAB) de la Région Ile-de-France  

 
Les actions à venir : 
• Diffusion d’une synthèse de cette étude sur les jardins d’insertion en Ile-de-France 2004-
2005 
• Communication d’un annuaire des jardins d’insertion existants sur le territoire francilien 
• Constitution d’un pôle ressource avec consultation de documents sur les jardins d’insertion 

sur rendez-vous 
• Accompagnement des porteurs de projets pour la création de jardins d’insertion sur l’Ile-de-

France 
• Animation de journées régionales et de colloques sur les jardins d’insertion 
• Capitalisation d’informations 
• Essaimage de pratiques innovantes auprès des professionnels des jardins d’insertion 

franciliens et de leurs partenaires 
• Mise en relation des acteurs de terrain avec les réseaux franciliens du secteur du maraîchage 

et du secteur de l’insertion 
 
 
III.2.2 La répartition départementale des jardins d’insertion en Ile-de-France 

                                                 
75 Voir le préambule de l’étude en pages 6 et 7 
76 Voir les Actes de la journée régionale : les jardins, un outil d’insertion organisée par la FNARS Ile-de-France en 
partenariat avec le Réseau Cocagne et l’association Graine de Jardins le 14 mars 2002 
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Répartition des jardins d’insertion en Ile-de-France par type (février 2005) 
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L’évolution du recensement en cours d’étude 
 
La carte concernant la répartition des jardins d’insertion en Ile-de-France est datée de février 
2005. 

 
De ce fait, d’autres jardins entrés en activité depuis, ont été recensés et rajoutés en février 2005:  
- 3 jardins d’insertion par l’activité économique jusque là dénombrés dans les projets ont 

démarré : 2 dans le Val d’Oise à Vauréal en février 2005 et à Saint-Brice-sous-Forêt en 
janvier 2005 ; 1 dans les Yvelines à Villepreux en octobre 2004. 

- 1 jardin d’insertion sociale a démarré dans le Val- d’Oise à Saint-Prix en janvier 2005 
- 1 jardin d’insertion sociale situé dans le 12ième arrondissement créé au printemps 2004 
 
Par ailleurs, des disparitions ont été constatées. 
- 2 en Seine-et-Marne :  

• le jardin de Saint-Germain Laxis a fermé en décembre 2004. L’association a le projet de 
redémarrer l’activité sur un autre site. Cet arrêt s’explique par le fait que l’association 
porteuse s’est restructurée et que des déménagements de services ont eu lieu. 

• le chantier d’insertion de Gretz-Armainvilliers (novembre 2004) qui consistait à réaliser 
un jardin monastique et un sentier écologique dans l’Arboretum du Val-des-Dames. 
Ce chantier ponctuel devait durer deux ans. Créé en 2002, il s’est arrêté comme prévu à 
la fin 2004. 

 
Les chiffres mentionnés ici prennent en compte les jardins d’insertion qui ont fonctionné en 
2004. 
De ce fait, même si les jardins d’insertion par l’activité économique de Gretz-Armainvilliers et 
de Saint-Germain Laxis n’existent plus, leurs données sont prises en compte dans cette étude. 
 
 
La répartition par type de jardins : 
 

 
 
 

Répartition des jardins d'insertion 
en Ile-de-France par types 

(novembre 2004)

2

9

2

12

Jardins d'Insertion par l'Activité Economique

Centres d'Aide par le Travail ayant une Activité Agricole

Jardins d'Insertion Sociale (atelier de remobilisation)

Groupes de Jardins Familiaux ayant des parcelles pour des personnes en difficulté

Répartition des jardins d'insertion 
en Ile-de-France par types 

(février 2005)

13

2

10

2

Jardins d'Insertion par l'Activité Economique

Centres d'Aide par le Travail ayant une Activité Agricole

Jardins d'Insertion Sociale (atelier de remobilisation)

Groupes de Jardins Familiaux ayant des parcelles pour des personnes en difficulté
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En comparant les deux graphiques, nous nous apercevons que de novembre 2004 à février 2005, 
le nombre de jardins d’insertion a évolué. De 25 en 2004, leur nombre est passé à 27 sachant 
qu’il y a deux disparitions et quatre créations. 
Ces deux graphiques montrent aussi que le type de jardin d’insertion le plus représenté en Ile-de-
France est le jardin d’insertion par l’activité économique. 

 
 
 
 
 

En février 2005, l'Ile-de-France compte : 
  
• 13 jardins d'insertion par l'activité économique  

- Seine-et-Marne : Les Jardins de Déméter à Vulaines-sur-Seine ;  
- Yvelines : Le Jardin Maraîcher d'ACR de Conflans-Sainte-Honorine, Le Jardin du Coeur 

de Villepreux ;  
- Essonne : Les Potagers du Télégraphe à Etampes, Les Jardins de la Solidarité à Grigny, 

Les Potagers de Marcoussis ;  
- Seine-Saint-Denis : Le Jardin du Cœur de Montreuil, Les Jardins Dionysiens du 

Développement Durable de Saint-Denis, Les Jardins Biologiques d'Insertion du Pont-
Blanc à Sevran ;  

- Val d'Oise : Les Jardins de Brécourt à Labbeville, Les Jardins d’insertion de Plaine de 
Vie à Ezanville, Les Jardins de Cergy-Pontoise à Vauréal, Le Potager Edith Warthon à 
Saint-Brice-sous-Forêt 

  
• 2 CAT (Centre d'Aide par le Travail) ayant une activité agricole 

- Yvelines : CAT L'Arche d'Aigrefoin à Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
- Essonne : CAT La Vie en Herbes à Marcoussis 

  
• 10 jardins d'insertion sociale 

- Paris : Les Jardins du Béton Saint-Blaise dans le 20ème arrondissement et le Jardin de 
l’ESI (Espace Solidarité Insertion) du SAMU SOCIAL dans le 12e arrondissement. 

- Seine-et-Marne : Le Jardin Collectif d'Insertion du Val Maubuée à Torcy 
- Yvelines : Le Jardin d'Insertion des Mureaux 
- Essonne : Le Jardin du Cœur de Morigny-Champigny 
- Hauts-de-Seine : Le Jardin de l'Espoir à Meudon et le Jardin FAIRE à Bagneux 
- Val-de-Marne : Le Jardin Emmaüs de Créteil 
- Val d'Oise : Le Jardin de la Maison de la Solidarité à Gonesse, le Jardin du CPCV de 

Saint-Prix 
  
• 2 groupes de jardins familiaux ayant des parcelles pour des personnes en difficultés 

- Yvelines : Le groupe de jardins familiaux de Magny-les-Hameaux 
- Val d'Oise : Le Jardin du Cheminot d'Eragny-sur-Oise 
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La répartition départementale des jardins :  
 

Répartition départementale 
des jardins d'insertion en Ile-de-France (novembre 2004)
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Répartition départementale 
des jardins d'insertion en Ile-de-France (février 2 005)

2

2

5

5

2

3

1

7

0 2 4 6 8

Paris

Seine-et-Marne

Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise

D
ép

ar
te

m
en

ts
 d

'Il
e-

de
-F

ra
n

ce

Nombre de jardins d'insertion

 
En février 2005, c’est le département du Val d’Oise qui accueille le plus de jardins d’insertion 
avec 7 jardins soit 26% du nombre total. Les départements de l’Essonne et des Yvelines 
comptent le même nombre de jardins soit 5 entités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.2.3 Présentation des jardins d’insertion par départements 
 

En novembre 2004, c’est le département 
de l’Essonne qui compte le plus de 
jardins d’insertion avec 5 jardins soit 
20% du nombre total. Les départements 
du Val d’Oise, des Yvelines et de la 
Seine-et-Marne abritent 4 jardins 
d’insertion chacun. La Seine-Saint-Denis 
est le département de la Petite Couronne 
qui compte le plus de jardins d’insertion 
avec 3 entités et le Val de Marne est le 
département qui en accueille le moins 
avec 1 jardin. 
Les plus petits nombres constatés se 
situent dans les départements de la Petite 
Couronne qui sont des zones fortement 
urbanisées et très proches de Paris.  
 
Il est à noter cependant que les jardins 
d’insertion sociale ne nécessitent pas 
obligatoirement de grandes surfaces. Les 
Jardins du Béton Saint-Blaise, cultivés 
sur des terrasses dans le 20e

arrondissement de Paris en constituent un 
bon exemple. 
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�      2 jardins d’insertion sociale  
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Type : Jardin d’Insertion Sociale 
Statut : atelier jardinage proposé par l’ESI (Espace Solidarité 
Insertion)  
Porteur : SAMU SOCIAL de PARIS à travers l’ESI « La 
Maison dans le Jardin » qui est un accueil de jour 
Création : 2004 
Contexte d’implantation : zone urbaine dense, à l’intérieur 
du parc du Samu Social, à côté du périphérique, d’une crèche 
et d’immeubles 
Superficie : 20 mètres carrés, extension possible 
Autres formes de jardins sur le site : non 
 
Profil des personnes en insertion :  personnes en situation 
de rue, grands exclus. 
Accueil inconditionnel anonyme 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : volontaires bénévoles orientés par l’ESI 
Nombre de personnes en insertion : 5 à 6 personnes pour l’atelier jardinage sachant que l’ESI accueille 
environ 74 personnes par jour 
 
Nombre de permanents : 1  
Adhésion au(x) Réseau(x) : / 
 
Mode de culture : pas entièrement naturel 
Autoconsommation des personnes en insertion : oui 
Commercialisation de la production : non 
Mode de distribution : pas de distribution 
Le volume de production : nc 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : nc 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : nc 
 
Organisation de journées portes ouvertes : non 
 

Les partenaires financiers : DDASS (Direction Départementale 
des Actions Sanitaires et Sociales),  DASES (Direction de 
l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SAMU SOCIAL DE PARIS 
35, avenue Courteline  
75012 PARIS 
tél. 01 41 74 82 61 
fax. 01 41 74 88 11 
v.coton@samusocial-75.fr 
Contacts : 

Madame LUCAS, Responsable de l’ESI « La Maison dans le 
Jardin » 
Madame COTON, Chargée de communication 
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Type : Jardin d’insertion sociale 
Statut : atelier de remobilisation par le jardinage 
Porteur : Association Lafayette Accueil 
Création : 1999 
Contexte d’implantation : le jardin est situé sur les terrasses encadrant les 
bureaux du Centre Chenal Saint-Blaise au 3ième étage d’une HLM dans une 
zone urbaine très dense et l’association jouit également d’un terrain en pleine 
terre à Montreuil 
Superficie : 250 mètres carrés sur des terrasses et 400 mètres carrés en pleine 
terre à Montreuil (Seine-Saint-Denis) 
Autres formes de jardins sur le site : pas réellement mais jardinage avec des 
enfants 
 
 
Profil des personnes en insertion : Familles monoparentales, allocataires du RMI, de l’Allocation Adultes 
Handicapés, habitants du quartier et de l’arrondissement. 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : volontaires bénévoles orientés par les partenaires 
sociaux 
Nombre de personnes en insertion : Entre 40 et 50 
 
Nombre de permanents : 2 
Adhésion au(x) Réseau(x) : FNARS 
 
Mode de culture : culture  naturelle ( sans pesticide ni engrais chimique).  
Technique du « Potager au Carré ». 
Autoconsommation des personnes en insertion : oui 
Commercialisation de la production : non 
Mode de distribution : pas de distribution  
Le volume de production : nc 
 
Organisation de journées portes ouvertes : oui 
 
Les partenaires financiers : la Ville de Paris, la Préfecture  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Association Lafayette Accueil 
Centre Chenal Saint-Blaise 
16, rue du Clos – 75020 PARIS 
tél. 01 44 93 81 71     fax. 01 43 72 27 59 
jardins_du_beton@yahoo.fr 
 
Contacts :  
Mme Valérie Navarre, Assistante Sociale  
M. Gérald Brenon, Animateur 
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� 3 jardins d’Insertion par l’Activité Economique  
(2 ont cessé leurs activités fin 2004) 

 
�      1 jardin d’Insertion Sociale 
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Type : Jardin d’Insertion par l’Activité Economique 
Statut : chantier d’insertion professionnel entretien de 
l’espace rural option espace vert avec une formation 
qualifiante. 
Porteur : Association TRAVAIL ENTRAIDE 

Création : octobre 2002 et fin du chantier en novembre 2004 
Contexte d’implantation : zone rurale, jardin implanté au 
cœur de l’Arboretum du Val des Dames à Gretz-Armainvilliers 
Superficie : 2500 mètres carrés 
Autres formes de jardins sur le site : oui, parc public 
(Arboretum) de 16 hectares 
 
 
Profil des personnes en insertion : des bénéficiaires du RMI, de l’Allocation de Soutien Spécifique 
concernant des chômeurs de longue durée de plus de 3 ans, de l’Allocation Parent Isolé, de la COTOREP 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : salariés sous Contrat Emploi Solidarité 
Nombre de personnes en insertion : 12 
 
Nombre de permanents : 1,5 ETP 
Adhésion au(x) Réseau(x) : / 
 
Mode de culture : pas entièrement naturel 
Autoconsommation des personnes en insertion : non 
Commercialisation de la production : non 
Mode de distribution : non 
Le volume de production : pas de production. Il s’agit d’un jardin ornemental. 
 
Organisation de journées portes ouvertes : le jardin est libre d’accès en fonction des horaires de 
l’Arboretum 
 
Les partenaires financiers : CRIF, CG 77, Commune, DDTEFP 77, Initiatives 77, Mission locale de 
Roissy-en-Brie qui oriente des demandeurs sur le chantier, l’association du droit de la femme qui finance 
un nombre de postes féminins. 
 
 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : nc 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : nc 
 
 

 

 
 

TRAVAIL ENTRAIDE 
50, allée de la Gare – 77 390 LE MEE-SUR-SEINE 
tél. 01 64 42 08 78     fax. 01 64 42 08 81 
travail-entraide@wanadoo.fr 
 
Contact :  
M. Frédéric Chasseloup, Responsable d’Antenne 
M. Eddy Guermoudi, Chef du chantier 
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Type : Jardin d’Insertion par l’Activité Economique 
Statut : chantier d’insertion maraîchage 
Porteur : Logis Formation – PIJE dépendant de l’ADSEA 
77 
Création : 2002 et arrêt en décembre 2004 
Contexte d’implantation : zone rurale, à l’intérieur de la 
propriété de l’ADSEA 77 
Superficie : 1300 mètres carrés 
Autres formes de jardins sur le site : non 
 
Profil des personnes en insertion : femmes en difficulté, 
travailleurs handicapés 
Statut des personnes en insertion au sein du 
jardin : salariés en contrats aidés  CES  
Nombre de personnes en insertion : 8 
 
Nombre de permanents : 2 
Adhésion au(x) Réseau(x) : Chantier Ecole 
 
Mode de culture : biologique par l’achat de graines certifiées mais pas agréé bio 
Autoconsommation des personnes en insertion : oui 
Commercialisation de la production : oui 
Mode de distribution : un marché est organisé sur place toutes les semaines 
Le volume de production : 2 tonnes dont 1,5 tonnes vendues et 500 kg autoconsommés 
Circuit de distribution de la production: sur place 
Nombre de paniers produits sur l’année : vente de paniers ponctuels 
Nombre d’adhérents : pas d’adhérents mais des clients qui viennent acheter sur le marché 
Période de distribution des récoltes : nc 
Besoins en compléments pour le marché : nc 
 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : nc 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : nc 
 
Organisation de journées portes ouvertes : nc 
 
Les partenaires financiers : Conseil Régional, Conseil Général de la Seine-et-Marne, Etat avec la 
Direction  Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ( via le CNASEA), 
Fondation Vivendi en matériel  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADSEA - PIJE 
55, rue Sermonoise  77380 COMBS-LA-VILLE 
Tél. 01 60 60 24 36 Fax 01 60 60 48 96 
epraizelin@wanadoo.fr 
adsea77.pije@wanadoo.fr 
 
Contacts :  
Mme Elizabeth Praizelin, Déléguée Régionale Chantier Ecole IdF 
Mme Kathrin Hoffmann, encadrante technique 
M. Yves Bourlet, encadrant technique 
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Type : Jardin d’Insertion par l’Activité Economique 
Statut : chantier d’insertion maraîchage 
Porteur : Association Les Jardins de Déméter 
Création : 2001 sur Vulaines mais l’activité jardin de 
l’association a commencé en 1991 
Contexte d’implantation : zone rurale. Les jardins sont 
répartis sur 2 sites à Vulaines-sur-Seine : une zone 
industrielle et dans l’enceinte d’un parc à proximité d’une 
école 
Superficie : 4500 mètres carrés 
Autres formes de jardins sur le site : un jardin 
pédagogique sur le site du parc 
 
 
Profil des personnes en insertion : bénéficiaires du RMI, jeunes sous main de justice, adultes 
handicapés  
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : salariés en contrats aidés CES ou CEC 
Nombre de personnes en insertion : 11 
 
Nombre de permanents : nc 
Adhésion au(x) Réseau(x) :  / 
 
Mode de culture : culture naturelle sans pesticide, ni engrais chimique 
Autoconsommation des personnes en insertion : non 
Commercialisation de la production : oui 
Mode de distribution : vente sous la forme de paniers à un réseau d’adhérents 
Le volume de production : nc 
Circuit de distribution de la production : livraison des paniers à domicile par les bénévoles de 
l’association 
Nombre de paniers produits sur l’année : nc 
Nombre d’adhérents : 25 
Période de distribution des récoltes : nc 
Besoins en compléments pour les paniers : nc 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : nc 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : nc 
 
Organisation de journées portes ouvertes : nc 
 
Les partenaires financiers : Subventions communales et communauté de communes (Héricy, Vulaines et 
Samoreau), Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, Conseil Régional d’Ile-de-France, la DDTEFP, la 
DDASS, le FSE, l’Etat avec la Mission Ville,  Fondation SNCF, EDF,  CNASEA, Direction Départementale 
de la Jeunesse et des Sports, MSA, la FNARS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Jardins de Déméter (Siège) 
16, rue Sylvain Collinet 77210 SAMOREAU 
tél. 01 60 74 38 28   fax. 01 60 74 38 29 
jardins.de.demeter@wanadoo.fr 
 
Contacts : 

M. Daniel Maréchal, Vice-Président de l’Association 
M. Jean-Paul Lafoy, Secrétaire Général 
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Type : Jardin d’insertion sociale  
Statut : atelier de remobilisation par le jardinage 
Porteur : Association Culture et Solidarité 
Création : 1999 
Contexte d’implantation : zone urbaine, jardin situé à côté d’un 
quartier pavillonnaire et d’une vaste friche sur le Sentier du Frémoy 
Superficie : 2500 mètres carrés 
Autres formes de jardins sur le site : non 
 
Profil des personnes en insertion : bénéficiaires du RMI, de l’API, 
fin de droit de chômage, COTOREP 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : volontaires 
bénévoles orientés par les partenaires sociaux  
Nombre de personnes en insertion : 12 
 
Nombre de permanents : 5 dont 3 bénévoles 
Adhésion au(x) Réseau(x) : Le Jardin dans Tous Ses Etats 
 
Mode de culture : naturel (sans pesticide ni engrais chimique) 
Autoconsommation des personnes en insertion : oui 
Commercialisation de la production : non 
Mode de distribution : pas de distribution sauf exceptionnellement don dans des foyers d’hébergement 
en cas de surproduction  
Le volume de production : nc 
 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : intéressé 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : intéressé 
 
Organisation de journées portes ouvertes : oui 
 
Les partenaires financiers : Conseil Général de la Seine-et-Marne, Etat dans le cadre du Contrat de Ville, 
la commune de Torcy, le SAN du Val Maubuée, la Fondation de France, le Secours Catholique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Culture et Solidarité 
9, place des Rencontres 77200 TORCY 
tél. 01 60 17 53 74   fax. 01 60 17 54 13 
culture-et-solidarite@wanadoo.fr 
 
Contacts : 

Mlle Marie-Laure Becquey, Animatrice  
M. Jean-Paul Boissot, Secrétaire Général 
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� 2 jardins d’Insertion par l’Activité Economique  
 
� 1 Centre d’Aide par le Travail ayant une activité 

agricole 
 
� 1 jardin d’insertion sociale 

 
� 1 groupe de jardins familiaux ayant des parcelles 

pour des personnes en difficulté 
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Type : Jardin d’Insertion par l’Activité Economique 
Statut : chantier d’insertion maraîchage 
Porteur : Association ACR  
Création : 1997 
Contexte d’implantation : zone urbaine, jardin situé 
Chemin de Gaillon, à proximité d’une zone 
pavillonnaire, d’un collège, de terrains agricoles et de 
voies ferrées 
Superficie : 2 hectares (1,5 cultivable) 
Autres formes de jardins sur le site : aucune 
 
Profil des personnes en insertion : publics en 
difficulté 
Statut des personnes en insertion au sein du 
jardin : salariés en CES 
Nombre de personnes en insertion : 15 
 
Nombre de permanents : 6 (3,5 ETP) 
Adhésion au(x) Réseau(x) : Chantier Ecole, Réseau Cocagne, Fnars, GAB IdF, RESE  
 
Mode de culture : en conversion Biologique 
Autoconsommation des personnes en insertion : non 
Commercialisation de la production : oui 
Mode de distribution : vente de paniers de légumes à un réseau d’adhérents 
Le volume de production : nc 
Circuit de distribution de la production : sur le jardin et sur 4 points de dépôt 
Nombre de paniers produits sur l’année : 2088 en 2004 
Nombre d’adhérents : 70 
Période de distribution des récoltes : en 2004, sur 10 mois (sauf mars-avril), en 2005 toute l’année 
Besoins en compléments pour les paniers : non 
 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : intéressé 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : intéressé 
 
Organisation de journées portes ouvertes : non. Une prévue en 2005. 
 
Les partenaires financiers : Etat avec la DDTEFP des Yvelines, Conseil Régional d’Ile-de-France, 
Conseil Général  des Yvelines, PLIE (Plan local d’Insertion par l’Emploi) de Chanteloup Rives de Seine, 
AGEFIPH Ile-de-France (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées), Carrefour Solidarité (action de mécénat), Commune de Conflans Sainte Honorine 
 

 
 

ACR  
98, rue Désiré Clément  
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Tél. 01 39 19 83 72    Fax 01 39 19 04 69 
acrinsertion@wanadoo.fr 
Contact :  
Mme Patricia Fy, Responsable Insertion 
 
ACR (Siège social) 
72, rue Désiré Clément  
BP 308 78703 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
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Type : Jardin d’Insertion par l’Activité Economique 
Statut : chantier d’insertion maraîchage 
Porteur : Les Restaurants du Cœur 
Création : octobre 2004 
Contexte d’implantation : zone rurale 
Superficie : 3000 mètres carrés 
Autres formes de jardins sur le site : non 
 
Profil des personnes en insertion :  personnes en difficulté 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : salariés en contrat aidé CES 
Nombre de personnes en insertion : 8 
 
Nombre de permanents : 1 travailleur social à mi-temps + 1 encadrant technique à mi-temps 
Adhésion au(x) Réseau(x) : nc 
 
Mode de culture : nc 
Autoconsommation des personnes en insertion : non 
Commercialisation de la production : non 
Mode de distribution : dans les centres de distribution des Restos du Coeur 
Le volume de production : nc 
Circuit de distribution de la production : interne aux Restos 
Nombre de paniers produits sur l’année : aucun 
Nombre d’adhérents : aucun 
Période de distribution des récoltes : Printemps / Eté / Automne 
Besoins en complément pour les paniers : non 
Organisation de journées portes ouvertes : oui, 1 par an 
 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : pas envisagé pour le 
moment 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : intéressé 
 
Les partenaires financiers : Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle, le Conseil Général des Yvelines, Caisse d’Epargne, Restos du Cœur 
Partenaires de suivi : DDTEFP / ANPE / Espace Territorial (Conseil Général) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES RESTAURANTS DU COEUR 
2, avenue François Mitterrand 
78450 VILLEPREUX 
01 30 80 90 95 
01 30 80 90 95 
restosducoeur.ad-78@wanadoo.fr  
Contact : Monsieur AMANDE, Secrétaire 
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Type : Centre d’Aide par le Travail ayant une activité agricole  
Statut : CAT avec 5 ateliers dont un dans le maraîchage 
Porteur : Association L’Arche d’Aigrefoin 
Création : 1981 
Contexte d’implantation : zone périurbaine, entouré par un 
bois et des champs, Parc Naturel Régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse 
Superficie : 3 hectares 
Autres formes de jardins sur le site : non 
 
Profil des personnes en insertion : Orientation COTOREP 
en CAT 
Statut des personnes en insertion au sein du 
jardin : travailleurs handicapés 
Nombre de personnes en insertion : 12 
 
Nombre de permanents : 5 dont 2 bénévoles 
Adhésion au(x) Réseau(x) :  
 
Mode de culture : culture raisonnée 
Autoconsommation des personnes en insertion : non 
Commercialisation de la production : oui 
Mode de distribution : vente dans une boutique située sur le CAT 
Le volume de production : nc 
Circuit de distribution de la production : sur place 
Nombre de paniers produits sur l’année : aucun 
Nombre d’adhérents : pas d’adhérents mais des clients qui viennent acheter dans la boutique 
Période de distribution des récoltes : nc 
Besoins en compléments pour les paniers : nc 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : nc 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : nc 
 
Organisation de journées portes ouvertes : oui 
 
Les partenaires financiers : DDASS, DDTEFP  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAT L’Arche d’Aigrefoin 
78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
tél. 01 30 52 89 89      fax. 01 30 52 89 90 
 
Contact :  
M.François  GOUBELLE, Responsable du CAT 
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Type : Jardin d’Insertion Sociale 
Statut : atelier de remobilisation par le jardinage 
Porteur : Association Mode d’Emploi  
Création : mars 2004 
Contexte d’implantation : zone urbaine dense, situé en 
bordure de la Cité sensible des Musiciens, en pied 
d’immeubles, au milieu d’une promenade publique et de 
parcelles de jardins familiaux (parcelle n°7) dans le parc 
paysager du Sautour 
Superficie : 590 mètres carrés 
Autres formes de jardins sur le site : oui, parcelles de 
jardins familiaux et un jardin pédagogique 
 
 
Profil des personnes en insertion :  personnes en très grande difficulté, allocataires du RMI 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : volontaires bénévoles orientés par les partenaires 
sociaux 
Nombre de personnes en insertion : 7 
 
Nombre de permanents : 2  
Adhésion au(x) Réseau(x) :  
 
Mode de culture : naturel (sans pesticide ni engrais chimique) 
Autoconsommation des personnes en insertion : oui 
Commercialisation de la production : non 
Mode de distribution : aucune 
Le volume de production : nc 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : nc 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : intéressé 
 
Organisation de journées portes ouvertes :  
Prochaine journée portes ouvertes, le 17 mai 2005 à 14 H 
 
Les partenaires financiers : La ville des Mureaux, le Conseil Général, le PLIE (FSE) au niveau du 
fonctionnement, FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) géré dans le cadre des PICS 
URBAN (programme d’initiative communautaire)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode d’Emploi 
1, rue Maurice Berteaux  78130 LES MUREAUX 
tél. 01 30 99 38 10  fax 01 34 74 81 25 
mail : sylvie.barbosa@tiscali.fr 
site : http://www.apres-la-pluie.org 
Contact : Mme Sylvie Barbosa, Responsable de site 
 
Espace de l’Economie et de l’Emploi 
38, avenue Paul Raoult 78130 LES MUREAUX 
tél. 01 30 04 11 72   fax. 01 30 04 11 89 
jydavid@mairie-lesmureaux.fr 
Contact : M. David, Directeur du PLIE des Mureaux  
 
 



 48

 

 
 
 
Type : Groupe de jardins familiaux ayant des parcelles pour des personnes en difficulté 
Statut : 5 parcelles réservées au CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) 
Porteur : CCAS de Magny-les-Hameaux 
Création : 2002 
Contexte d’implantation : zone péri-urbaine, à proximité 
d’une forêt, Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse 
Superficie : 2 parcelles de 150 m2 et 3 de 200 m2 
Autres formes de jardins sur le site : Le site regroupe 100 
parcelles de jardins familiaux dont 5 affectées au CCAS (3 
individuelles pour des personnes en difficulté, 1 collective 
pour la Boutique de quartier et 1 parcelle pédagogique 
collective pour le centre aéré Magny Loisirs). 
 
Profil des personnes en insertion :  familles nombreuses en difficulté, parcelle attribuée en fonction des 
ressources 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : publics en difficulté 
Nombre de personnes en insertion : nc 
 
Nombre de permanents : 1 référent 
Adhésion au(x) Réseau(x) :  
 
Mode de culture : nc 
Autoconsommation des personnes en insertion : oui 
Commercialisation de la production : non 
Mode de distribution : pas de distribution 
Le volume de production : nc 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : nc 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : nc 

 
Organisation de journées portes ouvertes : oui 
 
Les partenaires financiers : Ville de Magny-les-Hameaux, Conseil 
Général des Yvelines, habitants de Magny-les-Hameaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAS Albert Schweitzer 
1, place du 19 mars 1962  
78114 MAGNY-LES-HAMEAUX 
tél. 01 30 52 22 00  fax. 01 30 47 29 36 
affaires.sociales@magny-les-hameaux.fr  
 
Contact : 

Mme BAYARD, Directrice des Affaires Sociales 
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� 3 jardins d’Insertion par l’Activité Economique  
 
� 1 Centre d’Aide par le Travail ayant une activité 

agricole 
 
� 1 jardin d’insertion sociale 

(cessation d’activités en avril 2005) 
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Type : Jardin d’Insertion par l’Activité Economique 
Statut : chantier d’insertion maraîchage 
Porteur : Association intermédiaire Action Emploi 
Création : 2002 
Contexte d’implantation : zone rurale, entourée par des 
champs et située à proximité d’un hôpital et d'un futur 
complexe commercial, industriel et habitations 
Superficie : 2,8 hectares dont 0,8 hectare cultivé 
Autres formes de jardins sur le site : non 
 
Profil des personnes en insertion : allocataires RMI, API, 
demandeurs d’emploi de longue durée etc. 
Statut des personnes en insertion au sein du 
jardin : salariés en CES ou CEC 
Nombre de personnes en insertion : 11 
 
Nombre de permanents : 3 
Adhésion au(x) Réseau(x) : néant 
 
Mode de culture : Agriculture Biologique certifiée (jusqu’en 2004) 
Autoconsommation des personnes en insertion : oui 
Commercialisation de la production : oui 
Mode de distribution : vente de paniers de légumes à un réseau d’adhérents 
Le volume de production : 5 tonnes 
Circuit de distribution de la production : sur le jardin (Etampes), sur un point de dépôt (Arpajon) et 
domiciles à la demande 
Nombre de paniers produits sur l’année : 1800 
Nombre d’adhérents : 45 
Période de distribution des récoltes : 46 semaines/an 
Besoins en compléments pour les paniers : aucun, la totalité des produits est cultivée et récoltée in situ 
 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : non 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : non 
 
Organisation de journées portes ouvertes : oui 
 
Les partenaires financiers : Etat avec la Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle (via le CNASEA), le Conseil Régional d’Ile-de-France et le Conseil Général de l’Essonne 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les Potagers du Télégraphe 
Rue du 8 mai 1945  
91150 ETAMPES 
tél. 01 64 94 89 36 
fax. 01 64 94 82 98 
potagers91@yahoo.fr 
Contacts : 

Thierry Durin, Encadrant Technique 
André Rudich, Chargé d'insertion 
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Type : Jardin d’Insertion par l’Activité Economique 
Statut : chantier d’insertion maraîchage 
Porteur : Association Etudes et Chantiers Ile-de-France 
Création : 1996 
Contexte d’implantation : zone urbaine, jardins situés Chemin des Cholets à Grigny en frange 
d’autoroutes, entourés de cités et de terrains vagues. En attente de déménagement sur un autre terrain de 
la commune. 
Superficie : 2,5 hectares 
Autres formes de jardins sur le site : non 
 
Profil des personnes en insertion :  publics bénéficiaires des minima sociaux 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : salariés en CES ou CEC 
Nombre de personnes en insertion : 27 
 
Nombre de permanents : 2 
Adhésion au(x) Réseau(x) :  
 
Mode de culture : naturel (sans pesticide ni engrais chimique) 
Autoconsommation des personnes en insertion : non 
Commercialisation de la production : oui 
Mode de distribution : vente de paniers à un réseau d’adhérents 
Le volume de production : nc 
Circuit de distribution de la production : sur place 
Nombre de paniers produits sur l’année : nc 
Nombre d’adhérents : 50 
Période de distribution des récoltes : de mai à octobre 
Besoins en compléments pour les paniers : oui 
 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : intéressé 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : intéressé 
 
Organisation de journées portes ouvertes : oui 
 
Les partenaires financiers : Etat (DDTEFP, Politique de la Ville), Conseil Régional d’Ile-de-France, 
Conseil Général de l’Essonne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Etudes et Chantiers 
10, place Jules Vallès 91 000 EVRY 
tél. 01 60 78 19 12 fax 01 60 77 96 41 
ecidf@wanadoo.fr  
 
Contact :  M. Boquelet, Coordinateur 
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Type : Jardin d’Insertion par l’Activité Economique 
Statut : chantier d’insertion maraîchage 
Porteur : Association Les Potagers de Marcoussis 
Création : 2000 
Contexte d’implantation : zone périurbaine, potagers entourés 
par des champs, Plaine de Marcoussis 
Superficie : 8 hectares répartis sur 7 sites 
Autres formes de jardins sur le site : non 
 
Profil des personnes en insertion :  publics en difficulté 
Statut des personnes en insertion au sein du 
jardin : salariés en CES et CEC 
Nombre de personnes en insertion : 22 
 
Nombre de permanents : 6 
Adhésion au(x) Réseau(x) : Réseau Cocagne, Fnars, GAB IdF 
 
Mode de culture : Agriculture Biologique Certifiée 
Autoconsommation des personnes en insertion : non 
Commercialisation de la production : oui 
Mode de distribution : vente de paniers de légumes à un réseau d’adhérents 
Le volume de production : 60 tonnes 
Circuit de distribution de la production : sur le jardin et sur 14 points de dépôt 
Nombre de paniers produits sur l’année : 19 500 
Nombre d’adhérents : 385 
Période de distribution des récoltes : toute l’année excepté le mois de février 
Besoins en compléments pour les paniers : oui 
 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : intéressé 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : intéressé 
 
Organisation de journées portes ouvertes : nc 
 
Les partenaires financiers : Etat (CNASEA, CAF, DDASS), Conseil Général de l’Essonne, PLIE des Ulis 
et du Val d’Orge, Fondations, municipalité de Marcoussis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Potagers de Marcoussis 
Chemin de la Ronce  
91460 MARCOUSSIS 
tél. 01 64 49 52 80   fax. 01 69 01 52 81 
mail : les.potagers.de.marcoussis@wanadoo.fr  
site : http://www.lespotagersdemarcoussis.org  
Contact : 

M. Bruno Roy, Directeur   
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Type : Centre d’Aide par le Travail ayant une activité agricole  
Statut : CAT (production de Plantes Aromatiques et Médicinales) 
Porteur : Association Les Amis de l’Atelier 
Création : 1990 
Contexte d’implantation : zone périurbaine, Plaine de Marcoussis, entouré par des champs cultivés 
Superficie : 15 hectares de SAU dont 10 hectares cultivés en PAM 
Autres formes de jardins sur le site : non 
 
Profil des personnes en insertion :  COTOREP 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin :  travailleurs handicapés salariés 
Nombre de personnes en insertion : 30 sur la production et la transformation des plantes médicinales et 
aromatiques 
 
Nombre de permanents : 4 sur l’activité horticole mais 20 sur l’ensemble du CAT 
Adhésion au(x) Réseau(x) : GAB IdF, Nature et Progrès 
 
Mode de culture : Agriculture Biologique certifiée 
Autoconsommation des personnes en insertion : non 
Commercialisation de la production : oui 
Mode de distribution : vente de 50 références en plantes simples, mélange, infusettes, pots aromatiques 
Le volume de production : 2 tonnes 
Circuit de distribution de la production : vente sur le CAT, vente dans des boutiques proposant des 
produits issus du commerce équitable et/ou biologiques, vente à des grossistes, vente par correspondance 
et à des réseaux de distributeurs 
Nombre de paniers produits sur l’année : aucun 
Nombre d’adhérents : pas d’adhérents 
Période de distribution des récoltes : toute l’année 
Besoins en compléments pour les paniers : pas de paniers 
 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : intéressé 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : non 
 
Organisation de journées portes ouvertes : oui 
 
Les partenaires financiers : Conseil Général, Conseil Régional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAT La Vie en Herbes 
Chemin des Bieds  
91460 MARCOUSSIS 
tél. 01 64 49 36 75   fax. 01 64 49 78 73 
mail : cat.vieenherbes@lesamisdelatelier.org   
 
Contact : 

M. Frank Olivier Trombetta, Chef de Service   
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Type : Jardin d’Insertion Sociale 
Statut : aide à l’insertion 
Porteur : Restaurant du Coeur 
Création : 2001 et arrêt en avril 2005 
Contexte d’implantation : zone rurale, jardins situés rue du Bas des Roches, à côté de 
pavillons, de routes et de champs 
Superficie : 2700 m2 
Autres formes de jardins sur le site : non 
 
Profil des personnes en insertion :  allocataires du RMI 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : volontaires bénévoles 
Nombre de personnes en insertion : 0 mais avant 8 personnes qui ont abandonné 
 
Nombre de permanents : pas d’encadrant 
Adhésion au(x) Réseau(x) : Restaurant du Coeur 
 
Mode de culture : naturel (sans pesticide ni engrais chimique)  
Autoconsommation des personnes en insertion : oui 
Commercialisation de la production : non 
Mode de distribution : pas de distribution 
Le volume de production : 1 tonne 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : nc 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : nc 
 
Organisation de journées portes ouvertes : non 
 
Les partenaires financiers : aucun 
 
 
 

 
 
 
 
 

Restaurant du Coeur 
142, rue Saint-Jacques  
91150 ETAMPES 
tél. 01 69 92 73 45   fax. 01 64 94 59 70 
 
Contact : 

Mme Gaury, Responsable du centre et du jardin 
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�      2 jardins d’insertion sociale  
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Type : Jardin d’Insertion Sociale 
Statut : terrain d’application attenant à un chantier école 
horticole 
Porteur : association FAIRE 
Création : 2000 
Contexte d’implantation : zone urbaine, implanté au cœur 
d’une zone pavillonnaire  
Superficie : 600 mètres carrés 
Autres formes de jardins sur le site : non 
 
Profil des personnes en insertion :  jeunes de moins de 26 
ans, chômeurs de longue durée, public handicapé 
Statut des personnes en insertion au sein du 
jardin : stagiaires de la formation professionnelle rémunérés 
Nombre de personnes en insertion : 15 
 
Nombre de permanents : 1,5 ETP pour 15 stagiaires 
Adhésion au(x) Réseau(x) : / 
 
Mode de culture : culture naturelle (sans pesticide, ni engrais chimique) 
Autoconsommation des personnes en insertion : oui 
Commercialisation de la production : non 
Mode de distribution : pas de distribution 
Le volume de production : nc 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : nc 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : nc 
 
Organisation de journées portes ouvertes : non 
 
Les partenaires financiers : Conseil Régional d’Ile-de-France, Direction Départementale du Travail, de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Fonds Social Européen avec le Chantier Ecole 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

FAIRE 
22, rue Blaise Pascal  
92220 BAGNEUX 
tél. 01 46 63 78 46    fax. 01 45 81 29 69 
mail : faire.bagneux@wanadoo.fr  
Contact : 

M. RASSOUW Pascal, Responsable du Chantier Ecole 
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Type : Jardin d’Insertion Sociale 
Statut : atelier de remobilisation par le jardinage 
Porteur : association ESPACES 
Création : 2000 
Contexte d’implantation : zone urbaine, jardins situés au 
pied du centre social, aux abords d’un stade et de grands 
immeubles collectifs 
Superficie : 1700 m2 
Autres formes de jardins sur le site : une parcelle 
pédagogique réservée aux enfants 
 
Profil des personnes en insertion :  allocataires du RMI, 
personnes sous COTOREP, chômeurs de longue durée, 
demandeurs d’asile et autres 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : volontaires bénévoles orientés par les partenaires 
sociaux ainsi que 3 personnes en CES et 1 en CDI 
Nombre de personnes en insertion : 82 sur l’année 2004 
 
Nombre de permanents : 4 
Adhésion au(x) Réseau(x) : FNARS 
 
Mode de culture : naturel (sans pesticide, ni engrais chimique) 
Autoconsommation des personnes en insertion : oui 
Commercialisation de la production : non 
Mode de distribution : pas de distribution 
Le volume de production : nc 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : nc 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : nc 
 
Organisation de journées portes ouvertes : oui + repas partagés et autres manifestations 
 
Les partenaires financiers : Ville de Meudon, Conseil Général des Hauts-de-Seine (PDI), DDTEFP, FSE , 
AGEFIPH et la Maison des Potes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Maison de l’Emploi 
5, rue Georges Millandy  92360 MEUDON-LA-FORET 
tél. : 01 41 07 94 73 
 
Association ESPACES 
37, route de Vaugirard 92190 MEUDON 
tél. : 01 55 64 13 40 
fax 01 55 64 13 49 
bonvarletclaude@yahoo.fr 
 
Contact :  

M. Claude Bonvarlet, responsable d’activités nouvelles 
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� 3 jardins d’Insertion par l’Activité Economique  
 
� 1 projet de jardin d’Insertion par l’Activité 

Economique 
 
� 1 projet de jardin d’insertion sociale 
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Type : Jardin d’Insertion par l’Activité Economique 
Statut : chantier d’insertion maraîchage 
Porteur : Association les Restaurants du Cœur 
Création : 2000 
Contexte d’implantation : zone urbaine, au pied des murs à 
pêches, à proximité école AFPA, terrains vagues, zone 
pavillonnaire et immeubles collectifs 
Superficie : 6000 mètres carrés 
Autres formes de jardins sur le site : non 
 
Profil des personnes en insertion :  allocataires du RMI en 
fin de droit généralement 
Statut des personnes en insertion au sein du 
jardin : salariés en CES 
Nombre de personnes en insertion : 16 
 
Nombre de permanents : 2 
Adhésion au(x) Réseau(x) : INSER’ECO 93 
 
Mode de culture : naturel (sans pesticide, ni engrais chimique) 
Autoconsommation des personnes en insertion : non 
Commercialisation de la production : non 
Mode de distribution : production donnée aux Restos du Cœur et en cas de surplus à certaines 
associations caritatives 
Le volume de production : nc 
Circuit de distribution de la production : production dirigée vers un centre de distribution (Restos du 
Cœur) qui fournit des produits potagers aux personnes démunies 
Nombre de paniers produits sur l’année : pas de paniers 
Nombre d’adhérents : pas d’adhérents 
Période de distribution des récoltes : de juin à novembre 
Besoins en compléments pour les paniers : non 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : intéressé 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : non 
 
Organisation de journées portes ouvertes : oui 
 
Les partenaires financiers : Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, Direction Départementale du 
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, ville de Montreuil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les Jardins du Cœur de Montreuil 
15, rue Maurice Bouchor   93100 MONTREUIL 
tél. 01 45 28 29 71 
jardinsducoeur@free.fr  
Contacts : 

Yves Follain, Responsable et Tuteur 
Mme Besse, Responsable et Tutrice 
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Type : Jardin d’Insertion par l’Activité Economique 
Statut : chantier d’insertion maraîchage 
Porteur : association TERRITOIRES 
Création : 1999 
Contexte d’implantation : zone urbaine dense, à proximité 
d’immeubles collectifs, d’un terrain maraîcher et d’une zone 
pavillonnaire 
Superficie : 1 hectare 
Autres formes de jardins sur le site : oui, jardin 
pédagogique et 35 parcelles de jardins familiaux 
 
Profil des personnes en insertion :  allocataires du RMI 
Statut des personnes en insertion au sein du 
jardin : salariés en CES 
Nombre de personnes en insertion : 16 et 60 sur l’année 
 
Nombre de permanents : 3 
Adhésion au(x) Réseau(x) : REALISE ( SIAE sur Plaine Commune), INSER’ECO 93 
 
Mode de culture : Agriculture Biologique certifiée  
Autoconsommation des personnes en insertion : non 
Commercialisation de la production : oui 
Mode de distribution : vente de paniers de légumes à un réseau d’adhérents et vente à l’unité à des 
clients 
Le volume de production : nc 
Circuit de distribution de la production : sur place, boutique sur site et boutique bio-équitable dans le 
centre-ville de Saint-Denis 
Nombre de paniers produits sur l’année : nc 
Nombre d’adhérents : 35 adhérents et 200 personnes régulières viennent acheter des légumes à l’unité à 
la boutique 
Période de distribution des récoltes : nc 
Besoins en compléments pour les paniers : nc 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : nc 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : nc 
 
Organisation de journées portes ouvertes : oui 
 
Les partenaires financiers : Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, Direction Départementale du 
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Conseil Régional d’Ile-de-France, DIREN (Direction 
Régionale de l’Environnement, PLIE ( Plan Local d’Insertion par l’Economique), Fondations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les Jardins Dionysiens du Développement Durable 
4, rue Denfert Rochereau 93200 SAINT-DENIS 
tél. 01 48 26 49 86   fax. 01 48 26 49 86 
territoires.association_@libertysurf.fr 
 
Contact : 

M. Salah Taïbi, Directeur 
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Type : Jardin d’Insertion par l’Activité Economique 
Statut : chantier d’insertion maraîchage 
Porteur : APRAE (Association pour la Recherche 
d’Alternatives à l’Exclusion) 
Création : 1997 
Contexte d’implantation : zone urbaine mais jardins situés 
en périphérie du centre- ville de Sevran en bordure d’une 
ZUS (Zone Urbaine Sensible) au pied des immeubles, à côté 
d’une friche  de 30 ha environ et d’une zone pavillonnaire 
Superficie : 2,5 hectares dont 1,6 hectares cultivés 
Autres formes de jardins sur le site : oui, un jardin 
pédagogique de 1000 mètres carrés 
 
Profil des personnes en insertion : chômeurs de longue 
durée, bénéficiaires du RMI, Adultes Handicapés, personnes sous main de justice, jeunes en grande 
difficulté… 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : salariés en contrats aidés  CES et CEC 
Nombre de personnes en insertion : 34 
 
Nombre de permanents : 7 
Adhésion au(x) Réseau(x) : FNARS, INSER’ECO 93 
 
Mode de culture : biologique mais pas encore certifié officiellement 
Autoconsommation des personnes en insertion : non 
Commercialisation de la production : oui 
Mode de distribution : vente de paniers de légumes à un réseau d’adhérents 
Le volume de production : 19 tonnes 
Circuit de distribution de la production : sur le jardin et sur 10 points de dépôt 
Nombre de paniers produits sur l’année : 4050 
Nombre d’adhérents : 120 
Période de distribution des récoltes : toute l’année 
Besoins en compléments pour les paniers : oui, éventuellement en hiver 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : intéressé 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : intéressé 
 
Organisation de journées portes ouvertes : oui 
 
Les partenaires financiers : Conseil Régional, Etat, Fonds Social Européen, Direction Départementale de 
l’Action Sanitaire et Sociale, Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, commune de Sevran, Fondation 
Aéroports de Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jardins Biologiques d’Insertion du  Pont Blanc 
Allée des Chèvrefeuilles  93270 Sevran 
Tél. 01 43 85 69 66 Fax 01 43 83 74 29 
jardinbio.aprae@wanadoo.fr 
 
Contact : M. Vinh An Tran, Chef de service 
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Type : Jardin d’Insertion par l’Activité Economique 
Statut : chantier d’insertion « pépinière » 
Porteur : Association MAP (Mûrs à Pêches) 
Création : Démarrage du chantier annoncé en septembre 2005 
Contexte d’implantation : au pied des mûrs à pêches, terrain pérenne car classé patrimonial 
Superficie : 1000 m2 
Autres formes de jardins sur le site : / 
 
Profil des personnes en insertion : bénéficiaires du RMI, de l’Allocation Spécifique de Solidarité, de 
l’Allocation Parent Isolé  
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : salariés en Contrat d’Avenir 
Nombre de personnes en insertion : 6 à venir 
 
Nombre de permanents : 2 postes d’encadrant sont prévus 
 
 
 
Bref résumé du projet :  
Le projet consiste à mettre en place une pépinière de variétés montreuilloises (notamment des variétés de 
pêches comme la Grosse Mignonne, le Téton de Vénus, la Galande…) dans le cadre d’un chantier 
d’insertion.  
En partenariat avec le GRETA (groupement d'établissements publics locaux d'enseignement organisant 
des formations) de Pantin, les 6 personnes en insertion embauchées en contrat d’avenir par l’association 
MAP vont suivre des modules de formation horticole. Il s’agira d’une formation continue qui peut être 
diplômante pour obtenir le CAPA (Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole) Paysage. Il s’agit donc 
d’un chantier patrimonial et qualifiant. Il y aura 2 postes d’encadrant. 
L’association a également pour projet de monter une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne). 
Ces deux projets ont un impact dans la sauvegarde des murs à pêches de Montreuil, objectif premier de 
l’association. 
Parallèlement, l’association a monté un chantier d’insertion pour la restauration des mûrs à pêches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association MAP 
136, boulevard du Moulin à Vent 
93100 Montreuil 
infos@mursapeches.org 
 
Contact : 
M. Pascal Mage, Président 
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Type : Jardin d’Insertion Sociale 
Statut : atelier de remobilisation par le jardinage 
Porteur : Association Vivre les murs 
Création : Démarrage de l’action d’insertion en mars 2005 
Contexte d’implantation : au pied des mûrs à pêches de Montreuil 
Superficie : 500 m2 
Autres formes de jardins sur le site : un jardin découverte pour la pratique du jardinage pour tout type de 
public (exemple : scolaires) 
 
Profil des personnes en insertion : public handicapé, chômeurs 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : volontaires bénévoles 
Nombre de personnes en insertion : 6 
 
Nombre de permanents : 1 bénévole 
Adhésion au(x) Réseau(x) : / 
 
Mode de culture : nc 
Autoconsommation des personnes en insertion : oui 
Commercialisation de la production : non 
Mode de distribution : avant le démarrage officiel du jardin, la production a été donnée à l’association 
Neptune (type Emmaüs) et à un Centre d’Aide par le Travail 
Le volume de production : nc 
 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs biologiques franciliens : / 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : nc 
 
Organisation de journées portes ouvertes : nc 
 
Les partenaires financiers : Fonds Social Européen (dossier Mesure 10B instruit par la FNARS Ile-de-
France) 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Association Vivre les murs 
42, bis avenue Rabelais  
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 
y.brunet@free.fr  
 
Contact : Yves Brunet, Président 
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� 1 jardin d’insertion sociale 
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Type : Jardin d’Insertion Sociale 
Statut : aide à l’insertion   
Porteur : EMMAUS 
Création : 1999 
Contexte d’implantation : zone urbaine dense, à côté d’un 
square, d’un château d’eau et d’immeubles collectifs 
Superficie : 1300 mètres carrés délimités en 8 parcelles de 100 
mètres carrés avec 8 cabanes de jardin 
Autres formes de jardins sur le site : non 
 
Profil des personnes en insertion :  familles suivies par 
Emmaüs. Actuellement remaniement du projet car il n’y a plus 
de « turn over ». Les familles se sont appropriées les parcelles 
et elles ne sont plus spécialement suivies par Emmaüs. 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : volontaires bénévoles orientés par l’Antenne 
EMMAÜS de Créteil 
Nombre de personnes en insertion : 8 familles 
 
Nombre de permanents : pas d’encadrant 
Adhésion au(x) Réseau(x) :  
 
Mode de culture : nc 
Autoconsommation des personnes en insertion : oui 
Commercialisation de la production : non 
Mode de distribution : pas de distribution 
Le volume de production : nc 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : nc 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : nc 
 
Organisation de journées portes ouvertes : nc 
 
Les partenaires financiers : Ville de Créteil (Service des Espaces Verts) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EMMAÜS CRETEIL 
LA MAISON 
14, rue du Dr Ramond 
94000 CRETEIL 
Tél. 01 49 56 13 81    Fax 01 43 99 40 56 
mvaret@emmaus.asso.fr  
Contact :  
Mme VARET, Directrice Antenne EMMAÜS de Créteil 
 
ASSOCIATION EMMAÜS (Siège social) 
32, rue des Bourdonnais  75001 PARIS 
Tél. 01 42 33 61 06   Fax 01 40 28 04 26 
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� 4 jardins d’Insertion par l’Activité Economique  
 
� 2 jardins d’insertion sociale 

 
� 1 projet de jardin d’insertion sociale 

 
� 1 groupe de jardins familiaux ayant des parcelles 

pour des personnes en difficulté 
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Type : Jardin d’Insertion par l’Activité Economique 
Statut : chantier d’insertion maraîchage 
Porteur : association Plaine de Vie 
Création : 1998 
Contexte d’implantation : zone périurbaine, zone agricole 
Superficie : 3,5 hectares répartis sur 3 terrains à Ezanville, Domont et 
Saint-Brice 
Autres formes de jardins sur le site : oui, parcelles de jardins 
familiaux et un jardin pédagogique 
 
Profil des personnes en insertion :  allocataires du RMI, travailleurs 
handicapés, chômeurs de longue durée… 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : salariés en 
contrats aidés CES ou CEC 
Nombre de personnes en insertion : 15 
 
Nombre de permanents : 5 
Adhésion au(x) Réseau(x) : FNARS, GAB IdF 
 
Mode de culture : Agriculture Biologique certifiée  
Autoconsommation des personnes en insertion : non 
Commercialisation de la production : oui 
Mode de distribution : vente de paniers à un réseau d’adhérents 
Le volume de production : 35 tonnes 
Circuit de distribution de la production : au siège de Plaine de Vie et sur 4 points de dépôt 
Nombre de paniers produits sur l’année : 9100 
Nombre d’adhérents : 175 
Période de distribution des récoltes : toute l’année 
Besoins en compléments pour les paniers : oui 
 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : intéressé 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : intéressé 
 
Organisation de journées portes ouvertes : oui 
 
Les partenaires financiers : DRTEFP, DDASS, DIREN, FSE, Conseil Général du Val d’Oise dans le 
cadre du PDI, le CCAS, la Circonscription d’Action Sociale,  la Mutualité Sociale Agricole, partenaires 
privés… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAINE DE VIE 
42, rue du Chemin Vert  
95460 EZANVILLE 
tél. 01 39 35 27 36    fax. 01 39 35 20 37 
mail : plainedevie@wanadoo.fr  
Contact : 

M. DUPONT Jacques, Directeur   
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Type : Jardin d’Insertion par l’Activité Economique 
Statut : atelier de jardinage rattaché au centre éducatif 
ouvert de la Fraternité Saint-Jean 
Porteur : La Fraternité Saint-Jean 
Création : 1998 
Contexte d’implantation : zone rurale, situé à l’intérieur du 
Domaine de Brécourt qui s’étend sur 18 hectares classés 
en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique), Parc Naturel Régional du Vexin 
Français 
Superficie : 1,5 hectares sur 2 zones et 3,5 hectares de 
vergers situés à Saint-Prix 
Autres formes de jardins sur le site : non 
 
Profil des personnes en insertion :  jeunes en difficulté  
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : stagiaires de la formation professionnelle non-
rémunérés 
Nombre de personnes en insertion : 3 à 5 en moyenne sur l’atelier maraîchage sachant que la Fraternité 
Saint-Jean accueille environ 200 jeunes par an 
 
Nombre de permanents : 2 (à 3) 
Adhésion au(x) Réseau(x) :  
 
Mode de culture : naturel (sans engrais chimique ni pesticide) 
Autoconsommation des personnes en insertion : non 
Commercialisation de la production : oui 
Mode de distribution : vente de paniers à un réseau d’adhérents 
Le volume de production : nc 
Circuit de distribution de la production : sur le site et sur 2 points de dépôt 
Nombre de paniers produits sur l’année : ≈ 2.700 à 3.000 paniers [+ fêtes / expos locales] 
Nombre d’adhérents : 60 à 70+ (en fonction des saisons) 
Période de distribution des récoltes : toute l'année : 1 panier chaque vendredi 
Besoins en compléments pour les paniers : en relais avec une Coopérative bio à proximité 
 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : non 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : nc 
 
Organisation de journées portes ouvertes : oui 
 
Les partenaires financiers : Conseil Régional d’Ile-de-France, Conseil Général du Val d’Oise et autres 
Conseils Généraux de la Région, la Mutualité Sociale Agricole… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FRATERNITE SAINT-JEAN 
Domaine de Brécourt 
tél. 01 34 16 49 07   fax. 01 39 59 12 37 
fraternite.st.jean@wanadoo.fr  
 
Contact : 

Mme Elisabeth PERRILLAT, Directrice 
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Type : Jardin d’Insertion par l’Activité Economique 
Statut : chantier d’insertion maraîchage 
Porteur : association Plaine de Vie 
Création : janvier 2005 
Contexte d’implantation : zone périurbaine 
Superficie : 5000 mètres carrés 
Autres formes de jardins sur le site :  
 
Profil des personnes en insertion :  public en difficulté 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : salariés en 
Contrat Emploi Solidarité 
Nombre de personnes en insertion : 5 
 
Nombre de permanents : 2 
Adhésion au(x) Réseau(x) : FCPN, FNARS, GAB IdF, VOIE 
 
Mode de culture : naturel (sans pesticide ni engrais chimique) 
Autoconsommation des personnes en insertion : non 
Commercialisation de la production : non 
Mode de distribution : production distribuée à des associations caritatives 
Le volume de production : à déterminer 
Circuit de distribution de la production :  
Nombre de paniers produits sur l’année : 1250 
Nombre d’adhérents : cinq associations 
Période de distribution des récoltes : bimensuelle 
Besoins en compléments pour les paniers : oui 
 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : possible 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : oui 
 
Organisation de journées portes ouvertes : oui 
 
Les partenaires financiers : DDTEFP (Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle), Conseil Général (PDI – Programme Départemental d’Insertion), DDASS 
(Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales), CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), 
associations caritatives, Fonds Social Européen (mesure 10B), MACIF, entreprise TBR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAINE DE VIE 
42, rue du Chemin Vert  
95460 EZANVILLE 
tél. 01 39 35 27 36    fax. 01 39 35 20 37 
mail : plainedevie@wanadoo.fr  
Contact : 

M. DUPONT Jacques, Directeur   
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Type : Jardin d’Insertion par l’Activité Economique 
Statut : chantier d’insertion maraîchage  
Porteur : association ACR 
Création : février 2005 
Contexte d’implantation : zone urbaine, à proximité d’une 
zone boisée, situé 8 rue Nationale à Vauréal 
Superficie : 4500 m², et d’ici quelques mois d’autres 
terrains disponibles 
Autres formes de jardins sur le site : non 
 
Profil des personnes en insertion :  publics en difficulté 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : salariés en Contrat Emploi Solidarité 
Nombre de personnes en insertion : 8 
 
Nombre de permanents : 1 
Adhésion au(x) Réseau(x) : CHANTIER ECOLE, RESEAU COCAGNE, FNARS, GAB IdF, RESE 
 
Mode de culture : en attente de labellisation biologique 
Autoconsommation des personnes en insertion : non 
Commercialisation de la production : oui 
Mode de distribution : vente de paniers à un réseau d’adhérents 
Le volume de production :  
Circuit de distribution de la production : réseau d’adhérents consommateurs 
Nombre de paniers produits sur l’année : 20 par semaine 
Nombre d’adhérents : 20 
Période de distribution des récoltes : toute l’année 
Besoins en compléments pour les paniers : non 
 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens :  
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : 
 
Organisation de journées portes ouvertes :  
 
Les partenaires financiers : PLIE Cergy-Pontoise, Conseil Général 95, Conseil Régional d’Ile-de-France, 
DDTEFP 95, Ville de Vauréal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACR  
98, rue Désiré Clément  
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Tél. 01 39 19 83 72    Fax 01 39 19 04 69 
acrinsertion@wanadoo.fr 
 

Contact :  
Mme Patricia Fy, Responsable Insertion 
 
ACR (Siège social) 
72, rue Désiré Clément  
BP 308 78703 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
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Type : Jardin d’Insertion Sociale 
Statut : atelier de remobilisation par le jardinage 
Porteur : association La Maison de la Solidarité 
Création : 2001 
Contexte d’implantation : zone périurbaine, au pied 
de la Maison de la Solidarité, à proximité d’écoles et 
d’un parking 
Superficie : 200 mètres carrés 
Autres formes de jardins sur le site : oui, parcelles 
de jardins appartenant à des particuliers 
 
 
Profil des personnes en insertion :  allocataires du RMI, de l’API, COTOREP 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : volontaires bénévoles orientés par les partenaires 
sociaux et le bouche à oreille 
Nombre de personnes en insertion : 98 sur l’année 2003/2004 et 3 en moyenne sur le jardin en un 
temps donné 
 
Nombre de permanents : 2 
Adhésion au(x) Réseau(x) :  
 
Mode de culture : naturel (sans pesticide ni engrais chimique) 
Autoconsommation des personnes en insertion : oui. La production sert aux repas servis aux usagers 
de la Maison de la Solidarité 
Commercialisation de la production : non 
Mode de distribution : pas de distribution 
Le volume de production : nc 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : nc 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : nc 
 
Organisation de journées portes ouvertes : non 
 
Les partenaires financiers : Etat dans le cadre de la Politique de la Ville et le Conseil Général du Val 
d’Oise 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MAISON DE LA SOLIDARITE 
20, rue Claret  95500 GONESSE 
tél. 01 39 87 07 38  fax 01 39 85 36 36 
mail : pascale.touderte@9online.fr  
  
Contact : 

 Mme TOUDERTE Pascale, Directrice  
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Type : Jardin d’insertion sociale 
Statut : atelier de remobilisation par le jardinage 
Porteur : association CPCV (Organisme protestant de formation) 
Création : janvier 2005 
Contexte d’implantation : zone périurbaine 
Superficie : 1300 m2 
Autres formes de jardins sur le site : / 
 
Profil des personnes en insertion :  allocataires du RMI, usagers du centre d’hébergement d’urgence, 
personnes sous main de justice 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : volontaires bénévoles orientés par les partenaires 
sociaux  
Nombre de personnes en insertion :  
 
Nombre de permanents : / 
Adhésion au(x) Réseau(x) : / 
 
Mode de culture : nc 
Autoconsommation des personnes en insertion : oui 
Commercialisation de la production : non 
Mode de distribution : pas de distribution 
Le volume de production : nc 
 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : nc 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : nc 
 
Organisation de journées portes ouvertes : nc 
 
Les partenaires financiers : Europe avec le Fonds Social Européen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPCV (Organisme protestant de formation) 
7, rue du Château de la Chasse 95390 SAINT-PRIX 
tél. 01 34 27 46 46   fax. 01 34 27 46 41 
cpcv@cpcvidf.asso.fr  
 
Contact : 

M. Duhameau, Animateur  
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Type : Jardin d’insertion sociale 
Statut : atelier de remobilisation par le jardinage 
Porteur : Centre Communal d’Action Sociale de Villiers-le-Bel 
Création : reprise fin avril 2005 
Contexte d’implantation : zone périurbaine, au pied d’une épicerie sociale 
Superficie : 300 m2 
Autres formes de jardins sur le site : / 
 
Profil des personnes en insertion :  allocataires du RMI 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : volontaires bénévoles  
Nombre de personnes en insertion : 5 à 8 participants par ateliers 
 
Nombre de permanents : 1 animateur d’Inven’terre (association membre fondatrice de Plaine de Vie) qui 
anime les ateliers 
 
Historique de l’action :  

• 1999 : création de l’épicerie sociale 
• mai 2003 : Création du jardin d’insertion à côté de l’épicerie sociale Le Bel Epi. 

Convention d’une année avec le conseil général à compter de juillet 2003. 
Objectif : introduire ces personnes dans des entreprises du secteur professionnel « espaces verts, 
jardins, horticulture » ou dans un autre secteur professionnel ou leur trouver des formations 
qualifiantes. 

• mai 2004 : arrêt du jardin pour cause de départ prolongé de la personne à l’origine de l’action 
• fin avril 2005 : redémarrage de l’activité 

 

Centre Communal d’Action Sociale 
20, rue de la République 
95 400 Villiers-le-Bel 
01 34 29 29 41 
Contact : Mme Stéphanie Allin 
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Type : Groupe de jardins familiaux ayant des parcelles pour des personnes en difficulté 
Statut : aide à l’insertion  
Porteur : Le Jardin du Cheminot 
Création : 2000 
Contexte d’implantation : zone urbaine, en bordure de l’Oise  
Superficie : 10 parcelles de 200 m2 
Autres formes de jardins sur le site : Les 2  sites regroupent 135 parcelles de jardins familiaux dont 10 
affectées à des allocataires du RMI. 
 
Profil des personnes en insertion :  allocataires du RMI 
Statut des personnes en insertion au sein du jardin : volontaires bénévoles orientés par le Service 
Social Départemental du Val d’Oise 
Nombre de personnes en insertion : 10 familles 
 
Nombre de permanents : pas d’encadrant 
Adhésion au(x) Réseau(x) :  
 
Mode de culture : nc 
Autoconsommation des personnes en insertion : oui 
Commercialisation de la production : non 
Mode de distribution : pas de distribution 
Le volume de production : nc 
L’échange de stagiaires entre votre jardin et les producteurs bio franciliens : nc 
Formation des publics en insertion auprès des producteurs franciliens : nc 
 
Organisation de journées portes ouvertes : oui 
 
Les partenaires financiers : Conseil Général du Val d’Oise  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE JARDIN DU CHEMINOT  
9, quai de Seine 
93584 SAINT-OUEN CEDEX  
tél. 01 41 66 34 80  fax. 01 41 66 34 81 
jardinot@club-internet.fr  
Contact : 

M. BERTEN Jean-Claude, Vice-Président Général 
 
CIRCONSCRIPTION D’ACTION SOCIALE 
57, rue Chantepuits 
95220 HERBLAY 
tél. 01 39 82 55 11  fax 01 39 82 65 83 
Contact : Madame CARBONELL 
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III.2.4 Les caractéristiques principales de ces jardins 
 
Trois modes de fonctionnement suivant la typologie 
 

• Les jardins qui distribuent leurs produits  
- Commercialisation de la production  

10 jardins d’insertion par l’activité économique dans le secteur du maraîchage distribuent 
leur production sous forme de paniers hebdomadaires à des adhérents 
2 CAT, l’un, Marcoussis vend ses produits (plantes aromatiques et médicinales sous la 
forme de sachets de tisane) dans une boutique et à des grossistes et l’autre, Saint-Rémy-lès-
Chevreuse, les commercialise uniquement dans une boutique. 
 

- Don de la production : 1 jardin IAE distribuant sa production à une œuvre caritative 
(Jardin du Cœur de Montreuil). 

  
• Les jardins où l’autoconsommation est pratiquée : dans 8 jardins d’insertion sociale et les 

15 parcelles cultivées par les personnes en situation précaire dans les 2 groupes de jardins 
familiaux. 

 
• Un cas particulier 

1 structure I.A.E a créé un jardin monastique ornemental (Gretz-Armainvilliers) donc dans 
ce cas pas de distribution de la production ni d’autoconsommation. 

 
Leur forme :  
 
Les jardins d’insertion se présentent généralement sous la forme de parcelles collectives. En 
Ile-de-France, seuls les jardins d’insertion sociale de Créteil (Val-de-Marne) sont divisés en 
parcelles. 
 
40% des jardins d’insertion franciliens sont couplés avec d’autres types de jardins ou ont pour 
projet de le faire. Ce dispositif favorise un mélange du public. Cela permet de « décloisonner » le 
public en insertion77 et d’afficher un réel souci d’ouverture.  C’est souvent un lien avec le 
quartier, la ville, afin de créer des liens sociaux et de valoriser le travail des personnes en 
insertion. 
Ainsi, ils sont couplés soit avec : 

- des parcelles pédagogiques : c’est la cas pour 2 ateliers de mobilisation par le jardinage 
(Béton Saint-Blaise et Meudon) et 3 jardins d’insertion par l’activité économique (Jardins de 
Déméter à Vulaines, les Jardins Bio du Pont-Blanc à Sevran, Les Potagers de Brécourt à 
Labbeville). 
3 jardins d’insertion par l’activité économique ont pour projet d’implanter sur leur site un 
jardin pédagogique (Le Jardin Maraîcher d’ACR à Conflans, Les potagers du Télégraphe à 
Etampes et le Jardin du Cœur de Montreuil). 

- des parcelles pédagogiques et des jardins familiaux : c’est le cas pour l’atelier de 
mobilisation par le jardinage (Les Jardins du Bonheur des Mureaux) et pour 2 jardins 
d’insertion par l’activité économique (Les Jardins Dionysiens du Développement Durable de 
Saint-Denis et Les Jardins de Plaine de Vie à Ezanville). 

 
Cette mixité des formes de jardins entraîne une mixité du public, renforce le lien social et évite la 
ghettoïsation. 

                                                 
77 C’est d’ailleurs une des closes de la charte du Jardin dans Tous Ses Etats consultable sur le site internet 
http://www.jardinons.com  
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Chapitre B : Les acteurs du jardin d'insertion en Ile-de-France 
 
 
I –  Les initiateurs  

 
 
 
Exemple : La politique volontaire de la commune des Mureaux en matière de jardins collectifs  
Aux Mureaux, dans les Yvelines, la mairie a été à l’initiative de la création des jardins qui 
comprennent des parcelles de jardins familiaux (42 parcelles inaugurées en septembre 2003), un  
jardin pédagogique (600 m2) et un jardin d’insertion (600 m2). Ces jardins ont été créés aux 
abords du Parc du Sautour au pied de la Cité des Musiciens pour renforcer la cohésion sociale. 
 
Exemple : L’intérêt d’un bailleur social, la Logirep, pour les jardins d’insertion à Sevran 
L'origine des jardins d’insertion de Sevran en Seine-Saint-Denis se distingue par l’intérêt dont a 
témoigné le bailleur social (LOGIREP) pour un projet conjuguant la dimension 
environnementale avec la dimension sociale. 
La Logirep souhaitait mettre en place dans cette zone déshéritée, une action qui concerne 
l’emploi. L'idée des jardins d'insertion est apparue comme intéressante de ce point de vue, mais 
aussi pour la qualité environnementale du projet (le terrain est cultivé selon les méthodes de 
l’agriculture biologique) et pour la « vie » en terme d’animation que les jardins pouvaient 
apportera au quartier. Des personnes dans l'urgence peuvent bénéficier de ces jardins qui 
représentent pour eux une marche vers un retour à l'emploi. 
 
 
II - Les porteurs 
 
 
II.1  Présentation des associations porteuses 

 
Cette partie traite des associations qui gèrent des jardins d’insertion en Ile-de-France pour 
l’année 2004, date à laquelle l’enquête de terrain a eu lieu. 
 
Les jardins d’insertion ne sont gérés que par des associations exception faite pour les parcelles 
proposées aux exclus dans le groupe de jardins familiaux de Magny-les-Hameaux (Yvelines) 
dont l’attribution est effectuée par le Centre Communal d’Action Sociale de  la ville. 

Ce graphique fait ressortir que 68% 
des jardins d’insertion franciliens 
ont été réalisés à l’initiative 
d’associations. 
Pour 13% des jardins, ce sont des 
municipalités qui sont à l’origine du 
projet (par l’intermédiaire d’un
PLIE par exemple). 
13% ont vu le jour grâce à l’action 
commune de municipalités et 
d’associations et les derniers 6% 
sont issus de la volonté conjointe de 
municipalités, de bailleurs sociaux 
et d’associations. 

Les instigateurs des jardins d'insertion francilien s en 
2004 (%)

68%

13%

13%

6%

associations

municipalités

municipalités et
associations

municipalités, bailleurs
sociaux et associations

16 répondants (sur 25) 
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� PARIS 
 
SAMU SOCIAL DE PARIS  portant les Jardins de l’ESI dans le 12ème arrondissement. 
Le Samu Social de Paris a été créé le 22 novembre 1993 par le Docteur Xavier Emmanuelli pour 
"aller à la rencontre des personnes sans-abri quel que soit leur âge ou leur situation et qui, dans la 
rue, paraissent en détresse physique ou sociale". Cette association est sous statut GIP1. 
Ces principales missions sont :  
- aller à la rencontre des grands exclus sans abri avec l’Equipe Mobile d’Aide (maraude) 
- gérer le 115, accueil téléphonique qui permet d’informer, d’orienter et/ou d’héberger les 

personnes isolées ou en famille, sans domicile fixe. 
- accueillir des personnes sans domicile dans le Centre d’Hébergement d’Urgence avec Soins 

Infirmiers ou à l’Espace Solidarité Insertion (ESI), accueil de jour fondé en 1997 et appelé  
« la Maison dans le Jardin ». 

Cet espace propose différents services aux personnes accueillies concernant notamment 
l’hygiène, la santé ou l’orientation sociale.  
Par ailleurs, l’Espace Solidarité Insertion propose divers ateliers avec par exemple un atelier 
foot, un atelier hébergement/logement, un atelier emploi ou un atelier jardinage qui permet aux 
personnes en rupture de se repérer dans le temps et l’espace. 
 
 
LAFAYETTE ACCUEIL  portant les Jardins du Béton Saint-Blaise dans le 20ème 
arrondissement. 
L'association Lafayette Accueil s’occupe depuis 1978 de l’hébergement et de l’insertion des 
familles mono-parentales en difficulté. Le centre Chenal Saint-Blaise, établissement de 
l’association, comprend un CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale), un service 
RMI avec un espace emploi et un service d’accueil et d’orientation. 
L’association gère un atelier d’insertion sociale sur les terrasses du centre de Paris (20e) depuis 
1997 et cultive également un jardin à Montreuil (Seine-Saint-Denis). 
 
 

� SEINE-ET-MARNE 
 

TRAVAIL ENTRAIDE  portant le jardin monastique2 de Gretz-Armainvilliers.  
L’association Travail Entraide3 est ce qu’on appelle un « ensemblier d’insertion » comprenant 
une ETTI (Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion) appelé « XL Emploi », une boutique 
pédagogique qui sert à former des salariés, une prestation ANPE sous la forme 
d’Accompagnement Vers l’Emploi avec notamment un chantier d’insertion professionnel 
spécialisé dans l’entretien de l’espace rural, une AI (Association Intermédiaire) avec 7 
antennes sur le département de Seine-et-Marne et des accueils emplois au sein de communes. 
L’association est opérateur du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) de Melun. 
 
 

                                                 
1 Groupement d’Intérêt Public 
2 Arrêt du chantier d’insertion en novembre 2004. 
3 Cette association a géré les Jardins de l’Orangerie3 à Tournan-en-Brie (77) à partir de 1997. Cette activité est 
aujourd’hui arrêtée. Le terrain en friche avait été mis à disposition par les Orphelins Apprentis d’Auteuil dans le 
domaine du château de Combreux. Il s’agissait d’un chantier d’insertion où au départ douze femmes, allocataires du 
RMI, découvraient pendant douze mois le travail de l’horticulture et de la fleuristerie.  
Deux parcelles de 1000 mètres carrés ont été remises en valeur. Des hommes en insertion ont intégré le projet. Le 
jardin a atteint 5000 m2 et permis de faire revivre un potager du moyen âge, redonnant une âme au château où par le 
passé les moines entretenaient les arbres fruitiers. Le jardin était ouvert à la visite et nombreuses furent les 
personnes qui sont venues l’admirer. 
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ADSEA 77 portant le Potager du Logis4 à Saint-Germain-Laxis.  
L’ADSEA 77, communément appelée « La Sauvegarde », créée en 1944, a pour but d’apporter 
une aide aux enfants, aux adolescents et aux adultes, handicapés ou en difficultés. Elle est 
composée de 17 établissements et services répartis sur le département de Seine-et-Marne. Ils se 
déclinent sous plusieurs formes : des services sociaux en milieu ouvert, des établissements avec 
hébergement, un foyer de jeunes travailleurs et un centre de formation professionnelle. Ce centre 
de formation appelé « Logis Formation »5 propose notamment deux chantiers d’insertion l’un 
dans le domaine du maraîchage, l’autre dans l’entretien des espaces verts. 
 
LES JARDINS DE DEMETER  portant les jardins du même nom. 
Créée depuis plus de 10 ans (1992), cette association a pour objectif la réinsertion de personnes 
en grandes difficultés (allocataires du RMI, sortants de prison, handicapés, chômeurs de longue 
durée…) par des activités de maraîchage, d’horticulture, dans le domaine de l’environnement et 
dans l’entretien des espaces verts. Elle prend en charge ces personnes sous contrat aidé 
(essentiellement Contrat Emploi Solidarité). En partenariat avec les différents services 
administratifs concernés, l’association assure le suivi social de ces personnes, tout en leur 
permettant d’acquérir une compétence professionnelle débouchant sur des emplois pérennes. Les 
activités des jardins de Déméter ont un rayon d’action sur l’ensemble des trois communes de 
l’intercommunalité (Héricy, Vulaines et Samoreau). 
 
CULTURE ET SOLIDARITE  portant le Jardin Collectif d’Insertion du Val Maubuée à Torcy. 
Cette association d’éducation populaire mène, depuis 1988, des actions pluridisciplinaires 
(ateliers d’alphabétisation, de vie quotidienne, d’expression créative, entraide scolaire et aide 
administrative, stage d’insertion sociale et professionnelle, jardin collectif d’insertion) qui visent 
à combattre l’exclusion sous toutes ses formes qui touchent les personnes en difficulté 
(bénéficiaires du RMI, de l’API (Allocation Parents Isolés), des personnes en fin de droit de 
chômage, des handicapés…) 
Les actions proposées sont la première étape dans le parcours de la formation linguistique et dans 
l’insertion sociale et professionnelle. 
 
 

� YVELINES 
 

ACR portant le jardin maraîcher de Conflans-Sainte-Honorine et récemment un autre jardin dans 
le Val d’Oise à Vauréal. 
ACR est une association de lutte contre les exclusions créée en 1978. Elle a pour but de lutter 
contre l’exclusion des jeunes et des adultes en difficulté et de favoriser leur insertion sociale et 
professionnelle. ACR intervient sur quatre champs d’intervention principaux : la prévention 
spécialisée, l’hébergement et l’accompagnement social, l’insertion socio-professionnelle et 
l’insertion par l’économique. Depuis 1994, elle met en place des chantiers d’insertion qui ont 
touché les domaines suivants : bâtiment, communication. A présent, deux types de chantiers 
existent : deux jardins maraîchers (Jardins de Cocagne) et deux dans le textile (retouches, 
repassage, couture, broderie et confection de chapeaux). 
 
L’ARCHE  portant le Jardin Maraîcher du Centre d’Aide par le Travail de Saint-Rémy-les-
Chevreuse. 
L’Arche est une fédération chrétienne nationale et internationale fondée en 1964 par Jean 
Vanier. L’association regroupe 22 communautés. Le principe est de « partager sa vie et son 
travail avec les personnes ayant un handicap mental ». 

                                                 
4 Arrêt du chantier d’insertion en décembre 2004. 
5 Un projet de réalisation d’une ferme d’animation autour de l’animal est en sommeil pour des raisons budgétaires. 
Cette ferme accueillerait un public de 13 à 50 ans avec comme objectif de valoriser les personnes qui travaillent 
dans cette ferme. (voir le document de Logis Formation rédigé par M. AUPETIT Philippe en mai 2002 et intitulé 
« Projet pédagogique pour une ferme d’animation », 25 pages.) 
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Le site regroupe un CAT et un foyer d’hébergement. 
Le CAT de Saint-Rémy propose 5 ateliers : entretien d’espaces verts, sous-traitance, artisanat, 
atelier occupationnel, le jardin potager et la boutique. 
 
 
 
MODE D’EMPLOI 6 portant les Jardins du Bonheur aux Mureaux. 
Créée en 1998, Mode d’emploi est une association d’insertion et de lutte contre l’exclusion 
implantée aux Mureaux et à Saint-Germain- en-Laye, qui accompagne et soutient dans leurs 
démarches les personnes rencontrant des difficultés de tous ordres : chômage récurrent ou de 
longue durée, sentiment d’isolement et de dévalorisation, difficultés de santé, familiales et/ou 
administratives…Les activités et services proposés aux Mureaux répondent aux différents 
besoins des personnes suivies : l’écoute et l’accompagnement personnel des démarches, un 
atelier de recherche d’emploi, un atelier de mobilisation vers l’emploi, un atelier informatique, 
un atelier sorties, un atelier cuisine, un atelier bricolage, un atelier santé et un atelier jardin. 
 
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de Magny-les-Ha meaux portant les 
parcelles réservées aux personnes en difficulté situées à l’intérieur des jardins familiaux de la 
ville. 
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), est un établissement public administratif 
communal géré par un conseil d’administration (présidé par le maire).  
Parmi ses différentes fonctions, on peut noter la création de services sociaux tels que crèches, 
dispensaires, services d'aide aux personnes âgées ou handicapées, résidences pour personnes 
âgées...  
En partenariat avec les institutions publiques et privées, le CCAS participe aux actions menées 
dans le domaine du développement social et notamment dans la lutte contre l'exclusion et la 
pauvreté.  
Il peut également allouer des secours sous forme de prestations relevant de l’aide sociale.  

 
 

� ESSONNE 
 
ACTION EMPLOI  portant les Potagers du Télégraphe à Etampes 
Créée en 1987, cette association intermédiaire7 accueille et suit les demandeurs d’emploi. Dans 
le but d’aider ces personnes à s’intégrer dans le marché du travail « classique », des mises à 
disposition auprès de particuliers, artisans, collectivités leur sont proposées.  
Cette structure fait partie d’un pôle « économie solidaire » qui compte également : 
- une entreprise d’insertion « Val Emploi » spécialisée dans les activités de la blanchisserie 

professionnelle et d’aide gardien auprès de bailleurs sociaux,  
- un organisme de formation « Horizons » pour accompagner les personnes dans leur parcours 

et les professionnaliser, 
- un chantier d’insertion maraîchage appelé « Les Potagers du Télégraphe » dont la partie 

administrative est gérée par Action Emploi, l’objectif étant que cette structure devienne 
indépendante. 

 
 
 

                                                 
6 cf. le site de l’association http://www.apres-la-pluie.org  
7 Les associations intermédiaires contribuent à la démarginalisation et à la redynamisation par le travail et 
permettent la restructuration des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum 
d'insertion (RMI) et des jeunes en très grande difficulté.  
Les salariés de l'association intermédiaire sont mis à la disposition d'un utilisateur pour des activités spécifiques qui 
ne sont pas assurées par les initiatives privées ou publiques. Chaque salarié est accompagné et suivi dans le cadre de 
sa réinsertion sociale et professionnelle. 
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ETUDES ET CHANTIERS Ile-de-France portant les Jardins de la Solidarité à Grigny 
Cette association créée en 2001 s’occupe de l’étude, l’animation et la mise en œuvre technique et 
pédagogique de projets collectifs visant la participation active de jeunes et d’adultes à 
l’aménagement, l’équipement, la sauvegarde de l’environnement et des espaces naturels et bâtis. 
Ses actions portent sur : 
- l’accueil et l’envoi de jeunes sur des chantiers internationaux ou en Service Volontaire 

Européen, 
- la mise au travail de jeunes et d’adultes dans le cadre d’actions d’insertion par l’activité 

économique et dans le cadre de stages de formation professionnelle, 
- l’animation de projets associant jeunes et adultes dans les communes rurales et dans les 

quartiers de la politique de la ville. 
 
LES POTAGERS DE MARCOUSSIS portant les potagers du même nom. 
L’objectif de cette association créée en 2000 est de : 

- proposer des contrats aidés adaptés à des demandeurs d’emploi en difficulté afin de 
faciliter leur réinsertion, 

- produire des légumes de saison selon les méthodes de l’agriculture biologique, 
- réunir des adhérents solidaires qui, en s’abonnant, soutiennent un projet d’insertion et 

reçoivent en retour des paniers de légumes, 
- accueillir le public pour des visites et des rencontres sur l’exploitation agricole. 

 
LES AMIS DE L’ATELIER  portant le Centre d’Aide par le Travail « La Vie en Herbes » à 
Marcoussis qui a une activité horticole. 
Créée dans les années 1950, cette association propose 1200 places d’accueil dans 27 services et 
établissements en Ile-de-France regroupant des CAT (Centre d’Aide par le Travail), des CITL 
(Centre d’Initiation au Travail et aux Loisirs), des Foyers de vie et des foyers occupationnel, des 
Résidences sociales (Maison Relais…), des MAS (Maison d’Accueil Spécialisée), des IME 
(Institut Médico-Educatif), des SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale). 
Cette association accueille des personnes en situation de handicap. 
 
Le CAT La Vie en Herbes situé à Marcoussis en fait partie. Il propose une activité agricole 
reposant sur la production de plantes médicinales et aromatiques. 
 
LES RESTAURANTS DU CŒUR (Essonne et Seine-Saint-Denis) portant deux « Jardins du 
Cœur » : le jardin d’insertion social de Morigny-Champigny8 et le jardin d’insertion par l’activité 
économique de Montreuil en Seine-Saint-Denis 

 
Les Restaurants du Cœur distribuent une aide alimentaire aux démunis. Parallèlement, les Relais 
du Cœur sont un dispositif d’aide à la personne dans les domaines administratif, de la santé et de 
la recherche d’emplois. 
 
En 1991 – 1992, les Restaurants du Cœur  affirmaient que l'aide à l'insertion était aussi 
importante que l'aide alimentaire. Ils créent donc les Ateliers et les Jardins du Cœur où les 
bénéficiaires peuvent retrouver les réflexes de la vie sociale ainsi qu'un savoir faire.  
La structure Restaurants du Cœur et Relais du Cœur regroupe 900 salariés dans différents 
chantiers d’insertion dont ceux dédiés au maraîchage et appelés « les Jardins du Cœur ». 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Disparition en avril 2005. 
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� HAUTS-DE-SEINE  
 

FAIRE  portant un potager à Bagneux. 
Créée en 1981, cette association s’était spécialisée dans la réinsertion sociale et professionnelle 
des détenus et sortants de prison. L’association a développé de nouvelles actions en direction 
d’adultes et de jeunes de bas niveau de qualification et en difficulté d’insertion. Ces actions 
associent formation et stages en entreprise. L’association a mis en place deux chantiers école, 
l’un spécialisé dans le bâtiment et l’autre dans l’horticulture. 
 
ESPACES portant les Jardins de l’Espoir de Meudon. 
Créée en 1994, l’association ESPACES, implantée au cœur du Val-de-Seine, a pour objet 
principal l’insertion par l’écologie urbaine sur ce territoire. Elle aide les personne en difficulté 
(des allocataires du RMI, des personnes sans-abris,…) à s’insérer socialement et 
professionnellement. 
L’association met en place des chantiers d’insertion dans les domaines suivants :  
- Gestion différenciée 
- Élagage doux 
- Débardage à cheval 
- Gestion de talus ferroviaires 
- Gestion de friches 
- Maintien de berges par techniques végétales 
- Maraîchages biologique 
- Veille écologique 
- Éducation à l'écologie urbaine 
« Sur chaque site où ESPACES dispose de locaux de chantier, un petit potager est créé par les 
éco-cantonniers et les agents d’environnement »9. Ils sont aussi experts techniques sur l’écologie 
urbaine. 
 
 

� SEINE-SAINT-DENIS  
 
LES RESTAURANTS DU CŒUR : voir la partie ESSONNE 
 
TERRITOIRES  portant les Jardins Dionysiens du Développement Durable à Saint-Denis. 
L'association Territoires, qui s'occupe d'insérer ou de réinsérer dans la vie professionnelle des 
personnes en grandes difficultés, surtout des jeunes, a été créée en 1998. 
Elle gère :  
- un chantier d’insertion dans le secteur du maraîchage produisant des cultures sur 1 hectare, 
- une entreprise d’insertion gérée par Environnement et Services, fondée par TERRITOIRES 

où les personnes travaillent chez des particuliers. 
- une action Chantier Ecole autour des métiers de l’environnement où 70% du temps est 

consacré à la formation avec trois semaines de stage. Les formations ont pour principaux 
thèmes : les espaces verts et le tri des déchets. 

L’association TERRITOIRES est sensible à l’action citoyenne. Elle a créé deux jardins de 
voisinage en partenariat avec un atelier d’art plastique, un centre de loisirs et les habitants du 
quartier. 
 
APRAE10 portant les Jardins Biologiques d’Insertion du Pont-Blanc à Sevran. 
Cette association créée en 1982 a pour but de favoriser l’étude, la recherche et la création de 
structures d’accueil et d’hébergement pour des personnes en difficultés sociales, afin d’éviter les 
processus d’exclusion. 

                                                 
9 En page 17 du Rapport d’activité 2003 de l’association ESPACES. 
10 Association pour la Recherche d’Alternatives à l’Exclusion  
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Elle agit à plusieurs niveaux de la prise en charge des personnes en grande difficulté. Elle leur 
propose : un CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale), un service Accueil 
Rapide en Hôtel, un service d’accompagnement social lié au logement, un service ASI (Appui 
Social Individualisé), une résidence sociale, des logements transitoires, une vaste propriété en 
Dordogne permettant l’accueil « au vert » de familles défavorisées de zones urbaines et un 
chantier d’insertion permanent dans le domaine du maraîchage. Le montage de ce chantier s’est 
effectué en relation avec l’OPHLM local. 
Au début de l’année 2004, l’association a fusionné avec l’association Aurore. 
 
 

� VAL-DE-MARNE 
 

EMMAÜS  portant les Jardins Emmaüs de Créteil 
Fondée par l’Abbé Pierre en 1949, l’association Emmaüs (mouvement international laïc de 
solidarité pour la justice) lutte depuis des années contre l’exclusion en apportant des solutions 
aux démunis ayant des problèmes d’emploi, de logement, de nourriture… 
L’association propose à ses usagers des lieux d’accueil, de vie, de travail et de solidarité appelés 
« les Communautés Emmaüs ». 
Aussi, l’association œuvre pour l’action sociale et le logement avec la mise en place d’accueils 
de jour, de CHRS (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale), la mise à disposition de 
logements transitoires. 
De plus, Emmaüs prône que l’activité économique peut être un support d’insertion sociale et 
professionnelle, ainsi qu’un vecteur de solidarité. Cette branche regroupe des structures 
d’insertion, les comités d’amis et les Relais, le réseau d’entreprises à but socio-économique 
adhère à Emmaüs France. 
 
 

� VAL-D’OISE 
 
PLAINE DE VIE  portant les jardins d’insertion d’Ezanville. 
L’association Plaine de Vie a été créée en 1998 par quatre associations locales : Contact Plus 
(aide à l’autonomie et à la citoyenneté des jeunes, création de lien social, outil de dynamique 
locale), Inven’terre (éducation à l’environnement et préservation, formation et développement de 
projets environnementaux au service de l’emploi), le Secours Catholique (lutte contre toutes les 
formes de pauvreté et d'exclusion et promotion de  la « justice sociale ») et Tremplin 95 (aide 
aux chômeurs dans la recherche d’un emploi définitif,…).  
Les membres fondateurs avaient et ont toujours pour ambition d'en faire un outil de 
développement local autour de l'idée de l'environnement : protection de l'environnement, 
éducation à l'environnement, conception et développement de projets liés à l'environnement... 
Cette association a été créée pour réaliser et gérer un jardin d’insertion par l’activité économique 
en collaboration avec d'autres associations locales issues du champ social. Plaine de Vie 
distribue des paniers de légumes biologiques à un réseau d’adhérents. 
L’association Plaine de Vie a créé en 2001 un club CPN (Connaître et Protéger la Nature) auquel 
participent des enfants des adhérents, des enfants des personnes en insertion et des enfants issus 
du quartier où sont implantés les parcelles de jardins familiaux. 
 
LA FRATERNITE SAINT-JEAN  portant les Jardins de Brécourt à Labbeville. 
Cette association œuvre auprès des jeunes dans les quartiers difficiles en réalisant des actions de 
prévention à l’intérieur du quartier. 
Cependant, l’association voulait trouver un lieu où les jeunes seraient en rupture avec leur cadre 
habituel tout en étant à proximité de leur lieu de vie. L’opportunité s’est présentée avec le 
Domaine de Brécourt (18 hectares) qui était abandonné depuis 7 ans et pour lequel le Conseil 
Général du Val d’Oise n’avait pas de projet. 
La Fraternité Saint-Jean est un centre éducatif ouvert qui accueille des jeunes marginalisés. Le 
site comprend une ferme avec des gîtes de groupe et des gîtes d’étape et une maison bourgeoise. 
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LA MAISON DE LA SOLIDARITE  portant le jardin d’insertion de Gonesse. 
Créée en 1997, sous forme d’association loi 1901, par les communes de Gonesse, Arnouville-les-
Gonesse et Villiers-le-Bel, la Maison de la Solidarité est tout d’abord un accueil de jour qui offre 
des services à des personnes dans la précarité (douches, repas, lave-linge,…). D’autre part, 
l’association anime des ateliers sur le thème du jardin, de la cuisine, de la création d’un journal 
qui contribuent à responsabiliser et resocialiser le public accueilli. Elle informe les usagers de 
leurs droits et essaye de trouver des solutions en matière d’hébergement et d’accès aux soins. 
 
LE JARDIN DU CHEMINOT  portant les jardins familiaux d’Eragny-sur-Oise et de Saint-
Ouen-l’Aumône qui proposent des parcelles pour les personnes en difficulté. 
Créée en 1942, après avoir été une section de « la Santé de la Famille », cette association est 
ouverte à tout le personnel de la SNCF, de ses filiales, de la RATP et aux associations de jardins 
familiaux. Elle compte près de 85 000 adhérents. 
Elle a pour principale activité l’aménagement des centres de jardins familiaux qu’elle crée soit 
sur des terrains loués à la SNCF, soit sur ses propres terrains, soit en partenariat avec les 
communes, départements ou régions. L’association dénombre 35 centres de jardins familiaux 
répartis sur toute la France. 
Ces jardins familiaux s’ouvrent aux personnes en difficulté (comme les allocataires du RMI ) en 
partenariat notamment avec des Conseils Généraux. 
 
 
II.2 La répartition des jardins dans les réseaux  
 
De nombreuses structures franciliennes portant des jardins d’insertion appartiennent à des 
réseaux. Ces réseaux permettent de rassembler, mutualiser, d’aider au montage de projet,… 

 
 

- Certaines adhèrent à des réseaux d’Insertion par l’Activité Economique nationaux et/ou 
régionaux et/ou locaux : 

 
 

 
����FNARS11 : 7 jardins d’insertion font partie du Réseau FNARS. 

 
 

La FNARS est une fédération nationale regroupant des organismes et des associations 
autonomes qui ont en commun la volonté d’aider les plus démunis et de faire avancer la société 
pour que recule l’exclusion. 
Elle fédère 750 associations et organismes publics qui, ensemble gèrent près de 2200 
établissements et services. 

                                                 
11 Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale et voir le site http://www.fnars.org  

RESEAU Département Commune Structure Nom du jardin Type de jardin
75 - Paris Paris ASSOCIATION LAFAYETTE ACCUEIL Les Jardins du Béton Saint-Blaise Jardin d'insertion sociale
78 - Yvelines Conflans-Sainte-Honorine ACR Le Jardin Maraîcher d'ACR Jardin IAE*
91 - Essonne Marcoussis LES POTAGERS DE MARCOUSSIS Les Potagers de Marcoussis Jardin IAE
92 - Hauts-de-Seine Meudon ESPACES Les Jardins de l'Espoir Jardin d'insertion sociale
93 - Seine-Saint-Denis Sevran APRAE Les Jardins Biologiques d'Insertion du Pont-Blanc Jardin IAE
94 - Val-de-Marne Créteil EMMAUS Les Jardins Emmaüs Jardin d'insertion sociale
95 - Val d'Oise Ezanville PLAINE DE VIE Les Jardins de Plaine de Vie Jardin IAE

77 - Seine-et-Marne Saint-Germain-Laxis ADSEA 77 Le Potager du Logis Jardin IAE
78 - Yvelines Conflans-Sainte-Honorine ACR Le Jardin Maraîcher d'ACR Jardin IAE

78 - Yvelines Conflans-Sainte-Honorine ACR Le Jardin Maraîcher d'ACR Jardin IAE
91 - Esssonne Marcoussis LES POTAGERS DE MARCOUSSIS Les Potagers de Marcoussis Jardin IAE

93 - Seine-Saint-Denis Montreuil LES RESTAURANTS DU CŒUR Les Jardins du Cœur Jardin IAE
INSER'ECO 93 93 - Seine-Saint-Denis Saint-Denis TERRITOIRES Les Jardins Dionysiens du Développement Durable Jardin IAE

93 - Seine-Saint-Denis Sevran APRAE - AURORE Les Jardins Biologiques d'Insertion du Pont-Blanc Jardin IAE

REALISE 93 - Seine-Saint-Denis Saint-Denis TERRITOIRES Les Jardins Dionysiens du Développement Durable Jardin IAE

VOIE 95 95 - Val d'Oise Ezanville PLAINE DE VIE Les Jardins de Plaine de Vie Jardin IAE
* Jardin d'Insertion par l'Activité Economique

FNARS

CHANTIER 
ECOLE

RESEAU 
COCAGNE
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Structurellement, la FNARS est constitué d’un siège social à Paris et de 21 FNARS régionales. 
 
Les domaines couverts par la FNARS sont : le logement et l’hébergement, l’urgence sociale, 
l’Insertion par l’Activité Economique, les femmes, la famille, la santé, la justice, la vie 
associative, les droits et expressions des usagers, les réfugiés… 
 
Les actions de la FNARS sont les suivantes : 

- représenter ses adhérents auprès des pouvoirs publics et des administrations, 
- évaluer les actions menées et les dispositifs mis en place, examiner la pertinence des 

réponses aux diverses demandes sociales, 
- organiser des formations destinées aux cadres et acteurs associatifs, salariés ou 

bénévoles, 
- apporter des conseils auprès de ses adhérents (assistance technique, transferts de savoir-

faire…), 
- informer ses adhérents sur tout ce qui touche à l’exclusion des publics en difficulté et les 

dispositifs d’insertion mis en place, 
- mobiliser, interpeller les décideurs et éveiller l’opinion public aux situations de détresse 

sociale. 
 
 

����CHANTIER ECOLE 12 : 2 jardins d’insertion font partie du réseau CHANTIER ECOLE. 
 

Le Réseau Chantier Ecole  est un réseau d’acteurs qui développent la pédagogie du chantier 
école dans leurs actions de formation et/ou relevant de l’Insertion par l’Activité Economique. 
Ce réseau se structure en 12 associations régionales. 
L’association nationale regroupe des membres actifs, personnes physiques ou morales qui 
initient, coordonnent et/ou mettent en œuvre la démarche pédagogique du chantier école. 
 
« Chantier Ecole » a pour objectifs de : 

- regrouper les acteurs mettant en œuvre la pédagogie du chantier-école inscrite dans la 
Charte Nationale des Acteurs, 

- faire respecter cette charte, 
- favoriser la reconnaissance du chantier-école par les institutions, 
- développer la professionnalisation des acteurs à travers des actions de formation, de 

valorisation et d’échanges des pratiques. 
 
 

����RESEAU COCAGNE13 : 2 jardins d’insertion font partie du  RESEAU COCAGNE. 
 
 

Le Réseau COCAGNE regroupe 80 Jardins de Cocagne sur toute la France. Ces jardins 
maraîchers biologiques à vocation d’insertion sociale et professionnelle créés généralement à 
partir d’association loi 1901 à but non lucratif. Ils existent principalement sous forme de 
chantiers d’insertion par l’économique relevant du secteur mixte. 

Les Jardins de Cocagne accueillent des hommes et des femmes de tous âges, qui se trouvent en 
situation précaire : allocataires du RMI, sans revenus, sans domicile, chômeurs de longue durée, 
sans qualification, etc. 

A travers la production de légumes biologiques, distribués sous forme de paniers hebdomadaires 
à des adhérents-consommateurs, ces jardins permettent à des adultes de retrouver un emploi et de 
construire un projet personnel.  
 

                                                 
12 Voir le site http://www.chantierecole.org  
13 Voir le site http://www.reseaucocagne.asso.fr  ainsi que la page 19 de cette étude consacrée à la situation actuelle 

des jardins d’insertion en France 
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Le Réseau Cocagne regroupe au sein d’une association nationale les Jardins de Cocagne qui 
développent leurs activités dans le cadre de la Charte du réseau Cocagne qui se décline ainsi : 
 

1. Mettre tout en oeuvre pour l’accueil et le devenir des personnes en difficulté prises en 
charge,  

2. Travailler en agriculture biologique, 
3. Distribuer prioritairement les légumes cultivés à un réseau d’adhérents, animer ce 

réseau d’adhérents (réunions régulières, fêtes, “lettre d’info” hebdomadaire ou 
mensuelle, sondage de fin d’année...) et favoriser les rencontres, les actions 
conviviales dans le cadre d’activités multiples liées à l’existence des Jardins, 

4. Ne pas créer un dispositif concurrentiel et prendre contact dès le montage du projet 
avec les agrobiologistes locaux : il s’avère très souvent que les structures peuvent être 
complémentaires et collaborer intelligemment. 
 

Ses principales missions sont : 
- Essaimer, conseiller et accompagner les porteurs de projet d’un Jardin de Cocagne ; 

Intervenir auprès des acteurs institutionnels et des opérateurs partenaires des projets de 
création ; concevoir et réaliser des études de faisabilité préalables à l’implantation de 
nouvelles structures, 

- Animer la dynamique de réseau et de mutualisation entre les jardins et favoriser la 
professionnalisation des équipes d’encadrement par la réalisation de programmes de 
formation, 

- Représenter les Jardins adhérents et communiquer auprès des partenaires 
nationaux (autres réseaux de l’IAE, pouvoirs publics, secteur professionnel…), 
capitaliser et diffuser les outils et pratiques développés sur les Jardins. 

 
 

����INSER’ECO 9314 : 3 jardins d’insertion font partie de ce réseau. 
 
Cette association est composée d’un ensemble de structures d’insertion par l’économique de 
la Seine-Saint-Denis. Elle est dotée d’un site internet. 
Ces structures (associations, coopératives ou sociétés commerciales) allient au 
professionnalisme de leurs services une pratique de l’insertion sociale et professionnelle de 
leurs salariés. 
 
Les objectifs de ce réseau sur Internet : 
- être un lieu de promotion des compétences et des services de chaque structure regroupée 

sous ce réseau 
- contribuer au développement commercial des structures 
- faire connaître la spécificité sociale des entreprises membres de l’association 
- faire partager les valeurs des pratiques professionnelles utilisées par les membres 
 
 

����REALISE 15 : 1 jardin d’insertion francilien appartient à ce réseau. 
 

Cette association est un groupement de structures centrées sur l’insertion par l’activité 
économique et l’économie solidaire qui réunit l’ensemble des types de structures de ce 
secteur : organismes de formation (OF), entreprises d’insertion (EI), chantiers d’insertion 
(CI), associations intermédiaires (AI) et entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI). 
Ces structures sont implantées sur le territoire de la Communauté d’Agglomération « Plaine 
Commune16 » et interviennent plus généralement sur l’arrondissement de Saint-Denis et le 
Nord de la Seine. 
Ce réseau représente environ 250 emplois. 

                                                 
14 Voir le site http://www.insereco93.com  
15 REseau Associatif Local pour l’Innovation et la Solidarité pour l’Emploi 
16 Saint-Denis, Aubervilliers, Epinay, Pierrefitte, Villetaneuse, Ile-Saint-Denis, Stains et La Courneuve 
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����VOIE 95 : 1 jardin d’insertion francilien fait partie de ce réseau. 
 
L'association départementale V.O.I.E. « Val d'Oise Insertion par l'Economique »17 née d'une 
volonté des acteurs de se fédérer pour maintenir, qualifier et développer l'I.A.E. (l'Insertion 
par l'Activité Economique) sur le département fédère 22 structures de l'I.A.E repérées sur le 
Val d'Oise et dispose de l'appui des réseaux COORACE, CNRLQ, UREI, Chantiers Ecoles et 
FNARS Ile-de-France. 
Dans ce cadre, l'association s'est clairement positionnée sur le CI-RMA émettant, à l'instar de 
nombreuses fédérations (COORACE, FNARS, etc.) d'importantes réserves sur ce dispositif :  

• la difficulté pour les entreprises d'assurer un accompagnement professionnel et social 
des allocataires du RMI 

• le statut dérogatoire au droit commun en matière de garanties sociales.  
 
Une enquête quantitative et qualitative sur l'impact de l'I.A.E. dans le département a été 
menée par VOIE et distribuée aux partenaires départementaux et régionaux. 
Sur le modèle du travail mené dans la Seine Saint Denis, un site Internet dédié aux Structures 
d'Insertion par l'Activité Economique est en cours d'élaboration sur le département. 
Rappelons qu'au titre de la FNARS Ile-de-France, le correspondant Jacques DUPONT, a été 
désigné pour participer au C.D.I.A.E. (Comité Départemental de l'Insertion par l'Activité 
Economique). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- D’autres sont constitutives d’organisations associatives au niveau national : 

 
 

                                                 
17 cf site de la FNARS Ile-de-France http://www.fnarsidf.asso.fr  

Le Groupement des Acteurs Franciliens pour l’Insertion Economique (GRAFIE) 
 

Le GRAFIE est un inter-réseaux d’Ile-de-France créé en 2001 qui regroupe 5 réseaux 
d’Insertion par l’Activité Economique (IAE) : Chantier Ecole Ile-de-France, la Délégation 
Régionale du Comité National de Liaison des Régies de Quartier, le COORACE Ile-de-
France (Fédération de Comités et Organismes d’Aide aux Chômeurs par l’Emploi), l’UREI 
Ile-de-France (Union Régionale des Entreprises d’insertion) et la FNARS Ile-de-France. 

 
Le GRAFIE a pour vocation de promouvoir le secteur de l’IAE sur l’Ile-de-France et donc 
entre autres les jardins d’insertion par l’économique, d’être un partenaire de la Région pour 
la mise en place de dispositifs d’appui au secteur de l’IAE et de soutenir les initiatives en 
faveur de la professionnalisation des Structures d’Insertion par l’Activité Economique 
franciliennes. 
Le GRAFIE est notamment à l’origine de la formation d’ « Encadrant Technique 
d’Activités d’Insertion par l’Economique » (ETAIE) en Ile-de-France et pilote son 
déroulement, la mise en œuvre étant à la charge de CHANTIER ECOLE Ile-de-France. 
 

RESEAU Département Commune Structure Nom du jardin Type de jardin
91 - Essonne Morigny - Champigny RESTAURANTS DU CŒUR Les Jardins du Cœur Jardin d'Insertion Sociale
93 - Seine-Saint-Denis Montreuil RESTAURANTS DU CŒUR Les Jardins du Cœur Jardin IAE

FEDERATION 
NATIONALE 

DES JARDINS 
FAMILIAUX

78 - Yvelines Magny-les-Hameaux
FEDERATION NATIONALE DES 
JARDINS FAMILIAUX

Jardins Familiaux
Groupe de jardins familiaux 
ayant des parcelles pour 
des personnes en difficulté

78 - Yvelines Conflans-Sainte-Honorine ACR Le Jardin Maraîcher d'ACR Jardin IAE
91 - Essonne Marcoussis LES POTAGERS DE MARCOUSSIS Les Potagers de Marcoussis Jardin IAE

91 - Essonne Marcoussis LES AMIS DE L'ATELIER CAT* La Vie en Herbes
CAT ayant une activité 
agricole

95 - Val d'Oise Ezanville PLAINE DE VIE Les Jardins de Plaine de Vie Jardin IAE
* Centre d'Aide par le Travail

Groupe de jardins familiaux 
ayant des parcelles pour 
des personnes en difficulté

RESTAURANTS 
DU COEUR

JARDIN DU 
CHEMINOT

95 - Val d'Oise

GAB

Eragny/Oise - St-Ouen-l'Aumône JARDIN DU CHEMINOT Jardins Familiaux
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����RESTAURANTS DU CŒUR18  : 2 jardins d’insertion sont gérés par les Restaurants du 

Cœur. 
 

Les Restos du Cœur se composent d'une association nationale et de 113 associations 
Départementales. 

Fondée par Coluche en 1985, l'association nationale "Les Restos du Coeur- Relais du Cœur" est 
une association loi de 1901. Reconnue d'utilité publique, elle a pour objectif d'aider les plus 
démunis et de participer à la lutte contre l'exclusion sociale. 

Elle est membre fondateur du "Comité de la charte de déontologie des organisations sociales et 
humanitaires", groupement d'associations qui s'est constitué afin de vérifier leur transparence 
financière. Elle est propriétaire du nom et du logo "Restaurants du Cœur", dits "Restos du 
Cœur". 

L'association nationale a pour vocation : 

- de centraliser les achats et d'approvisionner les départements en denrées alimentaires 
- d'inciter les départements à s'engager dans l'aide à l'insertion de leurs bénéficiaires et de 

leur apporter à cet effet l'appui technique et l'aide financière nécessaires 
- d'assurer la formation des bénévoles 
- de veiller à la cohérence des messages grâce aux chargés de missions 
- de contrôler et consolider les comptes des associations départementales, de veiller à leur 

bon fonctionnement et aux respect des règles 
- d'assurer la communication générale des restos. 
-  

Les 113 associations départementales sont réparties dans 96 départements. Autonomes 
juridiquement, elles fonctionnent sur le même principe que l'association nationale (Assemblées 
générale, Conseil d'administration, Bureau) et lui sont liées par un contrat d'agrément. 

Dans toute la France, les associations départementales gèrent, animent et coordonnent les actions 
sur le terrain avec 40.000 bénévoles dans près de 2500 centres Restos du Cœur qui accueillent 
environ 600.000 bénéficiaires chaque jour. Elles ont pour vocation de mettre en oeuvre toutes les 
activités d'aide alimentaire, d'aide à l'hébergement, d'ateliers (tels les Jardins du Coeur), 
d'activités culturelles, de lieux à vivre ... 

 
 
 
����JARDIN DU CHEMINOT 19 : 1 groupe de jardins familiaux possédant des parcelles pour 

les personnes en difficulté est géré par le Jardin du Cheminot. 
 

Le Jardin du Cheminot est une association nationale qui regroupe près de 70 000 adhérents,        
1 000 comités animés par 4 000 bénévoles partout en France et gère 3 000 jardins familiaux. 
Cette association propose un service de renseignements techniques et d'aide à la conception de 
jardins familiaux. Elle crée des ruchers collectifs et organise des visites à thèmes horticoles.  
 
D’autres micro-initiatives franciliennes émanant du Jardin du Cheminot ne sont pas 
comptées dans le recensement. 
Deux parcelles conçues pour les handicapés ont été créées sur le centre de Saint-Germain-Les-
Arpajon (Essonne), mises en service en septembre 2004 y ont été aménagées des bacs pour les 
personnes à mobilité réduite et des vasques pour ceux en chaise roulante ce qui leur permet de 

                                                 
18 Voir en page 20 de cette étude consacrée à la situation actuelle des jardins d’insertion en France et le site 

http://www.restosducoeur.org  
19 Voir aussi le site http://www.le-jardin-du-cheminot.asso.fr 
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tourner autour. Le prochain projet comprendra en plus un parcours des sens et de l’odorat, 
destiné avant tout aux non voyants, mais aussi aux adolescents. 
A Valenton (Val-de-Marne), une association d’autistes bénéficie d’une parcelle.  
A Crosne (Essonne), une parcelle a été mise à la disposition d’une classe d’enfants handicapés 
de la ville de Paris. Cette initiative a permis à certains enfants après leur scolarité de suivre un 
stage d’horticulture. 
« Ces actions ont notamment pour but de permettre l’intégration de personnes en situation de 
handicap dans un lieu convivial de solidarité, et aussi de faire prendre conscience aux autres 
attributaires que le handicap n’est pas une fatalité, qu’il est à la porte de chacun d’entre 
nous»20.  
 
 

����FEDERATION NATIONALE DES JARDINS FAMILIAUX 21 : 1 groupe de jardins 
familiaux possédant des parcelles pour les personnes en difficulté est géré par la Fédération 

Nationale des Jardins Familiaux. 
 

Depuis plus de cent ans, la Fédération Nationale des Jardins Familiaux crée, réhabilite, aménage, 
développe, gère, anime et assure la défense de nombreux groupes de jardins ouvriers et 
familiaux. 

La FNJF fédère plus de deux cents associations et groupements de jardins ouvriers et familiaux, 
riches de leurs différences de taille, d’histoire ou d’objet social. 

Cette fédération gère environ 7 000 parcelles, de façon décentralisée à travers ses comités locaux 
et de façon directe dans une cinquantaine de lotissements de jardins familiaux en Ile-de-France. 
La FNJF et son bureau d’études, conseillent et créent des projets de jardins familiaux pour les 
collectivités, organismes HLM, associations ... 
 
D’autres micro-initiatives en direction des personnes en exclusion émanant de la 
Fédération Nationale des Jardins Familiaux existent en Ile-de-France.  
Des parcelles sont réservées pour des Instituts Médico-Educatifs ou des hôpitaux de jour à 
l’intérieur de groupes de jardins familiaux gérés par la Fédération Nationale des Jardins 
Familiaux. 
Une parcelle est réservée aux handicapés mentaux dans le groupe situé dans le parc 
départemental des Hautes-Bruyères à Villejuif (Val-de-Marne). 
La Fédération Nationale des Jardins Familiaux attribue toujours ces parcelles par l’intermédiaire 
d’un organisme ou d’une association agréée. 
Aussi, d’autres expériences ont été tentées par cette Fédération en mettant à disposition des 
parcelles par exemple pour les Restaurants du Cœur ou pour une épicerie sociale. 
 
 

����GAB22 : 3 jardins d’insertion et 1 CAT sont adhérents au GAB Ile-de-France. 
 
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques (GAB) Ile-de-France est un syndicat qui regroupe 
les producteurs franciliens agréés en agriculture biologique ou en conversion. 
 

Les  objectifs du GAB : 

- identifier et accompagner les besoins des agriculteurs BIO d'Ile de France, 
- définir et organiser au niveau régional des programmes de développement de l'agriculture 

biologique avec nos partenaires et de nombreuses actions sur le terrain, 
- assurer la promotion de l'agriculture biologique auprès de tous, 

                                                 
20 Propos de Jean-Claude Berten, Vice-Président Général du Jardin du Cheminot 
21 Voir le site de la fédération http://www.jardins-familiaux.asso.fr  
22 Groupement des Agriculteurs Biologiques voir leur site http://www.bioiledefrance.fr  
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- représenter et défendre la profession auprès des pouvoirs publics et des organisations 
professionnelles. 

 
Ses actions en appui aux producteurs concernent les aspects  : 

- technico-économiques, développement de filières locales, 
- sensibilisation et communication, 
- administratives et syndicales, 
- coordination du Parc Bio (recensement des besoins du terrain, suivi des actions, 

organisation des comités de pilotage, rédaction des divers documents...) 
- animation de groupes, information des agriculteurs, appui administratif 
- structuration de filières, Mise en place de projets (projet Pain "bio d'Ile de France'', études 

variées,...) 
- promotion – communication 
- sensibilisation à l'agriculture biologique et réseau de fermes de démonstration. 

 
• D’autres associations appartiennent à des réseaux informationnels ou/et à des réseaux 

d’appui technique 
 

Ces réseaux sans avoir toujours des adhérents au sein des jardins d’insertion franciliens peuvent 
néanmoins diffuser auprès de ceux-ci des informations (groupe de travail, forum) ou apporter 
ponctuellement un concours technique. 
 

 
����LE JARDIN DANS TOUS SES ETATS23 (JTSE) : 2 jardins d’insertion franciliens font 

partie de ce réseau. 
 

Ce Collectif s’est monté suite à la dynamique enclenchée par le premier forum national 
« Jardinage et Citoyenneté : le Jardin dans tous ses états » qui s’est tenu en octobre 1997 
à Lille. 
Il s’agit d’un réseau d’associations autour de différents acteurs (associations, privés, chercheurs) 
intéressés par de nouvelles formes de jardins collectifs. 
 
Aujourd’hui, les acteurs de ce réseau partagent et soutiennent les valeurs communes à ces 
actions : 

- Pour le renforcement de liens sociaux, là où les conditions d’existence ont 
contribué à distendre les mailles de la vie sociale, de l’entraide et du dialogue ; 

- Pour que les citoyens, sans aucune discrimination culturelle, ethnique ou sociale, 
puissent s’approprier leur cadre de vie quotidien et l’enrichir ; 

- Pour donner un point d’appui aux personnes en difficulté aux fins de retrouver 
utilité sociale et dignité, en ayant la possibilité de participer à un travail productif 
qu'il soit monétaire ou non ; 

- Pour nouer des liens généreux autant que respectueux avec la Terre et le monde 
vivant, et agir de façon responsable ; 

- Pour le plaisir de créer, de goûter, de partager, comme de nouvelles formes de 
liberté et d’autonomie. 

                                                 
23 Voir le site http://www.jardinons.com  et la page 18 de cette étude consacrée à la situation actuelle des jardins 
d’insertion en France 

RESEAU Département Commune Structure Nom du jardin Type de jardin

75 - Paris Paris ASSOCIATION LAFAYETTE ACCUEIL Les Jardins du Béton Saint-Blaise Jardin d'insertion sociale

77 - Seine-et-Marne Torcy CULTURE ET SOLIDARITE Le Jardin Maraîcher d'ACR Jardin IAE

92 - Hauts-de-Seine Meudon ESPACES Les Jardins de l'Espoir Jardin d'insertion sociale
78 - Yvelines Conflans-Sainte-Honorine ACR Le Jardin Maraîcher d'ACR Jardin IAE

NATURE ET 
PROGRES

91 - Essonne Marcoussis LES AMIS DE L'ATELIER CAT* La Vie en Herbes
CAT ayant une activité 
agricole

* Centre d'Aide par le Travail

LE JARDIN 
DANS TOUS 
SES ETATS

RESE
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Le Collectif compte une vingtaine de structures réparties sur toute la France en sept zones 
géographiques représentant sept réseaux : Ch’ti, Ile-de-France, Centre Ouest, Bretagne Grand 
Ouest, Sud-Ouest, Rhône-Alpes et Méditerranéen et représentées par un animateur régional. 
Ces structures s’occupent de « jardins partagés » (pédagogiques, d’insertion, communautaires ou 
d’habitants…), de jardins familiaux ou/et d’éducation à l’environnement. 
Le réseau « Le Jardin dans Tous Ses Etats » a organisé deux forums nationaux sur les thèmes 
« des jardins de la solidarité et de la citoyenneté » rassemblant en tout plus de 1000 personnes en 
octobre 1997 et en décembre 1999. Ces rencontres ont permis de partager les expériences même 
au delà de nos frontières puisque plusieurs pays européens et nord-américains étaient présents. 
 
Par ailleurs, le Collectif a rédigé plusieurs guides méthodologiques ayant pour thématique 
l’éducation à l’environnement, le paysage dans les jardins familiaux ou le jardinage et le 
développement social ainsi que des jardins communautaires. 
 

����RESE24 : 2 jardins font partie de ce réseau 
En 1998, l'ARENE25 initie le Réseau Economie Sociale et Environnement, avec pour objectif 
de favoriser la création d'activités durables dans le domaine de l'environnement. Ce réseau a 
pour vocation d'être, à l'échelle régionale, un lieu de ressources et de développement de 
projets d'environnement créateurs d'emplois. 
Actuellement, environ 115 structures font partie du RESE. Ce sont pour une grande part des 
associations, soit du domaine de l'environnement soit du domaine de l'insertion et de 
l'emploi, et pour une autre partie des collectivités locales (communes, conseils généraux, 
syndicats intercommunaux, etc.). 
Le fonctionnement du Réseau Economie Sociale et Environnement est fondé sur le 
développement des échanges d'expériences entre les porteurs de projet, afin de favoriser la 
pérennisation de leurs activités et l'émergence de nouveaux projets d'environnement créateurs 
d'emplois. Pour se faire, des actions et outils sont mis en œuvre en collaboration avec la 
DIREN26 et avec des membres du réseau. Des actions sont régulièrement organisées, comme 
des visites de terrain, des rencontres ateliers sur des sujets d'actualité ou de fond, des fiches 
techniques sont réalisées. 
 

 
 

����NATURE ET PROGRES27 : 1 CAT francilien appartient à ce réseau 
Nature et Progrès est la Fédération Internationale d’Agriculture Biologique, une association 
de consommateurs et de professionnels. 
Cette association défend les valeurs de l’agriculture biologique en insistant sur le respect de 
l’environnement, la saveur des aliments retrouvée, le maintien de la biodiversité, la 
préservation du tissu rural, le maintien des savoirs faire et des semences paysannes. 
Elle prône aussi une agriculture biologique, « éthique et rigoureuse, et s’inquiète des 
dérapages possibles d’une bio industrielle motivée par le seul intérêt économique ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Réseau Economie Sociale et Environnement initié par l’ARENE (Agence Régionale de l’Environnement et des 
Nouvelles Energies) voir le site http://www.areneidf.org  
25 Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Energies 
26 Direction Régionale de l’Environnement 
27 Voir le site de l’association http://www.natureetprogres.org  
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L’association GRAINE DE JARDINS 
 
Cette association est le correspondant régional du réseau du « Jardin dans tous ses états ». 
Graine de Jardins mène des actions transversales avec les acteurs franciliens des jardins 
d’insertion dans le but de décloisonner les approches entre différentes formes de jardins 
collectifs (insertion, pédagogique, partagé, familiaux,…). A ce titre, l’association est 
partie prenante du Collectif des jardins d’insertion d’Ile-de-France. 
 
L’objet de cette association est de : 
- favoriser le développement de jardins respectueux de l’environnement oeuvrant dans 

une dynamique de solidarité, de partage et de concertation, 
- créer un réseau francilien des acteurs du "jardin partagé", 
- diffuser et valoriser la connaissance des jardins collectifs dans toutes leurs diversités. 
 
Ses modes d'intervention sont :  
- accompagnement de porteurs de projet, expertise, suivi des projets, 
- organisation de manifestations autour des jardins (visites, tables rondes, participation à des 

salons spécialisés, …), 
- développement d'un pôle ressources jardins partagés franciliens : diffusion des documents 

du réseaux le Jardin dans Tous Ses Etats, mise en relation avec des personnes ressources au 
niveau régional… 

Voir le site de l’association http://www.grainedejardins.org 

LE MOUVEMENT DES JARDINS PARTAGES DE PARIS 
 
Même si la plupart d’entre eux ne sont pas des jardins d’insertion exception faite pour les 
Jardins du Béton Saint-Blaise situés dans le 20ème arrondissement, les jardins partagés de 
Paris créent des liens sociaux dans les quartiers. 
Ces lieux d’échange et de convivialité apparaissent comme des îlots de mixité sociale, 
véritables bouffées d’air pur pour les citadins. 
Le programme Main Verte a été mis en place par la ville de Paris à l’automne 2003 pour 
favoriser le développement de ces jardins et les inscrire dans un réseau. 
Le terrain (le plus souvent un « délaissé urbain ») est aménagé (apport de terre végétale, 
robinet, clôture) par la Ville et est confié en gestion à une association signataire de la 
Charte Main Verte.  
Il existe en 2005 plus d’une vingtaine de jardins partagés à Paris et 23 sont en projet. 
 
 
D’après la Mairie de Paris, « un jardin partagé est un jardin de proximité à l’initiative des 
habitants qui désirent se retrouver dans un lieu convivial pour jardiner. Il est planté et 
entretenu par les riverains regroupés au sein d’une association. C’est un lieu ouvert sur 
le quartier qui favorise les rencontres entre les générations et les cultures. Dans ce 
jardin, respect de l’environnement et développement de la biodiversité sont de mise. 
Eventuellement, il permet de tisser des relations entre les différents lieux de vie de 
l’arrondissement : écoles, maisons de retraite, hôpitaux. Un tel jardin est confié à une 
association par convention pour une durée limitée (1 an renouvelable jusqu’à 5 ans). » 
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II.3. Les équipes encadrantes 
 
Le nombre de permanents dans les jardins d’insertion franciliens s’élève à 68 personnes 
environ28. 
  
II.3.1 Les qualifications des encadrants  
 
Les jardins d’insertion deviennent des lieux de qualification élevés où des ingénieurs agronomes, 
des BTS29 Agricole, des BTA30 travaillent dans les jardins. On y embauche des personnels 
qualifiés en agriculture. 
 
De nouveaux profils de postes émergent aussi des jardins d’insertion. 
 
Plusieurs compétences sont demandées. Il faut à la fois être  : technicien, pédagogue, 
formateur/éducateur et être également administratif. Il faut donc être performant sur le plan 
agronomique mais aussi sur le plan social.  
 
Les freins constatés concernent :  
- la formation des encadrants techniques. La fonction d’encadrant technique n’est pas 

reconnue comme essentielle ni même pas reconnue dans les Conventions Collectives. 
- le manque de moyens financiers. 
 
Plusieurs jardins ont mis en exergue le problème du recrutement des encadrants techniques. Il est 
difficile de trouver des personnes polyvalentes : compétences techniques, relationnelles et 
pédagogiques. 
 
II.3.2 Les formations proposées pour les encadrants 
 
L’accueil de publics de plus en plus désocialisés et cumulant différentes problématiques 
nécessite que chaque encadrant, qu’il intervient au plan social, technique ou autre, soit 
rigoureusement formé et accepte le principe d’une professionnalisation progressive. 
 
Trois types d’offres de formation mobilisables pour qualifier l’encadrement des jardins 
d’insertion : 
1. des formations du secteur agricole classique : celle proposée par exemple par le CFFPA31 

Bougainville de Brie Comte-Robert 
2. des formations générales du secteur de l’IAE : pour ce qui concerne les formations longues 

qualifiantes, il existe en Ile-de-France une formation spécifique pour les encadrants 
techniques appelée : formation ETAIE32 qui est portée par le GRAFIE33. Pour les formations 
courtes à destination des encadrants techniques, il en existe aussi qui sont organisées par 
exemple par l’organisme de formation CRIF Formation Conseil situé à Besançon qui propose 
des sessions de formation courte (3 à 4 jours) pour apprendre à encadrer et former les salariés 
en insertion34. C’est un module que la FNARS Ile-de-France propose aux SIAE franciliennes 
afin de former leurs encadrants techniques. Elle organise ses sessions de formation en 
moyenne deux fois par an. 

3. des formations plus spécifiques : le Réseau COCAGNE35 propose principalement des 
formations sur l’accompagnement et l’encadrement du public. 

                                                 
28 Sur 21 jardins (25 au total en 2004) 
29 Brevet de Technicien Supérieur 
30 Brevet de Technicien Agricole 
31 Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole 
32 formation Encadrant Technique d’Activités d’Insertion par l’Economique 
33 Groupement des Acteurs Franciliens pour l’Insertion Economique 
34 2 modules sont proposés : - encadrer des salariés en insertion et former les salariés en situation de production  
35 Contacter le Réseau Cocagne http://www.rc@reseaucocagne.asso.fr . 
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L’accès aux formations n’est pas évident pour de petites associations qui ignorent l’existence de 
certains dispositifs ou négligent l’importance de la formation du personnel. 
 
 
 

 
 
 

La formation ETAIE  portée par le GRAFIE 
 
A l’origine, cinq réseaux  de la Région Centre, regroupés au sein d’une coordination 
régionale (CIRRIE – Coordination Inter réseau Régionale pour l’Insertion par 
l’Economique), ont contribué à l’élaboration et à l’expérimentation d’une formation en 
direction des encadrants techniques. Cette coopération de réseaux régionaux, sous le 
pilotage de deux organismes de formation : la mission formation de la FNARS (Fédération 
Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale) et de l’EFAS (Ecole de 
Formation d’Animateurs Sociaux de Lille) a débouché sur l’homologation du titre ETAIE 
(niveau IV) par arrêté du 28/03/2002 (J.O du 06/04/2002) dont la FNARS est garant. 
En Ile-de-France, la gestion de la formation ETAIE est réalisée par l’association 
CHANTIER ECOLE Ile-de-France. 
L’idée générale est que la formation d’encadrants techniques s’adresse à des personnes déjà 
en poste et pour lesquelles une formation et une validation deviennent indispensables.  
 
La formation ETAIE est une formation longue qui se déroule sur environ 55 journées 
étalées sur une année soit près de 400 heures. Cette formation porte sur les fonctions 
d’encadrement, pédagogique, technique et coordination avec des référents sociaux. 
 
Le programme de la formation est axée sur : 

- la connaissance des salariés et des personnes en insertion 
- le contexte socio-historique du secteur de l’IAE 
- la transmission du métier 
- l’évaluation des compétences 
- la relation avec les personnes en insertion 
- la formation à l’encadrement 
- la réglementation, les droits et l’organisation 
- la gestion 
- la communication écrite et la rédaction du mémoire 
- l’analyse des pratiques et la connaissance du métier d’encadrant technique 

 
Les candidats voulant suivre cette formation doivent justifier d’un niveau V (niveau de 
qualification : titulaire du CAP/BEP/BEPC ou équivalent) ou de cinq années d’expérience 
dans le métier de base, d’une première expérience d’encadrement d’équipe et de l’exercice 
de la fonction d’encadrant technique en début de formation. 
 

Les formations du CFPPA1 Bougainville de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) 
 
Ce centre de formation propose plusieurs diplômes comme le Brevet Professionnel (exemple : BP 
responsable d’exploitation agricole ou agrobiologiste maraîchage biologique), le Brevet de 
technicien Supérieur Agricole (exemple : BTSA responsable de chantier), le Brevet Professionnel 
Agricole (exemple : BPA ouvrier hautement qualifié – jardins et espaces verts) ou le Certificat 
d’Aptitude Professionnelle Agricole (CAPA ouvrier qualifié polyvalent –entretien de l’espace 
rural). 
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II.3.3 Les bénévoles associatifs 
 
Dans les jardins d’insertion, l’heure est à la professionnalisation : l’encadrement des jardiniers 
est assuré par des salariés qualifiés. Néanmoins, il est fait appel au bénévolat pour intervenir en 
complémentarité.  
Les Jardins du Cœur représentent une exception notable. Tout d’abord, celui de Morigny-
Champigny (Essonne) fait uniquement appel à des bénévoles pour assurer l’encadrement des 
jardiniers en insertion. Et également les Jardins du Cœur de Montreuil (Seine-Saint-Denis) où 
deux bénévoles sont responsables du jardin et tuteurs. 
 
Des exemples  
• Aux Jardins de Déméter à Vulaines-sur-Seine (Seine-et-Marne), la livraison de panier est 

effectuée par des bénévoles de manière épisodique (en fonction de la production). 

Les formations 2005 proposées par le Réseau COCAGNE : 
 

 
Dans le cadre d'un programme de formation annuel, le Réseau Cocagne propose des 
sessions adaptées aux différentes fonctions assumées par les salariés permanents et, 
notamment, des formations spécifiques liées à : 
 

• l’encadrement de personnes en difficulté en situation de travail,  
• l’accompagnement socio professionnel, 
• la planification des productions (plan de cultures), 
• la commercialisation des produits sous forme de paniers hebdomadaires, 
• la création/gestion de jardins d’insertion par l’économique (dans le cadre de 

l’accompagnement des porteurs de projet). 
 
En 2005, le Réseau Cocagne dispense des formations sur les thématiques suivantes : 

• Contrôle de gestion 
• L’intégration de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes 
• La traction animale dans les Jardins de Cocagne 
• La co-analyse du travail 
• Les supports de communication à l’intention des adhérents du Jardin 
• Le développement des compétences des salariés 
• Le logiciel de gestion des adhérents d’un Jardin de Cocagne 
• La méthodologie de création d’un Jardin de Cocagne 

 
De plus, le Réseau forme aux dispositifs de Validation des Acquis de l’Expérience sur les 
deux thèmes suivants : 

• Titre professionnel « encadrant technique d’insertion » pour les maraîchers-
encadrants 

• Titre professionnel « Conseillers en Insertion Professionnelle » pour les 
accompagnateurs socioprofessionnels 

 
Toutes ces formations sont faites pour les salariés des associations adhérentes au Réseau 
Cocagne mais sont aussi ouvertes à l’extérieur à des publics travaillant pour des structures 
ne faisant pas partie de ce réseau. 
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• Aux Potagers du Télégraphe à Etampes (Essonne), deux bénévoles issus de l’entreprise des 
Graines Clause apportent leurs savoirs aux jardins. L’un était ingénieur généticien et l’autre 
responsable de serres. 

• Aux Jardins du Cœur de Montreuil (Seine-Saint-Denis), en plus des deux bénévoles 
responsables et tuteurs, un ingénieur agronome travaillant dans l’arboriculture au sein du 
Ministère de l’Agriculture vient bénévolement sur le jardin. 

• Aux jardins de Plaine de Vie, des bénévoles plantent, entretiennent des cultures, montent des 
serres, récoltent, réparent du matériel, distribuent les paniers, gèrent les cotisations, 
participent aux voyages,... 

 
Les bénévoles restent indispensables dans certaines associations pour assurer leur 
fonctionnement et le besoin de professionnalisation s’impose aussi à ces acteurs. 
 
Autre type de bénévolat : le volontariat européen 
 
Au printemps 2004, de jeunes volontaires européens sont venus préparer le terrain devant 
accueillir pour la deuxième année consécutive sur un terrain situé au pied de l’épicerie sociale de 
Villiers-le-Bel (Val d’Oise) un jardin d’insertion sociale. Malheureusement, le jardin s’est arrêté 
en mai 2004 faute de financement. 
Aujourd’hui, ce jardin renaît puisque l’activité reprend à partir d’avril 2005. 
 
 
Le Service Volontaire Européen (SVE) mis en place par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports36 : 
Le Service volontaire européen a été expérimenté en 1996 et 1997 et il est devenu un programme 
à part entière en 1998. 
Il constitue l’un des principaux volets du programme européen Jeunesse 2000-2006. 
Dans le cadre du service volontaire européen qui s’adresse aux 18-25 ans, il n’est pas exclu que 
d’autres partenariats s’instaurent entre les jardins d’insertion franciliens et les jeunes  participant 
à ce programme.  
 
Une des grandes lignes directrices du programme stipule que «c’est une aide pour les 
associations et les collectivités pour le développement local d’activités non lucratives ». 
 
Le Jardin d’insertion par l’Activité économique Plaine de Vie à Ezanville dans le Val d’Oise fait 
de l’accueil SVE (Service Volontaire Européen). 
 
 

                                                 
36 cf. le site  http://www.injep.fr/prog/SVE/ 
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III – Les financeurs  
 
La répartition du financement des jardins d’insertion franciliens en 200437 : 
 
L’évaluation financière des jardins d’insertion porte sur deux budgets : le budget de 
fonctionnement et le budget d’investissement38. 
 
Pour le budget de fonctionnement, les financements proviennent des organismes suivants : 
- l’Etat et ses services déconcentrés avec par exemple la DDTEFP39 qui prend en charge une 

grande partie des salaires des personnes en contrats aidés. Il peut s’agir aussi du FDI40 géré 
par le CDIAE41. 
Le Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Economique a pour missions : 

• de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions 
d'insertion par l'activité économique ; 

• d'élaborer un plan départemental pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ; 
• d'assister le représentant de l'Etat dans le département dans la préparation et la mise 

en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L 322.4.1642, ainsi que dans la 
gestion du fonds pour l'insertion économique ; 

• d'établir une évaluation annuelle de la mise en oeuvre du fonds 
départemental pour l'insertion et de la coordination avec les autres 
actions en matière d'insertion. 

 

Le Fonds Départemental pour l'Insertion (FDI), dont les crédits sont gérés par le Préfet, après 
consultation du CDIAE, est destiné à financer le développement et le consolidation des 
activités développées par les organismes d'insertion par l'activité économique au profit des 
personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle. 

 
La DDASS43 intervient également sur le financement de postes. 
 

- Les collectivités locales et territoriales : les départements (fonds liés au RMI44 par 
exemple), les Conseils Régionaux, les PLIE45, les Villes ou Communautés de Communes, le 
FSE46 et les Contrats de Ville. 

- Les financements divers accordés localement avec par exemple la MSA47, la CAF48, 
l’AGEFIPH49, l’ANPE50… 

- L’autofinancement : il est important de noter que dans un chantier du secteur mixte, la part 
marchande ne doit pas excéder 30% des recettes de la structure. Aujourd’hui, le Plan de 
Cohésion Sociale permet d’aller dans certains cas jusqu’à 50%. 

 
 
                                                 
37 Sur 12 réponses 
38 D’après l’évaluation financière des Jardins de Cocagne en page 15 des Actes du 3ième forum du Réseau Cocagne : 
solidarité et engagement associatif, Pacé, 26 et 27 octobre 2001 
39 Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
40 Fonds Départemental pour l’Insertion  
41 Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique 
42 Article sur l’Insertion par l’Activité Economique inscrit dans le Code du Travail. 
43 Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
44 Revenu Minimum d’Insertion 
45 Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
46 Fonds Social Européen 
47 Mutualité Sociale Agricole 
48 Caisse d’Allocations Familiales 
49 Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées 
50 Agence Nationale pour l’Emploi 
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Pour le budget d’investissement, les financements proviennent de : 
- subventions des collectivités locales 
- fondations privées comme Vivendi, SNCF, EDF, Crédit Coopératif, Macif, Nicolas Hulot, 

Poliet, Kronembourg, Mac Donald, Auchan, Carrefour Solidarité 
- autofinancement et parfois emprunt 
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L’Etat (43,5%) constitue le principal 
financeur pour les jardins d’insertion 
par l’activité économique sous la 
forme de chantiers d’insertion. Ce 
financement est systématique lors de 
l’embauche de personnes en CES ou 
CEC. De plus, les Jardins IAE sont 
soutenus par le ministère du Travail 
dans le cadre du dispositif « atelier et 
chantier d’insertion » (ACI).  
Le Département est aussi un 
partenaire de poids assurant 22% du 
financement. 
L’autofinancement représente 10,5% 
du financement, ce chiffre variant 
beaucoup suivant tel ou tel jardins. 

Le graphique concernant la répartition du 
financement des jardins d’insertion sociale 
franciliens montre que le premier financeur  
est le département avec 40,5%. L’Etat (29%) 
et les communes (24%) assurent presque la 
totalité du reste du financement. A noter qu’il 
n’y a pas d’autofinancement dans ce type de 
jardins. 
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La Région assure également 8% du budget au travers de son dispositif « Emplois Insertion 
Environnement ». 
 

 
 
 
 
D’après un document fourni par le Conseil Régional d’Ile-de-France, 219 postes sur 739 ont été 
subventionnés par le dispositif « Emplois Insertion Environnement » pour les jardins d’insertion 
franciliens soit 30 % du nombre total de postes subventionnés par ce dispositif de décembre 1998 
à mars 2005. 
Au total, ce sont 739 postes qui ont été financés par le biais de ce dispositif depuis sa création en 
1998. 
 
En novembre 2004, 57% des jardins d’insertion franciliens ont été touchés par le dispositif soit 
12 jardins d’insertion. 
Sur ces 12 jardins d’insertion, 11 sont des jardins d’insertion par l’activité économique et 1 seul 
est un jardin d’insertion sociale. 
 
Selon François Bonis, Chef du Service Environnement au Conseil Régional d’Ile-de-France, « la 
continuité de l’aide au poste après la période de subventionnement de 3 ans pour les Emplois 
Insertion Environnement peut être assurée en mobilisant le dispositif « Emplois Tremplin » qui 
propose une aide au poste sur 6 ans - bien que les encadrants techniques ne soient pas toujours 
dans les cadres fixés par le dispositif.  

Le pôle « Emplois insertion environnement » du Conseil Régional d’Ile-de-France 
 
Lancée en décembre 1998, la politique intitulée “ Emplois d’insertion environnement ” vise à 
aider le démarrage de projets d’insertion dans le domaine de l'environnement, en particulier pour 
l’encadrement et la formation. Les bénéficiaires de ce dispositif relèvent du secteur public, 
parapublic ou associatif non-concurrentiel : collectivité, associations, organismes HLM…Ces 
postes sont créés pour améliorer l’environnement des franciliens. Ils concernent l’aménagement 
de berges, de sentiers, de bois, la création de jardins et la remise en valeur d’espaces naturels 
ouverts au public. La Région subventionne le démarrage de ces projets. La plupart des postes sont 
des contrats emploi solidarité mais il y a aussi des CDD, des CEC et des CDI. 
 
Ces aides sont forfaitaires réparties sur 3 ans. Elles sont individualisées chaque année, sous 
réserve de la disponibilité des crédits et de la validation annuelle par la Région d’un état 
d’avancement de l’opération. Leur montant est dégressif sur cette période. 
 
Les critères d’attribution des subventions sont les suivants : 
Les postes « équipement » (uniquement pour la première année), « encadrement » et  
«formation » , annoncés par le porteur de projet, constituent l’ensemble de l’assiette 
subventionnable. Celle-ci est retenue à 40 % la première année, 30 % la deuxième et 20 % la 
troisième . La délibération n° CR 03-03 B du 27 mars 2003 a réévalué les deux plafonds 
appliqués à cette subvention : 5 500 € par poste et par an, 76 500 € par projet sur les trois ans (le 
plafond le moins élevé est retenu). » 
Le CNASEA, établissement public spécialisé dans l’ingénierie financière, assure la gestion 
administrative et financière des projets après individualisation. 
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L’aide de la Région proposée pour un Emploi Tremplin est mobilisable en complémentarité de 
l’aide à l’investissement du dispositifs « Emploi-Insertion-Environnement »51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 D’après François Bonis, Chef du Service Environnement au Conseil Régional d’Ile de France, lors du 4ième 
Comité de Pilotage de cette étude qui s’est tenu le 19 mai 2005. 

Les emplois tremplin du Conseil Régional d’Ile-de-France 
 
L’objectif est d’aider les associations. En 2005, la Région prévoit la 
création de 1000 emplois tremplin et 10 000 d’ici 2010 face à l’urgence 
sociale. 
Les « emplois tremplin » s’adresse aux jeunes sans emploi de moins de 
26 ans, les demandeurs d’emploi de 45 ans et plus,  les personnes 
handicapées, sans condition d’âge. Une attention particulière sera 
accordée aux personnes peu ou pas qualifiées, aux jeunes issus de 
quartiers d’habitat social, aux personnes bénéficiant de l’allocation 
pour parent isolé et de l’allocation veuvage, sans limite d’âge. 
Les employeurs sont les services aux personnes, les associations, les 
groupements d’intérêts publics, les groupements d’employeurs sous 
statuts associatifs, les entreprises d’insertion et les fondations et 
établissements coopératifs d’utilité sociale. 
Ces « emplois tremplin » toucheront les secteurs de l’accompagnement 
dans l’emploi, la culture, l’environnement, le logement, la politique de 
la ville, la santé, l’action sociale, le sport, le tourisme et les transports. 
Le financement s’étale sur 6 ans et l’aide annuelle versée par la Région 
est de 15 000 euros pour un emploi sous la forme d’un CDI1 à temps 
plein les trois premières années. Les trois années suivantes, la Région 
appliquera un financement dégressif allant de 12 000 à 10 000 euros la 
sixième année. 
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CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de  Probation 

IV – Les prescripteurs 
 
Les tableaux ci-dessous concernent les organismes qui orientent le public vers les jardins 
d’insertion52.
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Les organismes orientant le public vers les jardins  
d'insertion par l'activité économique  (%)
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• Pour le CAT de Marcoussis (Essonne), 40% du public est orienté vers le CAT par la famille 

et 30% par la COTOREP. 
 
• Pour les jardins du Cœur de Morigny-Champigny (Essonne), 100% du public est orienté par 

l’association porteuse. 

                                                 
52 Sur 13 réponses 

En comparant les prescripteurs des 
jardins d’insertion sociale et des jardins 
d’insertion par l’activité économique, 
nous voyons que le public des jardins 
d’insertion sociale est le plus souvent
orienté (24%) par l’association porteuse 
contrairement au public des jardins 
d’insertion par l’activité économique où 
seulement 9% du public est dirigé par 
l’association porteuse. 
Le service RMI joue un rôle conséquent 
dans l’orientation du public vers les 
jardins d’insertion sociale (16%) tandis 
que son rôle est minime (6%) pour les 
jardins d’insertion par l’activité 
économique. 
15% du public des jardins d’insertion 
sociale est orienté par les prescripteurs 
sociaux alors que 25,5% du public 
fréquentant les jardins d’insertion par 
l’activité économique est orienté par ces 
prescripteurs. Les prescripteurs sociaux 
représentent le premier organisme qui 
oriente le public vers les jardins 
d’insertion par l’activité économique 
suivi de très près par l’ANPE avec 24%. 
Notons le rôle important de l’ANPE dans 
l’orientation du public vers les jardins 
d’insertion par l’activité économique 
contrairement au faible rôle (3%) qu’elle 
peut jouer dans l’orientation du public 
vers les jardins d’insertion sociale. 
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La catégorie la plus représentée au 
sein des jardins d’insertion 
franciliens est la tranche « 36-50 
ans ».  
Les publics jeune sont très présents 
aussi puisque 19,5% du public a 
moins de 25 ans et 23% a entre 26 
et 35 ans soit 42,5%. 
Les plus de 50 ans représentent 
17,5% du public. 

V - Les jardiniers en insertion en Ile de France 
 
Les jardins d’insertion s’adressent aux exclus de la vie économique du fait du chômage, d’une 
déstructuration familiale, d’une perte de logement,… 
 
V.1 Le nombre de jardiniers en insertion. 
 
Sur l’année 2004, on compte environ 450 personnes en insertion sur l’ensemble des jardins 
d’insertion franciliens en comptant à la fois le public bénévole et le public salarié. 
 
Sur ces 450 personnes, le nombre de salariés53 en contrats aidés est estimé à environ 270 
personnes  (en sachant que certains jardins ont communiqué le nombre de jardiniers en insertion 
à l'année et d'autres en un temps donné).   
  
La forme des emplois aidés en 2004 sont les suivants : 
• 94% des contrats aidés sont sous la forme de CES  
• 6% sous la forme de CEC 
 
V.2 Leur profil 
 
Ce n’est pas le même public qui fréquente les jardins d’insertion sociale et les jardins d’insertion 
par l’économique. Comme nous l’avons précédemment évoqué, certaines personnes fréquentant 
les jardins d’insertion sociale n’auront jamais accès à l’emploi. 
 
L’âge du public des jardins d’insertion franciliens54 
 
 

L'age du public en insertion au sein des jardins 
franciliens (en %)

40%
23%

19,50%17,50%

moins de 25 ans

26-35 ans

36-50 ans

plus de 50 ans 

 
 
Nous savons que les jeunes adultes ainsi que les plus de 50 ans 
sont fortement touchés par le chômage. Le passage dans un jardin peut leur permettre d’acquérir 
une expérience professionnelle pour rebondir vers le segment classique du marché de l’emploi.  
Pour les 25-50 ans, le jardin constitue une étape utile de resocialisation professionnelle et une 
sortie de l’exclusion du monde du travail. 
Les jardins d’insertion accueillent tous types de public même ceux ayant une très basse 
qualification (voir ci-après le niveau de qualification du public). 
Le chantier d’insertion « jardin » ne nécessite pas de pré-requis.  
Le but n’est pas que les personnes deviennent jardiniers, ni horticulteurs ou maraîchers mais 
retrouvent un rythme tout en ayant des exigences de qualité. 

                                                 
53 Dans les 12 jardins d'insertion par l'activité économique, dans un jardin d'insertion sociale (les Jardins de l’Espoir 
de Meudon gérés par l’association ESPACES) et dans les 2 CAT 
54 Sur 16 réponses 
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La répartition homme-femme 55: 
Il est à noter que 29% des personnes en insertion dans les jardins sont des femmes. 
Il existe de grands écarts entre les associations pour ce qui concerne le ratio hommes-femmes : 
ainsi il n’y a aucune femme aux Jardins du Cœur de Montreuil (Seine-Saint-Denis) tandis 
qu’elles représentent 88% des effectifs au Potager du Logis à Saint-Germain Laxis (Seine-et-
Marne). 
 
 
Le niveau de qualification du public en insertion56 
 

Le niveau de qualification du public en insertion 
(%)

1% 6%
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15%

33%

27% niveau I et II

niveau III et IV 
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Alphabétisation

  

Niveau de qualification du public en insertion 
dans les jardins d'insertion sociale franciliens (e n 

%) 

9% 7%

17%

34%

33%
niveau I et II

niveau III et IV 

niveau V

niveau V bis

niveau VI

Alphabétisation

 
Sur les 5 jardins d’insertion sociale ayant répondu parmi les 12 réponses 

 
 
A noter qu’en 2004, il n’y a pas de personnes ayant un niveau I ou II correspondant au BAC + 3 
et plus. 
 
 

                                                 
55 Sur 21 réponses 
56 Sur 12 réponses en sachant que : 
- le niveau VI correspond aux personnes sans qualification, abandon sans diplôme à la fin de la scolarité 

obligatoire (16 ans), niveau primaire jusqu’à la classe de 4ème 
- le niveau V bis : poursuite d’études pendant au moins un an vers un diplôme de niveau V, niveau inférieur au 

CAP, BEP, 3ème sans BEPC 
- le niveau V : titulaire du CAP/BEP/BEPC ou équivalent 
- le niveau IV : BAC ou niveau équivalent jusqu’au BAC + 2 non diplômé 
- le niveau III : diplômé BAC + 2 
- le niveau II : titulaire BAC + 3 ou équivalent 
- le niveau I : niveau égal à BAC + 4 et plus 

Le graphique ci-contre montre que le 
niveau de qualification du public en 
insertion fréquentant les jardins 
franciliens est très bas. En effet, 33% 
sont sans qualification et 27% ne 
maîtrisent ni l’écriture ni la langue 
française. 
C’est pourquoi, de nombreux jardins 
d’insertion franciliens proposent des 
ateliers  de remise à niveau ou 
d’alphabétisation à leur public. 
 
 
En analysant le niveau de qualification 
du public par type de jardins, nous nous 
apercevons que les jardins franciliens 
d’insertion sociale dénombrent 33% de 
personnes analphabètes, 34% sans 
qualification, soit 67% du public qui est 
de niveau bas ou très bas. 
Les jardins d’insertion sociale 
accueillent donc une population très 
éloignée de l’emploi si l’on en juge par 
l’exigence du monde du travail rejetant  
le plus souvent les personnes 
dépourvues de qualification. 
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Le niveau de qualification du public en insertion 
dans les jardins d'insertion par l'activité 

économique franciliens (en %)

2% 6%

29%

16%

34%

13%

niveau I et II

niveau III et IV 

niveau V

niveau V bis

niveau VI

Alphabétisation

 
Sur les 6 jardins d’insertion par l’activité économique ayant répondu parmi les 12 réponses 
 
Tout comme pour les jardins d’insertion sociale, la première catégorie apparaissant ici est celle 
des personnes sans qualification (niveau VI) avec 34%.  
La catégorie « niveau V » correspondant aux titulaires de CAP, BEP ou BEPC présente un taux 
de 29% contre 7% dans les jardins d’insertion sociale franciliens. 
Ainsi, même si le niveau du public des jardins d’insertion par l’activité économique demeure 
assez faible, il est tout de même plus élevé que celui des jardins d’insertion sociale. 
Nous pouvons l’expliquer par le fait que les jardins d’insertion sociale et les jardins d’insertion 
par l’économique ne représentent pas le même outil. En effet, ces deux types de jardins 
d’insertion n’exigent pas les mêmes compétences. Dans un jardin d’insertion par l’activité 
économique, il y a un souci de production et donc le public doit être « apte » au travail et il peut 
être exigé une rapidité d’exécution. Dans un jardin d’insertion sociale, il s’agit 
d’autoconsommation et le public est là pour se resocialiser, pour réapprendre à avoir une 
activité,… 
 
Notons la situation particulière des CAT57. 
Dans le CAT « La Vie en Herbes » de Marcoussis (Essonne) qui accueille un public handicapé, 
le taux d’analphabètes s’élève à 80%. 
 
 
La situation des personnes à l’entrée sur les jardins d’insertion franciliens58 :  
 
Les résultats sont supérieurs à 100% car certaines personnes peuvent relever de plusieurs 
catégories et ainsi cumuler plusieurs problématiques. 
 

La situation des personnes à leur entrée sur les ja rdins 
d'insertion franciliens en 2004

1%

1,5%

2%
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autres
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jeunes sans ressources

chômeurs de longue durée

allocataires des autres minima sociaux

allocataires des ASSEDIC

travailleurs handicapés

allocataires du RMI

 
 
                                                 
57 Centre d’Aide par le Travail 
58 Sur 15 réponses 

Le profil du public des jardins 
d’insertion par l’économique 
franciliens est différent de celui des 
jardins d’insertion sociale dans la 
mesure où le taux d’analphabètes 
est moins élevé : 13%  du public 
étant au niveau de l’alphabétisation. 
La catégorie « niveau I et II » 
apparaît ici, contrairement aux 
jardins d’insertion sociale, avec 2% 
du public ayant un niveau BAC + 3 
et plus. 

Les jardins d’insertion franciliens 
comptent   57% d’allocataires du RMI 
(Revenu Minimum d’Insertion). C’est 
la catégorie la plus représentée. La 
deuxième regroupe les travailleurs 
handicapés avec un taux de 16% suivi 
par les allocataires des autres minima 
sociaux comme l’ASS (Allocation 
Spécifique de Solidarité) ou l’API 
(Allocation Parent Isolé) avec un taux 
de 10%. 
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La situation des personnes à leur entrée sur les ja rdins d'insertion sociale 
franciliens en 2004
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La situation des personnes en insertion à leur entr ée sur les jardins d'insertion 
par l'activité économique franciliens en 2004

0%

0,5%

2%

2,5%

5,5%

9%

9%

12%

16%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

autres

demandeurs d'asile ou réfugiés politiques

sans abris

personnes sous main de justice

jeunes sans ressources

travailleurs handicapés

allocataires des autres minima sociaux

chômeurs de longue durée

allocataires des ASSEDIC
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Par type :  
 

 
En comparant la situation des 
personnes à leur entrée sur les 
jardins d’insertion sociale et 
les jardins d’insertion par 
l’activité économique, nous 
nous apercevons que les 
allocataires du RMI sont les 
plus représentés avec 56% 
pour les jardins d’insertion 
sociale et 59% pour les 
jardins d’insertion par 
l’activité économique. 

 
Dans les jardins d’insertion 
sociale franciliens, il y a 14% 
de travailleurs handicapés 
tandis que les jardins 
d’insertion par l’activité 
économique en accueillent 
9%. 
Dans les jardins d’insertion 
par l’activité économique 
franciliens, les allocataires 
des ASSEDIC59 représentent 
16% du public accueilli 
contre 3,5% dans les jardins 
d’insertion sociale. 
 

 
Quelques exemples 
• Le jardin d’insertion sociale géré par les Restos du Cœur de l’Essonne à Morigny-

Champigny accueille 99% d’allocataires du RMI et 1% de demandeurs d’asile ou réfugiés 
politiques. 

 
 
Le statut des jardiniers : 
 

� Dans les jardins d’insertion par l’activité économique  
 

- sous la forme d’un chantier d’insertion, les personnes en insertion sont salariées :  
94% sont en CES et 6% en CEC 

Répartition des CES et des CEC dans les jardins 
d'insertion par l'activité économique franciliens 

(Enquête 2004)

6%

94%

CES

CEC

 

                                                 
59 Association pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce 
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- sous la forme d’atelier dans un centre éducatif ouvert60, les stagiaires sont non-rémunérés.  
Nous avons placé ce centre éducatif ouvert situé à Labbeville (Val d’Oise) dans la catégorie 
« jardins d’insertion par l’activité économique » même si ce n’est pas de l’IAE puisque les 
personnes en insertion sont ici des stagiaires. Toutefois, le mode de fonctionnement des Jardins 
de Brécourt avec un système de paniers pour un réseau d’adhérents ressemblent à ce type de 
jardins. 

 
� Dans les jardins d’insertion sociale (atelier de mobilisation par le jardinage) 

Des volontaires et des bénévoles viennent sur ce type de jardin. 61% d’entre eux sont 
allocataires du RMI ou reconnus handicapés (statut COTOREP61 ou percevant l’AAH62), 
bénéficiaires de l’API (Allocation Parent Isolé), demandeurs d’emploi de longue durée, 
demandeurs d’asile ou réfugiés politiques, sans papiers, sous main de justice, sans ressource, 
sans statut. 
 
Par exemple, les personnes en insertion travaillant sur l’atelier jardin attenant au Chantier 
Ecole Horticole de Bagneux sont des stagiaires rémunérés de la formation professionnelle. 

 
� Dans les CAT :  

les personnes accueillies ont une reconnaissance COTOREP de travailleur handicapé avec une 
orientation en milieu protégé. Elles sont salariées sans contrat de travail. 

 
� Dans les groupes de jardins familiaux : 

les parcelles sont accordées à  des demandeurs d’emploi, à des allocataires du RMI 
principalement. 
 
 

V.3 La formation des publics  
 
Le jardin d’insertion par l’activité économique n’est pas un lieu de formation au maraîchage 
biologique. La mise en situation de production a pour projet principal de réunir les conditions 
favorables à la réadaptation au travail et à la restructuration du statut social du salarié. 
 
 
V.3.1 Le contexte 
 
La formation professionnelle est devenue un enjeu majeur en France pour déterminer les 
trajectoires professionnelles des salariés. Les SIAE qui accompagnent des personnes possédant 
la plupart du temps une faible qualification ont pour objectif de former leurs salariés. 
Le contexte actuel est marqué par de grands bouleversements dans les champs de la formation 
professionnelle : droit à la formation tout au long de la vie , modernisation de l’apprentissage, 
régionalisation de la formation professionnelle, loi du 4 mai 200463 sur la formation 
professionnelle continue et enfin évolution de la composante formation dans le cadre des contrats 
aidés. 
En effet, la création de nouveaux contrats aidés  dans le cadre de la loi pour la cohésion sociale a 
induit des évolutions dans l’offre de formation liée aux embauches sous contrats aidés. 
 
 
 
 
                                                 
60 Exemple ici de la Fraternité Saint-Jean à Labbeville (Val d’Oise) 
61 Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel 
62 Allocation aux Adultes Handicapés 
63 cf. Loi n° 2004-391 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. 
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A l’heure actuelle, nous pouvons simplement constater quelques évolutions notables en cette 
matière 

1. le recentrage de l’alternance sur un nombre de contrat aidés limités 
2. le transfert de la responsabilité vers l’employeur pour la mise en œuvre et le financement 

de la formation des salariés  
3. l’inscription de la Validation d’Acquis d’Expérience dans la stratégie de la 

professionnalisation des salariés. 
 
Par ailleurs la disparition des SIFE64 collectifs marque le désengagement de l’Etat en matière de 
formation professionnelle et le transfert de compétences aux régions. 
Enfin, on note que les autres acteurs du financement de la formation professionnelle, notamment 
les ASSEDIC et la Région, centrent leurs efforts sur un nombre réduit de filières professionnelles 
et sur la formation de courte durée. 
L’ensemble des caractéristiques actuelles du secteur provoque une conjoncture qui rend difficile 
la formation des salariés par les employeurs de l’IAE65. 
La formation auparavant financée par l’Etat pour les CES et CEC est aujourd’hui pour les CAE66 
et les Contrats d’Avenir à la charge de l’employeur. 
Il reste  à espérer que la période à venir verra l’émergence de systèmes de financement 
impliquant plusieurs acteurs  (Etat, région, Employeur) afin de permettre aux salariés de l’IAE 
demandeurs de formation longue ou de formations spécifiques d’accéder à cette offre. 
En effet, le profil des salariés en insertion de l’IAE nécessite,  pour qu’ils acquièrent une 
qualification reconnue, qu’ils accèdent à des formations avec un volume horaire important. 
 
 
V.3.2 Des exemples 
 
Dans un jardin d’insertion, le public en insertion «acquiert des connaissances et des 
compétences, en intervenant en même temps qu’il visualise les effets de ses actes (…) »67.  
 

� Quelques jardins d’insertion franciliens ont des liens avec les  lycées agricoles de la Région Ile-
de-France. 
 
Des exemples : 
• Le chantier d’insertion de Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne) a pour partenaire le Centre 

de Formation Professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) de Brie-Comte-Robert où 
les jardiniers en insertion valident trois unités (les plus techniques) du CAPA (CAP Agricole) 
Entretien de l’Espace Rural pour devenir ouvrier qualifié dans l’entretien de l’espace rural et 
des espaces verts. 

 
• A l’Espace Solidarité Insertion (ESI) du Samu Social de Paris qui propose un atelier 

jardinage à ses usagers, il existe un partenariat avec le lycée agricole et horticole de Saint-
Germain-en-Laye / Chambourcy (Yvelines). Une convention a été signée avec le lycée 
depuis septembre 2004 et orienté par le Ministère de l’Agriculture. Une personne intervient 
plusieurs fois par mois pour donner des conseils aux usagers.  

 
• Aux Jardins de Déméter (Seine-et-Marne), plusieurs formations sont proposées durant la 

période du CES : remises à niveau, formation CFPPA, stage cariste, stage à la mairie de 
Vulaines-sur-Seine. 
La formation proposée au personnel est bien reconnue et prise en charge par le CNASEA. 

                                                 
64 Stage d’Insertion et de Formation à l’Emploi 
65 Insertion par l’Activité Economique 
66 Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
67 En page 4 d’un ouvrage du PADES (Programme Autoproduction et Développement Social) intitulé Quand la ville 
se jardine voir aussi le site : http://www.padesautoproduction.org  
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Il s’agit d’une formation globale en partenariat avec le CFPPA de Brie-Comte-Robert. 
 
 

� D’autres exemples de formation (hors partenariat avec des lycées agricoles) 
 
• Au niveau des projets, l’équipe de Culture et Solidarité (Seine-et-Marne) gérant le jardin 

collectif d’insertion au Val-Maubuée à Torcy cherche des stages (convention 2 fois 15 
jours) dans le conditionnement, le secteur des jardins et des espaces verts. Des stages de 
remobilisation sont organisés. 

 
• L’association ACR (Yvelines) gérant les jardins d’insertion par l’ économique de Conflans-

Sainte-Honorine et Vauréal propose des remises à niveau, des techniques de recherche 
d’emploi, une sensibilisation à l’informatique,… 

 
• Les Jardins Dionysiens du développement durable de Saint-Denis proposent aux jardiniers en 

insertion une formation interne avec un module professionnel et de vie sociale (accès au droit 
et à la santé). 

 
• La Maison de la Solidarité de Gonesse (Val d’Oise) travaille avec une entreprise paysagiste 

appelée « Paysage et Clôture » située à Ezanville qui aide et forme les personnes en difficulté 
aux différentes techniques du potager. Aussi, cette entreprise a accepté d’employer des 
personnes en insertion venant de la Maison de la Solidarité. Jusqu’ici, les personnes 
embauchées n’ont pas conservé leur poste plus de trois semaines. 

 
• Plaine de Vie envoie des personnes en stage dans des entreprises agricoles ce qui enrichit le 

curriculum vitae des maraîchers en insertion et permet de valider les évaluations des 
encadrants. 

 
 

La MSA68 et la formation des personnes en insertion 
La MSA propose d’accompagner les jardins d’insertion notamment sur les modalités des 
salariés en insertion souhaitant poursuivre dans le secteur du maraîchage. Celle-ci est 
disponible pour réaliser sur la région des formations sur le volet sanitaire et social au sein des 
jardins d’insertion ou pour intervenir sur les questions d’embauche liée à la saisonnalité de 
l’activité. 
 
Des exemples 

• Les Jardins d’insertion sociale du Béton Saint-Blaise (Paris 20ième) ont signé un partenariat 
avec la Mutualité Sociale Agricole. L’objectif est la mise en place d’un programme de re-
mobilisation « dynamique projet » touchant les participants au jardin d’insertion. 
Cette formation a pour but de permettre aux personnes en insertion de retrouver les repères 
essentiels à une vie sociale et à une activité professionnelle, par la mise en place d’un module 
« projet » (projet de voyage pour un groupe d’au moins 8 jardiniers). Ce programme 
comprend un séjour pour les jardiniers ayant participé à la préparation du projet voyage. La 
MSA finance une part du projet et encadre les jardiniers qui élaborent eux-mêmes ce projet. 
 

• Aux potagers de Marcoussis (Essonne), il n’y a pas de formation qualifiante reconnue ici 
mais une formation remobilisante est proposée avec la Mutualité Sociale Agricole portant sur 
l’accès aux soins, le développement de la personne,… 

 
 
 

                                                 
68 Mutualité Sociale Agricole 
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La formation EQUAL / PICASSO69 
 

• Aux jardins biologiques de Sevran, un certain nombre de salariés en contrat aidé ont suivi un 
atelier de formation Equal/Picasso pour la détermination de compétences ( mis en place 
depuis 2002). Cet atelier a été subventionné par le programme Equal du Fonds Social 
Européen (FSE). Ce programme a été mis en place pour la période 2000-2008 et son objectif 
est de lutter contre toutes les formes de discrimination et d'inégalités dans la sphère du travail 
et de l'emploi. 
 

 
VI – Les consommateurs  
 
Nous observons un réel engouement pour le potager, signe de la situation économique et sociale 
actuelle. 
« En 1999, plus des trois quarts de la population française vivait dans une aire urbaine soit 45 
millions de personnes contre 41 millions en 1990. »70. 
 
La demande de production biologique est très forte et notamment à Paris qui représente un 
potentiel énorme. Nous parlons de la « vague biologique ». 
Le rapport à la nature et à l’alimentation des citoyens et des urbains particulièrement est en 
pleine évolution, voire révolution. 
 
La vente de proximité se développe de plus en plus et les jardins d’Insertion par l’Activité 
Economique contribuent à ce phénomène. 
 
Les adhérents consommateurs pratiquent une certaine forme de citoyenneté solidaire en adhérant 
au projet d’insertion sociale et professionnelle d’hommes et de femmes en difficulté : ils 
acceptent la démarche qui consiste à payer une adhésion pour recevoir, en contrepartie, un panier 
de fruits et légumes biologiques chaque semaine. 
Il s’agit également de mobiliser l’attention des adhérents consommateurs parisiens sur les 
méthodes de l’Agriculture Biologique et de promouvoir la consommation de produits 
biologiques de saison. 
Enfin, il s’agit de favoriser les liens sociaux entre espaces rural et urbain. 
 
 
VI.1 Leur nombre et leur profil 
 
Les adhérents : 
960 familles franciliennes71 sont abonnées aux paniers naturels ou biologiques issus des jardins 
d’insertion. Le nombre d’adhérents par jardin va de 30 à 385. 
 
Elles adhèrent soit :  
• sous le signe de la solidarité : « cultivons la solidarité »  
• pour « manger sain  tout en retrouvant des goûts authentiques ». 
 
Quelques exemples de profils de consommateurs  
• Pour les encadrants du Potager du Logis72, les clients viennent acheter les produits du jardin 

parce qu’ils voient « son utilité et son aspect social ». 

                                                 
69 Programme d’Identification des Compétences dans l’Animation, le Sport et le SOcial 
70 D’après le document de travail « La transition urbaine en France » réalisé en avril 2004 par le Service Statistique 
(DAEI –SES) du Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer. 
71 Sur 9 jardins d’Insertion par l’Activité Economique ayant un système de paniers. Enquête 2004. 
72 Situé à Saint-Germain Laxis en Seine-et-Marne et géré par l’ADSEA 77 
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Nous parlons ici de « clients » car il ne s’agit pas d’adhérents, les personnes venant acheter 
les produits issus du jardin d’insertion directement sur le marché organisé sur le domaine de 
l’association porteuse. 

• Pour les Jardins de Déméter (Seine-et-Marne), les adhérents sont avant tout des «personnes 
solidaires ». 

• Pour le CAT de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (Yvelines), « si les clients reviennent c’est parce 
que c’est bon ». 

• Pour les Potagers de Marcoussis (Essonne), les adhérents « ont l’impression d’être utile et 
faire une action sociale ». D’ailleurs, les responsables des Potagers disent qu’« ici, on a 
jamais vendu du légumes mais du social. » 

• Dans les Jardins Biologiques d’Insertion du Pont-Blanc à Sevran (Seine-Saint-Denis), « la 
plupart des  adhérents découvrent le «bio » à  travers les jardins du Pont Blanc; ils sont  
surtout motivés pour donner un petit coup de pouce à  notre action sociale ». 

• Dans les Jardins Dionysiens du Développement à Saint-Denis, « 20% de seniors viennent 
pour la fraîcheur et la solidarité » 

• Pour les Potagers de Brécourt à Labbeville (Val d’Oise), les principales raisons de l’adhésion 
aux paniers sont le soutien de l’activité d’insertion et l’intérêt pour les produits biologiques. 

• Pour le Jardin de Plaine de Vie (Val d’Oise), « 80 % des adhérents aux paniers sont des 
nouveaux consommateurs de produits issus de l'agriculture biologique ». 

 
VI.2 La vague biologique 
 
Face aux différentes crises alimentaires qui ont sévi en France ces dernières années, les 
consommateurs sont à la recherche de nourriture saine et s’orientent de plus en plus vers les 
produits biologiques. 
  
En octobre 2003, l’Agence Biologique (Agence Française pour le développement et la promotion 
de l’agriculture biologique) a lancé le premier baromètre de la perception et de la consommation 
des produits biologiques en France. 
Dans ce cadre, une seconde vague d’enquête73 a été menée en octobre 2004 auprès d’un 
échantillon de 1000 personnes. Cette étude montre que 44% des français ont consommé au 
moins un produit biologique en 2004 contre 37% en 2003. 
La  principale raison qui pousse les personnes à ne pas consommer biologique reste le prix élevé 
de ces produits pour 54% des sondés. 
44% des français s’estiment bien informés sur ce type de produit ce qui montre un sérieux souci 
de communication. 
Les produits biologiques « phares » consommés par la population arrivent en tête et dans l’ordre 
d’importance : 

- les fruits et légumes (taux de consommation : 71%) 
- les œufs ( 61%) 
- le pain et les autres céréales (58%) 

 
Il est à noter que 68% des consommateurs achètent biologique (quel que soit le produit) en 
grande surface. Nous pouvons d’ailleurs constater l’évolution de la taille des rayons consacrés au 
bio dans les centres commerciaux. 
 
Concernant les lieux d’achat des fruits et des légumes biologiques74, 55% des consommateurs les 
achètent au marché, 21% en grandes et moyennes surfaces, 12% dans les magasin spécialisés en 
produits biologiques et 3% chez les commerçants et artisans. 
                                                 
73 Cf. le Rapport n°0401300 de l’AGENCE BIOLOGIQUE datant de novembre 2004 et intitulé « Baromètre de 
consommation et de perception des produits biologiques en France » consultable sur le site de l’Agence Bio 
http://www.agence-bio.org  
74 En page 47 du Rapport n°0401300 de l’AGENCE BIOLOGIQUE datant de novembre 2004 et intitulé 
« Baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France ». 
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92% des personnes interrogées déclarent consommer des produits biologiques pour préserver 
leur santé, pour la qualité et le goût des produits et pour être certain que les produits sont sains. 
 
 

La consommation des produits biologiques en Ile-de-France  
 
51% des franciliens ont consommé au moins un produit biologique en 2004 contre 49% en 
200375. 
Parallèlement à cette vague, nous constatons que plusieurs dispositifs sont mis en place pour 
satisfaire la demande en produits biologiques sur la Région. D’ailleurs, cette demande est 
supérieure à l’offre. 
 
Mis à part les jardins d’insertion qui fournissent des paniers biologiques, d’autres structures 
proposent ce service comme les paniers du Val-de-Loire et les Campagniers. De même, les 
AMAP76 ont adopté le principe des paniers mais elles ne sont pas toutes certifiées « Agriculture 
Biologique ».  
 
Il y a une réelle possibilité de développer l’offre locale. 
 

                                                 
75 Idem 
76 Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. Voir à ce sujet le chapitre D consacré à l’agriculture 
francilienne et les liens qui existent avec les jardins d’insertion. 
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Chapitre C : les « plus-values » des jardins d’insertion 
 
 

 

 

Il s’agit dans ce chapitre de mettre en relief la transversalité des jardins d’insertion en montrant 
les impacts qu’ils ont sur le plan social, professionnel, économique, environnemental  et en terme 
de développement local. 

Nous allons voir que les jardins d’insertion sont un outil adapté aux publics précaires, qu’ils 
englobent les notions d’occupation du territoire, de gestion de l’espace périurbain, qu’ils 
apportent une dynamique originale, et qu’ils participent à la préservation de l’environnement. 
Certes, ils interviennent dans le travail de restructuration de la personne, mais aussi ils 
participent à la restructuration urbaine plus en relation avec l’environnement. 
 
Le jardin d’insertion est un outil du développement durable qui « est un mode de 
développement économique cherchant à concilier le progrès économique et social et la 
préservation de l'environnement, considérant ce dernier comme un patrimoine à transmettre aux 
générations futures 1 ». 
En effet, les jardins d’insertion lient les trois thèmes forts suivants : 

• le social 
• l’emploi 
• l’environnement 

 
Même si leur fonction première est de réinsérer des personnes en difficulté, ils remplissent de 
nombreux rôles auxquels on ne pense pas de prime abord, à savoir : 

- développer la convivialité dans un quartier 
- animer et redynamiser un quartier 
- améliorer le cadre de vie  
- donner une affectation à des terrains vagues 
- sensibiliser à l’environnement 
 
 

Qu’ils soient pérennes ou éphémères, les jardins d’insertion doivent s’intégrer dans un tissu 
local. 
 
 
 
 
 
Questions : 
Apparaissent-ils avant tout comme étant un outil social et si c’est le cas, n’est-ce pas là réduire 
leur portée ? 
Les préoccupations paysagères et environnementales ont-ils leur raison d’être dans ces jardins ? 
Quel est leur rôle au sein de l’agriculture francilienne ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Cf le site http://fr.wikipedia.org . 
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I – L’impact des jardins d’insertion auprès du public en difficulté 
 
I.1 L’impact social et psychologique 
 
I.1.1 Les difficultés des personnes en insertion face au monde du travail. 
 
La question posée dans notre enquête aux jardins d’insertion était la suivante : « quelles sont les 
difficultés rencontrées par votre public pour entrer dans le monde du travail ? »2. 
 
▪ Le manque de confiance en soi et la perte de repères sont cités par plus de 73% des 

responsables des jardins d’insertion franciliens. 
Les personnes en difficulté manquent de repères et sous-estiment leurs capacités à entreprendre 
quelque chose. Elles ne peuvent plus élaborer un projet de vie. Elles ont perdu l’estime d’elles-
mêmes. Elles n’ont plus d’envies ni de motivation. Elles ont perdu confiance dans les institutions 
ce qui les rend méfiantes lorsque quelqu’un veut leur venir en aide. 
 
▪ La famille 

Dans les parcours de personnes en difficulté, nous pouvons constater souvent les ruptures 
familiales, des deuils,… Ces situations sont souvent difficiles à vivre émotionnellement ou 
parfois remettent en question le niveau de vie de la personne. Cela peut avoir des incidences sur 
la facilité ou non de s’insérer. 
 
▪ La santé du public en insertion : 53% des responsables des jardins citent ce frein à l’insertion. 

Ils sont liés pour la plupart aux conduites addictives (alcool et stupéfiants). 
D’autre part, les problèmes de déficience liés à un handicap, les problèmes psychologiques et 
psychiatriques sont également souvent mentionnés par les responsables des jardins. 
 
▪ Le logement et l’hébergement 

C’est un problème majeur pour le public qui travaille dans les jardins d’insertion franciliens. 
En 2003, 90% du public fréquentant le jardin d’insertion par l’activité économique de Conflans-
Sainte-Honorine avaient un problème de logement. 
En 2004, sur le jardin d’insertion par l’activité économique de Gretz-Armainvilliers (Seine-et-
Marne), le groupe composé de 12 personnes en insertion comptait 5 Sans Domicile Fixe. 

 
▪ La mobilité  

Le frein à l’insertion est surtout la mobilité vers des démarches ou un emploi et dans une 
moindre mesure pour se rendre au jardin. 
La conjugaison de ces difficultés contribue à la désocialisation de certaines personnes qui parfois 
vivent en reclus. 
 
▪ Le bas niveau de formation et de qualification  

Le niveau de formation est très faible (illettrisme, analphabètisme) dans de nombreux jardins. 
Le niveau de qualification professionnelle est également très bas. Certaines personnes n’ont 
jamais travaillé auparavant. 

 
▪ Les aspects financiers : un bon nombre de personnes ont des problèmes financiers, voire de 

surendettement. 
 
▪ L’âge 

Certaines personnes des chantiers d’insertion peuvent être jeunes sans expérience 
professionnelle, ou au contraire plus âgée, plus de 50 ans avec une expérience professionnelle, 

                                                 
2 Quinze jardins d’insertion franciliens ont répondu à cette question. 
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conséquente, mais parfois entrecoupée de ruptures. Pour des raisons de productivité, certains 
employeurs favorisent l’embauche de personnes en dessous de 50 ans. De ce fait, les personnes 
de plus de 50 ans sont durement touchées par le chômage. 
 
 
▪ La justice 

Une partie des personnes en insertion ont eu ou ont des difficultés avec la justice. La question est 
souvent l’insertion après une détention. Le chantier d’insertion ou le jardin d’insertion sociale 
peuvent être une passerelle vers une nouvelle insertion. 
Le Ministère de la Justice développe des mesures, telles l’aménagement de peine. Les personnes 
sous main de justice, sont salariées sur un chantier et l’insertion est travaillée avant la fin de leur 
peine. 
Par exemple, en 2004, à Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne), le jardin d’insertion par 
l’activité économique accueillait 4 sortants de prison soit 33% du nombre total de salariés en 
insertion. 
 
▪ La maîtrise de la langue française 

Pour un certain nombre, la non-maîtrise de la langue française est un frein à l’insertion. Le 
passage sur le jardin permet souvent une prise de conscience de la nécessité de se former, si la 
personne veut concrétiser un projet professionnel. 

 
▪ L’aspect administratif 

Certaines personnes en insertion fréquentant les jardins ne sont pas autonomes dans la gestion 
administrative de tout ce qui touche à la vie quotidienne. La méconnaissance, l’incompréhension 
ou le souhait de ne pas s’y attacher provoquent des difficultés sociales, qui parfois se cumulent et 
deviennent des imbroglios infernaux. 
 
 
I.1.2. Les solutions apportées par les jardins 
 
L’aide à la construction d’un projet professionnel et personnel 
 
Parce que le chômage et l’exclusion conduisent souvent au repli sur soi et à la dévalorisation, 
que les démarches administratives demandées sont nombreuses, longues, et parfois incohérentes, 
parce que la recherche d’un emploi demande autant d’énergie, de confiance que de technique, les 
associations proposent des actions sous la forme de chantier d’insertion ou d’ateliers de 
mobilisation qui permettent de garder courage et estime de soi le temps nécessaire à la 
construction d’un projet et à sa réalisation.  
 
Le jardin est un équipement social en soi et pas seulement pour les bénéficiaires des minima 
sociaux. 
 
Le jardin est un outil qui aide la personne à retrouver ses marques, à lui insuffler une dynamique 
de vie et une reprise de confiance en soi.  
 
L’encadrante des Potagers du Logis à Saint-Germain-Laxis (Association de Seine-et-Marne : 
l’ADSEA 77) dit : « Le but de ce jardin est de remettre les gens dans un parcours professionnel. 
Ce jardin sert à se poser, à réfléchir sur son avenir. De plus, le travail en groupe est 
restructurant. Certaines personnes sont très agressives à leur arrivée mais sont apaisées par la 
relation à l’autre. L’instinct primaire de produire de la nourriture : je me nourris, je commence 
à revivre. Ils apportent de la nourriture à leur famille ce qui est très valorisant. » 
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Le parcours en chantier d’insertion permet de reprendre confiance en soi et de retrouver des 
gestes professionnels. Cela permet également de dépasser le niveau de survie, étape nécessaire 
pour la construction d’un projet social ou professionnel. 
Le jardin d’insertion est « un outil passerelle » qui œuvre à retrouver une confiance en soi.  
 
Dans ces jardins, il y a un accompagnement global pour l’accès aux droits : 

- accès aux soins (santé), 
- accès au logement, 
- accès à la retraite, 
- accès aux papiers  

 
 
Le caractère « restructurant » du jardinage 
 
Agnès Fortier écrit3 à propos des jardins d’insertion : « Travailler sur le vivant, se plier aux 
exigences de la nature et à ses lois, auraient donc des vertus "réparatrices" ; celles de favoriser 
une ouverture sur l'environnement et de développer en retour "l'instinct"  de prise en charge de 
soi-même ». 
 
Le jardin peut permettre à nouveau de respecter des horaires et réacquérir un rythme de travail. 
C’est un outil de mobilisation pour redonner le goût du travail, de l’effort, de la satisfaction 
devant les premières récoltes à des personnes qui n’en avaient plus l’occasion depuis longtemps. 
 
Le fait d’être au grand air constitue un facteur destressant pour certaines personnes. 
 
Voir grandir et fructifier ce que l’on a planté est une « manière de se réinsérer dans le cycle de 
la vie, celui qui se sent inutile, en voyant ses légumes, ses fleurs, en somme son œuvre pousser 
surgir du « néant » peut reprendre espoir et croire que de lui sortira quelque chose de nouveau, 
de bon et de beau.»4 
 
« Pour des personnes en situation d’exclusion, le maintien d’une activité de production qui leur 
donne à la fois, la possibilité de sortir de l’assistanat et de l’image très négative que cette 
situation induit, de se valoriser à leurs yeux et aux yeux de la communauté, et enfin de maintenir 
un réseau de relations, paraît tout à fait essentiel.»5  
 
« Rien de tel que de participer à une œuvre de production, rien de tel que de faire pousser les 
légumes pour reprendre goût à la vie, reconquérir sa dignité, se (re)mettre en confiance, vérifier 
« in vivo » que l’on est enfin capable de se concentrer sur un but : « faire pousser », l’atteindre 
et s’en émerveiller6. » 
Cultiver la terre, c’est redonner des responsabilités à chacun. Si la première étape (la préparation 
de la terre et le semis) n’est pas bien réalisée, si la plante n’est pas bien soignée, il n’y aura pas 
de récolte. De plus, c’est aussi très valorisant de voir qu’on réussit à faire pousser des légumes et 
du coup que chacun a un rôle important. Un jardin est aussi le résultat d’une œuvre collective. Le 
travail en groupe a là tout son sens. Le but est d’amener les jardiniers à décider, à discuter et à 
travailler ensemble. Les notions d’échange, de respect et de solidarité ont leur raison d’être dans 
ces jardins. 
 
Se sentir utile 

                                                 
3 Voir son article dans la revue Communications n°74 paru en 2003, Les vertus du jardin d’insertion. L’invention 
d’une nouvelle forme de travail, pp. 85-101 
4 Voir l’ouvrage de COMPTE-CABEDOCE (Béatrice), 1984, L’œuvre de la Ligue Française du Coin de Terre et du 
Foyer : les jardins ouvriers du département de la Seine 1896 – 1952, Thèse d’histoire, Université Paris 1, 470 p. 
5 Non communiqué 
6 Citation issue d’un document envoyé par le Secours Catholique 
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Ces jardins permettent de retrouver un équilibre, et de se sentir utile aux autres : 
• Dans les Jardins du Cœur par exemple, les exclus devenus des salariés produisent pour 

des exclus venant s’alimenter aux Restos du Cœur. 
• Dans les jardins d’insertion sociale, la production des jardins permet aux usagers d’offrir 

des légumes ou des fleurs à leurs familles. 
 
Le jardinier est valorisé et son travail est reconnu. 
Dans les jardins d’insertion par l’activité économique, la distribution des paniers et  le contact 
régulier avec les adhérents-consommateurs constituent aussi un réconfort et un soutien moral. 
 
 
L’acquisition de savoir-faire 
 
Dans ces jardins, de multiples fonctions sont présentes comme l’appui technique sur des 
pratiques de greffe, de plantation par exemple mais aussi un accompagnement vers l’emploi et 
un suivi social. Les personnes en insertion acquièrent ainsi un savoir être mais aussi un savoir-
faire. 
 
 
I.2 L’impact en termes d’emploi et de formation 
 
Comme dit Pierre Soulard, l’ancien directeur des Potagers de Marcoussis (Essonne) : « Ici, il y a 
zéro échec car travailler ici apporte la reconnaissance sociale. Les maraîchers en insertion 
apprennent, ils laissent des choses (semer). Il y a une reconnaissance de la hiérarchie. Ils sont 
fiers d’avoir fait quelque chose d’utile. » 
 

 
I.2.1 Le parcours du public en insertion au sein des jardins d’insertion 
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Par type de jardins : 
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15% 12%

55%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

pu
bl

ic
 e

n 
in

se
rti

on

m
oi

ns
de

 3
m

oi
s

3 
à 

6
m

oi
s

7 
à 

12
m

oi
s

pl
us

 d
e

12
 m

oi
s

durée

La durée du parcours d'insertion au sein des 
jardins par l'activité économique franciliens (%)

Le graphique ci-contre montre qu’en 
2004, 34% du public des jardins 
d’insertion franciliens restent sur la 
structure entre 7 à 12 mois, 33% moins 
de 3 mois, 19% plus de 12 mois et 14% 
de 3 à 6 mois.  
 

45%

21%

12%

23%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

pu
b

lic
 e

n
 

in
se

rt
io

n

m
oi

ns
de

 3
m

oi
s

3 
à 

6
m

oi
s

7 
à 

12
m

oi
s

pl
us

 d
e

12
 m

oi
s

durée

la durée du parcours du public en insertion au 
sein des jardins d'insertion sociale franciliens (% )



 116

Lorsque l’on compare les deux graphiques ci-dessus, on voit que 45% du public fréquentant les 
jardins d’insertion sociale restent moins de 3 mois à l’intérieur de la structure contre 15% dans 
les jardins d’insertion par l’activité économique. Ceci peut s’expliquer par le fait que le public 
des jardins d’insertion sociale a un statut de bénévole-volontaire tandis que le public des jardins 
d’insertion par l’activité économique est sous contrat de travail aidé (CES7 ou CEC8). Sous 
contrat de travail, la personne reste 6, 12 mois ou plus. Nous remarquons aussi que 55% du 
public travaillant dans les jardins d’insertion par l’activité économique franciliens restent entre 7 
et 12 mois dans la structure.  
 
 
I.2.2 L’après-jardin : le devenir du public en insertion 
 
 

Les associations ont parfois du mal à avoir une lisibilité du devenir des personnes en insertion 
une fois qu’elles quittent la structure.  
D’après une enquête effectuée en 1999 par le Réseau Cocagne : « deux tiers des personnes 
voient leur situation s’améliorer : en trouvant un travail à la  « sortie », en poursuivant par une 
formation ou en se réinsérant socialement (accès aux soins, au logement, contacts renoués avec 
la famille…) et un tiers quitte les jardins sans solution9». 
Le jardin d’insertion est bien un tremplin d’accès à l’emploi. 
 
Les personnes embauchées à l’année sont plus intéressées par l’idée de retrouver un emploi que 
par l’activité de maraîchage : «30% des personnes qui sont passées par les jardins (du Réseau 
Cocagne) ont retrouvé directement un emploi »10. 
Très peu de personnes restent dans le secteur du maraîchage. 
 
Les jardins d’insertion permettent d’acquérir des compétences techniques. Il y a un réel 
apprentissage sur les jardins : dextérité, patience, minutie, travail en continu, notion d’efforts et 
résistance climatique. 
 
Le devenir des personnes après leur passage aux jardins : 

 
sur 12 réponses 
 

Le devenir des personnes après leur passage 
dans les jardins d'insertion franciliens (%) 

16%
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18%

11%

Emploi CDD Emploi CDI

Formation qualif iante transfert interne

orientation vers autre dispositif  d'insertion sans solutions immédiates

abandon autres  
                                                 
7 Contrat Emploi Solidarité 
8 Contrat Emploi Consolidé 
9 En page 57 de l’article de Laurence Baudelet datant de l’été 2000 et intitulé Un an dans un jardin d’insertion et 
après ? issu du n°123 des Quatre Saisons du jardinage. 
10 Voir en page 23 des Actes de la journée régionale : les jardins, un outil d’insertion organisée le 14 mars 2002 par 
la FNARS IdF en partenariat avec le Réseau Cocagne et Graine de Jardins  

Emploi CDD Emploi CDI
Formation 
qualifiante

transfert 
interne

orientation 
vers autre 
dispositif 

d'insertion

sans 
solutions 

immédiates
abandon autres

16% 7% 4% 7,5% 7,5% 26% 18% 11%

De façon générale, 16% du public 
sortant des jardins d’insertion 
obtient un CDD (Contrat à Durée 
Déterminée) et 7% un emploi en 
CDI soit 23% qui décroche un 
emploi après son passage au jardin. 
D’autre part, 26% du public ne 
trouve pas de solutions immédiates 
pour s’orienter vers un emploi 
stable ou une formation. 
4% du public accède à une 
formation qualifiante. 
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Le taux relativement important d’abandons (18%) montre l’instabilité de certaines personnes en 
difficulté. 
Avec un taux de 11%, la catégorie « autres » regroupe les personnes ayant bénéficié grâce aux 
jardins d’une insertion sociale notable (permis de conduire, accès à un logement, à la culture, la 
régularisation de documents administratifs, résolution de problèmes de santé, création de lien 
social…) et les personnes qui ont passé des concours, sont à la retraite ou ont été orientées vers 
un emploi protégé en Centre d’Aide par le Travail. 
 
 
Par type de jardins : 
 

� Dans les jardins d’insertion sociale d’Ile-de-France : 

Sur 5 jardins d’insertion sociale ayant répondu 
 

En 2004, dans les jardins d’insertion sociale d’Ile-de-France, 13% du public accueilli accède à 
un Contrat à Durée Déterminée et 5% à un Contrat à Durée Indéterminée. Ainsi, ce type de 
jardin d’insertion permet aussi de conduire vers un emploi stable. Au niveau de la formation 
qualifiante, seul 1% du public y accède lorsqu’il quitte le jardin. 
 

Le devenir des personnes après leur passage 
dans les jardins d'insertion sociale franciliens  (en 

%)
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� Dans les jardins d’insertion par l’activité économique d’Ile-de-France : 

 

Sur 6 jardins d’insertion par l’activité économique ayant répondu 

Le devenir des personnes après leur passage 
dans les jardins d'insertion par l'activité 

économique franciliens  (en %)
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Notons la grande proportion de transfert 
interne avec 16,5% du public qui est orienté 
vers une autre activité proposée par 
l’association porteuse. 
Le taux de 33% marquant le public sans 
solutions immédiates est important. Mais ce 
graphique ne mesure pas les bénéfices 
psychologiques ressentis par la personne. 

Le taux de retour à l’emploi est supérieur à 
celui des jardins d’insertion sociale avec 
20% du public des jardins d’insertion par 
l’activité économique franciliens qui 
obtiennent un CDD (Contrat à Durée 
Déterminée) et 10% un CDI (Contrat à 
Durée Indéterminée). Ainsi, 30% du public 
accède à l’emploi en sortant des jardins 
d’insertion par l’activité économique, 
signe que cet outil fonctionne bien pour 
l’insertion professionnelle.  
25% du public est sans solutions 
immédiates. 
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La part des jardiniers qui s’orientent vers le secteur agricole : 
 
La question des trajectoires professionnelles au sein des jardins d’insertion montre notamment 
qu’il y a peu de personnes qui s’orientent après vers le secteur du maraîchage. Les jardins 
servent à mobiliser et accompagner des publics en insertion. 
Le travail en maraîchage est un support pédagogique, les jardins d’insertion n’ont pas la 
prétention de former des futurs maraîchers. Ils ont cependant pour le moment établi des 
passerelles avec les professionnels du maraîchage en proposant à leurs publics en C.E.S de 
réaliser des stages au sein des exploitations maraîchères. 
 
• Pour les Jardins du Béton Saint-Blaise (Paris – 20ème), « seules 2 personnes sur 50 ont 

entrepris des démarches en 2004 pour se réinsérer dans le milieu de l'environnement, l'une 
en contrat aidé comme jardinier pour la Mairie de Paris , la seconde commence une 
formation de fleuriste. » 

 
• Pour l’association ACR gérant les jardins de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) : « On a 

énormément de demandes sur Conflans pour travailler sur le jardin maraîcher et donc une 
liste d’attente. Certaines personnes préfèrent travailler en extérieur et le jardin répond à 
cette attente. Néanmoins toutes les personnes sur le jardin ne souhaitent pas devenir ouvrier 
agricole, et prendront une autre orientation professionnelle tout en tirant partie de leur 
passage sur le jardin. On constate donc des parcours très variés au sein de notre jardin. Le 
jardin constitue un outil et un support pour travailler les compétences transversales avec les 
personnes (relations clientèle, horaires…). Les salariés sont aussi très valorisés dans leurs 
savoirs lorsque le jardin d’insertion est couplé avec un jardin pédagogique. » 

 
• Pour les Potagers de Marcoussis (Essonne), « Peu de personnes, 2 ou 3 % environ depuis la 

création des Potagers. Cependant il y a un peu plus de projets dans le secteur Espaces 
Verts. » 

 
• Pour les Jardins Biologiques d’Insertion du Pont-Blanc à Sevran (Seine-Saint-Denis), « une 

ou deux sorties/an  dans le domaine de l'espace vert (exception: en mars 2005, une personne  
a été embauchée comme jardinier au Potager du Roi au château de  Versailles  mais il a un 
Bac + 4 en architecture !).» 

 
• Pour les jardins d’insertion de Plaine de Vie (Ezanville – Val d’Oise), « 10% de sorties vers 

les métiers de la nature au sens large (espaces verts, CAT horticole...), et 10% vers des 
contrats saisonniers de "cueille" de fruits (2 mois). » 

 
• Pour le Jardin d’Insertion de la Maison de la Solidarité de Gonesse (Val d’Oise), « le taux de 

personnes orientées par la suite est très faible, compte tenu de la population très 
marginalisée reçue dans notre structure. L'année passée quatre personnes ont été 
embauchées chez un paysagiste, aucune n'a tenu le coup. » 

 
 
Remarque : Les offres en agriculture sont difficilement "accessibles" du fait de 
l’éloignement du lieu de travail, du manque de mobilité des personnes en insertion ou des 
lieux de travail mal desservis par les transports en commun (par exemple : une personne en 
insertion en Seine-Saint-Denis doit se rendre en pleine campagne seine-et-marnaise).   
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Les demandes des personnes en insertion pour intégrer un jardin d’insertion  : 
 
9 jardins11 ont répondu à la question suivante : Y’a-t-il une liste d’attente des personnes en 
insertion souhaitant participer au chantier maraîchage ou à l’atelier jardinage ? 
Sur ces 9 jardins, on compte 3 jardins d’insertion par l’activité économique et 6 jardins 
d’insertion sociale. 
Les jardins d’insertion par l’activité économique répondent positivement à la question (voir le 
cas particulier des Potagers de Marcoussis en exemple ci-après) tandis que les jardins d’insertion 
sociale n’ont pas de liste d’attente. 
 
Des exemples 
Les jardins d’insertion par l’activité économique  

• Pour les Potagers de Marcoussis (Essonne), « il n'y a pas à proprement parler de liste 
d'attente puisque nos partenaires (y compris l'ANPE) sont rapidement informés lorsque 
nous sommes "complets" et ne prescrivent donc plus personne à partir de ce moment là. 
Si nous laissions la liste toujours ouverte, je pense qu'il y aurait une dizaine ou une 
quinzaine de personnes attendant leur entrée aux Potagers. » 

• Pour les Jardins Biologiques d’Insertion du Pont-Blanc à Sevran (Seine-Saint-Denis), 
« les candidats pour les emplois aidés (CAE) aux jardins  d'insertion  ne manquent pas 
(une dizaine en attente). » 

 
Les jardins d’insertion sociale 
• Pour les Jardins du Béton Saint-Blaise (Paris – 20ième), « nous n'avons pas de liste d'attente 

pour les jardins car nous avons encore aujourd'hui la possibilité d'accueillir de nouveaux 
participants. » 

• Pour les Jardins de l’Espoir de Meudon (Hauts-de-Seine) et pour le Jardin d’Insertion de la 
Maison de la Solidarité de Gonesse (Val d’Oise), « l’accès au jardin est libre et les 
personnes voulant participer à l’activité y participent. » 

 
 
I.2.3 Les emplois créés par les jardins d’insertion 
 
Comme nous l’avons vu dans le chapitre B12, le nombre de personnes en insertion dans les 
jardins d’insertion franciliens pour l’année 2004 est de : 450 dont 270 personnes salariées qui 
sont encadrées par environ 68 personnes13 ne s’occupant que de l’activité « jardinage-
maraîchage ». 
 
 
Des chantiers d’insertion franciliens créés pour mettre en place des jardins familiaux ou 
des jardins partagés où la dynamique « jardin » créé des emplois 
 
Des chantiers d’insertion sont montés pour l’aménagement  de jardins familiaux, pédagogiques 
ou d’insertion avec des interventions au niveau du débroussaillage, du nettoyage de parcelles, de 
l’implantation des réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement, de nivellement puis de 
terrassement, de réalisation des abris de jardin… 
L’aménagement de sites de jardins constitue un « plateau technique » idéal pour la 
formation et constitue à ce titre un facteur d’insertion sociale et professionnelle. 
 
                                                 
11 Sur 25 jardins d’insertion au total en novembre 2004 
12 Voir la page 95 
13 Voir la page 85 
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Quelques exemples :  
• Un chantier d’insertion porté par l’association ESPACES a été mis en place à Clamart 

(Hauts-de-Seine) pour réaliser un jardin de quartier.  
D’autre part, l’association a pour projet de réhabiliter des jardins familiaux à Issy-les-
Moulineaux (Hauts-de-Seine)14. 
De plus, l’aménagement des Jardins de l’Espoir de Meudon gérés par ESPACES a servi de 
Chantier Ecole à un groupe d’une dizaine de jeunes de moins de 26 ans, en situation scolaire 
et familiale difficile. Ce sont eux qui ont réalisé les premiers travaux : création des parterres 
et des bordures maçonnées. 
 

• Un chantier d’insertion concernant l’aménagement d’une centaine de parcelles de jardins 
familiaux à Etampes (Essonne) a été mis en place en 2004 par l’IDEMU (Institut d’Ecologie 
en Milieu Urbain)15 en réponse à une demande faite par le PLIE16 Sud Essonne pour une 
durée de 3 ans. Ce projet est soutenu par le Conseil Régional d’Ile-de-France, la DDTEFP, la 
DLE (Direction de la Lutte contre les Exclusions), la DVHJ (Direction de la Ville, de 
l’Habitat et de la Jeunesse), le Conseil Général de l’Essonne et le PLIE Sud Essonne. 
Douze personnes ont été embauchées en CES (Contrat Emploi Solidarité). Ce projet 
demandant une forte technicité en matière d’aménagement. Les participants suivent une 
formation de 400 heures au CFPPA17 de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) avec pour 
objectif l’obtention en fin de chantier du Certificat d’Aptitude Professionnelle « Travaux 
Paysagers ». 
Ce chantier a comme finalité d’insérer une population en marge de l’emploi et de valoriser 
l’environnement en réhabilitant un délaissé urbain grâce à l’implantation de ces jardins 
familiaux. 
 

• La Fédération Nationale des Jardins Familiaux a réhabilité un site de jardins familiaux de 34 
parcelles à Menucourt (Val d’Oise) avec l’aide de la Mission Locale18. Les travaux 
 consistaient en la préparation du terrain, la préparation des allées, la pose des clôtures, et 
l’installation des cabanes. 

 
• Le PLIE des Mureaux (Yvelines) porte actuellement19 un chantier d’insertion pour créer 20 

parcelles de jardins familiaux. Il s agit d’un chantier école (au sens du Conseil Régional) 
d’une durée de  6 mois et demi à destination de jeunes et d’adultes.  
L’encadrement est assuré par l’association des Compagnons  d’Ile-de-France (encadrement 
des travaux, formation théorique, suivi socio-professionnel). 
 

• L’association Germinal en partenariat avec la Ville de la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne) 
met actuellement en place un chantier d’insertion pour monter des jardins familiaux. Leur 
livraison est prévue en mai-juin 2006. 

 
 
Les jardins d’insertion apportent leur contribution en termes de création d’emplois d’insertion ou 
d’emplois dits classiques. Ils ont donc un impact sur le développement local. 
 
 
 
 
                                                 
14 Article « Coteaux d’Issy : une nouvelle vie pour les jardins familiaux »de Chrystèle Génin paru dans 
l’Echocantonnier n°18, juin 2004, p. 17. 
15 Voir le site de l’IDEMU http://www.idemu.org 
16 Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
17 Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole 
18 Information communiquée par Michèle Roncin, Responsable Ile-de-France Gestion Administration de la FNJF 
19 Voir l’article intitulé «Le PLIE, une chance de plus » en page 10 du Journal des Mureaux n°37 – mars 2005  
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II – L’impact des jardins sur le développement local 
 
II.1 L’impact des jardins d’insertion dans l’économie locale 
 
II.1.1 Le budget et la richesse économique produite 
 
Il existe une grande diversité dans les budgets de fonctionnement des jardins d’insertion en Ile-
de-France. 
 
� Le budget de fonctionnement moyen annuel pour un jardin d’insertion sociale20 est compris 

entre 21 865 € et 41 330 €.  
 
� Le budget de fonctionnement moyen annuel pour un jardin d’insertion par l’activité 

économique21 est compris entre 209 000 € et 525 000 € donc largement supérieur au 
budget d’un jardin d’insertion sociale. 
Cette constatation s’explique par le fait que les jardins IAE ont besoin de terrains plus grands 
à exploiter, qu’ils commercialisent leur production, qu’ils ont besoin de moyens 
professionnels, qu’ils embauchent en contrats aidés des personnes en insertion et qu’ils 
cultivent pour la moitié d’entre eux de façon biologique, cela représente un coût. 
 

 
Un exemple traitant de la « rentabilité » de l’insertion par l’économique d’après une étude sur 
les SIAE dans les Pays de la Loire22 : 
« Dans la région des Pays de la Loire, 340 structures d’IAE et 23 000 personnes en insertion 
salariées chaque année, allègent les budgets sociaux de la région, des départements et de l’Etat. 
Ces entreprises innovent, sont présentes dans tous les secteurs économiques. Ces SIAE créent 
plus de richesses qu’elles n’en reçoivent. Leur chiffre d’affaires marchand est de 73,6 millions 
d’euros, auxquels s’ajoutent les subventions liées aux postes d’insertion et des exonérations 
alors qu’elles restituent des salaires versés et à des cotisations patronales, des achats et des 
impôts et taxes. Les SIAE de cette seule région économisent à la nation 69 millions d’euros. »23 
 
 
Le pourcentage de commercialisation pour les jardins d’insertion par l’activité économique24 : 
 
L’autofinancement représente en moyenne 10,5% du budget total du jardin. 
 
 
II.1.2 Des exemples de partenariat avec des entreprises locales 
 

- L’association Plaine de Vie d’Ezanville (Val d’Oise) gérant un chantier d’insertion 
permanent dans le maraîchage et la Fraternité Saint-Jean gérant les Potagers de Brécourt 
(Val d’Oise) ont permis à une usine de transformation d’accroître son activité. 

 
- Les potagers de Marcoussis (Essonne) ont permis de développer le Cours des Halles qui 

vend des légumes dans le centre de la ville. 

                                                 
20 Fourchette établie suite à 4 réponses de jardins d’insertion sociale franciliens. 
21 Fourchette établie suite à 5 réponses de jardins d’insertion par l’activité économique franciliens. 
22 Voir l’étude réalisée par le Cabinet Opus 3 pour l’AVISE, le CNIAE et le MINISTERE DU TRAVAIL datant 
d’avril 2004 et intitulée : Etats des Lieux de l’Insertion par l’Activité Economique dans les Pays de la Loire, 185 p. 
23 Cf l’article de Benoît GRANGER datant de septembre 2004 : L’insertion par l’éco, c’est rentable, Le Monde 
Initiatives, n°33, p. 28 
24 A partir des réponses de 6 jardins d’insertion par l’activité économique franciliens. 
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- La Fraternité Saint-Jean gérant les Jardins de Brécourt (Labbeville – Val d’Oise) travaille 

en relation avec la coopérative ECOBIO de Saint-Ouen-l’Aumône pour remplir les 
paniers lorsque la récolte ne permet pas de bien les garnir. 
ECOBIO est la première coopérative biologique du Val d’Oise. Il s’agit d’une 
coopérative de consommateurs à but non-lucratif où il est question de démocratie 
participative et d’économie solidaire. 

 
- Les Jardins dionysiens du développement durable (Seine-Saint-Denis) ont permis de 

développer le commerce équitable avec l’ouverture d’une boutique dans le centre de 
Saint-Denis qui propose des légumes biologiques du jardin et des produits issus du 
commerce équitable. 
 

Ce type de jardins entre pleinement dans la catégorie de l’économie sociale et solidaire. 
 
L’économie sociale et solidaire25, un des atouts du développement en Ile-de-France 

 
Définition 
« L’économie sociale et solidaire place l’homme avant le profit »26. 
Elle est axée sur les initiatives de développement local, de réinsertion et de lutte contre 
l’exclusion. 
Elle repose sur la mise en œuvre de principes de solidarité dans quatre dimensions principales : 
• La solidarité entre les générations actuelles qui permet de partager entre tous les risques de 

la vie, de prendre en compte l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, les 
relations entre les jeunes et les personnes âgées ; 

• La solidarité de production et de redistribution qui permet de partager équitablement les 
risques et les richesses entre individus et de favoriser l’esprit d’entreprise et l’intérêt 
collectif ; 

• La solidarité entre territoires et au sein des territoires, qu’il s’agisse des rapports entre les 
pays économiquement riches et les pays économiquement pauvres, de l’organisation des 
rapports  entre espaces urbains et/ou ruraux ou de l’aide en faveur des territoires en crise ; 

• La solidarité avec les générations futures dans la perspective d’un développement durable. 
Dans le domaine environnemental, la solidarité se traduit par le respect des principes de 
précaution, de prévention et de responsabilité, contribuant à assurer une relation harmonieuse 
entre la personne humaine et son environnement. 

 
Elle se concrétise notamment par des choix énergétiques économes des ressources naturelles et 
respectueuses des écosystèmes et de la qualité de vie. Sur le plan social, elle implique la 
recherche de l’effectivité du droit de chacun au travail, à la santé, au logement et à l’autonomie 
et à l’égalité. 
 
Le secteur de l’insertion par l’activité économique dont les jardins d’insertion par l’activité 
économique (réinsérer des personnes en difficulté), le commerce équitable (favoriser les 
producteurs des pays pauvres) par exemple rentrent dans cette démarche. 
 
En Ile-de-France  
Une première étude réalisée en 2000 par la DIES27, la Préfecture de Région et l’Insee a permis 
de révéler le potentiel de ce secteur pour l’économie régionale. Avec plus de 70 000 
établissements, il comptabilise 600 000 emplois. 
La part des associations est considérable : avec 65 000 structures en fonctionnement, elles 
représentent 91% du secteur et fournissent 80% des emplois du secteur. 

                                                 
25 cf. le chapitre 6 « Développer une économie solidaire au service de l’insertion » (page 49) du livre blanc de la 
FNARS IdF intitulé « Agir ensemble contre les exclusions et la précarité, une priorité pour la région Ile-de-
France » 
26Voir le supplément de la gazette de la FNARS de septembre 2000 intitulée Economie sociale et solidaire, n°12, 4p. 
27 Délégation Interministérielle à l’Economie Sociale 
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Pour autant, si Paris se place relativement bien dans ce secteur, il n’arrive qu’à la 18ème place 
pour le poids relatif de l’Economie sociale et solidaire dans l’économie régionale. 
Un vivier d’emplois existe d’ores et déjà dans des secteurs aussi différents que les services aux 
personnes, les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie, le tourisme durable et la 
sauvegarde de l’environnement, l’agriculture biologique et les circuits courts producteurs / 
consommateurs, le commerce équitable, l’accès à la culture pour tous et la valorisation des 
cultures et de la mémoire28. 
 

 
 

II.2 Les jardins d’insertion au service de la Politique de la Ville 
 
« Le projet de jardin est depuis quelques années indissociable de la restructuration des espaces 
publics et des pratiques d’aménagement29 ».  
 
Les programmes de renouvellement urbain  qui cherchent à humaniser les grands ensembles 
construits dans les années 1960 incluent de plus en plus dans leur projet des jardins d’insertion, 
des jardins familiaux, des jardins pédagogiques ou des jardins d’habitants (appelés aussi 
« jardins partagés »). 
 
Les jardins d’insertion jouent un rôle dans les politiques de la ville existantes (Grand Projet de 
Ville, opérations de renouvellement urbain,…). Par exemple, les jardins implantés aux Mureaux 
(Yvelines) et à Sevran (Seine-Saint-Denis) sont intégrés dans le cadre de la restructuration 
d’un quartier 30.  
 
Comme les jardins familiaux31, les jardins d’insertion vont contribuer à requalifier l’espace 
public en réaménageant des espaces « déshérités », à améliorer le cadre de vie et à favoriser la 
cohésion sociale. 
 
Certains jardins contribuent à changer la « mauvaise image » d’un quartier en permettant 
l’ouverture sociale de la cité à d’autres habitants.  
 
Les jardins atténuent les tensions sociales. Le jardin du Pont-Blanc à Sevran (Seine-Saint-Denis) 
a permis d’atténuer des tensions internes à la cité dans laquelle il est implanté. 
 
L’implantation de ces jardins peut entraîner l’embauche de jeunes du quartier dans le cadre de 
chantiers d’insertion. 
 
 
II.2.1 Des jardins d’insertion au pied de cités sensibles 
 
A travers, les exemples ci-dessous, nous allons voir que les jardins d’insertion s’intègrent à la vie 
du quartier où ils sont implantés et l’animent. Ils valorisent les territoires en relégation comme 
les quartiers sensibles rongés par le chômage et le bétonnage à outrance.  
Ces espaces abandonnés redeviennent des lieux de vie et de convivialité dont le dynamisme 
rejaillit sur la cité .  

                                                 
28 Voir le Rapport n° CR 20-04 du Conseil Régional d’Ile-de-France intitulé « Actions Régionales 2004 pour 
l’Emploi » datant de juin 2004, 29 pages. 
29 cf. le colloque  « Le Jardin et la Nature dans la cité » organisé en juin 2001 par la Mission Architecture du centre 
culturel de la Saline Royale à Arc-et-Senans (25-Doubs) 
30 Voir l’article de Béatrice FISCHER datant de décembre 1996 et intitulé : Des potagers dans les grands 
ensembles, Etudes foncières, n°73, pp. 18-19. 
31 cf. document interne à la Fédération Nationale des Jardins Familiaux intitulé : Les jardins familiaux au cœur des 
cités : facteur de régulation sociale, datant d’août 2002, 3 p. 
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Le quartier du Pont-Blanc de Sevran renaît grâce au jardin d’insertion : 
 

Les jardins  font partie intégrante du  programme  global d’un développement social, économique 
et urbain du quartier du Pont Blanc à Sevran. 
Ce projet a été  lauréat de l’appel à projet « Paysage urbain, outil d’intégration ». 
Un des impacts incontestables des jardins repose sur le « climat social » dans le quartier qui s’est 
nettement amélioré, grâce au  contact quasiment  quotidien avec la cité. Des liens se sont créés entre 
les enfants qui fréquentent le jardin pédagogique, les salariés en CES et les habitants du Pont Blanc. 
Les évènements intergénérationnels  (Fête d’Halloween,  Carnaval, fleurissement dans la cité etc.)
organisés par le jardin d’insertion et le jardin pédagogique y ont beaucoup contribué. 
Signe de ce rôle moteur des jardins, le bailleur social qui fournit le terrain a mis à la disposition du 
projet (4 ans après) un nouveau bâtiment fonctionnel situé sur le même site. 
Quelques commerces commencent à ouvrir dans le quartier  : boulangerie, épicerie, friperie… 
En 2005, un PLIE sera installé progressivement dans un quartier voisin, où se trouvent le service 
RMI, une association Emploi-formation, une antenne ANPE et le PAIO, une mutualisation des 
moyens sera renforcée en faveur des demandeurs d’emploi. 
 
Du point de vue du développement local, les jardins ont permis le désenclavement d’une ZUS 
(Zone Urbaine Sensible) en apportant de l’animation dans la cité en partenariat avec les écoles, les 
bailleurs, le centre social et les habitants. Les jardins  participent à la fête du quartier en proposant 
des jeux pédagogiques autour du jardinage et en exposant leurs légumes. Ils ont organisé une fête 
Halloween et plantent avec les enfants du quartier des jardinières fleuries devant les bâtiments. Il est 
à noter que ces jardinières sont fournies par le bailleur LOGIREP. De nombreuses activités sont 
organisées autour du jardin pour les enfants qui ne partent pas en vacances. 
 

  
Les Jardins Biologiques d’Insertion du Pont-Blanc à Sevran (Seine-Saint-Denis) sont situés au pied 

d’une ZUS (Zone Urbaine Sensible) 

 
Les exemples qui vont suivre montrent que l’implantation des jardins d’insertion à l’intérieur 
d’une cité où il peut y avoir une concentration des problèmes sociaux se révèle être un bon 
choix. 
 
Des jardins d’insertion franciliens sont situés dans un tissu urbain dense comme à Sevran, aux 
Mureaux ou à Saint-Denis, … 
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• Autre exemple : l’association Plaine de Vie à Ezanville (Val d’Oise) portant un chantier 
d’insertion maraîchage a accompagné l’émergence d’un projet de jardins familiaux :  

- attribution de parcelles, 
- intégration d’habitants au Conseil d’Administration de l’association, 
- création d’une association autonome « l’association des jardins biologiques 

d’Ezanville » ayant 20 parcelles à gérer. 
 

 
II.2.2 Le renforcement du lien social dans les quartiers, dans les communes 

 
D’après notre enquête, il apparaît que ces jardins contribuent à renforcer les liens entre les 
habitants. 
L’activité de jardinage attire des commentaires, les riverains s’arrêtent, discutent avec les 
jardiniers, échangent des conseils. Des liens de solidarité se créent dans les quartiers avec les 

Les Jardins du Bonheur aux Mureaux (Yvelines) au service de la Politique de la Ville 
 
La mise en place du jardin d’insertion sociale, des parcelles de jardins familiaux et du jardin 
pédagogique en bordure du quartier des « Musiciens » aux Mureaux (78) s’est faite au 
moment d’une restructuration de quartier . Dans le cadre de la Politique de la Ville et du 
Grand Projet Urbain , le quartier des « Musiciens » a été complètement restructuré. Ce 
quartier sensible où se concentraient les problèmes sociaux, a connu une grande mutation
urbaine avec démolition de tours et de barres d’immeubles, création d’un parc urbain, 
résidentialisation et restructuration des espaces publics. 
Dans ce contexte, les Jardins du Bonheur regroupant plusieurs types de jardins (cités ci-
dessus) ont été implantés en pied d’immeuble et forment un espace de transition entre la Cité 
des Musiciens et le parc urbain du Sautour. Ils ont donc un rôle urbain  auquel viennent 
s’ajouter des rôles d’insertion et de pédagogie.  
L’ aménagement des Jardins du Bonheur a été réalisé par des jeunes du quartier 
embauchés dans le cadre de chantiers d’insertion. Le jardin d’insertion propose des actions 
d’insertion auprès des habitants les plus défavorisés de la Cité. 
 

 
 

Les Mureaux (Yvelines) – Cité des Musiciens - le 8 juillet 2004 
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habitants, avec les adhérents, avec les personnes en insertion. Les écoles et les centres de loisirs 
sont bien souvent partie prenante lorsque le projet comporte un jardin pédagogique. 
 
L’installation de ces jardins confère un élan aux quartiers, aux communes. Les jardins d’insertion 
appellent à la participation des citoyens et des habitants. 
 
 
L'implication et la participation des habitants et des visiteurs 
L’exemple des Jardins Biologiques d’Insertion du Pont-Blanc à Sevran   
Dès le début du projet, les habitants ont été pris en compte. Lors de l'élaboration du plan des 
jardins, l'architecte avait pour consigne que les jardins soient visibles par les habitants du 
quartier. Le pari n'était pas gagné à l'avance. Lorsque l'on implante un nouvel équipement de ce 
type, le plus dur est que les habitants l'acceptent et le respectent. 
Pour impliquer la population  du Pont Blanc sur ce projet, un jardin pédagogique a été réalisé 
sur le site du jardin d'insertion pour les enfants des écoles voisines. De ce fait, même si au départ 
la population ne se sentait pas concernée, la création du jardin pédagogique a englobé les enfants 
de la cité dans le projet. C'est pourquoi, l'acceptation par les habitants a été encore plus forte en 
touchant les enfants et les parents du même coup.  
La communication entre les habitants et les responsables des jardins a été très intense et le coté 
« emploi » du projet a aussi primé pour intéresser les habitants. 
De nouveaux visiteurs venant sur le quartier ont permis de décloisonner la Cité. 
Des personnes travaillent tous les  jours de la semaine sauf le week-end sur le terrain. Certains 
consommateurs-adhérents viennent chercher leur panier biologique dans un quartier qu’ils 
n’auraient peut être pas fréquenté sans cette réalisation. 
 
 
L’implication des jardins d’insertion dans les manifestations culturelles locales  
 
• En tant que participants 
 

- Le jardin d’insertion sociale de l’association Culture et Solidarité est inscrit dans le 
programme des visites dans le cadre de la manifestation « Couleur Jardin » organisée par 
le Conseil Général de la Seine-et-Marne tout comme le jardin monastique de Gretz-
Armainvilliers (Seine-et-Marne). 

 
- L’association ACR, portant les jardins d’insertion par l’économique de Conflans-Sainte-

Honorine (Yvelines) et de Vauréal (Val-d’Oise), participe aux fêtes des associations des 
villes où elle a une activité d’insertion, ainsi que lors de journées ciblées autour des 
jardins. 

 
- Le Centre d’Aide par le Travail de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (Yvelines) participe à la 

Fête des fermes avec le Parc Naturel Régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. 
 

- Les Potagers de Marcoussis (Essonne) participent à la fête des associations de Marcoussis 
et de Saint-Michel-sur-Orge. 

 
- La Fraternité Saint-Jean (Labbeville – 95) est impliquée sur le local. Les jeunes accueillis 

à Brécourt participent aux animations proposées par le foyer rural comme le concours de 
boule. 
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• En tant qu’organisateurs 

82% des jardins d’insertion franciliens32 organisent des journées portes ouvertes. 
 
- Les repas de quartier des Jardins de l’Espoir de Meudon : 

Les Jardins de l’Espoir de Meudon ont permis de créer du lien social avec les repas de 
quartier33 organisés par l’équipe avec les habitants et l’animation avec les centres aérés. 
Ils apportent du lien social dans le quartier. 
L’équipe travaille avec le service communication de la commune de Meudon qui 
placarde des affiches dans la ville indiquant la date de cette manifestation. 

 
- L’association Plaine de Vie (Ezzanville – Val d’Oise) organise des journées « serres 

ouvertes », des journées « récoltes », « montage de serres », « réparation du matériel », 
des journées « plantations » ou « nettoyage de printemps ». 

 
- Le lien entre les jardins d’insertion et l’art 

Plusieurs jardins d’insertion organisent des manifestations artistiques comme par 
exemple des expositions de photographies ou des concerts de musique. 
Certains jardins ont des œuvres d’art sur leur terrain. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Jardins de l’Espoir à Meudon (Hauts-de-Seine), juillet 2004 
 

La sculpture ci-dessus se trouve dans les Jardins de l’Espoir de Meudon. Elle a été créée 
par André Berlan, artiste et adhérent de l’association ESPACES (qui est la structure 
porteuse de ces jardins). 
 
 
 
 

 
L’implantation de ces jardins dans un contexte très urbanisé et en difficultés permet d’apporter 
de l’emploi et de la verdure dans des sites qui en manquent. 
Le jardin d’insertion est un espace au service de la Politique de la ville car il lutte contre la 
ségrégation sociale dans les quartiers difficiles, propose un accompagnement à des personnes 
marginalisées et sensibilise à l’environnement les participants (personnes en insertion, enfants, 
familles…). 
 

                                                 
32 Sur 22 jardins 
33 Voir l’article de Claude Bonvarlet, Premier repas de quartier sur les jardins de l’Espoir p.8 de l’Echocantonnier 
(journal d’ESPACES), numéro 11, septembre 2001 et  l’article de Grégory Chanez, Deuxième édition du Repas de 
quartier des Jardins de l’Espoir, p. 9 de l’Echocantonnier, n°13, août-septembre 2002 
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III - Volet environnemental et patrimonial  
 
 
III.1 Les jardins d’insertion améliorent le cadre de vie 
 
Les jardins vont permettre de répondre à deux problématiques sociales de la ville. Ils vont tenter 
de réinsérer des populations marginalisées, contribuer à l'amélioration du cadre de vie d'autres 
populations qui peuvent vivre dans des zones laissées à l'abandon et tisser du lien social. 
 
De nombreux voisins des jardins d’insertion voient au départ d’un mauvais œil leur implantation 
près de chez eux. Mais au bout d’un temps, ils sont contents de voir que le terrain est entretenu et 
que la convivialité du quartier s’en trouve améliorée. 
Pour se faire accepter, de nombreuses structures optent pour une démarche participative avec les 
riverains ( invitation à des manifestations organisées par le jardin…). 
 
 
III.1.1 Le nettoyage des friches 
 
59% des jardins d’insertion franciliens sont implantés sur d’anciens terrains vagues 
parsemés d’immondices.  
 
Les jardins d’insertion ont un impact positif sur le cadre de vie et les territoires où ils sont 
implantés. Ils s’installent souvent sur des territoires en friche, laissés à l’abandon et utilisés 
comme « dépotoirs ». De plus, ils permettent de restaurer la qualité des sols et la diversité des 
cultures. 
Ainsi, les jardins d’insertion valorisent ou revalorisent des territoires laissés à l’abandon. Ils 
permettent de réhabiliter des espaces délaissés. 
Leur implantation entraîne le nettoyage de friches, de délaissés urbains… 
Par exemple : 
 
• Avant l’implantation du jardin de l’association Culture-et-Solidarité de Torcy (Seine-et-

Marne), le terrain était en friche avec des carcasses de voitures et de nombreuses bouteilles 
qui jonchaient le sol. 

 
• A Montreuil (Seine-Saint-Denis), le terrain à l'origine maraîcher ne servait plus depuis des 

années et ressemblait à un vrai dépotoir. Le premier travail a été de débroussailler, de faire un 
tri dans les arbres à garder ou à éliminer, d'édifier une clôture. 

 
• A Saint-Denis, une friche abandonnée est devenue un lieu de vie grâce à l’implantation des 

Jardins dionysiens du développement durable englobant le Jardin d’Insertion par l’Activité 
Economique de Saint-Denis. Ils ont permis de revitaliser une friche où la délinquance jouxtait 
des maisons en ruine. Ronces et seringues disparaissent au profit d’un lieu convivial et 
structuré. 
Il a fallu en premier lieu nettoyer le site. Les désouchages, le ramassage d'ordures, la 
confection des cabanes pour les jardins familiaux et tous les aménagements de cheminement 
et d'adduction d'eau,… ont été réalisés par un chantier école piloté par l'Association 
Territoires.  
La mise en place de ces jardins (familiaux, pédagogiques et d'insertion) a permis de 
revaloriser un espace qui était rebutant avant cette réalisation. Aujourd'hui, cet espace permet 
à des personnes de retrouver une dignité, une place dans la société et à un quartier de trouver 
un meilleur cadre de vie en un lieu structuré.  
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III.1.2 L’apport de verdure dans un contexte très urbanisé  
 
La notion de nature en ville peut être également abordée ici. Le jardin en ville est un petit 
écosystème urbain qui sert de réserve floristique et faunistique. Le jardin d’insertion constitue un 
élément de l’écologie urbaine. Il peut contribuer à conserver une biodiversité ou à en créer une et 
ainsi à revivifier l’écosystème. 
 

Le passage du minéral au végétal  
 

L’exemple des Jardins de l’Espoir de Meudon 

 
Les Jardins de l’Espoir à Meudon (juillet 2004) 

Cette photographie a été prise dans les Jardins de l'Espoir de Meudon (Hauts-de-Seine). Avant 
l'apparition de ces jardins, le site était composé d'une dalle de béton servant de piste de rollers. 
Le bitume a été cassé pour faire place à un espace de verdure profitant à la fois aux démunis 
venus se ressourcer et aux populations habitant les immeubles voisins améliorant ainsi leur cadre 
de vie.  
Le Jardin de l’Espoir de Meudon a été joliment qualifié d’ « île verte au milieu du béton34. » 
 

L’exemple original des Jardins du Béton Saint-Blaise 

 
juillet 2004 

 

                                                 
34 BONVARLET (Claude), Les Jardins de l’Espoir : une île verte au milieu du béton, l’Echocantonnier (journal 
d’ESPACES), n°9, septembre 2000, p. 7. 



 130

Les Jardins d’insertion sociale du Béton Saint-Blaise sont situés sur 250 mètres carrés de 
terrasses35 encadrant les bureaux du Centre Chenal Saint-Blaise (Association Lafayette Accueil) 
au troisième étage d’une HLM au cœur d’une zone urbaine très dense comportant de nombreuses 
tours de béton. Pionniers en matière de jardin sociale à Paris, l’implantation de ces jardins a 
permis de végétaliser des terrasses bétonnées couvertes de différents détritus lancés des 
nombreuses fenêtres situées au dessus du jardin. 
 
 
Notons d’autre part, que ces deux jardins sont : 
• Pour l’un36 situé au pied d’un centre social où les personnes en difficulté fréquentant ce lieu 

ont vue sur le jardin et peuvent être attirés par cette expérience en partenariat avec les 
assistantes sociales. 

• Pour l’autre, le jardin est situé derrière les fenêtres du Centre Chenal Saint-Blaise ce qui crée 
une convivialité entre les personnes en difficulté et l’équipe salariée, un cadre de travail 
agréable. Cette proximité peut inciter les personnes fréquentant le service RMI à s’orienter 
vers cette action. 

 
 
 
III.2. La sensibilisation à l'environnement dans les jardins d’insertion franciliens 
 
 
III.2.1 Les aménagements écologiques dans les jardins d’insertion 
 
Les jardins utilisent des pratiques respectueuses de l’environnement notamment en n’employant 
aucun produit chimique pour la majorité37. 
 
Les modes de culture par type de jardins en 2004 
 

- Sur les 12 jardins d’Insertion par l’Activité Economique :  
4 jardins IAE : certifiés Agriculture Biologique (Ezanville, Saint-Denis, Marcoussis, 
Etampes)  
1 jardin IAE en conversion bio (Conflans-Sainte-Honorine) 
1 jardin IAE en attente de labellisation (Sevran) 
1 jardin IAE qui est biologique par l’achat de graines certifiées mais qui n’est pas agréé bio 
(St Germain Laxis) 
1 jardin IAE qui n’achète pas systématiquement des graines certifiées, maraîchage naturel 
(Grigny) 
3 jardins IAE où la culture est naturelle, sans pesticide, ni engrais chimique (Montreuil, 
Vulaines-sur-Seine, Labbeville) 
1 jardin IAE : Gretz �création d’un jardin monastique qui n’est pas entièrement naturel  

 
- Sur les 9 jardins d’insertion sociale : culture naturelle, sans pesticide, ni engrais chimique 

 
- Sur les CAT : 

Le CAT de Marcoussis est certifié Agriculture Biologique. 
Le CAT de Saint-Rémy-lès-Chevreuse où la culture est raisonnée. 

 
- Sur les parcelles situées dans les 2 groupes de jardins familiaux : les jardiniers cultivent 

comme bon leur semble 

                                                 
35 L’association possède aussi 400 m2 de terrain en pleine terre à Montreuil (Seine-Saint-Denis). 
36 Les Jardins de l’Espoir de Meudon (Hauts-de-Seine) 
37 Voir le chapitre D sur l’agriculture francilienne et notamment la partie sur le mode de culture employée par les 
jardins d’insertion franciliens 
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De nombreux jardins possèdent des cabanes à oiseaux et certains des capteurs solaires ou des 
stations météo. Beaucoup pratiquent le compostage et la récupération d’eau de pluie. 
 
En exemple, les Potagers du télégraphe à Etampes (Essonne) ont pour projet de récupérer l’eau 
de pluie en partenariat avec l’ARENE38, l’ADEME39 et portent aussi un projet de pose de 
panneaux solaires. 
 
« Les enjeux écologiques sont également importants, notamment au niveau de la ressource en 
eau, laquelle est une inquiétude majeure pour les années qui viennent sur l’ensemble du 
territoire d’Ile-de-France. Quelques études sont en cours au Conseil général de Seine-et-Marne 
et de celui du Val-d’Oise, qui indiquent que toutes les nappes phréatiques, donc que tous les 
pompages et que l’alimentation en eau potable des zones rurales seront impossibles dans les 
quinze à vingt ans à venir à partir de ressources locales40

. » 
 
 
La station météo sur le site de Saint-Germain Laxis  
 

 
août 2004 

 
Les capteurs solaires des Jardins de l’Espoir de Meudon 
 

 
 juillet 2004 

                                                 
38 Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Energies 
39 Agence gouvernementale De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
40 cf. le discours de Michel Vampouille mentionné dans le procès verbal des Auditions du Conseil Régional d’Ile-
de-France ayant pour thématique « OGM, la Région se mobilise » le 14 juin 2004 en page 2 

Le chalet situé à gauche que l'on n'aperçoit pas sur la 
photographie est éclairé grâce au soleil et au vent. 
En effet, nous pouvons remarquer la présence d'une 
éolienne et d'un panneau solaire, fournisseurs 
d’énergies renouvelables. Il y a donc dans ces jardins 
une réelle prise en compte du respect de 
l'environnement. 

Le Potager du Logis à Saint-Germain 
Laxis (Seine-et-Marne) dispose sur son 
site d’une station météo. Cette station 
n’est pas destinée spécialement aux 
jardiniers en insertion mais à 
l’ensemble du public fréquentant le 
Centre de Formation Professionnelle de 
l’ADSEA 77 qui en dispose pour des 
cours pratiques. 
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� Une partie des jardins d’insertion franciliens a créé des partenariats au niveau local pour 
mettre en place des actions environnementales. 
 
 

Réhabilitation en éco-construction d'une ferme maraîchère aux Jardins Dionysiens du 
Développement Durable de Saint-Denis par l’Entreprise d’Insertion : APIJ BAT41 

 
Cette EI, qui conjugue insertion, éco-construction et création de lien social, est implantée au 
cœur d’un quartier d’habitat social appelé la Cité des Cosmonautes à Saint-Denis. Le choix 
d’implantation de cette entreprise n’est pas anodin puisque la Cité compte 2000 habitants en 
majorité des jeunes de moins de 25 ans et un taux de chômage avoisinant les 30%. 
24 salariés assurent des prestations en second œuvre (menuiserie, électricité, plomberie, 
carrelage…sur des bâtiments neufs ou en rénovation) chez des particuliers, pour des collectivités 
locales ou pour des entreprises de BTP. 
Par ailleurs l’entreprise APIJ BAT s’implique dans le développement local du quartier 
défavorisé où elle est implantée en ouvrant par exemple son atelier menuiserie aux habitants de 
la cité. 
Sur le site des Jardins Dionysiens du Développement Durable, APIJ BAT a réhabilité en éco-
construction une ancienne ferme maraîchère qui deviendra prochainement un centre d’innovation 
environnementale. Cette réalisation a pris en compte la démarche HQE (Haute Qualité 
Environnementale). 
Concrètement la charpente a été conçue en pin Douglas, ce bois ne nécessitant pas de traitement 
chimique de protection, et les murs ont été recouverts d’un mélange de chaux et de poudre de 
chanvre chenevotte, écologique, aux capacités isolantes et économiques en quantité. 
Cette ferme maraîchère est devenue  le Centre d’Initiatives et d’Innovations Environnementales. 
 
 
 
Le Centre d’Initiatives et d’Innovations Environnementales de Saint-Denis42 (Seine-Saint-

Denis) sur le site des Jardins Dionysiens du Développement Durable. 
 

Le Centre d’Initiatives et d’Innovations Environnementales a ouvert en novembre 2004. Il 
constitue un lieu ressources sur les métiers et les formations du secteur de l’environnement et 
s’adresse à tous les franciliens de tout âge et de tous niveaux de qualification. Comme nous 
l’avons vu précédemment, il est situé dans l’ancienne ferme maraîchère présente sur le site des 
jardins dionysiens du développement durable.  
Les personnes fréquentant le jardin d’insertion auront accès à ce centre de documentation et que 
certains trouveront leur voie dans les métiers de l’environnement. 
L’association Objectif Emploi qui porte la mission locale de Saint-Denis/Pierrefite et le projet de 
ville RMI ont monté ensemble ce projet.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 APIJ BAT, 7 place Youri Gagarine 93200 Saint-Denis  tél. 01 48 29 73 70  fax 01 48 29 44 36 et voir les sites 
Internet suivants :  http://www.novethic.fr ; http://www.insereco93.com (portail des SIAE en Seine-Saint-Denis) ;  
42 Voir en page 2  du numéro 11 de la Gazette du réseau TEE Ile-de-France (Territoires Environnement Emplois) 
datant d’avril, mai 2005. Pour avoir des renseignements sur ce nouveau lieu de ressources contacter Caroline 
Machillot au 01 58 34 04 95 
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Lien entre les jardins d’insertion et les Parcs naturels régionaux : 
L’Ile-de-France compte 4 Parcs naturels régionaux43 : le Parc naturel régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse créé en 1985, le Parc naturel régional du Vexin français créé en 1995, le Parc 
naturel régional du Gâtinais français créé en 1999 et le Parc naturel régional Oise – Pays de 
France créé en 2004. 
- Les Jardins de Brécourt à Labbeville (Val d’Oise) : le Domaine  de Brécourt est un point relais 

du Parc Naturel Régional du Vexin français dont 70% du territoire est couvert par des terres 
agricoles (culture de céréales  essentiellement). 

- Le Centre d’Aide par le Travail de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) est situé dans le  Parc 
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse44. 

  Un tiers du territoire est modelé par l’activité agricole. 
- Notons également que le groupe de jardins familiaux de Magny-les-Hameaux (Yvelines) ayant 

des parcelles pour les exclus se trouve dans le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse. 

 
 
 
Un jardin d’insertion situé dans un domaine classé en ZNIEFF45 : 
Les jardins de la Fraternité Saint-Jean à Labbeville (Val d’Oise) sont situés dans le Domaine de 
Brécourt qui s’étend sur 18 hectares classés en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique. 
Le Domaine  possède des arbres centenaires, des espèces rares comme les cyprès chauves, une 
prairie hydrophile et une source ferrugineuse. 
Un inventaire environnemental a été effectué avant l’acquisition du Domaine par la Fraternité 
Saint-Jean par un cabinet spécialisé dans l’environnement (le Moulin de Lucy). 
L’association possède également des vergers à Saint-Prix qui viennent d’être classés par le 
Conseil Général en zone ENS (Espace Naturel Sensible). 

 
 
 
� Les jardins sensibilisent leur public à la nature, à l’environnement. 

 
• L’association «Culture et solidarité » demande à son public de ne pas gaspiller l’eau et fait 

découvrir les différents oiseaux qui viennent sur le jardin. 
• Aux Potagers de Marcoussis, « il s’agit d’une démarche quotidienne, d’une action citoyenne 

(tri des ordures, valorisation des produits cultivés…). » 
• Aux Jardins de l’Espoir de Meudon (Hauts-de-Seine), « ils (le public en insertion) veulent 

que leur jardin soit propre et ils rejettent tout ce qui pourrait le salir ». 
 
 
III.2.2 La sensibilisation à la nature dans les jardins d’insertion pour les enfants 
 
Un grand nombre de jardins d’insertion46 ont des liens avec les milieux scolaires et proposent 
des activités d’éducation à l’environnement.  
Deux jardins d’insertion sociale (Jardin du Béton Saint-Blaise à Paris, les Jardins de l’Espoir à 
Meudon) et trois jardins IAE (Jardins de Déméter à Vulaines, les Jardins Biologiques du Pont-
Blanc à Sevran et Les Potagers de Brécourt à Labbeville) sont couplés avec des parcelles 
pédagogiques.  

                                                 
43 D’après la brochure sur les Parcs naturels régionaux d’Ile-de-France réalisée en 2004 par le Conseil Régional. 
44 Article sur le CAT dans le numéro 32 du Magazine du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
daté d’octobre 2004 – janvier 2005, écrit par Virginie Le Vot et intitulé : Vos légumes aux petits oignons, pp.12-13 
45 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
46 Voir la page 75 du chapitre A sur la forme des jardins d’insertion franciliens 
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L’expression « jardins couplés avec des parcelles pédagogiques » signifie qu’ils intègrent une 
parcelle à destination des enfants. 
Trois jardins ont pour projet d’implanter un jardin pédagogique sur leur site : le Jardin Maraîcher 
d’ACR à Conflans, Les Potagers du Télégraphe à Etampes et le Jardin du Cœur de Montreuil.  
 
De plus, deux jardins IAE (Les Jardins Dionysiens du Développement Durable et Les Jardins de 
Plaine de Vie) et un jardin d’insertion sociale (Les Jardins du Bonheur des Mureaux) sont 
couplés avec des parcelles pédagogiques et des jardins familiaux. 
 
Des associations proposent  des animations nature. L’association Plaine de Vie a créé en 2001 un 
club CPN (Connaître et Protéger la Nature) auquel participent des enfants des adhérents, des 
enfants des personnes en insertion et des enfants issus du quartier où sont implantés les parcelles 
de jardins familiaux. 
 
 
Le jardin pédagogique de l’APRAE47 à Sevran 
 

 
juillet 2004 
 
 
Le jardin pédagogique des Jardins de Déméter à Vulaines 
 

 
août 2004 

 
En faisant cohabiter plusieurs types de jardins, on fait cohabiter différents publics qui ne se 
seraient peut-être jamais côtoyés ou du moins pas de cette manière. 

                                                 
47 Association Pour la Recherche d’Alternatives à l’Exclusion gérant les jardins Biologiques d’Insertion du Pont-
Blanc à Sevran 

Ce jardin pédagogique de 1000 m2 est juxtaposé 
au jardin d’insertion du Pont-Blanc à Sevran 
(Seine-Saint-Denis). Un travail quotidien de 
sensibilisation à la protection de la nature a lieu 
avec les enfants qui fréquentent le jardin.  
Les enfants découvrent le jardinage et 
l’environnement en liaison avec les écoles 
maternelles et élémentaires du quartier. 
Parallèlement, les jardins participent au tri 
sélectif dans la Cité. 

Ce jardin pédagogique est intégré à un parc 
communal  qui compte aussi un des sites 
« insertion par le maraîchage » de 
l’association des Jardins de Déméter située 
en Seine-et-Marne. 
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D’ailleurs, un des principes de la charte du « Jardin dans tous ses Etats48 » est de décloisonner les 
jardins pour éviter une forme de ghettoïsation : des jardins pour handicapés, des jardins pour les 
pauvres…Le mélange des publics évite cette ghettoïsation. Cela rapproche des gens d’âges et 
d’horizons divers. 
C’est aussi ce que revendique la ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en faisant se côtoyer 
des parcelles de jardins familiaux, un jardin pédagogique et une activité de maraîchage 
d’insertion. 
 
 
III.3 Le maintien du paysage agricole et patrimonial d’Ile-de-France 
 
 
Les jardins contribuent au maintien du paysage agricole et culturel d’Ile-de-France. Ils 
permettent de conserver le paysage rural et l’agriculture péri-urbaine et intra-urbaine49. 
Le maintien d’une production agricole à l’intérieur des villes50 est favorisé par l’implantation de 
jardins d’insertion. C’est un aménagement agri-urbain. 
 
Aujourd’hui, les urbanistes veulent garder les espaces agricoles à l’intérieur des villes. Les 
agriculteurs ne produisent plus seulement des légumes mais aussi du paysage. 
 
Les jardins d’insertion contribuent à maintenir/conserver le patrimoine agricole et culturel de 
l’Ile-de-France avec par exemple la conservation des murs à pêches de Montreuil (Seine-Saint-
Denis) ou la culture des fameuses fraises de Marcoussis (Essonne). 
 
 
III.3.1 La sauvegarde de l’agriculture péri-urbaine et intra-urbaine 
 

� Dans l’Essonne, les Potagers de Marcoussis, la municipalité et les communes alentours ont pour 
volonté commune de préserver la Plaine de Marcoussis. 
 

Marcoussis et l’Association du Triangle Vert : 
Pour la sauvegarde de l’agriculture périurbaine 

Aujourd'hui, les cultures maraîchères dans leur ensemble sont en voie de disparition. Les 
communes de Marcoussis et de Saulx-les-Chartreux, conscientes de l’enjeu économique, social, 
identitaire et paysager de l’agriculture dans cette partie de l’Ile de France, se sont associées 
avec les communes voisines (Nozay, Villebon-sur-Yvette et Champlan) et des exploitants, pour 
stopper ce recul de l’agriculture en fondant en juin 2003 l’association : le Triangle Vert des 
Villes Maraîchères du Hurepoix51 (nord du département de l’Essonne et la bordure des 
Yvelines). 

Tout d’abord, cette association a dressé un état des lieux de l’agriculture sur ce territoire bien 
délimité, s’étendant de la RN 20 à l’est, à l’A10 à l’ouest et au nord et jusqu’à la Francilienne au 
Sud. 

Cet état des lieux a montré que l’agriculture locale était encore bien présente en Hurepoix mais 
que celle-ci était menacée par les nombreuses et importantes contraintes liées à sa position 
périurbaine. 

Le but de l’association est de maintenir ces espaces agricoles périurbains en :  
• réunissant les différents acteurs du territoire, 

                                                 
48 La charte est téléchargeable sur le site http://www.jardinons.com . 
49 L’agriculture périurbaine est celle qui borde les villes. L’agriculture intra-urbaine est celle qui est dans la ville. 
50 Voir à ce sujet le livre de Gérard Monédiaire datant de 1999 et intitulé : Agricultures urbaines et ville durable 
européenne, Editions Pulim, 334 p. 
51 Entretien téléphonique avec Mme Stacchetti de l’association Le Triangle Vert, 5 rue Alfred Dubois 91460 
Marcoussis 01 64 49 69 79  fax. 01 69 01 18 53  trianglevert@wanadoo.fr 
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• en proposant des actions concrètes pour préserver la vocation agricole du secteur, 
• en sensibilisant, d’une part, les populations urbaines voisines à l’agriculture pour qu’elles la 

respectent et d’autre part les agriculteurs au respect de l’environnement et à la notion de 
partage de l’espace. 

 
Une charte de développement agricole va être signée et une série de projets vont être 
programmés. L’association du Triangle Vert interviendra comme coordinatrice auprès des élus et 
des exploitants agricoles et proposera les démarches à suivre pour pérenniser l’agriculture 
essonnienne. 
En fait, au lieu de s’affronter, le monde rural et le monde urbain doivent apprendre à mieux se 
connaître pour pouvoir se respecter. 

Les Potagers de Marcoussis (Jardin d’Insertion par l’Activité Economique) et le CAT de 
Marcoussis ont des liens avec cette association. 

 
� D'anciens terrains remis en culture 

Les jardins d’insertion contribuent au maintien d’une activité agricole traditionnelle. Leur 
implantation permet la récupération de terrains agricoles. 
 
Par exemple :  
• A Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), l’activité maraîchère était conséquente. Le chantier 

d’insertion d’ACR poursuit et maintient donc cette activité sur la commune. 
• Le CAT de Marcoussis (Essonne) a repris les terrains d’une exploitation maraîchère. 
• A Montreuil (Seine-Saint-Denis), le terrain a ainsi retrouvé sa vocation initiale, le 

maraîchage, grâce aux jardins d'insertion. Il y a d'ailleurs deux puits sur le site dont les 
jardiniers se servent pour arroser les plantations. De nombreuses variétés "autochtones" sont 
réapparues grâce au débroussaillage. 

• A Saint-Denis, les jardins ont permis de redonner sa vocation initiale à savoir la culture 
maraîchère, à un terrain abandonné. Ce jardin est situé à côté du terrain de Monsieur 
Kersanté, dernier maraîcher de Saint-Denis. 
Ce jardin permet de perpétuer la tradition maraîchère de Saint-Denis. 

 
III.3.2 Le patrimoine local ravivé par les jardins d’insertion 
 
Les jardins d’insertion font renaître la tradition locale, le patrimoine local. 

 
� Le jardin d’insertion et le patrimoine historique : 

 
Marcoussis et l’Arpajonnais52  

 
Les Potagers de Marcoussis (Essonne) sont implantés sur un territoire ayant une longue histoire 
liée au maraîchage. 
 
La raison de la construction de l’Arpajonnais, chemin de fer sur route (tramway) qui reliait Paris 
à Arpajon était d'approvisionner en produits maraîchers les Halles de Paris.  
Le 27 avril 1893 le tronçon Porte d'Orléans - Antony a été mis en service et la totalité de la ligne, 
y compris l'embranchement Montlhéry-Marcoussis, a commencé de fonctionner le 1er mai 1894.  
La nuit, le train servait à acheminer les produits maraîchers, mais aussi les pavés des carrières de 
Marcoussis et le fumier. En 1927, année record, le trafic marchandises sera de 24399 tonnes, 
dont 11650 tonnes de légumes verts et 411 tonnes de fraises.  
Malheureusement, le service s'arrêtera le 4 octobre 1936. 

                                                 
52 cf. Jacques Peyrafitte, 1994, Il était une fois l'Arpajonnais, chemin de fer sur route de Paris à Arpajon 1893-1936, 
Editions Amatteis, 208 p. 
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La sauvegarde du patrimoine agricole de Montreuil 

 

Le jardin du Cœur de Montreuil participe à la conservation du patrimoine agricole et 
historique de la ville. En effet, ce jardin d’insertion par l’activité économique se situe au pied 
des fameux murs à pêches, qui sont apparus sur la commune de Montreuil il y a plus de quatre 
siècles. « A partir du XVIème siècle, les murs à pêches se sont étendus peu à peu sur 
Montreuil53. » Ces murs en silex étaient disposés tous les 20-25 mètres et servaient à cultiver des 
pêches en espalier. Ils étaient orientés de façon à ce que l’ensoleillement soit maximal et étaient 
recouverts de plâtre ce qui permettait la réverbération et donc de faire mûrir les pêches plus vite 

en créant un bioclimat favorable. 
Vers 1825, la récolte atteint quinze millions de pêches produites sur six cents kilomètres de 
murs. 
Jusqu'à 41 % des 892 ha du territoire de la Ville ont été dédiés à la culture des pêches. Montreuil 
abrita du XVIIième au XXième le plus vaste verger des environs de Paris54. 
Chaque jour des montreuilloises, chargées de paniers de fruits (des "noguets") se rendaient aux 
Halles de Paris où un espace (un "carreau") leur était réservé. Elles y vendaient des fruits mais 
aussi des légumes et des fleurs qu'on faisait pousser dans les jardins entre les murs55. Notons la 
proximité du lieu d'écoulement de la production avec le lieu de production. 
A la fin du XIXème siècle, la grande époque de production de pêches s’achève à Montreuil, car 
les chemins de fer permettent aux pêches de Provence d’arriver à Paris avant la maturité de celle 
de Montreuil. Le dernier producteur de pêches a disparu il y a dix ans. Aujourd’hui, ces murs 
sont répartis sur quelques 38 hectares. 

                                                 
53 Voir le site Internet de l’association MAP créée en 1994 suite à la menace d’urbanisation du site des Murs à 
Pêches : http://mursapeches.free.fr  
54 cf. l’article de Hugues Tailliez intitulé Montreuil : ils retrouvent du travail grâce aux Jardins du Cœur, Le 
Parisien Dimanche, n°17620 bis, dimanche 29 avril 2001, p.17 
55 cf. la partie du site Internet de la ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis) intitulée « Montreuil Ville horticole » :  
http://www.montreuil93.net/ville_pratique/environ/patrimoi/mur/present.htm  

Le jardin monastique de Gretz-Armainvilliers  (Seine-et-Marne)  
 
C’est en visionnant des photographies aériennes du site que sont apparues des traces d’allées 
et de parcelles. Le lieu était occupé autrefois par un cloître de sœurs qui possédaient un jardin 
formé par 6 parcelles. L’idée  a été de reconstituer ces six parcelles mais la végétation ayant 
évoluée depuis tout ce temps (présence d’arbres), il n’a été possible que de réaliser un jardin 
au carré composé de 4 parcelles, finalisé en jardin de curé. La réalisation de ce jardin 
monastique dans le cadre d’un chantier d’insertion a redonné au terrain sa vocation initiale 
dans la mesure où l’emplacement du jardin correspond parfaitement à l’emplacement d’un 
ancien jardin cultivé dans un cloître de sœurs. 

 
juillet 2004 
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L’implantation de ce jardin sur ce terrain a permis à la fois de conserver les fameux murs à 
pêches et de redonner à ce terrain abandonné sa vocation maraîchère initiale.  
La présence d’un amandier amère vieux de près de 300 ans rappelle qu’autrefois, il servait de 
porte greffe pour les pêchers.  
Le mur de couleur blanche, que nous apercevons sur la photographie ci-dessous, derrière les 
cultures est un mur à pêches, témoin encore debout d'une tradition culturale passée. 
 

 
Le jardin du Cœur de Montreuil (Seine-Saint-Denis) au pied des fameux murs à pêches, juillet 2004 

 
 

• L’association Plaine de Vie gère depuis janvier 2005 le jardin d’insertion par l’activité 
économique appelé « le Potager Edith Wharton » à Saint-Brice-sous-Forêt (Val d’Oise). 
Ce chantier d’insertion a deux objectifs : 

- se servir du jardin comme support à l’insertion socioprofessionnelle de personnes 
connaissant des difficultés importantes,  

- valoriser un jardin ayant appartenu à la romancière américaine Edith Wharton 
(1862-1937), classé au patrimoine historique. 

 
 

� Des légumes oubliés cultivés dans les jardins d’insertion 
Des exemples 
• Dans le potager du logis de Saint-Germain Laxis, on cultive les panais (sorte de carottes 

blanches) qui constitue une variété de légume ancienne. La culture de légumes anciens est 
privilégiée sur ce site avec près de 10 variétés de tomates. 

 
• A Etampes, les adhérents découvrent ou redécouvrent les saveurs de légumes oubliés. Le 

jardin produit « des légumes qu’on ne trouve pas ailleurs, des légumes qu’on n’a pas l’idée 
d’acheter ». 

 
Les jardins d’insertion font réapparaître des spécificités culturales de la région, du 
département avec par exemple la culture de la fraise à Marcoussis ou du potiron rouge vif 
d’Etampes. 
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� Des variétés autochtones cultivées dans les jardins : 

 
• A Etampes (Essonne), on cultive le potiron rouge vif d’Etampes56  
 

 
 
 
• A Marcoussis(Essonne), la fraise de Marcoussis  
 
Marcoussis et les fraises57 
 

 
juillet 2004 

                                                 
56 Voir le site Internet : http://www.corpusetampois.com/cse-rougevifdetampes.html 
 
57 voir le site http://www.ville-marcoussis.com 

LE POTIRON ROUGE VIF D’ETAMPES  
 

On cultive dans le monde entier, surtout depuis la vogue 
de la fête internationale que connaît la fête étasunienne 
d’Halloween, une variété ornementale de potiron 
appelée le Rouge Vif d’Étampes. Cette remarquable 
création des jardiniers étampois, probablement fort 
ancienne, est mentionnée depuis le début du XVIIIe 
siècle. 

En cultivant la fraise, les Potagers de Marcoussis ont fait 
renaître une tradition culturale quasi-disparue. 
 
« La culture de la Fraise était la grande spécialité de 
Marcoussis. Dans les meilleures années, la production de 
fraises sur le parcours de l'Arpajonnais pouvait atteindre le 
chiffre record de 411 tonnes dont 70 pour Marcoussis, où elle 
occupa jusqu'à 150 hectares en 1892. Les maladies comme le 
mildiou ou la rouille, l'épuisement du sol et le développement 
du machinisme provoquèrent à partir des années 30 son 
remplacement par des cultures plus rentables. En 1974, la 
culture de la Fraise à Marcoussis ne représentait plus qu'un 
hectare. » 
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Chapitre D : La place des jardins d'insertion dans l'agriculture périurbaine francilienne 
 
Les jardins d’insertion élargissent en le diversifiant l’éventail de l’agriculture péri-urbaine 
francilienne. Ils permettent en effet :  

• une alternative à l’occupation des sols, 
• une contribution à l’animation territoriale, 
• le maintien du tissu économique, la création d’emplois, 
• le maintien d’une dynamique sociale et solidaire, 
• l’articulation entre production agricole, commercialisation et respect de l’environnement, 
• une sensibilisation à l’environnement,  
• une protection du paysage. 

 
« En milieu périurbain, les parcelles agricoles sont souvent morcelées et concurrencées par 
l’urbanisation. L’activité agricole « traditionnelle » est rendue difficile sur des terrains de petite 
dimension. Des collectivités locales, souhaitant garder une activité agricole tentent la 
diversification de ces terrains. Ils peuvent développer des cultures maraîchères et horticoles. 
D’autres aménagent des groupes de jardins familiaux (ou des jardins d’insertion) afin de garder 
en vie ces espaces périurbains.1 » 
 
Quels liens existent-ils entre les jardins d’insertion et les professionnels de l’agriculture ? 
 
Il est important de rappeler que « le territoire régional est composé à près de 80% d’espaces 
ruraux2 » : 

• 53% du territoire francilien est agricole. 
• 23% du territoire francilien est boisé 
• 64,5% des communes franciliennes présentent une morphologie rurale 
• 20% du territoire est urbain 

 
Cependant, l’espace agricole francilien est de plus en plus « grignoté » par l’espace urbain.  
 
I - L’agriculture en Ile de France 
 
I.1 L’utilisation du sol en Ile-de-France 
 
Les espaces agricoles couvrent la moitié du territoire régional avec près de 610 000 hectares3. 
L’agriculture francilienne est une des toutes premières en Europe, avec :  

• plus de 6 000 exploitations agricoles4,  
• plus de 30 000 emplois dans le secteur,   
• 914 millions d’euros de chiffre d'affaires dont 35 % à l'export,   
• 11 millions de consommateurs à proximité.  

 
Mais ces chiffres ne doivent pas masquer d’autres réalités : 

- les terres agricoles sont menacées par des projets d’urbanisation, de routes, de zones 
d’activités, 

- l’agriculture francilienne s’est profondément métamorphosée, 
 

                                                 
1 Voir le livre de CHAGNOT-LORRAINE (I) et OUZILLEAU (B.), 1999, Les jardins familiaux en Ile-de-France, 
IAURIF, p. 15 
2 Voir la page 3 de  l’Atlas rural et agricole de l’Ile-de-France réalisé en 2004 par l’Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme de la Région Ile-de-France et la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Agriculture et de la 
Forêt. 
3 Pour repère : l’agriculture française couvre 33 000 000 d’hectares soit 60 % du territoire national 
4 Pour repère : il y a 650 000 exploitations agricoles en France 
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- le nombre d’agriculteurs en Ile-de-France ne cesse de décroître comme dans le reste de la 
France. Aujourd’hui, on compte entre 6000 et 6500 agriculteurs sur la région. En dix 
ans, l’Ile-de-France en a perdu 30 à 35 %.5 

 
I.1.1 L’agriculture en général 
 
Les productions spécialisées régressent (maraîchage, horticulture) ou sont en voie de disparition 
(élevage, arboriculture) laissant la place aux cultures céréalières, aux délaissés agricoles et à 
l’urbanisation6. 
 

• Au niveau régional 
 
• L’utilisation du sol en Ile-de-France 

Le tableau qui suit montre l’évolution de l’utilisation du sol en Ile-de-France de 1970 à 2000. 
 

1970 1988 2000
Catégories

Superficie Agricole Utilisée 654 599 585
Territoire agricole non cultivé 47 14 12
Peupleraies, bois et forêts 277 270 282
Territoire non agricole 228 323 327

Années

en millier d'hectares

 
Source : AGRESTE 

 
Les diminutions 
- La Superficie Agricole Utilisée (SAU) est passée de 654 000 hectares en 1970 à  

585 000 hectares en 2000 soit une diminution de 10,5%. 
- De plus, le territoire agricole non cultivé s’est fortement réduit passant de 47 000 hectares 

en 1970 à 12 000 hectares en 2000 soit 74% de moins. 
 
Les progressions 
- Au contraire, les peupleraies, bois et forêts ont augmenté leur surface passant de  

277 000 hectares en 1970 à 282 000 hectares en 2000 soit une légère augmentation de 5 
000 hectares (+2%). 

- Le territoire non agricole a par ailleurs progressé depuis 1970 passant de 228 000 
hectares à 327 000 hectares soit une hausse de 99 000 hectares (+ 43%). 
Ces derniers chiffres relèvent de l’urbanisation galopante qui s’est mise en marche en Ile-
de-France. 

 
• L’utilisation de la Surface Agricole Utilisée (SAU) en Ile-de-France 

 
Les céréales sont de loin la variété la plus cultivée en 
Ile-de-France sur une surface de plus de  
357 000 hectares. Elles représentent 61% de la SAU 
francilienne. A noter que la principale culture de la 
région est le blé7.  
Pour repère, 42% des exploitations agricoles 
françaises sont orientées vers l’élevage d’herbivores, 
22% vers les grandes cultures8 et 13% vers la 
viticulture. 

                                                 
5 D’après des chiffres cités par Michel Caffin, Président de la Chambre d’Agriculture d’Ile-de-France – Seine-et-
Marne. Pour repère, en octobre 2003, la France compte un peu moins d’1 million d’agriculteurs (chiffres Agreste 
2003) 
6 Voir la première page de la synthèse du Rapport de Daniel Deswarte datant d’octobre 1999, Le devenir des 
espaces agricoles et naturels en zone périurbaine, CESR de la Région Ile-de-France, 305 p. + annexes 
7 Voir la page 122 intitulée : le blé tendre, toujours fer de lance des céréaliers franciliens dans l’Atlas Rural et 
Agricole de l’Ile-de-France réalisé par l’IAURIF et la DRIAF en 2004 
8 Les grandes cultures regroupent les cultures de céréales, de betteraves industrielles, d’oléagineux, de protéagineux, 
de légumes de plein champ. 

Superficie %
(ha) de la SAU

Céréales 357 476 61,1
Oléagineux 51 901 8,9
Betteraves industrielles 42 272 7,2
Légumes secs 42 626 7,3
Légumes frais 5 753 1
Cultures florales 479 0,1
Jachères 45 719 7,8
Autres terres arables 19 218 3,3
Cultures fruitières 1 279 0,2
Surface toujours en herbe 17 283 3
Autres cultures permanentes 920 0,1
SAU 584 926 100
Source : Agreste 2001
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• Au niveau départemental 
 
 

La répartition du territoire agricole par départements9 
 

Source : Agreste, recensement agricole 2000 
 
 

- La Seine-et-Marne est le département qui compte le plus d’exploitations agricoles avec 
3242 entités en 2000 soit la moitié des exploitations franciliennes. La SAU de ce 
département représente 342 630 hectares soit 59% de la SAU de la région. On dénombre 
58% de terres agricoles, 24% de surfaces boisées et 18% d’espaces non agricoles. 
Pour repère, la superficie de la Seine-et-Marne couvre la moitié de la superficie totale de 
l’Ile-de-France. 
 

 
- Les Yvelines possède 91 045 hectares de terres cultivées et 1271 exploitations agricoles. 

Il représente 16% de la surface agricole francilienne. 
Ce territoire compte 43% de terres agricoles, 32% de surfaces boisées et 25% d’espaces 
non agricoles. 

 
- L’Essonne avec 1 109 exploitations agricoles en 2000 couvre 87 919 hectares soit 15% 

de la surface agricole francilienne : 49% de terres agricoles, 22% de surfaces boisées et 
29% d’espaces non agricoles. 
 

- 725 exploitations sont implantées dans le Val-d’Oise pour une surface de 59 600 hectares 
soit 10% de la superficie agricole totale de la Région Ile-de-France. 
Le territoire du Val d’Oise compte 49% de terres agricoles, 34% d’espaces non agricoles 
et 17% de surfaces boisées. 
 

- La Petite Couronne rassemble les départements du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-
Denis et des Hauts-de-Seine. Elle compte seulement 191 exploitations agricoles sur une 
surface de 2 143 hectares soit 0,3% de la SAU francilienne. 
Ces trois « petits » départements sont très urbanisés et l’agriculture a de moins en moins 
sa place sur ce territoire. 
En effet, 85% d’espaces non agricoles, 8% de surfaces boisées et 7% de terres agricoles 
composent ce territoire. 

 
 

                                                 
9 D’après les données de la Chambre d’agriculture interdépartementale 

Seine-et-Marne Yvelines Essonne Petite Couronne Val d'Oise Ile-de-France
Nombre d'exploitations 3 242 1 271 1 109 191 725 6 538

SAU (ha) 342 630 91 045 87 919 2 143 59 609 583 246
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I.1.2 L’agriculture biologique francilienne 
 

• L’évolution de l’agriculture biologique en Ile-de-France  
 
En 1998, l’Ile-de-France comptait 32 exploitations biologiques exploitant 730 hectares tandis 
qu’en 2004, la région comptait 70 exploitations biologiques cultivant 3949 hectares. 
Ainsi, le nombre d’exploitations biologiques a plus que doublé en seulement 7 ans    (+ 
119%) même si ce chiffre reste très faible par rapport à la SAU francilienne et au reste de la 
France. L’agriculture biologique représente 1,1% des exploitations franciliennes. 

 

1998 32 730 0,12
2001 63 2 667 0,45
2002 64 3 365 0,58
2003 66 3 653 0,63
2004 70 3 949 0,68

Evolution                  
1998 - 2004

Années
Nb de structures 

certifiées
Nb 

d'hectares
% de la SAU en 

Ile-de-France

119% 441% 467%
 

Source : http://www.bioiledefrance.fr (site du GAB Ile-de-France) 
 

  
L’agriculture biologique en Ile-de-France représente 0,12% de la SAU (Surface Agricole 
Utilisée) en 1998 contre 0,68% de la SAU en 2004 soit une progression de + 467%. 
De plus, 10% des nouvelles installations en Ile-de-France sont biologiques. 
Notons également que ces nouvelles structures biologiques sont créées par de jeunes 
personnes. 
 
Fin 2004, on dénombre 70 exploitations biologiques ou en conversion sur les départements 
franciliens : 
 

• 26 agriculteurs en grandes cultures strictes 
• 12 polyculteurs / éleveurs  
• 22 maraîchers  
• 5 associations d’insertion  
• 4 arboriculteurs  
• 1 apiculteur 

 
Sur ces 70 exploitations biologiques, 56 sont adhérentes au GAB10 Ile-de-France. 
 
 

• Les productions végétales biologiques en Ile-de-France (en hectares) 
 

Tout comme pour l’agriculture conventionnelle, les grandes cultures (céréales) représentent les 
principales variétés produites en agriculture biologique avec 3500 hectares (biologique et en 
conversion biologique) soit environ 90% de la surface cultivée biologiquement en Ile-de-
France. 
 

TOTAL en ha 3501 272 114 34 28 3 949

Prairies 
permanentes

Autres TOTAL

Surface en bio       
(en ha)

Surface en 
conversion (en ha)

28 3 616

333

Grandes 
cultures 

Maraîchage Arboriculture

3209

292

105

9

34

0

240

32 0

 
Source : Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile-de-France, chiffres fin 2004 – début 2005 

 
                                                 
10 Groupement des Agriculteurs Biologiques. Chiffres fin 2004 – début 2005. 
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Les prairies permanentes occupent 272 hectares soit 7% de la surface cultivée 
biologiquement en Ile-de-France. 
Les exploitations maraîchères biologiques couvrent 114 hectares en Ile-de-France soit 
près de 3% de la surface cultivée biologiquement en Ile-de-France. 
L’arboriculture biologique  se répartit sur 34 hectares de terre francilienne soit environ 1% 
de la surface cultivée biologiquement en Ile-de-France. 
La catégorie « Autres » comprend les 5 associations d’insertion référencées comme étant 
biologiques ou en conversion. Celles-ci représentent 28 hectares soit 0,7% de la surface 
cultivée biologiquement en Ile-de-France. 
 
• Les productions animales11 
Le cheptel biologique compte : 10 000 volailles, 7 600 poules pondeuses, 43 bovins lait, 100 
bovins viande, 210 ovins et 62 caprins. 
Les volailles bio représentent environ 1,5% de toutes les volailles produites en Ile-de-France. 
Les bovins bio constituent 0,5% du cheptel global francilien. Enfin, les ovins et les caprins 
bio représentent 2,6% des élevages caprins et ovins d’Ile-de-France. 
 
• Repère national  
 
La France, en 1991, occupait le premier rang de l’Union Européenne, 60% de la production 
biologique était française12. En 2003, elle n’occupait plus que le dixième rang avec 10% de la 
production. L’agriculture biologique en France progresse lentement par rapport à la Grèce, à 
l’Espagne, à l’Italie, à l’Autriche, à la Finlande et à la Suède qui ont présenté ces dix 
dernières années un taux d’accroissement annuel moyen de l’agriculture biologique égal ou 
supérieure à 50%13. Ces six pays totalisent près de 70% des exploitations biologiques de la 
Communauté Européenne. 
L’agriculture biologique française14 représente 551 000 hectares en 2003. Quatre régions 
comptent plus de 1000 producteurs certifiés : la région Rhône-Alpes, les Pays de la Loire, le 
Midi Pyrénées et le Languedoc Roussillon. 
 
Un des problèmes qui caractérise ce secteur est que la demande des consommateurs en 
produits biologiques augmente plus vite que l’offre. La France se voit ainsi dans 
l’obligation d’importer des produits. C’est le cas pour l’Ile-de-France15. 
Ainsi, malgré un engouement croissant pour le biologique, la crise vaut également pour 
ce type d’agriculture face à une compétition mondiale violente. 
 
• Repère européen16 

 
En Europe, l’agriculture biologique occupait 3% de la SAU en 2000, soit 3,8 millions 
d’hectares répartis entre 132 000 exploitations. Le nombre d’agriculteurs a considérablement 
augmenté depuis 1985 passant de 6 300 agriculteurs biologiques à 140 000 aujourd’hui. 

 
 
 

                                                 
11 Données du GAB Ile-de-France, fin 2004 – début 2005 
12 Voir le document de Christophe Escartin datant de 2004, L’agriculture biologique : mythe ou réalité ?, compte 
rendu d’une conférence organisée dans le cadre du Festival International de Géographie de Saint-Dié-Les-Vosges, 
sept-oct 2004, 4 p. 
13 Cf. le site http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/report/fr/organ_fr/report.htm  
14 Voir en page 4 de la lettre de l’Agence Biologique (Agence Française pour le Développement et la Promotion de 
l’Agriculture Biologique) n°5 datant de décembre 2004.  
15 Voir la fin du chapitre B 
16 Voir le document de Christophe Escartin datant de 2004, L’agriculture biologique : mythe ou réalité ?, compte 
rendu d’une conférence organisée dans le cadre du Festival International de Géographie de Saint-Dié-Les-Vosges, 
sept-oct 2004, 4 p. 



 145

• Repère mondial 
 

L’agriculture biologique17 représentait 3% de la production agro-alimentaire mondiale en 
2001. Elle occupe 1,5% de la SAU mondiale soit 24 millions d’hectares. Le premier pays est 
l’Australie (10 millions d’hectares), vient ensuite l’Argentine (3 millions d’hectares), puis 
l’Italie et les Etats-Unis (1 million d’hectares chacun). 

 
 
 
I.2 La crise des cultures spécialisées18 
 
Les producteurs spécialisés disparaissent de plus en plus. 
 
« En pratiquement dix ans, dans certains départements qui disposaient encore de surfaces de 
maraîchage ou d’arboriculture importantes, 80 % de ces activités ont disparu, notamment dans 
l’Essonne et dans le Val-d’Oise, au profit d’exploitations agricoles de plus en plus vastes de 
monoculture, avec de moins en moins de main d’œuvre. 19» 
 
Le nombre de producteurs fruitiers20 est en baisse considérable depuis 1970. En effet, on 
comptait 2000 producteurs tandis qu’en 2000 on en dénombrait 227 !  
Depuis 1988, la surface consacrée à l’arboriculture a chuté de 35%21. 
Une des raisons de ce net recul est la pression sur les prix de vente. A Paris, la vente de produits 
à coût de production moins cher a entraîné le rapide déclin des producteurs franciliens. Seuls 
ceux qui ont choisi rapidement les circuits courts (vente à la ferme par exemple) s’en sont sortis. 
 
La production florale est également en crise avec près de la moitié des exploitations qui a disparu 
entre 1989 et 2001. 
Dans de nombreuses communes franciliennes très urbaines, la floriculture est la seule forme 
d’agriculture. Ainsi, 40% des exploitants agricoles de la Petite Couronne sont des horticulteurs. 
 
 
I.2.1 Le constat par département 
 

• La répartition et l’évolution des cultures dans les différents départements franciliens 
 
 
 

SEINE-ET-MARNE 1988 2000

Grandes cultures 3 355 2 566 -23,5%
Cultures spéciales 426 218 -48,8%
Elevage 218 192 -12%
Autres  377 266 -29,5%
TOTAL 4 376 3 242 -26%

Années

en nombre d'exploitations
Evolution

 
Source : Recensement Général Agricole 1988, 2000 

 
 
 
 

                                                 
17 Idem 
18 Les cultures spécialisées regroupent l’horticulture, la floriculture, les cultures légumières, le maraîchage, la 
viticulture, l’arboriculture fruitière, les pépinières, la sylviculture. 
19 référence aux discours de Monsieur VAMPOUILLE lors des Auditions du Conseil Régional d’Île-de-France : 
OGM, la Région se mobilise – 14 juin 2004 
20 Voir l’article paru dans la Lettre de l’AGRESTE ILE-DE-FRANCE, avril 2004, Les vergers en pleine crise, n°64, 
4 p. 
21 Voir la page 128 intitulée : Horticulture et arboriculture : des productions traditionnelles menacées dans l’Atlas 
Rural et Agricole de l’Ile-de-France réalisé par l’IAURIF et la DRIAF en 2004. 

De 1988 à 2000, en Seine-et-Marne, le 
nombre des exploitations agricoles toutes 
productions confondues a diminué de 26%. 
Certaines plus que d’autres et notamment les 
cultures spéciales englobant le maraîchage qui 
ont chuté de près de moitié. 
Notons que la principale production de Seine-
et-Marne repose sur les grandes cultures.  
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YVELINES 1988 2000

Grandes cultures 1 111 830 -25%
Maraîchage 177 41 -77%
Fleurs et horticulture 110 57 -48%
Cultures permanentes 142 58 -59%
Elevages 210 160 -24%
Polyculture 155 42 -73%
Cultures élevages 145 82 -43%
TOTAL 2 050 1 270 -38%

Années

en nombre d'exploitations
Evolution

 
Source : RGA 1988, 2000 

 
Les exploitations consacrées aux cultures permanentes (vergers…) ont diminué de 59%.  
Près de la moitié produisant des fleurs et de l’horticulture n’existent plus en 2000. 
Les cultures consacrées à l’élevage baissent de 43% entre 1988 et 2000. 
Notons comme pour le département de la Seine-et-Marne, l’hégémonie des grandes cultures. 
 

ESSONNE 1988 2000

Grandes cultures 1 020 805 -21%
Maraîchage 262 79 -70%
Fleurs et horticulture 137 65 -53%
Cultures permanentes 46 20 -56%
Elevages 71 40 -44%
Polyculture 69 25 -64%
Cultures élevages 105 75 -29%
TOTAL 1 710 1 109 -35%

Années

en nombre d'exploitations
Evolution

 
Source : RGA 1988, 2000 

 
Plus de la moitié des cultures permanentes (vergers…) et des exploitations produisant des fleurs 
et rattachées à l’horticulture ont disparu de 1988 à 2000. 
L’élevage est fortement touché avec 44% d’exploitations en moins en 2000. 
Notons aussi ici le poids que représentent les grandes cultures dans l’agriculture départementale. 
 
 
 

PETITE COURONNE 1988 2000

Grandes cultures 34 14 -58,8%
Maraîchage 62 18 -71%
Fleurs et horticulture 177 94 -46,9%
Cultures permanentes 23 10 -56,5%
Elevages 8 5 -37,5%
Polyculture 12 4 -66,7%
Cultures élevages 13 45 246,2%
TOTAL 329 190 -42,2%

Années

en nombre d'exploitations
Evolution

 
Source : RGA 1988, 2000 

 
Remarquons que la principale activité agricole de la Petite Couronne repose sur les fleurs et 
l’horticulture. 
 

VAL-D'OISE 1988 2000

Grandes cultures 618 476 -23%
Maraîchage 118 24 -79,7%
Fleurs et horticulture 119 44 -63%
Cultures permanentes 76 41 -46,1%
Elevages 82 56 -31,7%
Polyculture 82 36 -56,1%
Cultures élevages 113 47 -58,4%
TOTAL 1 208 724 -40,1%

Années

en nombre d'exploitations
Evolution

 
Source : RGA 1988, 2000 
 
Les cultures consacrées à l’élevage et la polyculture ont respectivement baissé de 58% et de 56% 
de 1988 à 2000. 

Dans les Yvelines, le constat est le même 
concernant la diminution des exploitations 
agricoles de 1988 à 2000 (-38%). 
Le secteur du maraîchage est aussi très touché 
par ce phénomène puisque 77% des 
exploitations maraîchères ont disparu durant 
cette période. Le secteur de la polyculture est 
également très atteint avec 73% de structures 
en moins en 2000.  

Avec 70% de perte entre 1988 et 2000, les 
exploitations maraîchères de l’Essonne ne 
sont pas en meilleure position que les 
départements précédemment analysés. 
La polyculture perd 64% de ces 
exploitations.  

La Petite Couronne a perdu 71% de ses 
maraîchers de 1988 à 2000. La 
polyculture a perdu 66% de ses 
exploitations. Plus de la moitié des grandes 
cultures et des cultures permanentes ont 
disparu. Près de 47% des exploitations 
produisant des fleurs et dans le domaine de 
l’horticulture n’existent plus en 2000. 

Le Val d’Oise est le département qui a le 
plus perdu de maraîchers entre 1988 et 
2000. Près de 80% des exploitations 
maraîchères ont disparu. 
Celles produisant des fleurs et de 
l’horticulture ont perdu  63% de leurs 
effectifs. 
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Les cultures permanentes baissent de 46% de 1988 à 2000. 
Notons également dans ce département la main mise des grandes cultures. 
 
 
 
I.2.2 Le secteur professionnel du maraîchage 
 
Après avoir longtemps bénéficié des avantages de la proximité de Paris et de son potentiel de 
consommateurs, le secteur du maraîchage est aujourd’hui en crise.  
Le nombre de maraîchers en Ile-de-France ne cesse de décroître depuis 35 ans22. En se référant 
au tableau ci-dessous, nous observons que leur nombre a chuté de 77% entre 1970 et 2000.  
 

1970 1800
2000 420 -77%

Années
Nombre de 
maraîchers

Evolution

 
Sources : Agreste et MSA 

 
Actuellement, on dénombre 375 entreprises de maraîchage en Ile-de-France23 dont 360 qui ont 
moins de 20 salariés. 
 
La baisse de la superficie cultivée en maraîchage est moins importante : elle diminue de 30% de 
1970 à 2000 passant de 2800 hectares à 2000 hectares. Cela indique que les maraîchers qui 
restent en activité cultivent des surfaces de plus en plus conséquentes. 
 
Sur ces 2000 hectares, environ 60 hectares sont sous serres et 47% des agriculteurs franciliens 
les utilisent pour cultiver24. Cette pratique permet de proposer :  

• une palette de légumes plus variés, abrités des conditions climatologiques parfois peu 
favorables, 

• des légumes aux consommateurs toute l’année. 
La salade est la production la plus cultivée en maraîchage pour la Région Ile-de-France avec une 
part en maraîchage de 90%. 
 
Le maraîchage biologique s’étend sur environ 114 hectares en Ile-de-France. Il représente près 
de 6% de la surface totale (2000 hectares) consacrée à ce type de culture. 
Les maraîchers biologiques représentent 7% du nombre total de maraîchers franciliens25 
soit 22 maraîchers. 
 
 
Les raisons de cette diminution du poids du maraîchage francilien sont : 

• le développement des transports entraînant la concurrence avec les produits provinciaux 
et étrangers, 

• des conditions climatiques anéantissant les récoltes et matériels (exemple de la tempête 
de 1999 qui a détruit une quantité de serres très importante), 

• des problèmes de pollution des sols avec les eaux d’épandage chargées en métaux lourds, 
• la pression urbaine 
• le coût des produits  
• la question de la main d’œuvre disponible et opérationnelle et de son coût 

                                                 
22 Voir la page 126 intitulée : Le maraîchage ne cesse de reculer face à l’urbanisation dans l’Atlas Rural et 
Agricole de l’Ile-de-France réalisé par l’IAURIF et la DRIAF en 2004. 
23 Données fournies par Mme Françoise Zozime, Conseillère Technique du Secteur d’Action Sanitaire et Sociale à la 
Mutualité Sociale Agricole d’Ile-de-France – chiffre 2004 
24 Voir la page 126 de l’Atlas Rural et Agricole d’Ile-de-France réalisé par l’IAURIF et la DRIAF en 2004. 
25 Ce pourcentage communiqué par le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile-de-France (GAB) s’appuie 
sur une comparaison avec des structures similaires pratiquant une agriculture conventionnelle en Ile-de-France. 
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I.2.3 L’emploi agricole en Ile-de-France et le besoin de main d’œuvre  
 
Face aux progrès de la mécanisation et à la baisse des cultures spécialisées utilisant 
beaucoup de main d’oeuvre, les emplois agricoles sont menacés. 
 
Depuis 1970, les salariés permanents26 ont baissé de 71%. 
« En 2000, près de 15 300 actifs agricoles, familiaux ou salariés, travaillent dans des fermes 
franciliennes contre 24 100 en 1988 et 33 000 en 1976. 27» 
 
Depuis 1988, 7 800 emplois à temps plein ont ainsi disparu. Les secteurs les plus touchés sont : 

• le maraîchage 
• l’horticulture 
• l’arboriculture 
 

Le secteur agricole est particulier car il y a une saisonnalité des travaux qui entraîne une 
précarité de l’emploi salarié. 
« En 2000, on dénombrait 16 437 contrats de travail. Trois sur cinq étaient à durée 
déterminée28. » 
L’immense majorité des salariés du secteur du maraîchage sont des saisonniers embauchés pour 
6, 7, voire 8 mois. 
 
Les agriculteurs ont des problèmes pour recruter de la main d’œuvre saisonnière29 car les 
salariés qu’ils recherchent, doivent être de plus en plus qualifiés. De plus, la pénibilité des 
travaux, la précarité de l’emploi, les difficultés de transport et de logement ne sont pas attractifs. 
Toutefois, les nouveaux maraîchers qui ont de petites structures n’ont pas besoin de main 
d’œuvre. 
 
 
C’est en zone périurbaine où prédominent les cultures spécialisées30 que la main d’œuvre 
saisonnière est la plus difficile à recruter. C’est ce secteur d’activité qui demande le plus de 
main d’œuvre avec de nombreuses tâches manuelles. 
 
Pour pallier cette difficulté de recrutement, des agriculteurs se rattachent à des 
groupements d’employeurs31 qui permettent de « recruter un ou plusieurs salariés mis à la 
disposition de chacun d’eux, en fonction de leurs besoins de main d’œuvre salariée tout au 
long de l’année. » 
 
 
 

                                                 
26 Voir la page 114 intitulée : Une population et un emploi agricoles en fort recul dans l’Atlas Rural et Agricole de 
l’Ile-de-France réalisé par l’IAURIF et la DRIAF en 2004. 
27 Idem 
28 Voir la page 118 intitulée : Un salariat agricole qui cherche sa place dans un environnement urbain dans l’Atlas 
Rural et Agricole de l’Ile-de-France réalisé par l’IAURIF et la DRIAF en 2004. 
29 Pour l’année 2000, sur 700 000 offres d’emplois gérées par l’Agence Nationale Pour l’Emploi, les métiers 
agricoles représentent 1357 offres pour 957 demandes. Rares sont celles qui sont en adéquation avec les profils 
recherchés par les agriculteurs. (Voir la page 219 consacrée au besoin de main d’œuvre agricole dans le Rapport de 
Daniel Deswarte datant d’octobre 1999, Le devenir des espaces agricoles et naturels en zone périurbaine, CESR 
de la Région Ile-de-France, 305 p. + annexes). 
30 Vergers, vignes, pépinières, cultures maraîchères et florales 
31 Voir la page 219 consacrée au besoin de main d’œuvre agricole dans le Rapport de Daniel Deswarte datant 
d’octobre 1999, Le devenir des espaces agricoles et naturels en zone périurbaine, CESR de la Région Ile-de-
France, 305 p. + annexes 
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I.3 Les solutions pour faire face à cette crise 
 
I.3.1 L’aide régionale 
 
Des filières particulières font l'objet d'un dispositif renforcé de soutien de la part de la Région:  

-  l'agriculture biologique,  
-  l'expérimentation en horticulture et pépinières,  
- l'élevage.  
 

La Région soutient 3 filières prioritaires : 
• les éleveurs : en cofinançant, dans le cadre du Contrat de Plan Etat/Région 2000-2006, un 

programme conduit par l'Etablissement Régional de l'Elevage, visant à la qualité des 
productions animales. 

• les agriculteurs : en finançant un programme d'accompagnement technico-économique 
coordonné par le Groupement des agriculteurs biologiques et conduit avec les chambres 
d'agriculture. 

• les pépinières : la Région met à disposition la station d'expérimentation de l'APREHIF pour 
réaliser des travaux de recherche appliquée à l'entreprise, financés avec l'aide de l'Etat et la 
Région. 

 
Aussi, la Région accompagne les initiatives individuelles et collectives : 
- avec un appui pour la reprise d’exploitation, 
- des aides par exemple, pour l’amélioration de la qualité de la production ou pour l’agriculture 

spécialisée avec le programme PRIMHEUR (Programme Régional pour l’Initiative en 
Maraîchage et Horticulture dans les Espaces Urbanisés et Ruraux) 
Le Programme Régional pour l'Environnement, la Valorisation Agricole et l'Initiative Rurale 
(PREVAIR) est destiné aux personnes ayant un projet de valorisation des ressources 
agricoles, de diversification des activités liée à une exploitation, dans le respect de 
l'environnement.  
 

La création du Comité de Promotion des produits agricoles et agro-alimentaires de Paris Ile-
de-France en novembre 2001 lancé par la Région Ile-de-France et la Chambre d’Agriculture 
d’Ile-de-France montre la volonté de faire connaître l’agriculture francilienne et de la valoriser 
aux yeux à la fois des franciliens majoritairement urbains mais aussi des français et des 
européens. De plus, ce Comité devra valoriser l’image des produits du terroir pour au final 
augmenter leurs volumes de production. 
 
Le rôle de la SAFER32 
La SAFER peut venir en aide aux agriculteurs en préemptant des terres. 
« Afin de faciliter l’installation des agriculteurs menacés d’expropriation par l’urbanisation 
galopante de la région parisienne, la SAFER a procédé, au cours des années 1970, à 
l’acquisition des terres sur des communes du Val-de-Marne (Mandres-les-Roses, Périgny-sur-
Yerres et Villecresnes) et a procédé à leur aménagement. La SAFER a acquit ainsi une centaine 
d’hectares et a fourni une terre d’accueil aux horticulteurs sinistrés.33 » 
Cette opération d’envergure a permis l’installation ou la réinstallation d’agriculteurs sur ce 
territoire. 
 

                                                 
32 Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 
33 Voir la page 128 intitulée : Horticulture et arboriculture : des productions traditionnelles menacées dans l’Atlas 
Rural et Agricole de l’Ile-de-France réalisé par l’IAURIF et la DRIAF en 2004. 
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Le rôle de l’Agence des Espaces Verts (AEV)34 
Le Conseil Régional, par l’intermédiaire de l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-
France, a la possibilité de protéger les terrains agricoles. La maîtrise foncière des terrains peut 
s’exercer par voie amiable, par préemption ou par déclaration d’utilité publique. 
Le droit de préemption peut-être mis en œuvre dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles –
ENS - (délégation à l’AEV par les Conseils Généraux), et des terres agricoles par la SAFER. 
La convention cadre de partenariat signée par l’AEV et la SAFER permet d’exercer la protection 
et le maintien, à travers une surveillance foncière, des espaces agricoles périurbains, notamment 
ceux situés en Ceinture Verte35, au sein des Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière 
(PRIF). Il en existe une soixantaine sur l’Ile-de-France. 
L’Agence des Espaces Verts a acquis 1120 hectares de terres agricoles qu’elle loue le plus 
souvent par des baux ruraux à long terme à plus de quarante agriculteurs. 
La conclusion de baux ruraux à long terme procure de la stabilité aux exploitants et, dans le 
même temps, diminue la fréquence de vacance des terres. Ainsi, l’offre de terres régionales libres 
est limitée et leur encadrement par les prérogatives de la SAFER n’a pas, jusqu’à présent, donné 
lieu à la réalisation de baux avec des agriculteurs biologiques. 
 
 
I.3.2 Le développement des circuits courts 
 
Le développement des circuits de distribution parallèles dans le secteur agricole (« circuits 
courts ») est une tendance de fond sur la région parisienne. 
Les agriculteurs franciliens proposent de plus en plus au public de venir sur place pour acheter 
leur production ou pour découvrir leur métier. La vente directe séduit36. 
Le développement des circuits courts de distribution n’est pas qu’une constatation francilienne 
mais bien hexagonale. Le but est de « raccourcir au maximum le chemin entre les producteurs et 
les consommateurs…au bénéfice des deux parties » 37. Le contact est plus direct et les produits 
sont très frais. 
 
Le phénomène agro-touristique 
 
Les citadins franciliens sont de plus en plus intéressés pour aller chercher sur site les produits 
issus de la terre et ce dans un souci :  

- de connaître l’origine des aliments, 
- d’avoir un lien avec la nature, le monde rural et agricole, 
- favoriser des modes de consommation et de commercialisation plus respectueux de 

l’environnement, et notamment par la limitation du recours aux longs trajets 
consommateurs de moyens transports polluants (réduction de l’empreinte écologique). 

 
• La vente directe 
 

Il s’agit de vente sur les marchés et/ou à la ferme sous la forme de cueillette notamment. 
« 21,3% des agriculteurs franciliens pratiquent ce mode de commercialisation contre 15,4% 
au niveau national »38 . 

                                                 
34 Cf. le site de l’AEV http://www.aev-iledefrance.fr  
35 La Ceinture verte est à la fois un projet et un territoire. Le projet porte sur la préservation et la valorisation des 
espaces ouverts situés à proximité du centre d’une grande métropole, afin de contenir le front urbain , d’offrir des 
espaces de loisirs et/ou de maintenir une agriculture vivrière. Pour le territoire francilien, la Ceinture verte 
représente un anneau compris entre 10 et 30 kilomètres du centre de l’agglomération parisienne, comptant 60% 
d’espaces ouverts en 1999 (forêts récréatives, agriculture spécialisée…) et rassemblant 3,7 millions d’habitants. 
36 Voir l’article de Stéphane Jarno : Du pré au panier, Télérama n°2885, 27 avril 2005, p. 156. 
37 Voir l’article de Dupont (Gaëlle), Agriculture : l’essor des circuits de distribution parallèles, Le Monde, mercredi 
17 novembre 2004. 
38 Voir la page 126 intitulée : Le maraîchage ne cesse de reculer face à l’urbanisation dans l’Atlas Rural et 
Agricole de l’Ile-de-France réalisé par l’IAURIF et la DRIAF en 2004. 
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Environ 30 exploitations franciliennes ont une activité de cueillette. 
Avec ce type de commercialisation, il n’y a plus d’intermédiaire et le contact est direct avec 
les consommateurs 
Aussi, « 45% des exploitants produisant des légumes vendent directement aux 
consommateurs la totalité ou une partie de leur production » 39 . 
 
 

• Les fermes pédagogiques 
 
5% des agriculteurs franciliens accueillent des scolaires. 
La Région dénombre 85 fermes pédagogiques sur les 1400 existantes sur le territoire 
national40. Ce phénomène se renforce en Ile-de-France avec par exemple la création 
prochaine de l’association « Découverte à la Ferme Ile-de-France Ouest41 ». 

 
Parallèlement, des animations, des journées portes ouvertes, des fêtes agricoles sont organisées 
par et/ou avec les agriculteurs de la Région Ile-de-France. 
 
Les agriculteurs se mettent de plus en plus au système de paniers. Cela prend moins de 
temps et la liaison avec les consommateurs est importante. 
 
 
 
Le développement des AMAP au niveau régional42 
 
Les premières AMAP sont apparues dans les années 1960 – 1970 au Japon (« Teikei ») ainsi 
qu’en Suisse et en Allemagne. 
En 2004, on en comptait entre 500 et 1000 au Japon, 1700 aux Etats-Unis, 90 en Angleterre, 60 
au Québec. Des pays comme l’Inde ou les pays germaniques possèdent ce type de structures sur 
leur territoire mais il est difficile d’avoir une visibilité de leur nombre car il n’y a pas de 
fédérations les regroupant. 
Il existe une centaine d’AMAP en France. La première AMAP française a été créée en 2001 à 
Toulon (Var). L’Ile-de-France compte 10 AMAP. Une fédération régionale43 s’est constituée le 3 
octobre 2004 : l’Alliance Paysans-Consom’Acteurs Ile-de-France. 
 
Leur but est de créer ou de maintenir un poste d’agriculteur sur une ferme avec un 
fonctionnement en circuit court sous la forme de distribution de produits à un réseau d’adhérents. 
Un groupe de consommateurs se constitue en association et paye une cotisation pour faire partie 
de cette association. De plus, ils payent directement (vente directe) un agriculteur qui va cultiver 
leurs légumes et leurs fruits. La future récolte est payée d’avance. Les adhérents vont choisir 
avec l’agriculteur les légumes à cultiver. Chaque semaine l’agriculteur livre ces légumes à un 
point de dépôt choisi par eux. Ils confectionnent leur panier eux-mêmes. 
Le mode de culture est naturel c’est-à-dire sans pesticide ni engrais chimique. Certaines fermes 
distribuant aux AMAP sont labellisées agriculture biologique. 
 
La démarche des AMAP est une action citoyenne qui permet de lutter et de sensibiliser le public 
contre la « malbouffe » mais aussi de soutenir les petites exploitations agricoles qui s’éteignent 
en France. D’autre part, elles recréent un lien de proximité entre les citadins et le monde paysan. 
La proximité géographique entre les consommateurs et le lieu de production permet aussi de 
réduire les coûts de transport et d’emballage. 
 
                                                 
39 Idem 
40 Idem 
41 Voir en page 1 de la lettre de la Chambre d’Agriculture d’Ile-de-France n°23 datant de février 2005 
42 Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
43 Cf. son site http://www.reseauamapidf.org  
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Les 3 objectifs de l’AMAP sont :  
 

1. créer du lien social: dans le quartier avec les habitants et renforcer les liens entre les 
consommateurs et l’exploitant, 

2. garantir un revenu à l’agriculteur, 
3. faciliter l’accès à une éducation alimentaire et à des produits de qualité. 

 
« L’AMAP permet aux consommateurs de contrôler directement ce qu'ils mangent et aux 
paysans de pouvoir réduire leur temps de commercialisation et leur soumission à la loi du 
marché pour se consacrer uniquement à récolter des produits de qualité et donc maintenir leurs 
exploitations44. » 
 
Aujourd’hui, il y a en Ile-de-France plus de demandes provenant des consommateurs que 
d’offres des agriculteurs. Ainsi la principale difficulté pour monter une AMAP francilienne 
provient du fait qu’il n’y a pas ou peu d’agriculteurs pouvant la fournir. 
C’est pourquoi, les AMAP réfléchissent aux possibilités d’aide à la création d’activités pour 
installer des agriculteurs. Une réflexion sur l’accès au foncier par la création de SCI (Société 
Civile Immobilière) est actuellement en cours. Le principe est que cette SCI achète une terre 
pour ensuite la louer à des agriculteurs.  
 
Les AMAP tentent à leur niveau de lutter contre l’exclusion en menant une réflexion et des 
initiatives sur ce sujet. Elles réfléchissent ainsi actuellement à : 

• rendre accessible à des personnes à bas revenus, comme les allocataires du RMI45, les 
légumes distribués dans le réseau, 

• faciliter les échanges en s’inspirant du modèle des SEL46. 
 
 
� Les liens entre les AMAP et les Jardins d’Insertion : 

Des rapprochements entre des AMAP et des jardins d’insertion existent déjà47.  
C’est le cas entre l’association Alliance Provence (qui met en place, gère et fédère les 
Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne -A.M.A.P.- dans la Région 
Provence Alpes Côte d’Azur) et le Réseau Cocagne. Ces deux réseaux se sont rencontrés en 
2004 pour mutualiser leurs expériences qui regroupent beaucoup de traits communs comme : 

• le mode de  distribution en circuit court du producteur au consommateur sans passer par 
des intermédiaires, 

• le maintien d’une agriculture de proximité, 
• le respect de l’environnement avec une culture sans pesticide ni engrais chimique, 
• une démarche d’économie solidaire et la lutte contre l’exclusion (des petits agriculteurs 

pour les AMAP et des personnes en difficulté pour les jardins d’insertion). 
 
Les CIVAM 48 renforcent les capacités d'initiative des agriculteurs, des ruraux, pour maintenir 
des campagnes vivantes et accueillantes, par un développement durable et solidaire.  
Elles ont signé une convention avec la Mairie de Paris pour permettre à des producteurs 
fermiers, venus de toute la France, de vendre toute l’année leurs produits sur le Marché des 
Enfants Rouges situé dans le 3ième arrondissement juste à côté du siège de la Fédération 
Nationale des CIVAM. 

                                                 
44 Voir l’article de Mustapha Chtioui intitulé « Un pacte de solidarité entre un paysan et des consommateurs » 
dans la Marseillaise du Var datant du dimanche 22 avril 2001 et consultable sur le site Internet suivant : 
http://perso.wanadoo.fr/allianceprovence/articlespresse.html 
45 Revenu Minimum d’Insertion 
46 Les S.E.L (Systèmes ou Services d’Echange Local) sont des groupes de personnes qui pratiquent l’échange 
multilatéral de biens, de services et de savoirs. 
47 Cf. l’article situé en page de couverture du numéro 13 de l’Arrosoir (la publication des Jardins de Cocagne et 
intitulé « Amap et Cocagne : du chemin à faire ensemble »datant d’automne 2004 
48 Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural 



 153

Ce marché est une vitrine de l'agriculture que souhaite promouvoir ce réseau. Il  vise à 
développer le contact direct entre les consommateurs et des producteurs qui se sont engagés dans 
la voie d'une agriculture durable. Ces producteurs ont été retenus par un comité, composé de 
représentants de producteurs et de consommateurs. Ceux-ci évaluent notamment le respect d'une 
charte à laquelle ont souscrit les producteurs fermiers. Ces derniers occupent les stands par 
roulement et une large gamme de produits est proposée : fruits et légumes, viandes, fromages, 
conserves, spécialités régionales. 
 
�Ces CIVAM pourraient faire de la place aux producteurs biologiques franciliens et aux 
jardins d’insertion. 
 
I.3.3 Le travail possible avec les jardins d’insertion 
 
Les jardins d’insertion ne sont pas sur le champ concurrentiel mais ce sont néanmoins des 
acteurs de l’agriculture et particulièrement du « bio », et qui peuvent aider à son maintien en 
développant les échanges avec les producteurs.  
 
 
Une des solutions alternatives face à la crise agricole qui sévit en Ile-de-France pourrait 
être un renforcement de la collaboration entre les jardins d’insertion franciliens et les 
producteurs d’Ile-de-France, entre les demandeurs d’emploi et les utilisateurs de main 
d’œuvre. 
 
Un besoin en main d’œuvre non-satisfait 
D’après la Chambre d’Agriculture d’Ile-de-France, les agriculteurs franciliens s’appuient 
beaucoup sur la main d’œuvre étrangère  pour les emplois saisonniers. 
Les maraîchers ont besoin d’une forte main d’œuvre qualifiée au printemps tandis que les 
arboriculteurs en font appel à une grande quantité à la mi-août. 
La main d’œuvre locale francilienne ne serait-elle pas assez qualifiée pour correspondre 
aux besoins des agriculteurs de la Région ? 
 
Pour l’année 2005, très peu d’offres sont arrivées à la Chambre d’Agriculture d’Ile-de-France. 
Nous observons en Ile-de-France des « difficultés préoccupantes pour le recrutement en temps 
voulu de la main d’œuvre saisonnière »49comme le souligne la Préfecture de Région. 
Pour améliorer cette situation, la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Agriculture et 
de la Forêt organise des rencontres entre les professionnels de l’agriculture et des demandeurs 
d’emploi orientés par l’ANPE50.  
 
Les producteurs franciliens ont besoin de main d’œuvre qualifiée et ils proposent donc des offres 
d’emplois. Ils se heurtent tout d’abord au manque de moyens financiers : les producteurs ne 
peuvent pas payer cette main d’œuvre.  
Cela concerne particulièrement les producteurs biologiques qui bénéficient de moins d’aides que 
les agriculteurs cultivant « intensivement ». 
 
Le besoin en main d’œuvre des jardins d’insertion et des agriculteurs biologiques arrive à la 
même période. 

 
���� Construire des passerelles d’emploi en fonction des emplois saisonniers. 
 
 
 

                                                 
49 Voir l’article de la PREFECTURE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, mars/avril 2004, La lettre du Préfet de 
Région, n°120, page 7. 
50 Agence Nationale Pour l’Emploi 
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L’échange de stagiaires entre les jardins d’insertion et les producteurs biologiques 
franciliens 
Malgré les difficultés à établir des conventions de stage, 69% des jardins d’insertion franciliens 
ayant répondu51 au questionnaire se disent intéressés par l’échange de stagiaires auprès des 
producteurs biologiques franciliens dont 1 jardin d’insertion sociale, 7 jardins d’insertion par 
l’activité économique et 1 Centre d’Aide par le Travail. 
31% ne sont pas encore prêts à entrer dans cette démarche. 
�Les connaissances techniques doivent être mises en commun. 
 
 
La formation du public en insertion auprès des producteurs biologiques franciliens 
 
75% des jardins d’insertion franciliens ayant répondu52 sont intéressés par la formation du public 
en insertion auprès des producteurs franciliens.  

 
 

Le besoin en compléments pour remplir les paniers 
 
Cette question a été posée aux jardins d’insertion par l’activité économique distribuant des 
paniers à leurs adhérents. 
Plus de la moitié des jardins ayant répondu53 soit 60% déclarent avoir besoin de compléments 
pour les remplir. 
Dans le cadre de partenariats, des producteurs franciliens pourraient être sollicités pour que leurs 
produits complètent les manques. 
 
 
Les partenariats possibles avec les jardins d’insertion : 

 
Il faut se donner les moyens de construire ensemble. 
Pour ce faire, il faut : 
 

1. Echanger les annuaires : l’un sur les producteurs biologiques d’Ile-de-France et l’autre 
sur les jardins d’insertion franciliens afin de mieux se connaître. 

2. Fournir des légumes aux jardins qui ne peuvent pas remplir correctement leurs paniers 
3. Se concerter avec le Groupement des Agriculteurs Biologiques pour toute nouvelle 

implantation  de jardin d’insertion en Ile-de-France. 
Inviter les producteurs lors de l’inauguration de nouveaux jardins. 

4. Proposer des stages aux jardiniers en insertion ce qui pallierait le manque de main 
d’œuvre. 

5. Retravailler la convention passée en 1999 avec la FNARS IdF, le GAB et 4 jardins (les 
Jardins du Pont-Blanc à Sevran, Plaine de Vie à Ezanville, les Jardins de la Solidarité en 
Essonne et La Fraternité Saint-Jean à Labbeville) 

6. Mutualiser les intérêts partagés sur la création d’une pépinière de plants 
biologiques en Ile-de-France 

7. Développer un projet de distribution en commun  
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Sur 13 réponses 
52 Sur 12 réponses 
53 Sur 10 réponses 
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II – Les liens entre l’agriculture francilienne et le social 
 
II.1 L’insertion par l’activité agricole 
 
II.1.1 L’aspect agricole des jardins 
 
En novembre 2004, les jardins d’insertion par l’activité économique dans le secteur du 
maraîchage  ou les Centres d’Aide par le Travail ayant une activité agricole sont au nombre de 
13 en Ile-de-France. 
 
Nous pouvons parler des jardins d’insertion comme une forme d’agriculture particulière 
permettant de créer des emplois d’insertion. Mais attention, comme nous l’avons vu 
précédemment, ces jardins ne forment pas aux métiers d’agriculteurs. 
Le public accueilli est là pour retrouver un rythme de travail, une motivation et un emploi en fin 
de parcours. 
Notons également que la commercialisation des produits issus de ces structures est limitée. 
 

� La certification AB de certaines structures 
En 2004, quatre jardins d’insertion par l’activité économique sont certifiés Agriculture 
Biologique (Ezanville, Saint-Denis, Marcoussis, Etampes) et le Centre d’Aide par le 
Travail de Marcoussis. Un jardin IAE est en conversion biologique (Conflans-Sainte-
Honorine) et deux jardin IAE cultivent biologiquement mais ne sont pas encore agréés 
biologique (Saint-Germain Laxis, Seine et Marne et Sevran, Seine-Saint-Denis). 

 
� Le volume de production  

103 tonnes de légumes produits en 2004 sur 6 jardins IAE (Ezanville, Saint-Germain 
Laxis, Etampes, Sevran, Marcoussis, Grigny). Les autres jardins n’ont pas de repérage 
précis sur leur volume de production. 

 
� Les circuits de distribution54 pour les structures commercialisant leurs productions 
 

9 jardins distribuent sur place leurs paniers ou leur production à l’unité dont 3 distribuant 
uniquement sur site. 

 
Circuit de distribution Nombre de jardins 

sur place 3
à domicile 1
sur place et dans des points de dépôt 6
sur place, dans des points de dépôt et à domicile 1
sur place, dans des points de dépôt, par correspondance… 1

TOTAL 12  
 
Le CAT de Saint-Rémy-lès-Chevreuse55 propose ses produits en vente à l’unité dans une 
boutique située dans son enceinte tout comme l’association TERRITOIRES gérant « les 
jardins dionysiens du développement durable » de Saint-Denis56qui possède une boutique 
de vente à l’unité sur site. 
Cette association commercialise également sa production dans le centre ville de Saint-
Denis dans une boutique bio-équitable. 
 
L’association des Jardins de Déméter57 est la seule structure qui livre toute sa production 
à domicile. Ce sont des bénévoles qui se chargent de la distribution. 

                                                 
54 Sur 12 répondants /12 structures commercialisant leur production 
55 Situé dans les Yvelines (78) 
56 Seine-Saint-Denis (93) 
57 Située dans le département de la Seine-et-Marne (77) 
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Aux Potagers de Marcoussis, une personne embauchée en CEC58 effectue les livraisons. 
 
L’association des Potagers de Marcoussis59 compte 14 points de vente et l’association 
APRAE gérant les jardins d’insertion de Sevran en comptabilise 10. 
 
Les lieux servant de points de dépôt pour les paniers des adhérents peuvent être : des 
centres sociaux, des boutiques biologiques ou proposant des produits provenant du 
commerce équitable, l’ANPE, des commerces alimentaires, chez des particuliers, à 
l’Espace Territorial d’une ville, dans les locaux d’un Conseil Général, à la DDASS60…  
 
Le CAT de Marcoussis spécialisé dans la production de plantes aromatiques et 
médicinales commercialise ses produits (plantes simples, mélanges, infusettes, pots 
aromatiques) sur le CAT, dans des boutiques étiquetées commerce équitable et/ou 
biologiques. Il vend aussi à des grossistes, par correspondance et à des réseaux de 
distributeurs.  

 
 

� Les signes sur le terrain 
 
En observant, ces deux photographies, rien ne nous indique que nous ne sommes pas sur une 
exploitation agricole classique. 
 
        Le tracteur 

                      
Photo prise par l’équipe de Plaine de Vie                                                         Les Potagers du Télégraphe à Etampes (Essonne), juin 2004 

 
Les jardins d’insertion se servent de l’agriculture comme support d’insertion mais ils permettent 
aussi de conserver des terres agricoles dans une région qui en perd de plus en plus. 
 
 
 
II.1.2 La Mutualité Sociale Agricole et les Jardins d’Insertion Franciliens 
« La MSA assure la protection sociale de ces salariés agricoles auprès desquels elle apporte ses 
compétences en accompagnement social, tout en soutenant parallèlement l’employeur dans sa 
finalité de réinsertion.61 » 

                                                 
58 Contrat Emploi Consolidé 
59 Situés dans le département de l’Essonne (91) 
60 Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
61 Cf. le site http://www.msa49.fr 

Les serres 
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« La Mutualité sociale agricole est le 2ème régime de protection sociale. C’est une institution 
décentralisée à structure élective représentative de l’ensemble de la population agricole : 
4,5 millions dont 2 millions d’actifs, exploitants agricoles (700 000) ou salariés (1 300 000)62.» 
 
Elle a développé en France des partenariats avec plusieurs SIAE63 dont des SIAE Agricoles. 
  
La MSA a signé une convention avec le réseau RELIE (Réseau des Entreprises Légumières pour 
l’Insertion Economique) pour : 

- des actions communes dans le but de conforter la position des entreprises d’insertion 
dans le domaine agricole 

- la participation de RELIE à la mise en place et à l’animation d’un comité de réflexion 
et de coordination stratégique sur l’IAE en agriculture 

- la participation de la CCMSA64 au Comité de Pilotage de RELIE, en liaison avec ses 
autres partenaires, pour favoriser les actions locales entre les ELIE65 et les CMSA66 

 
La MSA peut signer une convention avec les jardins d’insertion par l’activité économique. 
Une convention nationale a d’ailleurs été signée entre la CCMSA et le Réseau Cocagne. Elle 
porte sur : 

- l’accompagnement social des personnes, 
- la remobilisation sociale, 
- la simplification des démarches administratives, souvent lourdes pour ces publics en 

grande difficulté, afin d’éviter toute situation de rupture de droits, 
- la collaboration entre les jardins et la MSA pour mettre en œuvre des actions de pré-

formation et de formation professionnelle et améliorer les chances d’une insertion 
professionnelle durable, 

- La prise en charge de leur état de santé qui nécessite un suivi très spécifique par un 
médecin du travail de la MSA (bilan, soins, éducation pour la santé, sensibilisation aux 
questions de sécurité au travail). 

 
La population assurée au régime agricole en Ile-de-France67 : 
 
Il y a 44 000 salariés actifs (résidant en Ile-de-France) affiliés à la Mutualité Sociale Agricole 
d’Ile-de-France. 
 
La MSA Ile-de-France travaille avec : 
 
5 jardins d’insertion franciliens : 
 
• Les Jardins du Béton Saint-Blaise dans le 20ième a reçu une subvention de la MSA Ile-de-

France pour organiser un voyage dans le sud de la France. Cette subvention intervient dans le 
cadre du module intitulé « Dynamique de Projet ». Ce voyage de six jours est organisé par les 
jardiniers en insertion autour de la visite de jardins. Ce sont eux qui ont entièrement monté le 
projet au niveau du transport, de l’hébergement et des excursions. Ils ont été épaulés par une 
formatrice de la MSA. Le service d’Action Sanitaire et Sociale de la MSA a contacté 
l’association. 

 
 

                                                 
62 Voir le site http://www.amf.asso.fr  
63 Structures d’Insertion par l’Activité Economique 
64 Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 
65 Entreprises Légumières d’Insertion 
66 Caisse de la Mutualité Sociale Agricole 
67 Idem 
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• 4 jardins d’Insertion par l’Activité Economique :  
- les Jardins de Déméter situés à Vulaines-sur-Seine en Seine-et-Marne 
- les Potagers de Marcoussis et les Potagers du Télégraphe dans l’Essonne 
- les Jardins de Plaine de Vie à Ezanville dans le Val d’Oise : 

Des exemples d’actions de la MSA avec l'association Plaine de Vie : 
• organisme de protection sociale des salariés : visite médicale d'embauche et suivi 

santé, 
• organisation de sessions de gestes et posture de travail, 
• organisation de journées de sensibilisation à la prévention et la sécurité dans 

l'entreprise, 
• engagement conjoint sur des actions de type Cap santé ou dynamique projet, avec 

intervention de psychologue de l'ANPAA (Association Nationale de Prévention 
en Alcoologie et Addictologie), et d'une assistance sociale qui a participé à un 
voyage en Alsace, 

• médecine de prévention, 
• soutien financier individuel, ou action de santé individuelle (prothèse dentaire...), 
• contact régulier avec l'assistance sociale de la MSA (adhérente au panier), et 

implication importante avec l'accompagnatrice emploi formation. 
 

 
La MSA intervient dans le cadre de l’insertion des salariés. Elle peut aussi subventionner les 
jardins d’insertion. Ce fut le cas pour les Jardins de Plaine de Vie et pour les Potagers 
d’Etampes. 
 
Le projet ETARI68 
Ce projet n’est pas encore mis en place, il est en phase de pré-étude. Il s’agit de créer des 
Entreprises d’Insertion de prestations de services de premier niveau de qualification faisant appel 
à une main d’œuvre agricole et rurale. 
Pour le moment, la zone cible pour la mise en place d’une ETARI francilienne69 semble être le 
plateau Briard (extrême sud du Val-de-Marne en limite avec les départements de l’Essonne et de 
la Seine-et-Marne). 
 
 
II.2 Les partenariats entre les jardins d’insertion et les professionnels de l’agriculture 
 
II.2.1 L’historique francilien 
 
La Charte de partenariat FNARS-GAB 
Depuis 1999, la FNARS IdF et certains jardins d’insertion franciliens entretiennent des relations 
privilégiées avec le GAB IdF. Ils ont d’ailleurs signé une convention de partenariat cette même 
année qui stipulait d’une part que : 

- les professionnels locaux devaient être associés dès le montage d’un projet 
- les jardins s’engageaient à promouvoir l’agriculture biologique francilienne  
- les jardins commercialiseraient leurs produits en faisant attention aux producteurs locaux 

tant au niveau de la distribution que du prix de vente pratiqué.  
D’autre part, pour faciliter la formation des salariés en insertion attirés par le milieu agricole, des 
conventions de stage pouvaient être élaborées et leurs candidatures étudiées en cas d’embauche 
dans les exploitations maraîchères. 

                                                 
68 Entreprises de Travaux Agricoles et Ruraux d’Insertion est un projet porté par Laser Insertion (Association 
Nationale pour l’Insertion par l’Activité Economique en secteurs agricole et rural) créée par la Mutualité Sociale 
Agricole. Voir le document de Laser Insertion réalisé en 2003 intitulé ETARI, un nouveau modèle d’entreprise au 
bénéfice des territoires ruraux, 12 p. 
69 Information provenant de la MSA Ile-de-France 
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Cette première Charte signée par la FNARS Ile-de-France, les jardins « Cultivons la Solidarité » 
d’Ile-de-France70 et le GAB Ile-de-France est restée en veille mais aujourd’hui face à la 
décentralisation, une représentation régionale s’avère être indispensable.  
 
Actuellement, le Collectif « Jardins d’Insertion Ile-de-France » et le GAB Ile-de-France 
travaillent à la ré-actualisation de cette Charte régionale au regard de l’accord cadre de 
collaboration qui est en train d’être passé au niveau national entre le Réseau Cocagne et la 
FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique). 
Lorsque cette Charte sera effective, une commission de suivi, constituée par les représentants des 
jardins, des professionnels agricoles biologiques et des financeurs de l’insertion, pourrait être 
créée. 
 
 
 
II.2.2 Les jardins d’insertion adhérents au Groupement des Agriculteurs Biologiques 
 
En 2004, il y a 4 associations de réinsertion gérant des jardins d’insertion qui sont 
adhérentes au GAB Ile-de-France dont : 
▪ ACR à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) 
▪ Les Potagers de Marcoussis (Essonne) 
▪ Le CAT La Vie en Herbes à Marcoussis (Essonne) 
▪ Plaine de Vie à Ezanville (Val d’Oise) 
 
Ainsi, quatre jardins sur les six jardins biologiques que comptent la région en 2004 sont 
adhérents au GAB Ile-de-France soit 67%. Le jardin d’Etampes (Essonne) et le jardin de Saint-
Denis (Seine-Saint-Denis) sont certifiés biologiques mais ne sont pas adhérents. 
 
En 2005, les quatre mêmes associations sont adhérentes au GAB Ile-de-France mais la part de la 
représentativité du GAB Ile-de-France a augmenté puisque le jardin d’Etampes n’est plus 
compté comme un jardin certifié biologique. Ainsi, 80% des jardins d’insertion certifiés 
biologiques en Ile-de-France sont adhérents au GAB Ile-de-France. 
 
 
Il n’y a pas de concurrence entre le secteur professionnel et les jardins d’insertion, au contraire 
ces derniers attirent une clientèle nouvelle pour le biologique. 
Selon une enquête réalisée par l’association Plaine de Vie (Ezanville – Val d’Oise), 80% des 
adhérents aux paniers de légumes sont de nouveaux consommateurs de produits issus de 
l’agriculture biologique. 
 
 
II.2.3 Les jardins d’insertion travaillant avec les agriculteurs locaux 
 
Des liens se sont créés entre des associations et des professionnels agricoles, par exemple : 
 
� Les Jardins de Déméter (Seine-et-Marne) entretiennent des relations avec le Syndicat des 

Maraîchers de Seine et Marne. L’association est membre du Conseil d’Administration. 
 

                                                 
70 Portés par les associations suivantes : la Fraternité Saint-Jean à Saint-Prix dans le Val-d’Oise, Plaine de Vie à 
Ezanville dans le Val-d’Oise, les Jardins de la Solidarité dans l’Essonne et l’APRAE gérant les jardins d’insertion 
du Pont-Blanc à Sevran en Seine-Saint-Denis. 
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� Un partenariat vient d’être signé avec le CAT de Marcoussis (Essonne) et deux agriculteurs 
de la Région qui vont planter 20 ares de thym pour fournir le CAT qui distribuera le produit 
sous la forme de sachets de tisane. 

 
� Trois entreprises d’insertion et cinq personnes sont venues en 2004 solliciter le jardin 

d’insertion de Plaine de Vie (Ezanville – Val d’Oise) pour recruter leur main d’œuvre. Aussi, 
le jardin organise un marché avec des producteurs bovins et des arboriculteurs. 

 
� Aux jardins biologiques d’insertion de Sevran (Seine-Saint-Denis), un contact soutenu s’est 

noué avec un agriculteur biologique situé dans le Val-d’Oise (achat des plantules bio,…). 
 
� A Saint-Denis, dans le cadre de la semaine du développement durable, l’association 

Territoires a organisé une vente de viande biologique provenant d’éleveurs du Maine-et-
Loire lors d’une matinée « portes ouvertes ». 

 
 
II.2.4 Les fournisseurs de plants et semences71 
 
Les principaux fournisseurs professionnels de semences et de plants certifiés biologiques sont 
Clause Tezier, Ducrettet, Fabre,… Notons une difficulté certaine d’approvisionnement en plants 
biologiques. 
 
Des exemples 
 
• La Ferme de Sainte-Marthe 

C’est une entreprise située dans le Loir et Cher produisant des semences, jeunes plants et 
végétaux choisis parmi les variétés anciennes et cultivés en respectant les critères de 
l’agriculture biologique. 
Il est à noter que la Ferme de Sainte-Marthe est également un organisme de formation à 
l'agriculture biologique (en contrat avec l'Union Européenne, programme pilote 93 FR.N° 
06026). Elle propose des formations de longue ou courte durée, pour tous publics souhaitant 
mieux comprendre et appliquer les techniques de l'Agriculture Biologique. 
Les Jardins Dionysiens du Développement Durable de Saint Denis (Seine-Saint-Denis) 
et les Jardins Biologiques d’Insertion du Pont-Blanc à Sevran se fournissent dans cette 
entreprise localisée à 200 kilomètres de leurs structures. 

 
• Le Biaugerme situé dans le Lot et Garonne est un groupement de producteurs de semences 

issues de l’agriculture biologique & biodynamique. Ils produisent des variétés anciennes, 
rustiques et s’inscrivent dans le cadre de la sauvegarde de la biodiversité. La vente de graines 
potagères, condimentaires & florales s’effectue par correspondance. 
Les Jardins de l’Espoir de Meudon (Hauts-de-Seine) achètent des semences à cette 
entreprise implantée à 600 kilomètres des jardins. 
 

• Germinence situé dans le Maine et Loire propose des semences de cultures bio-dynamique 
(légumes, plantes aromatiques et médicinales, fleurs…). 
Les Jardins de l’Espoir de Meudon se fournissent également en semences dans cette 
entreprise située à 260 kilomètres du site. 
 

• Ducrettet situé en Haute-Savoie produit des semences professionnelles florales et potagères 
et de jeunes plants. 
Les Jardins Biologiques d’Insertion du Pont-Blanc à Sevran se fournissent dans cette 
entreprise située à 550 kilomètres des jardins. 
 

• Les jardineries ou les grandes surfaces locales  

                                                 
71 Sur 8 réponses (sur 25) émanant des jardins 
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Les Jardins du Cœur de Montreuil (Seine-Saint-Denis) achètent leurs graines en grandes 
surfaces. Les Jardins de Déméter (Seine-et-Marne) ainsi que le Jardin Collectif d’Insertion du 
Val-Maubuée à Torcy les achètent en jardinerie. 
 

• Des jardins d’insertion fournisseurs d’autres jardins d’insertion 
Les Potagers de Marcoussis (Essonne) livrent des plants de légumes aux Potagers du 
Télégraphe à Etampes (Essonne). 
 

• Les jardins qui réalisent leurs propres plants 
Les Potagers de Marcoussis (Essonne) 
Les Jardins Dionysiens du Développement Durable à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) 
Les Jardins du Cœur de Montreuil (Seine-Saint-Denis) 
Les Jardins Biologiques du Pont-Blanc à Sevran (Seine-Saint-Denis) 
Les Potagers de Brécourt à Labbeville (Val-d’Oise) 
Les Jardins de Plaine de Vie à Ezanville (Val-d’Oise) 
 
 

Des difficultés d’approvisionnement  
 
L’approvisionnement en plants biologiques pose un problème majeur et commun pour les jardins 
d’insertion et pour les agriculteurs biologiques franciliens. En effet, il n’existe à ce jour aucune 
structure produisant des plants biologiques en Ile-de-France. L’achat de plants biologiques hors 
Ile-de-France entraîne un surcoût lié au transport, une logistique compliquée et un choix de 
plants pas adapté aux besoins.  
De plus, pour acheter des plants biologiques dans les autres régions, il faut souvent commander 
de gros volumes. Ce n’est pas possible pour des structures comme les jardins d’insertion qui 
n’ont besoin que de petites quantités de plants, même lorsqu’ils regroupent leur commande. 
Ce manque de structure produisant des plants biologiques sur la Région Ile-de-France est repéré 
pour les jardins d’insertion mais aussi pour les agriculteurs biologiques franciliens. 
 
�C’est dans cette contexte que le Collectif « Jardins d’Insertion Ile-de-France » a mis en place 
un groupe de travail composé du Collectif, du Groupement des Agriculteurs Biologiques 
d’Ile-de-France (GAB) et de la Chambre d’Agriculture d’Ile-de-France pour réfléchir à la 
mise en place d’une structure d’insertion par l’activité économique spécialisée dans la 
production de plants biologiques sur la Région Ile-de-France. 
Dans le cadre du groupe de travail, une pré-étude a été réalisée par la chambre d’agriculture et le 
GAB Ile-de-France pour identifier les besoins en plants biologiques du secteur en Ile-de-France. 
La réalisation d’une étude de faisabilité est envisagé et suite à la sollicitation des acteurs, les 
potagers de Marcoussis (Essonne) ont fait part de leur souhait de porter cette étude. 
La mesure 10B du Fond Social Européen Objectif 3 dite « appui aux micro-projets associatifs » 
sera mobilisée pour financer l’embauche d’un chargé d’étude pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité. 
 
 
Nous voyons que sur les thèmes du lien entre les jardins d’insertion et les autres acteurs du 
secteur professionnel du maraîchage, les jardins ont tout intérêt à mutualiser leurs 
connaissances et leurs expériences pour élaborer des projets communs. 
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III – Les jardins d’insertion et leur territoire  
 
III.1 La répartition par zone d’implantation  
 
Ce zonage des jardins d’insertion franciliens a été réalisé grâce à la carte de la Région Ile-de-
France sur l’espace rural et l’espace urbain72. 
 

Répartition des jardins d'insertion franciliens par  
zones d'implantation (novembre 2004)

24%

24%
52% zone urbaine

zone périurbaine

zone rurale

 

Répartition des jardins d'insertion franciliens par  
zones d'implantation (février 2005)

51%
30%

19%
zone urbaine

zone périurbaine 

zone rurale 

 
 
 
 
 
 
III.2 Le statut d'occupation des jardins d'insertion 
 
� La superficie des terrains 
 

Les jardins d’insertion franciliens représentent une surface de 26 hectares.  
Les deux CAT exploitent 13 hectares de cultures. 
La surface cultivée par les ateliers de mobilisation par le jardinage va de 150 m2 hors sol à 
2500 m2. 
La surface cultivée par les chantiers d’insertion va de 6000 m2 à 8 hectares. 
La surface cultivée par les CAT va de 3 à 10 hectares 

 
 
 
 
 

                                                 
72 Cette carte est située aux pages 176 et 177 de l’Atlas rural et agricole de l’Ile-de-France réalisé en 2004 par 
l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France et la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Agriculture et de la Forêt. 

En novembre 2004, 52% des jardins 
d’insertion franciliens sont situés en zone 
urbaine avec une équitable répartition entre les 
jardins d’insertion sociale et les jardins 
d’insertion par l’activité économique qui ont 
besoin de plus de surfaces. 
24% sont localisés en zone péri-urbaine dont 
les deux Centres d’Aide par le Travail ayant 
une activité agricole. 
24% se trouvent en zone rurale. Ce sont en 
majorité des jardins d’insertion par l’activité 
économique. 

En février 2005, des changements ont eu 
lieu : certains jardins se sont arrêtés, d’autres 
se sont créés. 
Ainsi, la répartition des jardins d’insertion 
franciliens sur le territoire francilien est 
quelque peu modifiée. 
Leur implantation en zone urbaine est 
toujours importante puisque la moitié des 
jardins se situent dans ce contexte. 
30% sont localisés en zone péri-urbaine et 
19% en zone rurale. 
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� La situation foncière des jardins d’insertion franciliens73 
 

La situation foncière des jardins d'insertion 
en Ile-de-France (%)

74%

13%

13%

prêt à titre gratuit

en location payante

en propriété

 
 
� Les propriétaires des terrains74 
 

Les propriétaires des terrains sur lesquels sont im plantés les jardins 
d'insertion franciliens (%)

4%
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11,5%
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C’est le cas pour le jardin d’insertion par l’activité économique de Saint-Germain Laxis qui est 
implanté sur la propriété de l’ADSEA 77 (Seine-et-Marne). Le Centre d’Aide par le Travail de 
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (Yvelines) est aussi propriétaire du terrain où l’activité maraîchère 
est exercée. Le centre éducatif ouvert de la Fraternité Saint-Jean (Labbeville – Val d’Oise) est 
également propriétaire du terrain  où l’activité jardinage a lieu. 
 
Notons que le jardin de Grigny (Essonne) est en attente de déménagement sur une autre parcelle 
de la commune car le terrain où il est implanté actuellement est destiné à une zone commerciale. 
 
 
 
� Les types de terrain75 
 

Types de terrain (%)

54,5%

18,5%

27%

terrains non-
constructibles

terrains non-
constructibles et
protégés

terrains en attente de
construction 

 
 

                                                 
73 Sur 23 réponses 
74 Sur 26 réponses 
75 Sur 11 réponses sur 25 – enquête 2004 

74% des terrains où sont implantés les 
jardins d’insertion franciliens sont mis à 
disposition gratuitement. 
13% des terrains sont en location payante. 
13% des terrains appartiennent à 
l’association porteuse du jardin. 

54% des terrains où sont 
implantés les jardins 
d’insertion franciliens 
appartiennent à la 
municipalité. 
11,5% des terrains où sont 
implantés les jardins 
d’insertion appartiennent à 
des associations. 
11,5% appartiennent à des 
associations porteuses.  

81,5% des jardins d’insertion franciliens 
sont situés sur des terrains non-
constructibles dont 27% sont protégés. 
Il est toutefois important de noter que 11 
jardins sur 25 au total ont répondu à cette 
question en 2004. 
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� L’inscription des jardins dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme)76   
 

50% des jardins d’insertion franciliens sont inscrits dans les PLU (Plans Locaux 
d’Urbanisme). 
Certains jardins d’insertion y sont inscrits indirectement, c’est le cas lorsqu’ils sont situés 
dans un parc public. Le parc est reconnu dans le PLU et indirectement le jardin d’insertion se 
trouvant sur le site. 

                                                 
76 Sur 12 réponses sur 25 – enquête 2004 
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Chapitre E : Le développement des jardins d’insertion en Ile-de-France 
 
 

I. Les projets franciliens 
 
I.1 Présentation 
 
Il y a actuellement 12 projets de jardins d’insertion sur le territoire francilien dont : 
 

• 6 projets de jardins d’Insertion par l’Activité Economique, 
• 5 projets de jardins d’insertion sociale, 
• 1 projet de groupe de jardins familiaux proposant des parcelles pour des associations 

caritatives ou à vocation sociale. 
 
Sur ces 12 projets : 
5 émanent de la volonté d’associations, 4 sont à l’initiative de villes, 1 provient d’un particulier, 
1 de l’initiative d’une entreprise multi-service intervenant dans les maisons d’arrêt et 1 d’un 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). 
 
Répartition départementale des projets :  

� Paris : 2 (10ème et 20ème arrondissement) 
� Seine-et-Marne : 1 (La Ferté-sous-Jouarre) 
� Yvelines : 0 
� Essonne : 1 (Palaiseau – Plateau de Saclay) 
� Hauts-de-Seine : 1 (Issy-les-Moulineaux) 
� Seine-Saint-Denis : 3 (Montreuil – 2 projets - et Villepinte) 
� Val-de-Marne : 3 (Chennevières-sur-Marne, Limeil-Brévannes et Villeneuve-le-Roi) 
� Val-d’Oise : 1 (Villiers-le-Bel) 

 
 
I.1.1 Les projets démarrés au cours de l’étude (février 2005 – décembre 2005) 
 

PARIS 
 
Dans le 10ème arrondissement1 
Création d’un jardin partagé avec une dimension d’insertion sociale. 
La mairie du 10ème arrondissement de Paris (en particulier l’élue Fabienne Leleux, maire-adjointe 
en charge des Parcs et Jardins) est à l’initiative d’un projet de « jardin partagé ». Elle s'est 
appuyée sur les conseils de quartier du 10ème pour lancer l'idée. Ensuite, l’association Graine de 
Jardins a été retenue pour faire l'accompagnement de projet. 
L’association « Ville Mains Jardins » est la structure porteuse du projet. 
Ouvert en juillet 2005, ce jardin partagé, implanté dans le square Villemin sur un terrain 
appartenant à la Ville de Paris, est composé de 30 parcelles de superficies variant de 2 mètres 
carrés à 15 mètres carrés.  
Trois associations d’insertion ont des parcelles dans le square Villemin : EMMAÜS (9 mètres 
carrés), LE SECOURS CATHOLIQUE (5 mètres carrés) et ARERAM2, le reste des parcelles 
étant destiné aux écoles et aux habitants du quartier. 
 
 
 

                                                 
1 Information communiquée par Graine de Jardins. 
2 Association pour la Rééducation des Enfants et la Réadaptation des Adultes en difficulté Médico-sociale  
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Un appel à projet de la Ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis)  
pour la valorisation des murs à pêches 

 
Le Conseil Local de l'Environnement a proposé en 2003 suite au classement d’une petite 
partie du site (8,5 hectares sur 38), le lancement d'un appel à projet ouvert à toutes 
initiatives ou activités susceptibles d’endiguer les dégradations du site patrimonial des 
Mûrs à Pêches et de participer à la stabilisation voire la reconstruction des murs, ainsi 
qu’à l’entretien des sols. 
Ces activités, de nature diverse (horticoles, environnementales, pédagogiques, culturelles) 
doivent contribuer à la valorisation du site et créer des liens sociaux, au sein du quartier, 
de manière à réduire le sentiment et les problèmes d’insécurité. Elles permettent 
également d’ouvrir davantage le site sur le quartier et sur la ville. 

 
Depuis 2004, 9 projets écologiques, pédagogiques ou culturels sélectionnés par un jury 
montreuillois ont été mis en place sur le site avec notamment le projet Lez’Arts Dans Les 
Murs (Aménagement d’un verger représentatif de l’utilisation ancienne des Murs à 
pêches), le projet de l’association Point Vernal (Cours de jardinage pour public adulte) ou 
le projet de l’association ANCA (Refuge Naturel des Murs à Pêches avec pour principe de 
réaliser une parcelle refuge pour la faune et la flore du milieu urbain). 
 

Source : http://www.montreuil93.net/ville_pratique/environ/patrimoi/mur/present.htm) 
 

SEINE-SAINT-DENIS 
 
A Montreuil 
Création d’un jardin d’insertion sociale3 
Un particulier est à l’initiative de ce projet. Le terrain appartient à la commune. 
L’association « Vivre les murs » a entamé en mars 2005 une action d’insertion avec une 
dimension pédagogique à destination de personnes en difficulté issus de CAT, de l’ANPE et 
accueillant également des classes maternelles et primaires. 
Le jardin d’une superficie de 500 m2 se trouve sur un site classé (murs à pêches). 
En avril 2005, 3 personnes s'occupent des deux tiers du jardin dont 2 personnes venant de 
l’association « Femmes battues » et le Centre d'Aide par le Travail se partage le tiers restant. 
Un petit groupe d'enfants 4 ou 5 (ATD Quart Monde de Noisy le Grand ) viendra le samedi après 
midi tous les 15 jours. 

 
A Villepinte 
 
Mise en place d’une activité jardinage dans l’enceinte de la prison de Villepinte destinée à 
des prisonniers en fin de peine4. 
L’initiative du projet émane du GEPSA5, entreprise multi-service qui intervient dans les maisons 
d’arrêt (ateliers, maintenance, nettoyage, restauration…) dont la Maison d’Arrêt de Villepinte. 
Cette association connaissait le chantier d’insertion maraîchage du Pont-Blanc à Sevran porté par 
l’association APRAE/AURORE. Le GEPSA a demandé à cette association de mettre en place 

                                                 
3 Contact : Yves Brunet, association « Vivre les murs ». 
4 Information transmise par Monsieur Tran, Chef de service aux Jardins Biologiques d’Insertion du Pont-Blanc à 
Sevran (93). 
Voir l’article d’Eric Bondeux, encadrant technique au Jardin Biologique d’Insertion de Sevran, Le jardinage en 
milieu carcéral : une alternative à l’exclusion en page 4 de la feuille de chou semestrielle du Jardin Biologique 
d’Insertion du Pont-Blanc L’écho du J. B datant de juillet 2005. 
5 Gestion des Etablissements Pénitentiaires et Services Auxiliaires 
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Jardinage et réinsertion en prison : des exemples en France 
 
• En Charente-Maritime, le centre de détention de Bédénac privilégie la préparation à la 

sortie des détenus en s’appuyant  sur la formation professionnelle en partenariat avec un 
CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole). 
Cette formation s’articule autour de 2 axes : 

- les APPAV (Ateliers Professionnels Permanents d’Accompagnement à la 
Validation, en maraîchage, mécanique, restauration, etc.) permettant aux détenus 
de valider officiellement leurs acquis professionnels (VAE), 

- les deux CAP horticoles (pépinières et travaux paysagers) proposés par 
l’établissement. 

Ce centre de détention bénéficie des terrains et des installations nécessaires pour exercer 
de telles activités. 
La production repose essentiellement sur les plantes pérennes (arbres, arbustes à fleurs, 
à feuillage décoratif,…) mais n’exclue pas la production de plantes annuelles et vivaces 
permettant de fleurir les parloirs. 
Un système de commercialisation basé sur le dépôt-vente chez des pépiniéristes locaux 
a été pensé de façon à ce qu’il n’entre pas en concurrence avec les professionnels du 
secteur. 
Les produits maraîchers cultivés par les détenus sont vendus au personnel de la prison, 
aux familles des détenus et donnés aux Restaurants du Cœur. 
Source : BONNEAU (Eric), L’horticulture derrière les barreaux, Pour nos jardins, novembre 1999, 
pp. 20-21. 

 
 

• Le Collectif du « Jardin dans Tous Ses Etats » a réalisé en 2003 un document  appelé 
« Jardins, jardinage et entretien d’espaces en relation avec le milieu carcéral » recensant 
différentes expériences dans les villes de Caen, Rennes, Brest et Lille qui portent sur :  

- la réalisation d’aménagements paysagers, 
- la formation horticole proposée aux détenus en partenariat avec des centres de 

formation, 
- la production végétale in situ, 
- la réhabilitation d’espaces naturels et la création de jardins hors les murs. 

Source : LE JARDIN DANS TOUS SES ETATS, janvier 2003, Jardins, Jardinage et entretien 
d’espaces…en relation avec le milieu carcéral, 16 p. En ligne sur http://www.jardinons.com  

 

une action "thérapeutique et d'insertion sociale" pour réaliser l’engazonnement et la création de 
parterres de fleurs dans les espaces en friche entre les blocs d’habitation-cellules à l’intérieur de 
la prison.  
Cette action éducative a duré 4 mois de mai à août 2005. Les 12 détenus participant au projet ont 
eu une formation pratique en espace vert avec des cours théoriques et des séances de pratiques 
(initiation au jardinage : avec semis de pelouse, tontes, découpes de bordures, plantations 
florales, arrosage, aménagements ornementaux).  
Cette expérience permet aux personnes détenues de découvrir le métier en vue d’une sortie 
ultérieure et de « se changer les idées ». De plus, l’environnement carcéral est amélioré et égayé.  
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Des jardins sur les toits 
 

« Les toits offrent de grandes surfaces généralement sous-utilisées qui peuvent facilement être 
converties en jardins ». (cf. http://www.santropolroulant.org)  
A Montréal (Québec), le projet “Des jardins sur les toits” est un partenariat innovateur entre 
Alternatives (un réseau de coopération internationale qui lutte à contrer la pauvreté, le 
racisme et l’exclusion sociale) et deux organismes communautaires : le Santropol Roulant 
(reposant sur le bénévolat et offrant un service de « popote » roulante en direction des 
personnes en difficulté) et une Maison de Quartier. L’objectif est d’implanter des jardins sur 
les toits afin de permettre aux citadins de cultiver leurs propres aliments et de verdir leurs 
quartiers. 
La ville de Montréal soutient financièrement et logistiquement ce projet original en matière de 
sauvegarde de l’agriculture urbaine. 
Parallèlement, en 2002, le gouvernement canadien déclarait que la multiplication des « toits 
verts » réduirait de façon équivoque les gaz à effet de serre et améliorerait la qualité de l’air ». 
(source : http://www.nrc-cnrc.gc.ca)  

VAL D’OISE  
 

A Villiers-le-Bel 
Redémarrage du jardin d’insertion sociale6. 
L’initiative du projet émane du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Villiers-le-Bel. 
Le CCAS en partenariat avec l’association Inven’terre a mis en place de mai 2003 à mai 2004 un 
jardin d’insertion sociale (atelier de mobilisation par le jardinage) lié à l’épicerie sociale « Le Bel 
Epi » grâce au soutien du Conseil Général. 
Le terrain sur lequel le jardin est implanté appartient à la commune et une petite partie à EDF. Il 
est situé à côté de l’épicerie sociale. 
L’action a végété une année pour redémarrer en avril 2005 jusqu’en mars 2006. 
Le jardin s’adresse aux bénéficiaires du RMI dont le service instructeur est le CCAS. Il y a un 
atelier par semaine encadré  par un animateur de l’association Inven’terre. Il accueillera 5 à 8 
participants par atelier. 
L’objectif est d’introduire ces personnes dans des entreprises du secteur professionnel « espaces 
verts, jardins, horticulture ou dans un autre secteur professionnel ou leur trouver des formations 
qualifiantes. 
 
 
I.1.2 Les projets en cours (2006 – 2007…) 
 

PARIS 
 
Dans le 20ème arrondissement7 
 
La Ville de Paris a pour projet de créer un « jardin partagé » sur le toit du futur gymnase 
« Vignole Est ». Ce jardin de 1000 m2, aménagé avec des caissons remplis de terre sur 40 
centimètres de profondeur, sera ouvert aux habitants et aux écoles du quartier et accessible aux 
personnes handicapées. De plus, ce jardin pourrait avoir une dimension d’insertion sociale et la 
gestion serait confiée à une association.  
L’ouverture de ce jardin et donc du gymnase ne sera effective qu’à la fin 2007 et le lieu 
d’implantation correspondra à l’ancien site du Jardin Solidaire, à l’angle de la rue des Haies et 
l’impasse Satan. 
L’OPAC8 de Paris est maître d’œuvre de ce projet. 

 
                                                 
6 Contact : le Centre Communal d’Action Sociale de Villiers-le-Bel – Stéphanie Allin. 
7 Information de la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) - Service de l’Equipement - de la Ville de Paris. 
8 Office Public d’Aménagement et de Construction de Paris. 
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SEINE ET MARNE  
 

A la Ferté-sous-Jouarre 
 
Projet de créer des parcelles pour les personnes en difficulté à l’intérieur des futurs jardins 
familiaux9. 
L’initiative de ce projet vient de la commune. L’association Germinal a été créée pour porter un 
chantier d’insertion pour mettre en place des parcelles de jardins familiaux qui débute en octobre 
2005. Le terrain d’implantation appartient à la commune. Il est situé en zone inondable ce qui 
représentera des difficultés techniques pour la réalisation des jardins familiaux. L’objectif 
prioritaire de ce projet est la mixité sociale à l’intérieur des jardins familiaux, c’est pourquoi 9 
parcelles seront réservées aux associations caritatives. Leur livraison est prévue en mai / juin 
2006.  
 
�L’association Germinal a pour futur objectif d’organiser une réunion avec des élus locaux et le 
Collectif « Jardins d’Insertion Ile-de-France » pour discuter des différentes expériences de 
parcelles données à des personnes en difficulté à l’intérieur de groupes de jardins familiaux. 
 
  
  
  

ESSONNE 
 

A Palaiseau 
 
Projet de créer un jardin d’Insertion par l’Activit é Economique sur le plateau de Saclay10 
L’association des Jardins de CERES, créé en 2003, a pour objet de proposer des solutions pour 
maintenir un équilibre entre les zones rurales et les zones urbaines autour du Plateau de Saclay 
où l’urbanisation s’accélère, en favorisant une agriculture durable de proximité, et en soutenant 
des activités liées au monde rural local.  
L’association a monté une AMAP11 dans le but de faire vivre et développer la vocation agricole 
et vivrière du Plateau de Saclay en incitant les agriculteurs à rester sur cette zone, à s’y installer 
et à créer des emplois agricoles.  
 
De plus, l’association des Jardins de CERES a pour projet de monter un centre culturel et 
écologique (maison de l’environnement), des jardins familiaux et des jardins d’insertion dans les 
bâtiments d’une ferme achetés par la CAPS (Communauté d’Agglomération du Plateau de 
Saclay) et sur les terrains attenants à cette ferme qui sont actuellement privés située sur la 
commune de Palaiseau. L’association est actuellement en lien avec la CAPS et des groupes de 
réflexion se sont montés. 
L’idée de l’association est de créer un pôle pilote écologique et social avec un centre de 
formations pour de futurs agriculteurs. 
 
 

                                                 
9 Contact : Monsieur Buffière, mairie de la Ferté-sous-Jouarre. 
10 Contact : Isabelle Morgan, Sécrétaire des Jardins de CERES 
11 Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. 
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Création d’une Société Civile pour sauvegarder les terres agricoles  
du Plateau de Saclay face à la pression urbaine. 

 
Le réseau régional des AMAP vient de créer une Société Civile ayant pour but d’acheter des 
terres collectivement afin de maintenir des espaces agricoles en Ile-de-France. 
Il y a 20 hectares de terres à acheter sur le plateau de Saclay. Une part s’élève à 50 euros. 
Pour le moment, on compte 100 sociétaires et il en faudrait 1000. La SAFER ( Société 
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) soutient le projet. 
Notons que le Plateau de Saclay compte environ 2000 hectares de terres agricoles cultivées 
ce qui représente 40% de la superficie totale du plateau (5000 hectares) menacés par une 
pression immobilière de plus en plus importante. Rappelons que le Plateau de Saclay est 
situé à une vingtaine de kilomètres de Paris, qu’il est bien desservi par les transports en 
commun (RER B) et que c'est également un haut-lieu de la science, avec des établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche de renommée mondiale. 
 

 
HAUTS DE SEINE 

 
A Issy-les-Moulineaux 
 
Projet de créer un chantier d’insertion permanent avec une dimension potagère12. 
Ce projet émane des services techniques de la Ville d’Issy-les-Moulineaux et de l’association 
ESPACES. 
Il consiste à mettre en place un chantier d’insertion permanent géré par l’association ESPACES 
pour aménager un lieu de transition, de passage en réalisant un verger extensif, des coteaux 
champêtres, des zones de friches en gestion différenciée, une partie potagère (les légumes ne 
seront pas consommés du fait de la forte pollution des sols) sur un terrain de 7000 m2 divisé en 
parcelles. 
Ces parcelles appartiennent à la Ville, sont en cours d’acquisition par la Ville ou appartiennent à 
des propriétaires privés. 
 
 
 

SEINE-SAINT-DENIS 
 
A Montreuil 
 
Projet de créer une pépinière de variétés montreuilloises13 
L’initiative du projet vient de l’association MAP (Murs à Pêche) et plus précisément d’une 
discussion avec les adhérents. 
L’association MAP a été créée en 1994 pour préserver le site des murs à pêches de Montreuil (38 
hectares) convoité par la commune et les entrepreneurs fonciers. Seuls 8,5 hectares ont été 
classés au titre des « sites et paysages » en 2003. 
L’association MAP monte actuellement un chantier d’insertion pour la restauration des murs à 
pêches et la création d’une pépinière de variétés montreuilloises (notamment des variétés de 
pêches comme la Grosse Mignonne, le Téton de Vénus, la Galande…). La future pépinière 
s’étendra sur un terrain de 1000 mètres carrés. Le terrain appartient à la municipalité et est géré 
par 2 autres associations d’ordre culturel (théâtre de plein air). Les terrains octroyés à 
l’association sont pérennes car ils sont classés patrimoniaux. 

                                                 
12 Information transmise par Sébastien Blot, conducteur de travaux chargé des berges de Seine, association 
ESPACES. 
13 Information émanant de Pascal Mage, Président de l’association MAP. Email :  infos@mursapeches.org 
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En partenariat avec le GRETA de Pantin, les 6 personnes en insertion embauchées en contrat 
d’avenir par l’association MAP vont suivre des modules de formation horticole. Il s’agira d’une 
formation continue qui peut être diplômante pour obtenir le CAPA Paysage. Il s’agit donc d’un 
chantier patrimonial et qualifiant. Il y aura 2 postes d’encadrant. 
L’association a également pour projet de monter une AMAP. 
Ces deux projets ont un impact dans la sauvegarde des murs à pêches de Montreuil, objectif 
premier de l’association. 
L’association est en relation avec le Conseil Régional d’Ile-de-France14 pour entrer dans les 
dispositifs « Emploi Insertion Environnement » et « Emploi Tremplin ». 
Les deux encadrants techniques seront embauchés en décembre 2005 et les premières personnes 
en contrats aidés en janvier 2006. 
Les financeurs sont la DDTEFP15 du 93, la Région, le PLIE16 « Initiative Emploi », la Ville de 
Montreuil et la Fondation du Patrimoine. 

 
  
 

VAL-DE-MARNE  
 
A Chennevières-sur-Marne 
 
Projet de créer un jardin d’Insertion par l’Activit é Economique, des parcelles de jardins 
familiaux et pédagogiques17. 
L’association des « Jardins des Bordes » a pour projet de réaliser à Chennevières-sur-Marne, sur 
un terrain de 12 hectares (à cheval sur la commune du Plessis Trévise) appartenant au Conseil 
Général du Val-de-Marne, un jardin d’Insertion par l’Activité Economique, des parcelles de 
jardins familiaux et pédagogiques. 
 
 
A Limeil-Brévannes 
 
Projet de créer un jardin d’Insertion par l’Activit é Economique en partenariat avec la ville 
et les associations locales. 

 
 

A Villeneuve-le-Roi 
 
Le Centre social « la Ferme pédagogique du parc des Meuniers » 18 située à Villeneuve-le-
Roi, créée il y a 10 ans, est un lieu ressource animal et végétal. Cette ferme est en perpétuel 
mouvement car elle suit une démarche de démocratie participative. Tout ce qui ce fait sur ce site 
est autoconstruit.  
« Un jardin potager se prête notamment à de nombreuses déclinaisons éducatives. Les produits 
issus du jardin peuvent faire l’objet de dégustation et d’ateliers culinaires. »19. L’association 
porte depuis avril 2005 un Espace Dynamique Insertion (EDI)20.  

                                                 
14 CRIF, Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie – Emplois d’Insertion Environnement – Mme Racheline 

Cohen. 
15 Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
16 Plan Local Pluriannuel pour l’Insertion et l’Emploi 
17 Contact : Mme Jacquiau, association des « Jardins des Bordes lesjardinsdesbordes@club-internet.fr. 
18 Contacts : Loïc Moreno, Directeur ou Fabrice Bugnicourt, Coordinateur pédagogique de l’Espace Dynamique 

Insertion de la Ferme pédagogique du parc des Meuniers    lafermedesmeuniers@wanadoo.fr   
19 Voir les Actes de la Rencontre Régionale des fermes pédagogiques d’Ile-de-France organisée par l’ARENE IdF et 

la Bergerie Nationale de Rambouillet le 5 octobre 2004 et notamment les pages 8 à 11 consacrées à la table 
ronde : La ferme, outil d’insertion sociale : les publics handicapés et en difficulté. 

20 Un EDI est financé par le Conseil Régional et le Fonds Social Européen. Il s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 
ans exclus de tous systèmes. Il a pour but de les restructurer. 
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Cette structure a pour projet d’étendre son action en commercialisant la production du 
potager sous la forme de paniers. Ce projet reprenant le principe du jardin d’insertion par 
l’activité économique s’étendra sur un terrain d’environ 1000 m2.  
Ce terrain appartient à la société Aéroports de Paris et la ferme pédagogique en dispose à titre 
gracieux. 

 
 

A Créteil, une réflexion est en cours sur l’extension des Jardins Emmaüs sur d’autres terrains. 
 
 

D’autres projets sont en gestation mais les moyens techniques et financiers manquent. 
De plus, la pression foncière qui sévit en Ile-de-France freine l’avancée de certains projets. 
 
 
I.2 Les difficultés rencontrées par les porteurs de projets 
 
Les principales difficultés rencontrées par les porteurs de projets sont : 
 

1. Difficultés face à la complexité administrative des dossiers de demande de 
subvention et la lenteur de l’instruction des demandes, 

2. Difficultés pour trouver des terrains en Ile-de-France : les terrains potentiels 
d’implantation sont menacés et convoités par l’urbanisation, 

3. Autres difficultés logistiques pour pouvoir réaliser le projet (encadrants et locaux) 
4. Manque de moyens financiers,  
5. Difficultés pour convaincre et rassembler les partenaires politiques et financiers en 

ayant un projet bien défini. 
 
 
De ces difficultés émergent des besoins. Ils concernent : 
 

• une aide technique pour monter les dossiers, 
• des subventions d'équipement et de fonctionnement pour avoir les moyens de concrétiser 

ces actions, 
• une mise en relation directe avec les personnes ( élus ou responsables de services) en 

capacité de soutenir vraiment le projet par l'octroi d'aides financières ou techniques, 
• un soutien logistique, 
• une meilleure reconnaissance de la part des collectivités, 
• une couverture médiatique afin de diffuser des informations sur l’association et des 

projets. 
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II. Les constats de l’étude et les pistes de réflexion pour consolider et développer 
les jardins d’insertion en Ile-de-France 

 
II.1 Les difficultés rencontrées par les jardins d’insertion franciliens en activité21 
 
Nous allons voir que la plupart des jardins d’insertion franciliens sont marqués par une précarité 
des structures concernant la fragilité financière, les problèmes fonciers et matériels, le manque de 
moyens humains, les défauts de partenariats et la prestation vis-à-vis du public en insertion. 
Les éléments suivants correspondent aux remarques qui nous ont été adressées par les 
responsables des jardins d’insertion franciliens en activité en 2004. 
 
II.1.1 Les moyens financiers, fonciers et matériels 

 
Nous avons relevé : 

• Le manque de moyens financiers, 
• Les problèmes de la stabilité des ressources financières,  
• Les locaux précaires,  
• Le manque de moyens matériels (chambre froide, tracteur, vestiaire,…), 
• Le problème de la sécurisation des terrains (bail précaire très souvent) qui ne permet pas 

aux structures de se projeter sereinement dans l’avenir (souci de pérennisation de 
l’action), 

• Le souci au niveau de l’assise physique de certains jardins : terrains morcelés, terrains 
exigus, 

• Le manque de moyen pour communiquer sur l’activité jardin.  
 
II.1.2 Les ressources humaines  

 
Au sujet des moyens humains, les jardins ont souligné : 

• Le manque de personnel, 
• L’insuffisance de moyens humains pour animer de manière régulière des ateliers en 

direction des publics, 
• Le manque de formation des encadrants(es), des animateurs (trices), 
• Les salaires du personnel à améliorer. 

 
II.1.3 Les partenariats 
 
Les responsables des jardins d’insertion franciliens ont mis en relief : 

• L’isolement de certains jardins, 
• Les défauts de partenariats avec les professionnels de l’agriculture, les professionnels de 

l’action sociale, les entreprises, les autres jardins d’insertion franciliens. 
 
II.1.4 Le public 
 
Les structures portant des jardins d’insertion ont fait part de difficultés concernant : 

• La capacité d’accueil restreinte des structures pour les personnes en difficulté,  
• Les compétences acquises au sein des jardins ne sont pas reconnues,  
• Les difficultés pour suivre les personnes après leur passage aux jardins,  
• La qualité d’accompagnement des personnes en insertion (professionnalisation des 

accompagnateurs sociaux), 
• La durée passée sur le jardin est parfois trop courte pour permettre une réelle réinsertion. 

                                                 
21 D’après l’enquête 2004 réalisée pour cette étude et sur 20 réponses de jardins. 
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II.2 Les constats, les objectifs et les préconisations 
 
II.2.1 Les financements 
 
Constats : 
 
Les financements des jardins d’insertion sont insuffisants et précaires. 

• sur le plan du fonctionnement 
• sur le plan de l’investissement 
• sur le plan de la trésorerie 

 
En compensation de cette faiblesse des financements, l’effort porte le plus souvent sur les coûts 
du personnel permanent au détriment de la qualité des missions d’encadrement et 
d’accompagnement social. 
 
Les jardins d’insertion par l’activité économique ont des besoins plus importants en volume et en 
nature que les jardins d’insertion sociale. Toutefois les jardins d’insertion sociale ont des accès 
plus restreints aux possibilités de financement. 
Notons également que les structures d’importance ont développé une expertise (technicité, 
administration des dossiers, réactivité…) dans la recherche et la mobilisation de fonds publics et 
privés qui fait souvent défaut aux structures de petites tailles. 
 
Par ailleurs, la forte dépendance aux subventions publiques combinée à la faible surface 
économique de l’activité limite les possibilités de constitution et de consolidation des fonds 
propres des associations de gestion de ces dispositifs. Cette réalité est d’autant plus sensible pour 
les jardins d’insertion sociale. 
En outre, les délais d’instruction et de versement des aides publiques fragilisent la trésorerie des 
structures et entraîne des frais financiers non pris en charge. 
De surcroît, les incertitudes permanentes concernant la reconduction des aides publiques ne 
favorise pas le développement des structures et leur inscription dans des actions pérennes. 
 
Enfin, en ce qui concerne les phases de créations de jardins d’insertion, et plus spécifiquement 
des jardins relevant de l’IAE : 

• les aides mobilisables sur la phase d’étude sont insuffisamment adaptées aux réalités de 
ces projets. 

• la nature de l’activité nécessite des aides au démarrage sur les 3 premières années 
habituellement qui doivent être prise en compte. 

 
Objectifs :  
 

• Favoriser la mise en place de conventions pluriannuelles 
 
• Impulser et coordonner les financements sur un territoire 

 
• Dégager des fonds d’investissement, de fonctionnement et de sécurisation des chantiers 

 
• Simplifier les formalités administratives 

 
• Reconnaître la représentativité du Collectif « Jardins d’Insertion Ile-de-France » 

 
• Avoir une reconnaissance économique suffisante, adaptée et équitable des chantiers 

d’insertion 



Etat

Manque de financements 
(pérennes)

Dégager des fonds 
d'investissement, de 
fonctionnement et de 

sécurisation des chantiers

Soutenir les actions d'insertion 
dans les jardins

Avoir des décisions claires 
sur les taux de prise en 

charge

Développer le nombre 
d'"Emplois Tremplin"

Impulser et coordonner les 
financements sur un 

territoire

Région Département Commune Collectif "Jardins d'Insertion"

Mise en place d'une veille sur les financements 
possibles et leurs conditions de mobilisation

Fonds de sécurisation des 
SIAE (Structures d'Insertion 
par l'Activité Economique)

Réviser le dispositif ARSIE 
(Aide Régionale aux 

Structures d'Insertion par 
l'Economie) : financement des 

porteurs de projet en étant 
supervisé par le Collectif

Pérennisation de l'aide aux 
chantiers d'insertion 

OBJECTIFS
PRECONISATIONS

Conventions pluriannuelles

Investissement sur plusieurs 
années pour les "Emplois 
Insertion Environnement"

Soutenir des demandes de financement des 
projets par les réseaux présents dans le 

Collectif

LE
S
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A
N

C
E

M
E

N
T

S

CONSTATS

Prise en compte de ce 
besoin par les 
départements

Garantie d'emprunt

Développer des conventions de partenariat 
avec des outils de financement auprès du fonds 

territorial France Active et d'autres fonds 
privés
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Etat

Enveloppe 
d'accompagnement pour 
les chantiers d'insertion 

proposée par l'Etat, 
reconnaissance réelle mais 

insuffisante et peu 
équitable par rapport à un 

travail réel 
d'accompagnement

Reconnaissance 
économique suffisante, 

adaptée et équitable

Fixer des enveloppes 
cohérentes en prenant en 

compte le nombre de 
bénéficiaires et le coût de 

l'accompagnement

PRECONISATIONS

Dossiers simplifiés et donner des délais de 30 jours minimum pour renvoyer les 
dossiers

Complexité administrative
Simplifier les formalités, 

harmonisation des dossiers

Département Commune Collectif "Jardins d'Insertion"

Avoir un interlocuteur au 
niveau du Conseil régional 

d'Ile-de-France

Avoir un interlocuteur 
privilégié au niveau des 

départements

Reconnaissance du Collectif 
comme lieu-ressources

Reconnaissance du 
Collectif comme lieu-

ressources

LE
S

 F
IN

A
N

C
E

M
E

N
T

S Développer une fonction 
ressource auprès des 

jardins d'insertion 
franciliens

Reconnaissance du 
Collectif comme lieu-

ressources

Manque d'informations sur 
les sources de 

financement, sur le 
montage de projet

CONSTATS OBJECTIFS
Région
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II.2.2 L’accès et la gestion du foncier 
 
 
Constats : 
 
Dans cette région avec une très forte pression foncière, l’étude a mis en lumière des difficultés de 
repérage et d’accès au foncier.  
 
Par ailleurs, dans les cas où un site d’implantation est pressenti, les projets de jardins sont 
souvent contrariés par des enjeux faisant intervenir des intérêts financiers, fonciers,… 
C’est ainsi que les terrains attribués aux projets de jardins d’insertion le sont souvent « par 
défaut » et ne présentent pas les meilleures conditions d’implantation et de développement de 
l’activité et de la mission sociale. 
 
Ainsi, le site d’implantation d’un jardin d’insertion doit réunir un certain nombre de 
caractéristiques qui garantissent les conditions de fonctionnement. 
 

• Des conditions d’accès et d’occupation pérennes (types et coûts de mises à disposition : 
locations, autres contreparties…) 

• Un accès facilité pour le personnel en général, et les jardiniers en insertion, en particulier, 
• Une taille et une configuration géométrique adaptée au développement de l’activité de 

production 
• L’existence, ou la possibilité d’implantation de bâtiments 
• Des caractéristiques agronomiques minimales (exposition, pente, qualité pédologique…) 
• Un accès facilité à l’eau 

 
Le projet de loi22 relatif aux jardins collectifs lorsqu’il passera à l’Assemblée Nationale donnera 
un véritable statut dans le Code Rural aux jardins d’insertion et nous pouvons penser qu’il 
facilitera l’accès au foncier. 
 
 
Objectifs : 
 

• Inventorier les terrains accessibles 
 
• Faciliter les conditions et possibilités d’accès aux terrains 

 
• Sécuriser et pérenniser l’occupation des terrains 

 
• Préserver la qualité des sols 

 
• Favoriser l’intégration paysagère des jardins et des bâtiments techniques 

 

                                                 
22 cf. le texte n°368 (2001-2002) de M. Christian Cointat déposé au Sénat le 24 juillet 2002 
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Etat

Inscrire les jardins dans les 
politiques de 

développement et de 
préservation des territoires 

par l’accès aux CAD 
(Contrats d'Agriculture 

Durable)

A
C

C
E

S
 E

T
 G

E
S

T
IO

N
 D

U
 F

O
N

C
IE

R

Faciliter l’accès au foncier  
appartenant à la Région

Pouvoir repérer et obtenir 
des mises à disposition de 

terrains. Sécuriser et 
pérenniser l'occupation des 

terrains

Difficulté d’obtenir des 
terrains en zone urbaine ou 

péri-urbaines

Repérer des terrains 
disponibles à travers l’Agence 

des Espaces Verts (AEV)

Geler des terrains agricoles

Convention avec la SAFER 
(Société d'Aménagement 
Foncier et d'Etablissement 

Rural) permettant de réserver 
des terrains pour la mise en 
place de jardins d'insertion

Faire inscrire les jardins 
d’insertion dans les 

Conventions de territoire

Favoriser la mise à 
disposition de terrains 

appartenant au 
département

CONSTATS OBJECTIFS
PRECONISATIONS

Généraliser l’inscription 
des jardins d’insertion 
dans le cadre du Plan 
Local d'Urbanisme 

(PLU), comme zone 
agricole

Région Département Commune Organisme



179 
 

Etat
CONSTATS OBJECTIFS

PRECONISATIONS

Région Département Commune Collectif "Jardins d'Insertion"

A
C

C
E

S
 E

T
 G

E
S

T
IO

N
 D

U
 F

O
N

C
IE

R

Analyser les sols

Mener une réflexion sur les sols du territoire

Favoriser la mise en place de techniques culturales respectueuses de l'environnement

Une qualité des sols 
parfois médiocre

Soutenir les structures 
respectueuses de 

l'environnement Préserver 
la qualité des sols

Financer une action de 
sensibilisation à destination des 

jardins d'insertion pour 
favoriser des pratiques 

culturales respectueuses de 
l'environnement
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II.2.3 La formation et l’accompagnement du public vers l’emploi 
 
 
Constats : 
 
La mission d’accompagnement des publics accueillis dans les jardins d’insertion se décline 
différemment selon qu’il s’agit d’un jardin d’insertion sociale ou d’un jardin d’insertion par 
l’activité économique. 
La dimension plus particulièrement orientée vers le retour aux conditions d’accès à  l’emploi des 
jardins d’insertion par l’activité économique nécessite la mise en œuvre d’un accompagnement 
spécifique. 
Le cadre légal fixé par la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion 
sociale opère une reconnaissance législative des ateliers et chantiers d’insertion (article L. 322-4-
16-8 du Code du Travail). Cette loi incite fortement à la mise en place d’actions 
d’accompagnement et de formation au bénéfice des publics accueillis en CAE (Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi), et les rend obligatoires pour les personnes embauchées en 
CA (Contrat d’Avenir). 
Il faut noter que le financement de ces formations dans les jardins d’insertion par l’activité 
économique est très problématique puisque le Plan de Cohésion Sociale ne prévoit aucune aide 
spécifique pour les CAE et que les associations ont des difficultés à mobiliser les OPCA 
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé) pour financer les formations des publics en insertion. 
Aussi, nous relevons un manque de moyens des associations pour travailler sur l’insertion 
professionnelle des publics.  
 
L’objectif des chantiers d’insertion n’est pas de former des ouvriers maraîchers et très peu de 
personnes s’orientent vers le secteur agricole à la fin de leur passage aux jardins. 
Cependant, 75% des structures gérant des jardins d’insertion franciliens se disent intéressés par 
la formation du public en insertion auprès des producteurs biologiques d’Ile-de-France et 69% 
des jardins d’insertion franciliens se disent intéressés par l’échange de stagiaires auprès des 
producteurs biologiques franciliens. 
 
 
 
Objectifs : 
 

• Faciliter la diffusion de l’offre de formation 
 
• Promouvoir la formation des personnes en difficulté 

 
• Avoir une transparence et une cohérence des politiques publiques 

 
• Développer des relations avec le secteur de l’entreprise, et en particulier avec le secteur 

professionnel agricole 
 

• Encourager les mises en situation de travail chez des agriculteurs professionnels 
 

• Harmoniser les aides et les politiques au niveau local 
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Etat

Dans le cadre de 
l’Enveloppe Unique 

Régionale, proposer des 
formations linguistiques, de 
remise à niveau, d'accès à 
la VAE (Validation des 

Acquis de l'Expérience) et 
de formation pré-
professionnelle

Développer le travail avec 
la mission de l'AFPA 

(Association Nationale 
pour la Formation 
Professionnelle des 

Adultes)

Harmoniser des politiques 
d'accompagnement de 
l'Etat avec la Région

Harmoniser des politiques 
d'accompagnement de la 

Région avec l'Etat

Avoir une transparence et 
une cohérence des 

politiques publiques

CONSTATS
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PRECONISATIONS

Prendre en compte des 
besoins de formation et 
accompagnement social 
dans le cadre des PDI 
(Plan Départemental 

d'Insertion)

Harmoniser des 
politiques 

d'accompagnement Etat 
/ Région / Département 

pour les Contrats 
d'Avenir

Valider des évaluations de compétences et 
faire des ponts avec les filières professionnelles 
et les OPCA (Organisme Paritaire Collecteur 

Agréé)

Favoriser la concertation et la mise en place d’actions de formation et d'accompagnement

OrganismeRégion

En direction des personnes 
en insertion : avec la mise 

en place des nouveaux 
contrats aidés, difficultés 
de création et de mise en 

place de formation

Promouvoir la formation de 
personnes en insertion

Dégager une ligne financière 
propre à la formation des 
publics en insertion et à 

l'accompagnement pour des 
publics jeunes

OBJECTIFS
Département Commune
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Etat

Certains jardins d'insertion 
sont en contact avec des 

agriculteurs 

Développer ces partenariats 
et valoriser la formation du 
public en insertion auprès 

des agriculteurs 

Faciliter l'accès à ce type 
d'expérience pour les 

personnes en insertion sans 
rupture de contrat aidé

CONSTATS OBJECTIFS

Elaborer une convention qui 
cadre les partenariats avec le 

secteur agricole

PRECONISATIONS
Région Département Commune Organisme

LA
 F

O
R

M
A

T
IO

N
 E

T
 L

'A
C

C
O

M
P

A
G

N
E

M
E

N
T

 D
E

S
 

P
U

B
LI

C
S

 V
E

R
S

 L
'E

M
P

LO
I

Le Collectif "Jardins d'Insertion Ile-de-France" 
pourrait initier une réflexion autour de la 

création d'un GEIQ (Groupement 
d'Employeurs pour l'Insertion et la 

Qualification) avec des liens à envisager avec 
le réseau RELIE (Réseau d'Entreprises 

Légumières d'Insertion par l'Economique)
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II.2.4 Les partenariats avec le secteur professionnel agricole 
 
 
Constats : 
 
Les jardins d’insertion constituent une réponse adaptée pour lutter contre la baisse inquiétante 
des cultures spécialisées en Ile-de-France. Les jardins d’insertion et les Centres d’Aide par le 
Travail ayant une activité agricole exploitent 39 hectares de terre en Ile-de-France. 
 
De plus, les jardins d’insertion franciliens utilisent majoritairement un mode de culture naturel 
ou biologique, respectueux de l’environnement. 
En 2005, 4 jardins d’insertion par l’activité économique et 1 Centre d’Aide par le Travail ayant 
une activité agricole sont certifiés Agriculture Biologique sur les 27 structures franciliennes 
existantes. 
Certains jardins contribuent donc à promouvoir l’agriculture biologique en Ile-de-France. 
Toutefois, nous constatons des difficultés pour intégrer cette certification (coûts importants, 
contraintes techniques,…). 
 
Les relations entre les jardins d’insertion et le secteur professionnel de l’agriculture biologique 
en Ile-de-France existent et concernent principalement les jardins d’insertion par l’activité 
économique qui choisissent de respecter le cahier des charges de l’agriculture biologique. 
Ce partenariat se fonde sur le principe d’appartenance au secteur professionnel qui se traduit, 
notamment par l’adhésion au GAB (Groupement des Agriculteurs Biologiques) d’Ile-de-France 
de trois jardins d’insertion et d’un Centre d’Aide par le Travail du territoire. Soucieux de ne pas 
constituer une concurrence déloyale vis-à-vis des exploitations maraîchères de leur secteur, les 
jardins d’insertion pratiquent des tarifs qui respectent les prix du marché local.  
Un certain nombre de ces principes de collaboration ont fait l’objet d’une convention régionale 
de partenariat conclue en 1999 entre le GAB IDF, la FNARS et 4 autres structures gérant des 
jardins d’insertion. Un projet d’actualisation de cette convention est en cours de négociations. 
 
Des projets communs entre le Collectif « Jardins d’Insertion Ile-de-France » et le GAB Ile-de-
France ont été lancés durant cette étude.  Par exemple, l’approvisionnement en plants 
biologiques posaient un problème majeur pour les jardins d’insertion et pour les agriculteurs 
biologiques franciliens, une étude de faisabilité d’une pépinière de plants biologiques vient donc 
d’être lancée. 
 
Toutefois cette collaboration demeure timide ou limitée à des expériences très ponctuelles qui 
mériteraient d’être étendues.  
 
 
Objectifs :  
 

• Favoriser l’intégration des jardins d’insertion à la filière maraîchère bio. 
 
• Développer et renforcer les relations avec le secteur professionnel agricole avec la 

volonté de maintenir une activité agricole sur la Région Ile-de-France 
 

• Mettre en place une structure de production de plants biologiques en Ile-de-France sous 
la forme d’une structure d’Insertion par l’Activité Economique 
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EtatCONSTATS OBJECTIFS

Manque de relations avec 
le secteur professionnel

Renforcer les partenariats 
entre les jardins d’insertion 

et les agriculteurs 
franciliens 

PRECONISATIONS
Région Département

Réactualiser la charte de partenariat entre la 
FNARS (Fédération Nationale des 

Associations d'Accueil et de Réinsertion 
Sociale) et le GAB Ile-de-France (Groupement 
des Agriculteurs Biologiques), en l'élargissant 
au Collectif "Jardins d'Insertion Ile-de-France"

Intensifier de la communication à destination 
du secteur professionnel

Mettre en place des accords de collaboration 
opérationnels avec le secteur professionnel.                                     
Développer des moyens de communication 

communs entre les professionnels et le 
Collectif "Jardins" (annuaires,…)

Organisme

Favoriser des conventions entre les chantiers 
d’insertion et la MSA (Mutualité Sociale 
Agricole) et particulièrement autour des 

actions de promotion à la santé en lien avec la 
MSA. 

Commune
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Elaborer une convention 
cadre gérant les relations 
entre les professionnels et 

les jardins d'insertion

Mettre en place des initiatives 
entre les professionnels et les 
jardins (manifestations,…)
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Etat

Difficultés 
d'approvisionnement en 

matière de plants 
biologiques pour les 

jardins d'insertion et les 
professionnels (quantité, 
coût , choix limité,…)

Mettre en place une 
structure de production de 
plants biologiques en Ile-de-
France, sous une forme de 
structure d'Insertion par 
l'Activité Economique 

(IAE) en partenariat avec le 
GAB (Groupement des 

Agriculteurs Biologiques)

Implication de l'Etat dans 
ce projet

LE
S

 P
A

R
T

E
N

A
R

IA
T

S
 A

V
E

C
 L

E
 M

IL
IE

U
 P

R
O

F
E

S
S

IO
N

N
E

L 
A

G
R

IC
O

LE

Région Département Commune Organisme
CONSTATS OBJECTIFS

Implication de la région dans 
ce projet

Implication des 
départements dans ce 

projet

L'association des Potagers de Marcoussis du 
réseau "Jardins" démarre une étude de 
faisabilité financée par le Fonds Social 

Européen. Celle-ci est pilotée par le Collectif 
qui envisage à terme la création d'une structure 

de production IAE.

Implication de 
communes dans ce 

projet

PRECONISATIONS
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II.2.5 La professionnalisation des structures et des équipes 
 
Constats : 
 
La qualité d’intervention des structures et des équipes est largement liée à leur niveau de 
professionnalisation. 
La complexité du secteur d’activité, la spécificité des missions, la multiplicité des compétences 
requises rendent nécessaires la mise en place d’une politique dynamique de formation continue 
du personnel d’encadrement. 
Ce besoin fait l’objet d’attentes particulières des jardins d’insertion rencontrés au cours de 
l’étude. 
 
D’autre part, nous pouvons constater une difficulté des structures à recruter du personnel qualifié 
pour l’encadrement maraîcher, la région n’étant pas attractive pour ce type de profil. 
 
De plus, les jardins d’insertion franciliens affirment leur souci de ne pas rester isolés, de 
favoriser les échanges de pratiques entre les structures et la mutualisation de moyens humains et 
matériels. 
 
Aussi, ils désirent disposer d’un accompagnement pour l’aide à la décision (besoins de 
développer des compétences sur de nouveaux champs de l’activité ou d’être accompagnés pour 
lancer des études de faisabilité et des évaluations,…) et faire entendre leurs voix au travers du 
Collectif.  
La mise en réseau des jardins d’insertion du territoire francilien afin de développer l’échange de 
pratiques et la mutualisation d’expériences est un des souhaits qui a été émis durant cette étude. 
 
 

 
 

Objectifs : 
 

• Favoriser une démarche qualité au sein des structures 
 
• Développer le réseau entre jardins d’insertion 

 
• Récolter, analyser et échanger les informations sur les jardins d’insertion d’Ile-de-France 
 
• Dynamiser et favoriser les dispositifs de formation continue du personnel d’encadrement 

des structures 
 

• Promouvoir la professionnalisation des encadrants techniques, à travers la formation 
qualifiante ETAIE (Encadrant Technique d’Activités d’Insertion par l’Economique), titre 
homologué de niveau IV 

 
• Mobiliser des financements spécifiques 

 
• Développer des partenariats avec des organismes de formation 

 
 
 
 
 
 
 



Etat

Validation du dossier FSE 
(Fonds Social Européen) 

déposé en juillet 2005 pour 
la formation qualifiante 

ETAIE (Encadrant 
Technique d’Activités 

d’Insertion par 
l’Economique)

Le manque de partenariat 
entre les différents jardins 
d'insertion d'Ile-de-France

Favoriser la mise en réseau 
des jardins d'insertion

Co-financement des actions 
du Collectif

Co-financement des actions du 
Collectif

Le manque de 
professionnalisation des 

compétences

Promouvoir la 
professionnalisation des 
encadrants techniques et 

des responsables de 
structures

Co-financement des 
actions du Collectif

Echanges de pratiques et mise en réseau : 
animer, développer. Organiser deux journées 

par an de rencontres inter-jardins. 

Mutualisation des informations. Lieu-
ressources

Collectif "Jardins d'Insertion"CommuneRégion Département
PRECONISATIONS

Recensement et diffusion de l'offre de 
formation régionale existante

Orientation vers les institutions ressources et 
les points d'appui (DLA - Dispositif Local 

d'Accompagnement -, ARSIE - Aide 
Régionale aux Structures d'Insertion par 
l'Economie -, FDI - Fonds Départemental 

d'Insertion -, AVISE - Agence de Valorisation 
des Initiatives Socio-Economiques…) pour 

travailler sur la restructuration interne et 
notamment sur la méthode du transfert de 

savoir faire (TSF) qui doit être développé en 
Ile-de-France

Construction et élaboration d'outils d'auto-
évaluation adaptés pour améliorer la visibilité 

des actions menées

Des modes d'organisation 
améliorables

Favoriser une démarche 
qualité au sein des 

structures
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Co-financement de cette 
formation diplômante et en 

alternance

CONSTATS OBJECTIFS

Promotion de la formation ETAIE et 
facilitation à l'accès
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II.2.6 L’appui méthodologique à la création de nouveaux jardins 
 
 
 
Constats : 
 
De nombreux projets franciliens ne peuvent voir le jour. 
Les porteurs de projets se confrontent à des difficultés d’ordre administratif, financier, technique 
et/ou méthodologique. 
Cette étude a montré que de nombreux porteurs de projets de jardins d’insertion avaient besoin 
d’un accompagnement tant au niveau :  

- administratif (connaissance des dispositifs et des partenaires publics et privés, recherche 
des financeurs, aide pour monter des dossiers de subventions) 

- technique (mise en place technique d’un jardin : production, distribution…) 
- organisationnel (organisation interne de la structure, mise en place d’outils de gestion 

adaptés) 
- méthodologique (aide à la décision, aider à mettre en cohérence le projet social et le 

projet économique dans une logique de territoire) 
- logistique (trouver un terrain, des locaux, du matériel,…). 

 
 
 
 
 
 
Objectifs : 
 

• Qualifier les porteurs de projets 
 
• Orienter les porteurs de projets 
 
• Accompagner les porteurs de projets sur les aspects méthodologique et technique (repérer 

les financements disponibles, les terrains vacants,…) 
 

• Mutualiser les informations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Etat

Pérenniser les dispositifs 
d'accompagnement et 

favoriser leur médiatisation 
(ex : FDI - Fonds 

Départemental d'Insertion -)

Informer et sensibiliser les DLA (Dispositif 
d'Accompagnement Local) aux compétences 

du Collectif et envisager des modalités de 
partenariat

CONSTATS OBJECTIFS
PRECONISATIONS

Région Département Commune Collectif "Jardins d'Insertion"
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De nombreux porteurs de 
projets de jardins 

d'insertion ont besoin d'un 
accompagnement

Accompagner les porteurs 
de projets sur les aspects 

méthodologiques et 
techniques

Mettre en place des formations de porteurs de 
projets

Envisager des partenariats avec les autres 
réseaux régionaux comme le RESE (Réseau 

Economie Sociale et Solidaire) ou TEE 
(Territoires Environnement Emplois)

Organiser des rencontres entre les différents 
porteurs de projets afin de développer la 

mutualisation et le partage des compétences et 
des connaissances

Mettre en place un accompagnement régulier  
par un interlocuteur référent du Collectif

Aider à la maîtrise d'ouvrage
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II.2.7 La promotion des jardins d’insertion franciliens 
 
 
Constats : 
 
 
Les jardins d’insertion sont encore peu nombreux et mal repérés comme outils d’insertion sociale 
et/ou d’insertion par l’économique par les pouvoirs publics (Etat, Région, département, 
commune), les citoyens, les acteurs sociaux, les acteurs économiques et les acteurs de 
l’environnement.  
Pourtant, cet outil multidimensionnel rassemble divers acteurs dans une intelligence territoriale 
et intervient dans le champ social, économique, environnemental et citoyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs : 
 
 

• Promouvoir le rôle et les missions des jardins d’insertion franciliens auprès des pouvoirs 
publics, des citoyens, des acteurs sociaux, des acteurs économiques et des acteurs de 
l’environnement afin de favoriser leur développement 
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Etat

S'appuyer sur la Région pour 
promouvoir et fédérer les 
jardins d'insertion sur le 

territoire (journées 
d'informations, colloques, 

rencontres…)

Participer et contribuer 
à l'action de 

sensibilisation et de 
promotion des jardins 

d'insertion

Sensibliser à la 
connaissance de l'outil

Faire connaître le documentaire réalisé auprès 
des jardins d'insertion franciliens
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CONSTATS OBJECTIFS
PRECONISATIONS

Région Département Commune

Participer et contribuer à 
l'action de sensibilisation et 
de promotion des jardins 

d'insertion

Créer un journal sur les jardins d'insertion d'Ile-
de-France (exemple feuille de chou)

Diffuser l'étude réalisée en Ile-de-France

Mettre en place un site Internet qui 
comprendra les fiches descriptives des jardins 
d'insertion d'Ile-de-France et leurs actualités, 

l'étude complète mise à disposition, un 
diaporama photo et un extrait du documentaire

Repérer les expériences innovantes et les 
diffuser

Renforcer le rôle du Collectif comme outil de 
promotion et de communication des jardins 
d'insertion franciliens (site web, plaquette, 

campagne de presse…)

Collectif "Jardins d'Insertion"

Les jardins d'insertion 
franciliens sont mal 

identifiés comme outil 
d'insertion et de 

développement local et 
durable sur le territoire de 

la région Ile-de-France

Promouvoir le rôle et les 
missions des jardins 

d'insertion auprès des 
différents acteurs concernés
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GLOSSAIRE 
 

 
AAH :  Allocation aux Adultes Handicapés  
 
AB : Agriculture Biologique 
 
ACI : Atelier et Chantier d’Insertion 
 
ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
 
AEV : Agence des Espaces Verts 
 
AFPA : Association pour la Formation Professionnelle des Adultes 
 
AGEFIPH : Association de GEstion du Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes 
Handicapées 
 
AI : Association Intermédiaire 
 
AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
 
AMELIE : AMEnagement d’un Lieu pour une Insertion par l’Echange 
 
ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
 
ANPE : Agence Nationale Pour l’Emploi 
 
API : Allocation Parent Isolé 
 
APPAV : Ateliers Professionnels Permanents d’Accompagnement à la Validation 
 
APRAE : Association Pour la Recherche d’Alternatives à l’Exclusion 
 
APREHIF : Association Professionnelle Régionale pour l'Expérimentation en Horticulture 
ornementale et en pépinière en Ile-de-France 
 
ARENE : Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Energies 
 
ARERAM : Association pour la Rééducation des Enfants et la Réadaptation des Adultes en 
difficulté Médico-sociale 
 
ARSIE : Aide Régionale aux Structures d’Insertion par l’Economie 
 
ASH : Actualités Sociales Hebdomadaires 
 
ASI : Appui Social Individualisé 
 
ASS : Allocation Spécifique de Solidarité 
 
ASSEDIC : Association pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce 
 
AVISE : Agence de Valorisation des Initiatives Socio-Economiques  
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BEP : Brevet d'Etudes Professionnelles 
 
BEPC : Brevet d’Etudes du Premier Cycle 
 
BTA : Brevet de Technicien Agricole 
 
BTS : Brevet de Technicien Supérieur 
 
CA : Contrat d’Avenir 
 
CAD : Contrat d’Agriculture Durable 
 
CAE : Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
 
CAF : Caisse d’Allocation Familiale 
 
CAP : Certificat d'Aptitude Professionnelle 
 
CAPA : Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole 
 
CAPS : Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay 
 
CAT : Centre d’Aide par le Travail 
 
CCMSA : Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 
 
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
 
CDD : Contrat à Durée Déterminé 
 
CDI : Contrat à Durée Indéterminée 
 
CDIAE : Comité Départemental de l'Insertion par l'Activité Economique 
 
CEC : Contrat Emploi Consolidé 
 
CES : Contrat Emploi Solidarité 
 
CESR : Conseil Economique et Social de la région Ile-de-France 
 
CFPPA : Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole 
 
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
 
CI : Chantier d’Insertion 
 
CIVAM : Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural 
 
CI-RMA : Contrat d’Insertion – Revenu Minimum d’Activité 
 
CITL : Centre d’Initiation au Travail et aux Loisirs 
 
CNASEA : Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles 
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CNIAE : Conseil National de l’Insertion par l’Activité Economique 
 
CNLRQ : Comité National de Liaison des Régies de Quartier 
 
COTOREP : Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel 
 
CPN : Connaître et Protéger la Nature 
 
DARES : Direction de l'Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques 
 
DASES : Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé 
 
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
 
DDTEFP : Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
 
DGEFP : Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle 
 
DIES : Délégation Interministérielle à l’Economie Sociale 
 
DIREN : Direction Régionale de l’Environnement 
 
DLA : Dispositif Local d’Accompagnement 
 
DLE : Direction de la Lutte contre les Exclusions 
 
DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 
 
DREES : Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 
 
DRIAF : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Agriculture et de la Forêt 
 
DRTEFP : Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
 
DVHJ : Direction de la Ville, de l’Habitat et de la Jeunesse 
 
EDI : Espace Dynamique Insertion 
 
EI : Entreprise d’Insertion 
 
ELIE : Entreprises Légumières d’Insertion 
 
ENS : Espace Naturel Sensible 
 
ESI : Espace Solidarité Insertion 
 
ETAIE : Encadrant Technique d’Activités d’Insertion par l’Economique 
 
ETARI : Entreprises de Travaux Agricoles et Ruraux d’Insertion 
 
ETP : Equivalent Temps Plein 
 
ETTI : Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 
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FDI : Fonds Départemental pour l’Insertion 
 
FEDER : Fonds Européen de DEveloppement Régional 
 
FNAB : Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique 
 
FNARS : Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale 
 
FNJF : Fédération Nationale des Jardins Familiaux 
 
FSE : Fonds Social Européen 
 
GAB : Groupement des Agriculteurs Biologiques 
 
GEIQ : Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification 
 
GEPSA : Gestion des Etablissements Pénitentiaires et Services Auxiliaires 
 
GIP : Groupement d’Intérêt Public 
 
GPV : Grand Projet de Ville 
 
GRAFIE : Groupement des Acteurs Franciliens de l’Insertion par l’Economique 
 
HLM : Habitation à Loyer Modéré 
 
IAE : Insertion par l’Activité Economique 
 
IAURIF : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la région Ile-de-France 
 
IDEMU : Institut D’Ecologie en Milieu Urbain 
 
IME : Institut Médico-Educatif 
 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
 
JTSE : Jardin dans Tous Ses Etats 
 
MAP : Murs A Pêches  
 
MAS : Maison d’Accueil Spécialisée 
 
MIPES : Mission d’Information sur la Pauvreté et l’Exclusion Sociale 
 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
 
OF : Organisme de Formation  
 
OGM : Organisme Génétiquement Modifié 
 
OPAC : Office Public d’Aménagement et de Construction  
 
OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
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OPHLM : Office Public des Habitations à Loyer Modéré 
 
ORU : Opération de Renouvellement Urbain 
 
PADES : Programme Autoproduction Développement Social 
 
PDI : Plan Départemental d’Insertion 
 
PICASSO : Programme d’Identification des Compétences dans l’Animation, le Sport et le 
SOcial 
 
PLIE : Plan local pour l’Insertion et l’Emploi 
 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
 
PRAPS : Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins 
 
PREVAIR : Programme Régional pour l'Environnement, la Valorisation Agricole et l'Initiative 
Rurale 
 
PRIF : Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière  
 
PRIMHEUR : Programme Régional pour l’Initiative en Maraîchage et Horticulture dans les 
Espaces Urbanisés et Ruraux 
 
REALISE : REseau Associatif Local pour l’Innovation et la Solidarité pour l’Emploi 
 
RELIE : Réseau des Entreprises Légumières pour l’Insertion Economique 
 
RESE : Réseau Economie Sociale et Environnement 
 
RMI : Revenu Minimum d’Insertion 
 
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 
 
SAN : Syndicat d’Agglomération Nouvelle 
 
SAU : Surface Agricole Utilisée 
 
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
 
SEL : Systèmes ou Services d’Echange Local 
 
SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité Economique 
 
SIFE : Stage d’Insertion et de Formation à l’Emploi 
 
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 
 
SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de  Probation 
 
SVE : Service Volontaire Européen  
 
TEE : Territoires Environnement Emplois 
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UREI : Union Régionale des Entreprises d'Insertion 
 
VAE : Validation des Acquis de l’Expérience 
 
VOIE : Val d'Oise Insertion par l'Economique 
 
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
 
ZUS : Zone Urbaine Sensible 
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