
strasbourg les 11, 12 octobre 2012
cité de la musique et de la danse, parc de l’étoile 

Colloque international
VILLE DE STRASBOURG / AFDJEVP / JTSE / CNFPT

et 
Congrès annuel de l’association 
française des directeurs de jardins 
et espaces verts publics

en partenariat avec



La Ville de Strasbourg, l’association française des directeurs de jardins 

et espaces verts publics (AFDJEVP), le réseau du jardin dans tous ses états 

(JTSE) avec son correspondant régional ECO-Conseil et le CNFPT (centre 

national de la fonction publique territoriale), organisent un colloque 

national ayant pour thème : l’apport des initiatives citoyennes et des 

collectivités dans la construction d’une ville plus jardinée et plus humaine.

Depuis plus de 15 ans, des collectivités, 

des groupes d’habitants et des bailleurs 

sociaux mènent de nouvelles actions de 

jardinage en ville. Ces initiatives contribuent au 

renforcement des liens sociaux, à l’amélioration 

de l’environnement et du cadre de vie, à 

l’éducation, à l’autonomie alimentaire, avec 

une attention particulière aux plus fragiles. 

Elles prennent la forme de jardins partagés, 

de parcs publics potagers, de jardins familiaux 

de développement social dans les quartiers, de 

microplantations : toutes formes qui s’incarnent 

dans les jardins collectifs.

Comment la culture des jardins en partage, 

pratiquée par les groupes d’habitants, et celle 

des collectivités, se sont-elles rapprochées cette 

dernière décennie ?

Quelles sont, aujourd’hui, les synergies entre 

les services institutionnels et les dynamiques 

d’habitants ?

Quels sont les enjeux de demain d’une ville 

jardinée par ses habitants en coopération avec 

les services de la collectivité ?

Pour tenter de répondre à ces questions, le 

colloque alternera des interventions de grands 

témoins français et internationaux, ainsi que 

de scientifiques apportant leur éclairage sur 

le mouvement des jardins en partage. Des 

visites de jardins strasbourgeois et des ateliers 

thématiques participatifs ponctueront 

cette manifestation.

Une déclaration des droits universels de la ville 

jardinée viendra conclure le colloque.

En marge du colloque, l’AFDJEVP organise son 

congrès annuel avec des temps spécifiques 

dédiés aux membres de l’association et à 

leurs accompagnants. Traditionnellement, ce 

congrès accueille des partenaires qui, à travers 

des stands, présentent leurs services ou leurs 

produits.

enjeux 



jeudi 11 octobre 2012

8 h 30R9 h
Accueil des congressistes à  
la Cité de la Musique et de la Danse  
à Strasbourg, Parc de l’Étoile

9 hR9 h 45
Ouverture du colloque 

par Roland Ries, Sénateur Maire 
de Strasbourg, Jean-Paul Vogel, 
Directeur INSET/CNFPT Montpellier, 
Thibaut Beaute, Président de 
l’Association française des directeurs 
de jardins et espaces verts publics et 
Sandrine Balland, présidente d’Eco 
conseil

9 h 45R10 h 30
Séance plénière 1 :

Initiatives citoyennes et action 
des collectivités 2000-2012 :  
une décennie fertile

Animation : Gaelle Aggeri, 
responsable du pôle de compétence 
Ingénierie écologique CNFPT/ INSET 
Montpellier

Nelly Chamaux (Conseil Général 
des Yvelines) et Françoise Dubost

10 h 30R11 h
Pause et rencontre avec  
les partenaires

11 hR11 h 45
Séance plénière 2 :

Les initiatives au nord et au sud

Animation : Laurence Baudelet, 
Graine de jardins 

Joe Nasr, commissaire de l’exposition 
« Carott City », Ryerson University 
(Canada) et Marielle Dubelling, RUAF 
(Pays-Bas)

11 h 45R12 h 30
Séance plénière 3 :

Les enjeux sociologiques

Animation : Daniel Boulens, 
directeur des espaces verts de la Ville 
de Lyon

Daniel Cerezuelle, PADES (Pantin) et 
Marcel Marloie, Maison des sciences 
de l’Homme (Paris)

12 h 30R13 h 30 : déjeuner

13 h 45R17 h 15
Ateliers ou visites

Possibilité de participer à deux 
ateliers entrecoupés d’une pause  
ou à un circuit de visite

17 h 30R20 h
Visite de l’exposition  

« Carott city »

vendredi 12 octobre

9 hR12 h
Ateliers ou visites

Possibilité de participer à deux 
ateliers entrecoupés d’une pause 
permettant la rencontre avec les 
partenaires ou à un circuit de visite

12 hR13 h 30 : déjeuner

13 h 30R15 h 30
Au choix : 1 ou 2

1 : Présentation et projection 

de vidéos sur des expériences 

de jardins collectifs du monde 

entier avec commentaires et 

débats

Angleterre, Argentine, Canada, Cuba…

2 : Rédaction participative 

d’une déclaration des droits 

à la ville jardinée

15 h 45R16 h 15
Clôture du colloque suivie 

de la déclaration universelle 

des droits à la ville jardinée

Exercice d’écriture collective et 
coopérative entre les participants 
du colloque

Hier, des habitants et des agents 
des services des espaces verts ont 
tenté, chacun de leur côté, de 
végétaliser le béton de nos villes.

Comment concevoir la ville de demain 
autrement ?
Élaborons ensemble la charte d’une 
ville jardinée pour une vie sociale 
plus humaine, pour une sécurité 
alimentaire apaisée et un rapport 
quotidien à la nature.
La ville de demain sera jardinée et 
potagère. Elle sera élaborée, réalisée 
et gérée en synergie entre les agents 
de la collectivité et les citoyens. 
Pourquoi, comment ?

ateliers

jeudi 11 octobre après-midi
(possibilité de participer à 2 ateliers)

Atelier 1 - Maraîchage collectif

Produire des légumes bio, en 
quantité, n’est pas toujours simple. 
Il faut du savoir faire, du temps et 
des moyens. Comment des groupes 
de consommateurs peuvent-ils 
coopérer et s’organiser pour manger 
responsable, tout en créant de 
la convivialité ?
Avec : Les Pot’irons (Grand Lyon) et 
Les jardins de Cocagne (Genève)

Atelier 2 - Politiques publiques 

et jardinage collectif :  

changer la ville en impliquant 

ses habitants

Comment les politiques publiques 
peuvent-elles démultiplier les 
initiatives citoyennes à l’échelle du 
territoire urbain ? Les exemples de 
Londres et de Paris.
Avec : Capital Growth (Londres), Ville de 
Paris et Ville de Strasbourg

programme du colloque



Atelier 3 - Parcs jardinés, 

potagers urbains collectifs, 

jardins de développement social

Avoir un potager en ville reste un 
privilège. Comment les collectivités 
peuvent-elles favoriser l’accès de 
tous au jardinage, particulièrement 
des plus fragiles ? Quelles en sont les 
opportunités et les limites ?
Avec : Villes de Strasbourg et de Sevran

Atelier 4 - Jardins hors sol, 

toits et terrasses

L’urbanisation stérilise les sols. 
Comment inverser la tendance ?
À quelles conditions les surfaces 
imperméables d’une ville peuvent-
elles de nouveau être des zones de 
fertilité luxuriante ?
Avec : jardin Ecobox (Paris) et Toulouse 
en transition

ateliers du vendredi 
12 octobre matin
(possibilité de participer à 2 ateliers)

Atelier 5 - Techniques  

de jardinage en ville

Pour beaucoup, la ville serait 
une immense contrainte pour 
jardiner. Pourtant ses ressources 
en matière fermentescible, sa 
rémanence en chaleur, son taux 
de CO² élevé peuvent représenter 
des opportunités pour la croissance 
des plantes. Comment adapter les 
techniques de jardinage au milieu 
urbain ?
Avec : Prinzessinengarten (Berlin)

Atelier 6 - Solidarité 

alimentaire

Le jardin vivrier est un lieu 
de production alimentaire de 
qualité. Au-delà des prescriptions 
nutritionnelles, comment faire pour 
que le plus grand nombre accède 
à une consommation régulière 
de fruits et légumes ? Comment 
cette démarche d’appropriation 
du mode de consommation peut 
être une quête d’autonomie et 
d’épanouissement ?
Avec : Anges gardins (Lille) et réseau 
Jardins de Cocagne (à confirmer)

Atelier 7 - Biodiversité et 

continuités écologiques

Préserver les milieux et la 
biodiversité est un des enjeux 
majeurs de notre siècle. Comment les 
Villes et leurs habitants peuvent-ils 
contribuer à atteindre ces objectifs ? 
S’agit-il simplement 
de préconisations urbanistiques, 
de mouvements politiques ou 
d’éducation populaire ?
Avec : Micro Implantations Florales 
(Lyon), AJONC (Lille) et Ville de Strasbourg

Atelier 8 - Dimension 

artistique

et festive : le jardin (se) cultive

De plus en plus, les artistes s’invitent 
au jardin. À leur suite, les jardiniers 
posent des notes décoratives et 
artistiques en contrepoint aux 
plantations. Le jardin est redevenu 
un sujet de réflexion artistique. 
Quel apport pour les jardins et les 
jardiniers ?

visites

À pied, à vélo, en tram, en bus,  

huit circuits de visites seront 

organisés à Strasbourg, le jeudi 

après-midi et le vendredi matin.

Visite 1 - Micro-jardins et 

fleurissement citoyen (à pied)
Jardins et espaces verts du centre 
ville dans lesquels les habitants 
s’impliquent. 

Visite 2 - Des jardins ouvriers 

aux jardins partagés  

(à vélo ou en tram)
Coup d’œil sur l’histoire des jardins  
en trois temps.

Visite 3 - Des jardins collectifs 

au cœur de l’habitat social  

(en tram)
Transformer le paysage et la vie 
des habitants dans le quartier de 
Hautepierre.

Visite 4 - Jardins nourriciers et 

biodiversité (en tram)
Un territoire, trois types de jardins :  
trois objectifs complémentaires.

Visite 5 - Diversité de sites et 

d’objectifs pour trois jardins 

collectifs (en bus)
La preuve par trois que les jardins 
collectifs sont pour tous.

Visite 6 - Du potager collectif 

au jardin pédagogique (en bus)
Mélange de genres de jardins : les 
légumes s’y plaisent… et pas qu’eux !

Visite 7 - Parc naturel urbain et 

initiatives d’habitants (à vélo)
Ici, c’est la nature qui grignote la 
ville  
et non l’inverse.

Visite 8 - Cité jardin et jardin

d’école (en bus)
Tout change et rien ne change :  
des formes de jardin qu’on croyait 
démodées redeviennent tendance.



inscription 
colloque

R Uniquement en ligne sur 
www.inset-montpellier.
cnfpt.fr pour tous les agents 
territoriaux, les fonctionnaires 
d’état et les élus

Tarifs :

Pour les agents territoriaux, 
l’INSET de Montpellier prend en 
charge les frais d’inscription et 
de restauration des repas du 
midi. Les frais de déplacement et 
d’hébergement sont à la charge 
des participants ou de leurs 
employeurs.
Pour les agents non territoriaux 
(agent d’autres fonctions publiques, 
agent FPT non soumis à cotisation, 
élu…), participation financière de 
150 ¤ par jour (ce coût inclut les frais 
pédagogiques et de restauration 
du déjeuner).

En plus de votre inscription en 
ligne, vous devez télécharger et 
retourner ce bulletin dument 
complété et signé à l’INSET 
de Montpellier.

Renseignements :  

simone.rivier@cnfpt.fr 
Tél. : 04 67 99 76 16

R Uniquement en ligne sur 
www.ecoconseil.org pour les 
membres du milieu associatif 
(réseau JTSE), les étudiants 
et les professions libérales 
(architectes, paysagistes, 
urbanistes, bailleurs sociaux…)

Tarifs :

-  100 ¤ pour les membres du réseau 
JTSE

-  50 ¤ pour les étudiants et 
chômeurs

-  150 ¤ par jour pour les professions 
libérales

-  300 ¤ pour autres publics 
(possibi lité de mise en place 
d’une convention de formation)

Renseignements :  

contact@ecoconseil.org

inscription congrès

Réservé aux membres  
de l’association française  
des directeurs de jardins  
et d’espaces verts publics  
et leurs accompagnants

Formulaire d’inscription 
disponible sur www.afdjevp.
com et sur www.inset-
montpellier.cnfpt.fr

Une fois rempli, formulaire 

papier à renvoyer à :  

Ville de Strasbourg
Services des Espaces verts  
et de nature
1, parc de l’Étoile  
67 076 Strasbourg Cedex

Renseignements :  

louis.tissier@strasbourg.eu  
Tél. : 03 88 60 91 32

En marge du colloque 

se déroulera le congrès de 

l’AFDJEVP avec des actions 

réservées aux membres 

de l’association ou 

à leurs accompagnants.

jeudi 11 octobre
17 h 15R19 h 30 : Assemblée générale
20 h : soirée de gala (payant)

vendredi 12 octobre
17 h 30R20 h : visite de l’exposition 
internationale « Carott city » 
(gratuit)
Soirée libre

samedi 13 octobre
9 hR13 h : visite des espaces verts 
de Strasbourg : parc de l’Orangerie, 
jardin des Deux Rives, centre 
historique (payant)
13 hR14 h 30 : déjeuner

programme 
accompagnants 
congressistes

jeudi 11 octobre
9 hR17 h : découverte en bateau-
mouche de Strasbourg, visite du 
centre historique (cathédrale, 
quartier de la Petite France) e des 
Institutions européennes (payant)
20 h 30 : soirée de gala (payant)

vendredi 12 octobre
9 hR17 h 30 : découverte de 
l’Alsace : château du Haut-
Koenigsbourg, vignoble alsacien et 
visite du Musée du pain d’épices 
(payant)
17 h 30R20 h : visite de l’exposition 
internationale « Carott city » 
(gratuit)
Soirée libre

samedi 13 octobre
9 hR13 h : visite des espaces verts 
de Strasbourg (en commun avec 
les congressistes)
13 hR14 h 30 : déjeuner (payant)

programme du congrès annuel de l’association française 
des directeurs de jardins et espaces verts publics

inscriptions colloque et congrès
avant le 14 septembre 2012


