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1.

INTRODUCTION

1.1

Contexte

« Urban Gardening – Seeds of Change: More than just fresh tomatoes » Toronto Star, 30/06/15
« Lausanne primée pour sa vision pionnière des potagers urbains » 24 Heures, 22/04/15
« Les potagers urbains sont la nouvelle tendance en matière de jardinage » TSR, 10/10/11
« Les jardins partagés, terreau social » Le Monde, 10/10/11
Comme le prouve leur présence récurrente dans des articles de presse, depuis plusieurs années, les
potagers urbains (ou jardins partagés) jouissent d’une notoriété toujours plus grande. Mais de quoi
s’agit-il ?
Sur la base de ce qui est présenté et de ce que nous avons découvert durant notre recherche, le
potager urbain est grossièrement défini comme un espace laissé à disposition de gens habitant à
proximité, pour cultiver des fruits et légumes. La diversité qui caractérise ces potagers urbains
empêche une définition plus précise, car moins englobante.
Les potagers urbains sont donc un phénomène en plein développement : des potagers sont créés
régulièrement comme en témoigne la situation à Genève (nombreux projets prévus ou réalisés
récemment) ou plus généralement en Romandie, avec un premier potager à Vevey. En portant notre
regard sur ce sujet, nous avons pris conscience que l’on pouvait parler de véritable foisonnement :
des projets fleurissent via des initiatives personnelles – souvent, le bouche à oreille a son
importance – à l’aide d’associations diverses, de subventions privées, publiques, etc. Un
foisonnement en termes de sortie de terre des projets mais aussi en termes de forces impliquées
pour la réalisation de ces projets. De plus, les villes commencent à prendre conscience de l’apport
de cette activité de l’agriculture urbaine qui « dans sa diversité deviendrait alors un bien commun
pour la ville, un outil de marketing urbain, de cohésion sociale et spatiale à l’échelle des
quartiers » (Scheromm et al. 2014, p. 62).
Parallèlement à cette émulation qui semble rendre les potagers urbains de plus en plus légitimes,
apparait une vulnérabilité. En effet, pendant nos observations, nous avons pu remarquer que cette
pratique se développe sur des espaces souvent temporaires et parfois voués à la destruction. Ce
caractère éphémère est la conséquence de l’absence d’une autorité suffisamment puissante, capable
de défendre leur cause.
C’est dans ce contexte que nous nous sommes plongés dans notre recherche sur les potagers
urbains.

1.2

Comment sommes-nous arrivés là ?

Dans le cadre du séminaire « Pratiques alternatives de consommation et d’échanges », nous nous
sommes inscrits dans le groupe « agro-alimentaire ». Il s’agissait, dans un premier temps, de dresser
une liste de potentiels sujets d’études. C’est au cours de cette recherche que notre attention s’est
focalisée sur quatre sujets, parmi une dizaine à avoir émergé : l’agriculture biodynamique, l’autocueillette, les potagers urbains et la production agricole comme facteur de réinsertion sociale dans
une prison. En tenant compte des intérêts personnels et de la faisabilité du terrain, les potagers
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urbains sont apparus comme le sujet le plus accessible. En effet, une visibilité importante sur
internet, l’intérêt de deux membres géographes du groupe pour les questions de nature en ville et
une communication semblant facile avec les acteurs, a orienté notre choix sur les potagers urbains.

2.

TERRAIN

2.1

Problématique

Durant l’élaboration de la problématique, nos réflexions initiales étaient dirigées sur les tensions qui
pouvaient exister entre éléments institutionnels (règlement, charte) et la pratique des usagers. Au
début, nous avons considéré les institutions avec scepticisme en raison des contraintes qu’elles
pouvaient imposer à la pratique même du jardinage. En avançant dans notre recherche, nous nous
sommes distanciés de ces premières impressions et nous pensons aujourd’hui que le rôle des
institutions serait plutôt celui de médiateur ou de catalyseur. Nous avons alors développé une
problématique focalisée sur des thématiques qui nous semblaient centrales, soit dans les discours
des acteurs, soit dans le travail effectif.
Comment les potagers urbains, phénomène en plein essor, soulèvent des questions liées à la
requalification de l’urbain, l’appropriation de l’espace, la responsabilisation des usagers et la
création du lien social ; et par extension, de quelle manière les discours officiels et les pratiques
des usagers s’articulent-ils dans la procédure de mise en place d’un potager urbain ?
Concernant la notion d’alternativité par rapport aux potagers urbains, celle-ci est présente à deux
niveaux : principalement, dans le fait de cultiver en ville (vs agriculture classique à la campagne) et
deuxièmement dans la promotion faite par certaines institutions autour d’un style de vie différent
(prendre du temps pour le jardin, manger ce que l’on produit, faire de l’activité physique) par
rapport à l’idée que ces institutions se font des comportements urbains « typiques ». Nous pouvons
également souligner que dans le cadre de notre sujet, la notion d’alternativité n’a jamais été
mentionnée ou sous-entendue par les acteurs rencontrés. Conscients de ces éléments, et étant donné
que d’autres thématiques étaient plus centrales dans les discours et nos observations, nous n’avons
pas trouvé pertinent d’orienter notre recherche autour de la notion d’alternativité.

2.2

Méthodologie

Pour chercher à répondre à notre problématique, nous avons parallèlement conduit des entretiens
formels avec les représentants d’institutions impliquées dans les différents projets et des entretiens
informels avec les usagers du potager à Vevey. Nous avons élaboré des grilles d’entretien avec des
questions plus générales et des questions plus personnelles selon le profil de la personne
interviewée. Pour ce qui est des entretiens formels nous avons rencontré deux fois Mme Hélène
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Gaillard (cheffe de projet pour equiterre1), une fois Mme Jessica Ruedin (collaboratrice Agenda 21
Vevey), une fois M. Nicolas Künzler (coordinateur du Forum Démocratie participative – Forum
1203) et une fois Mme Sandrine Gilliéron (conseillère en action communautaire - Unité d’action
communautaire de la ville de Genève). Nous avons effectué plusieurs entretiens informels et
discussions avec les usagers et d’autres membres d’associations, pour lesquels nous avons décidé de
garder l’anonymat.
En règle générale, nous avons eu recours à l’observation participante lors des ateliers de
présentation et de réalisation du potager à Vevey (Chemin du Petit-Clos) et dans les activités du
Forum à Genève. Dès le début, les responsables de la mise en place du potager de Vevey nous ont
fait comprendre qu’ils envisageaient une implication de notre part allant au-delà de la simple
observation. Pour négocier notre présence sur le terrain, nous avons documenté en photos et en
vidéos les travaux de réalisation et l’inauguration du potager. Cela nous a également permis d’avoir
une documentation visuelle utile pour la poursuite de notre recherche. L’élément nous ayant le plus
limités au niveau de l’observation, est le décalage entre le calendrier académique et celui du
potager, c’est pourquoi nous n’avons pas pu suivre les activités jusqu’à la fin de la saison (le
feedback de la première saison du potager de Vevey aura lieu au mois d’octobre).

2.3

Terminologie

Après avoir choisi la thématique de recherche, nous avons été tout de suite confrontés à la question
de la terminologie. Pendant le travail de renseignement autour de la pratique du jardinage en ville,
nous avons découvert que des expériences comparables étaient appelées de façons différentes selon
le contexte géographique et le cadre institutionnel dans lesquels elles se constituaient. Lors de notre
premier entretien avec Mme Gaillard, plusieurs synonymes ont été utilisés ; une pluralité de termes
qui a également été retrouvée dans la poursuite de notre travail et dans la littérature consultée. Les
expressions les plus fréquentes sont « jardin collectif » (appellation qui met l’accent sur la
valorisation du lien social), « jardin partagé » (appellation qui renvoie à un lieu de rencontre et
d’interaction) et « potager urbain ». Cette dernière appellation a été conçue par equiterre avec la
volonté d’indiquer un lieu d’agriculture pratiquée dans un environnement urbain. De plus, « jardin
collectif » et « jardin partagé » sont des termes plutôt utilisés dans le contexte genevois par les
membres du Forum démocratie participative et par l’Unité d’action communautaire (UAC). Tout
en considérant les différentes nuances qui caractérisent ces termes, nous pouvons associer leur
signification générale aux caractéristiques proposées par A. Frauenfelder : « Le potager urbain (ou
plantage) est de plus en plus utilisé dans les débats publics pour désigner une nouvelle forme de
jardin, situé au pied des habitations, d’une surface réduite et sans cabanon » (2014, p. 68). Nous
ajoutons à cette définition deux éléments : l’accessibilité libre et le caractère collectif. C’est sur la
base de ces caractéristiques que nous utilisons les trois termes comme des synonymes.
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Nous avons volontairement décidé dans le présent travail d’écrire le terme equiterre avec une minuscule afin de
respecter la typographie proposée par l’institution qui veut se démarquer d’une autre organisation du même nom.
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2.4

Présentation du terrain

Pour se lancer sur le terrain, nous avons tout d’abord effectué une recherche d’informations sur la
pratique des potagers urbains en Romandie. Notre attention a été attirée par des projets de potagers
urbains présentés sur le site internet d’equiterre. Pour accéder à notre terrain, nous avons estimé
prioritaire de passer par cette institution afin d’obtenir une introduction aux potagers urbains. Plus
précisément, nous avons effectué un premier entretien avec Mme Gaillard dans le but de mieux se
renseigner sur le rôle d’equiterre dans cette pratique et d’obtenir d’autres contacts. Elle nous a
proposé de suivre un projet de mise en place d’un potager urbain à Vevey. C’est alors que nous
avons été confrontés à des enjeux de pouvoir. En effet, Mme Gaillard nous a suggéré de ne pas aller
sur certains sites trop étudiés et d’aller sur ceux qu’elle nous a recommandés (potager de Vevey et
Pot-à-Jean à Genève). Elle trouvait intéressant de centrer notre réflexion sur la question du
communautarisme. Nous avons pourtant insisté pour poursuivre nos pistes d’analyse. Dans l’idée de
suivre un projet récent, nous avons accepté la proposition de Vevey.
La mise en place du potager de Vevey s’est déroulée en différentes étapes. Une première
conférence de présentation a eu lieu le 27 janvier 2015 à la salle paroissiale de Vevey. Elle se
composait d’une brève introduction au projet par M. Michel Bloch (délégué à l’Agenda 21), d’une
intervention officielle de la part d’une politique, Mme Elina Leimgruber (municipale de la ville de
Vevey), d’une présentation PowerPoint de Mme Gaillard sur l’institution equiterre, le concept de
potager urbain et les différentes étapes de construction de ce dernier. Puis, M. Bloch s’est occupé de
la partie plus « technique » et « pratique ». Il a expliqué, à l’aide d’une carte, quelle était la
population concernée (quartiers concernés), les prix pour « louer » une parcelle et a montré un
agenda des prochaines rencontres et étapes de mise en œuvre du projet. Ensuite, il a donné la parole
aux participants, leur offrant la possibilité de poser des questions. Enfin, un apéro a été organisé
pour permettre aux acteurs d’interagir et une boîte a été placée sur une table afin d’accueillir des
bulletins de pré-inscription.
Le 19 février 2015, un premier atelier a été organisé au même endroit. La soirée a été dédiée à la
conception du projet par les futurs usagers (une cinquantaine de personnes étaient présentes). Les
chaises ont été disposées en cercles pour favoriser, par la suite, le travail de groupe. Mme Gaillard,
modératrice principale de la soirée, a montré une vidéo sur la réalisation d’un potager et présenté la
charte du potager urbain (cf. annexe 7). Elle a mentionné l’intégration des Eglantines (fondation
proposant des lieux de vie et de travail aux adultes en situation de handicap physique ou de
polyhandicap) au projet. Après l’introduction, l’atelier participatif a commencé. Les groupes
(formés au hasard) avaient pour consigne : identifier trois facteurs de réussite et d’échec du potager
et rêver le potager idéal. Puis, les organisateurs ont présenté un plan du potager mentionnant la
taille et la disposition des parcelles. Enfin, ces derniers ont proposé de créer des groupes de travail
traitant de différentes questions comme la gestion de l’espace commun, du compost et d’une caisse
à outils commune ou l’organisation des vacances et de l’inauguration. Chaque groupe a désigné un
porte-parole et les membres ont été invités à réfléchir à ces questions autour de l’habituel apéro.
Le 25 mars 2015, Mme Gaillard a présenté la soirée intitulée « Hello les jardiniers ! »
correspondant à un deuxième atelier. Cette soirée a été une sorte de feedback des discussions
menées par les groupes thématiques pendant la dernière séance. De plus, des conseils en matière de
jardinage ont été donnés par le jardinier communal Jean-François Favre. Une personne de contact
(un intermédiaire, un porte-parole) entre le potager et la commune a été désignée (sur proposition
volontaire). Après cela, Mme Gaillard a invité les gens à proposer un nom pour le futur potager.
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Parmi les différentes propositions, le nom qui a reçu le plus de voix après délibération est «
Potaclos ». A ce moment-là, le jardinier communal a apporté ses conseils de jardinage tenant un
discours de sensibilisation/introduction à l’écologie et au jardinage bio. Il a aussi parlé de
l’importance de gérer le compostage (autre élément central du jardinage écologique).
Le 25 avril 2015 ont commencé les travaux de réalisation du potager. Prévus sur deux journées, tout
a été bouclé le premier jour. Les futurs usagers avaient rendez-vous à 9 heures. Le terrain avait été
nettoyé à l’avance par des employés communaux. De même, la terre avait déjà été grossièrement
travaillée. M. Favre a expliqué les différentes tâches, dont la création du passage entre les parcelles,
la pose du surplus de terre sur ces dernières, le travail de la terre à l’aide d’une grelinette (outil
permettant d’aérer la terre), la mesure des parcelles, le nettoyage et défrichage plus précis du
périmètre, le recouvrement du passage avec des copeaux et la pose de compost sur les parcelles.
Toutes ces tâches ont été entrecoupées par la pause de midi où les futurs usagers étaient invités à
participer à un buffet canadien. Finalement tout était bouclé vers 17 heures.
Le 9 mai 2015, la journée était dédiée à la remise des parcelles. Mme Gaillard a repris les porteparoles de chaque groupe de travail pour faire le point sur la situation. Ensuite, est venu le temps de
la remise des parcelles. La commune a décidé d’octroyer les plus grandes aux ménages composés
de plus de quatre personnes. De plus, les usagers ont pu exprimer leur volonté de se placer à côté
d’une personne de leur choix. Au-delà de ces cas, la remise des parcelles s’est faite par tirage au
sort, afin d’éviter des conflits en lien avec la position de la parcelle (exposition au soleil, pente,
etc.). Des tiges de bambou ont été distribuées afin de permettre aux (désormais) usagers de marquer
leur surface. M. Favre a donné un dernier cours de jardinage directement sur une parcelle et les
usagers ont pu poser leurs questions. A la fin du cours, les usagers ont pu librement commencer à
entreprendre des travaux sur leur parcelle.
Le 29 mai 2015, en même temps que la fête des voisins, une soirée a été organisée pour fêter
l’inauguration du « Potaclos ». Trois discours ont eu lieu. Mme Gaillard a retracé le parcours du
potager, Mme Leimgruber s’est félicitée de la bonne réussite du potager et un usager a mis en avant
les points positifs dégagés par le potager et l’espoir de le voir perdurer dans le temps. La soirée s’est
conclue par un buffet canadien auquel avaient été également invité des pensionnaires des
Eglantines.
Ainsi, durant quatre mois, nous avons suivi toutes les étapes de réalisation d’un potager urbain. En
parallèle de cela, nous nous sommes également investis à Genève.
Le 16 mars 2015, nous avons participé à une soirée de discussion autour de l’organisation du futur
forum sur le jardinage en ville. M. Nicolas Künzler avait invité à la maison de quartier de SaintJean des responsables d’associations de jardinage urbain de différents quartiers de la ville. Les
discussions ont essentiellement tourné autour des éléments constituant le forum à venir.
Une rencontre au Restaurant Café Remor a eu lieu quelques jours plus tard (19 mars 2015) afin de
faire la connaissance de M. Denis Schneuwly, spécialiste du jardinage thérapeutique. Etaient
conviés : notre groupe, un étudiant parisien, Mme Sandrine Gilliéron et M. Nicolas Künzler. M.
Schneuwly a exposé son point de vue concernant les bienfaits du jardinage.
Le 16 avril 2015, nous avions rendez-vous dans les locaux de l’UAC avec Sandrine Gilliéron. Nous
avons discuté du rôle de l’UAC par rapport à la coordination de projets et le développement du lien
social.
Le 5 mai 2015, se tenait le Forum « En ville, des jardins collectifs… un bonheur à partager ». Les
personnes ayant pris part à la soirée étaient principalement affiliées à différents jardins collectifs de
la zone urbaine de Genève. La soirée s’est déroulée de la manière suivante : une succession de
7

discours sur l’émergence de potagers urbains à Genève, une partie comprenant des travaux en
groupes thématiques et un feedback des questions ayant émergé au sein de ces derniers. Enfin, un
discours final a été prononcé par un expert en jardinage (M. Denis Schneuwly) suivi d’un apéro.
M. Künzler a ouvert le forum en affirmant que le dénominateur commun de la soirée était la figure
du jardin collectif. Son introduction s’est poursuivie sur l’originalité et l’unicité des différents
jardins partagés.
Mme Sandrine Gilliéron est intervenue pour apporter des témoignages de jardins partagés.
Mme Michèle Künzler, ancienne conseillère d’Etat de Genève pour les Verts, a parlé de son
expérience en politique et de la difficulté de faire passer des messages sur l’importance du vert en
ville.
M. Pierre Chapuis, ancien urbaniste, a expliqué les difficultés à mettre en place un potager urbain,
qui nécessite souvent de négocier l’emplacement avec plusieurs acteurs.
La soirée s’est poursuivie avec une répartition par thèmes, en tables rondes, des participants. Les
thèmes se présentaient comme suit : « Les jardins dans les écoles, quelle régulation pour les
potagers ? », « Comment commencer un potager ? », « Quoi et comment cultiver ? », « Parcelle
collective ou parcelle individuelle ? » et « Quel avenir pour les jardins dans une ville qui se densifie
? ».
Pendant le feedback, M. Künzler a encouragé les participants à s’organiser, à se transmettre des
informations, et a fait passer une liste sur laquelle chacun pouvait laisser son adresse.
Avant de passer à l’apéro, la parole a été laissée à la « personnalité » de la soirée : M. Schneuwly,
biologiste, travailleur social et jardinier. Son discours a porté sur le fait que les potagers urbains
n’étaient plus une question « tabou », tout en restant éphémères et présentaient une faiblesse en
termes de légitimité.
Afin de clarifier des zones d’ombre apparues durant la recherche et pour faire le point sur les
thématiques qui nous semblaient les plus importantes, nous avons organisé la tenue de deux
entretiens. Le 1er juillet 2015, nous avons rencontré M. Künzler à la buvette du parc Geisendorf à
Genève. Les thèmes principaux abordés concernaient le déroulement du forum ainsi que le contexte
genevois au niveau des potagers urbains. Le 14 juillet, nous avons proposé à Mme Gaillard de nous
revoir. L’idée était de reprendre en partie ce qui avait été dit lors de l’entretien initial, marquant
notre entrée sur le terrain. Il s’agissait d’approfondir certaines notions avec l’expérience
emmagasinée durant notre terrain. L’entretien a eu lieu au même endroit dans un climat plus
familier.

3.

ANALYSE

A partir des différents discours et de ce que nous avons pu observer durant le terrain, nous avons
choisi de nous concentrer sur quatre grandes thématiques qui nous semblaient centrales dans la
pratique du jardin collectif. Les axes utilisés pour répondre à notre problématique se déploient sur
deux niveaux : le premier est centré sur la dimension spatiale et le deuxième est focalisé sur les
multiples dynamiques d’interaction. Nous avons essayé de donner une continuité à nos propos en
partant de l’analyse des discours à l’origine du projet (chapitre sur la requalification de l’urbain),
pour traiter ensuite des dynamiques de choix et d’appropriation des différents espaces (chapitre sur
8

l’appropriation de l’espace). Nous avons poursuivi en abordant les processus d’accompagnement et
les dynamiques de responsabilisation des usagers (chapitre sur les procédures de mise en place et de
suivi). Pour conclure, nous nous sommes interrogés sur un des objectifs principaux du potager : la
socialisation des acteurs (chapitre sur le lien social). Sur notre terrain nous avons mené une
observation générale (dense) et c’est au moment de l’analyse des données que nous avons dégagé
ces quatre grandes thématiques. Il est important de préciser que ces dernières s’entremêlaient à
chaque étape de la mise en place du jardin.

3.1

Requalification de l’urbain

Dans cette partie du travail, nous allons analyser et mettre en relation les discours autour de la
thématique de la nature en ville, ayant émergé pendant les entretiens et les observations. Plus
précisément, ce sujet est divisé en deux grandes questions liées à l’urbain. Nous entendons par là :
un lieu physique mais aussi un style de vie. Il s’agit de la redécouverte du lien avec la terre et le
réaménagement de ce qui est appelé « espaces résiduels ». La mise en place d’un potager urbain,
d’après ce qui a émergé, touche le quotidien des habitants et l’esthétique de l’espace, c’est-à-dire le
paysage.

3.1.1 Redécouverte du lien avec la terre
Pendant notre recherche, un des principaux arguments qui est ressorti des discours des acteurs et
notamment des institutions equiterre et Forum démocratie participative, était celui de réintroduire
la nature en ville. À notre avis, ces discours partent du présupposé implicite que la présence du vert
en ville a disparu et que ses habitants ont perdu le « contact » avec la terre. La nature, mise en
contraste avec le milieu urbain, est synonyme de bonheur et santé. Un extrait d’un entretien avec
Mme Gaillard l’illustre bien : « Il y a beaucoup de travaux d’étudiants qui ont été faits sur les
bienfaits de ces potagers en termes de santé. Les gens vont faire de l’exercice, vont réapprendre à
manger des produits frais, réapprendre à cuisiner ». Dans ces propos, le mot-clé est
« réapprendre ». Mme Gaillard semble partir de l’idée que les habitants des centres urbains ont
depuis longtemps oublié de manger ce que la nature peut offrir. L’idée derrière ce présupposé est
que la vie urbaine a pris le dessus sur la vie paysanne, caractérisée par un contact primordial avec la
nature. Il transparaît également l’image que l’industrie agro-alimentaire, en proposant des produits à
réchauffer, a influencé le temps dédié à la cuisine. Les acteurs ont mis l’accent sur le fait que
l’installation d’un jardin collectif dans un quartier peut potentiellement changer les habitudes
alimentaires des habitants en les faisant redécouvrir des produits frais, locaux et de saison. Entre
autres, equiterre, dans ses projets, insiste sur la culture bio, c’est-à-dire sans substances chimiques.
De plus, si nous nous référons à la citation ci-dessus, Mme Gaillard suggère qu’en ville les
habitants ne font peut-être pas assez d’activités physiques. Le jardinage est donc aussi envisagé
comme un remède à l’inactivité. Parmi les autres effets réputés bénéfiques, nous avons identifié (en
empruntant un terme à equiterre), un aspect thérapeutique au jardinage. En effet, dans le projet du
potager urbain de Vevey, ont été inclus les pensionnaires des Eglantines. Ceci, dans le but de
favoriser la rencontre avec les habitants du quartier et d’offrir une activité de loisirs aux personnes
handicapées, nous explique Mme Gaillard. À titre d’exemple, une utilisatrice du jardin collectif de
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Vevey nous parle de l’aspect pédagogique du jardinage : « Ce qu’on a fait nous, avec nos enfants :
on a acheté des plantons, on a acheté des grains, des petits, on a semé pour qu’ils voient la
différence et le temps que ça prend. Donc c’est super chouette de pouvoir montrer cela. À la ville
c’est que bénéfique, c’est renouer un peu avec l’histoire de la culture ». L’utilisatrice met en avant
une des qualités du jardinage : le fait de pouvoir suivre le processus de croissance d’une plante. Le
jardinage permet donc de se rapprocher de la nature pour mieux la connaître.
À ce sujet, M. Künzler nous explique que le jardin - « lieu de bonheur » - parmi ses qualités, aide à
donner du sens au temps qui passe, car il est possible de suivre le cycle de vie des plantes. Selon lui,
le jardin est un endroit où la personne prend conscience que son action a un impact sur son
environnement immédiat, renforçant ainsi l’estime de soi. Il s’agit aussi d’un lieu où une personne
peut connaître un échec (une invasion de limaces, par exemple) sans que ce soit forcément de sa
faute.
À un niveau plus individuel, plusieurs utilisateurs à Vevey ont mis en avant un aspect qu’ils
appellent « spirituel » du jardin. Le potager semble être un lieu capable de calmer, un lieu qui
permet à la personne de se confronter à elle-même, de méditer. Nous relevons le présupposé
suivant : la vie de la ville est souvent liée au stress et aux rythmes frénétiques. Le potager urbain
s’offre comme un potentiel « lieu refuge » (M. Künzler). D’ailleurs, curieusement, pendant l’atelier
participatif de Vevey, pendant l’exercice de groupe « imaginer le potager des rêves », les futurs
utilisateurs ont souvent dessiné le jardin dans un milieu plutôt rural, aucun immeuble ou routes
n’étaient représentés (cf. annexe 1).
Nous avons finalement relevé – au niveau de la promotion faite par equiterre, mais aussi selon des
usagers – plusieurs discours sur les bienfaits du jardinage urbain en termes de santé et d’hygiène de
vie. En somme, cette pratique est bénéfique pour le corps en tant qu’activité physique, pour le
travail de méditation et pour l’alimentation. Sur ce dernier point, nous avons tenté de déséquilibrer
Mme Gaillard pendant un entretien en lui posant une question liée à la qualité des sols dans lesquels
sont installés les potagers. Cette dernière a affirmé que la qualité des sols est toujours vérifiée avant
de lancer un projet et qu’il y a plusieurs études montrant l’absence de danger de la culture en ville.
Nous sommes toujours restés un peu sceptiques quant à cet argument, mais cela ne nous a pas
empêché de commencer à jardiner sur notre balcon, en ville !
La nature dans le milieu urbain ne possède pas seulement le potentiel de changer les habitudes de
vie des personnes, mais aussi celui de modifier l’aspect d’une ville. C’est dans ce passage d’un
niveau micro (habitudes) à une échelle plus large que nous avons identifié des tensions
intéressantes.
3.1.2 Réaménagement des « espaces résiduels »
Durant notre premier entretien avec Mme Gaillard, cette dernière nous a parlé d’un des nombreux
objectifs de l’association equiterre : celui de contribuer, à travers des projets, à la réduction de
l’étalement urbain ; c’est-à-dire l’expansion de l’urbanisation vers la périphérie. L’étalement urbain,
selon elle, est principalement dû à la volonté des personnes d’habiter en campagne pour
vraisemblablement y chercher la nature et la tranquillité. Ce phénomène spatial comporte une série
de problèmes ayant une incidence à une échelle plus large : si de nombreuses personnes souhaitent
s’établir en dehors des zones densément peuplées, il faut créer de nouvelles infrastructures et voies
de communication. Cela engendre de gros coûts, entretient le trafic routier, enlève du vert et risque
d’isoler ces voyageurs (fragmentation sociale). Pour contenir l’étalement urbain, Mme Gaillard
10

soutient l’idée qu’il faut rendre la ville plus attractive et « offrir une bonne qualité de vie ». En se
basant sur des études, elle affirme qu’une présence plus significative du vert dans le milieu urbain
en est un des facteurs principaux.
Derrière l’objectif de rendre la ville plus attrayante, se cache une vision plutôt pessimiste vis-à-vis
de la qualité de vie urbaine. En effet, une image de la ville grise et minérale est souvent apparue,
renvoyant à une vision triste, artificielle et monotone, très répandue dans l’imaginaire des acteurs
gravitant autour de la pratique des potagers. Dans un prospectus promotionnel proposé par equiterre
(cf. annexe 9), l’iconographie montre des immeubles teints avec un gris foncé, en contraste avec les
couleurs qui sortent de l’arrosoir et des plantes. Cet imaginaire nous semble également être au cœur
de l’ouvrage de R. Reynolds, référence que nous avons choisie pour mieux comprendre ce tournant
écologique. A ce propos, l’auteur écrit dans le sous-chapitre « Embellir le vide » : « Quand il n’y a
jamais eu de couleur, un guérillero jardinier un « citoyen-révolutionnaire » qui a la volonté de
jardiner en ville trouve le moyen d’en apporter dans l’environnement, discernant un potentiel là où
les autres ne voient qu’aridité et ennui. Une cour nue, une rue sans joie, un rond-point chauve ou
un lopin abandonné offrent tous des opportunités » (2008, p. 29).
Ainsi, la figure du potager se trouve à la frontière entre disqualification de l’urbain et volonté de
ramener les gens en ville. Comme approfondi dans le chapitre consacré à l’appropriation de
l’espace, cette vision négative est exploitée en termes de légitimation de la pratique. Les acteurs
nous ont rendus attentifs à l’existence d’« espaces résiduels ». À ce propos, la collaboratrice
d’equiterre nous dit : « C’est intéressent pour vous de faire l’exercice : quand vous vous baladez en
ville, nous on le fait pour les potagers, essayez d’observer tous les espaces où rien d’intéressant ne
peut se passer, où il n’y a pas de possibilités, ni visuellement, au niveau esthétique, ni ayant un
aspect bénéfique pour la biodiversité, ni pour les gens qui se rencontrent. Il existe beaucoup
d’espaces comme ça, peut-être pas en plein centre-ville mais dès qu’on va dans des quartiers
d’habitation, c’est intéressant de voir toutes ces pelouses dont beaucoup sont assez stériles,
personne ne va vraiment les utiliser …. Il y a donc beaucoup d’espaces sans usage ». Dans le
milieu urbain, semblent donc exister toute une série d’espaces non-fonctionnels. M. Künzler affirme
qu’il y a du potentiel partout, mais laisse entendre que l’espace pour lancer des projets dépend du
regard, de la posture et de la volonté des acteurs. Ces propos nous renvoient à la soirée organisée
par le Forum démocratie participative et plus précisément à la table ronde autour de la thématique
« Quel avenir pour les jardins dans une ville qui se densifie ? ». M. Chapuis, ancien urbaniste et
actuellement adjoint de direction des Services sociaux de la ville de Genève, raconte que dans son
expérience en tant qu’urbaniste, le vert a toujours été inséré de manière aléatoire autour des
immeubles, pour « remplir le vide ». Il reconnait qu’il s’agit de pelouses stériles peu fonctionnelles
et peu utiles à plusieurs niveaux. Les interlocuteurs mentionnés plus haut, mais aussi M. Künzler,
pendant un entretien, soulignent le fait que dans chaque ville se trouvent des espaces résiduels ou de
transition et donc, un certain potentiel pour constituer des potagers urbains. Il nous semble alors que
l’installation d’un jardin collectif peut donner du « sens » au vert. Sur la question de la potentialité,
un usager du tout frais potager urbain de Vevey nous dit, dans l’euphorie du succès du projet :
« J’espère vraiment que ça va donner l’impulsion aussi à d’autres personnes de vouloir créer les
mêmes choses dans la ville, parce qu’il y a beaucoup de possibilité. Devant chaque immeuble il y a
des petits terrains, des gazons, on pourrait en faire des potagers, c’est tout à fait possible. Je le
souhaite de tout cœur que ça se propage à Vevey et si c’est possible plus loin aussi évidemment ».
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Ses mots sont révélateurs d’une volonté de propagation, autrement dit : une « jardinisation de la
société » à une échelle plus large. Concernant le potager de Vevey, Mme Ruedin nous confirme une
volonté politique de pérenniser le jardin et d’identifier d’autres endroits où il serait possible de
lancer des projets.
Lorsque nous l’avons sollicitée à ce sujet, Mme Gaillard a admis la possibilité d’un effet de
revalorisation esthétique du quartier lors de la mise en place d’un jardin partagé. Selon elle, il peut
advenir qu’un jardin florissant parmi les immeubles d’un quartier puisse, par exemple, donner envie
aux privés de repeindre des façades, de revoir les espaces verts délaissés, etc. R. Reynolds, dans son
œuvre, pense encore plus grand : il part de l’idée que l’installation de verdure peut rendre un
quartier plus attractif, également au niveau économique. À ce propos, M. Künzler affirme que
derrière l’installation de jardins collectifs, il y a de plus en plus d’enjeux au niveau de l’image : une
commune peut faire du marketing territorial, par exemple. C’est également positif mais risque de
rendre les projets éphémères. Ainsi, les potagers urbains deviendraient une vitrine, sans réel projet
de développement ultérieur.
Pour revenir à la thématique de l’étalement urbain et à la volonté d’améliorer la qualité de vie en
ville, une question nous apparaît de manière spontanée : si l’une des solutions pour freiner
l’étalement urbain est de rendre la ville plus attractive et dense, la mise en place de jardins collectifs
n’empêche-t-elle pas de manière involontaire le processus de densification ? À cette question, Mme
Gaillard répond que les potagers urbains n’interfèrent pas avec la densification mais la qualifient.
Ce qui est ressorti des discours concernant l’installation de potagers urbains, est le fait de donner du
sens aux pelouses stériles, d’apporter de l’esthétisme à l’environnement (donner de la couleur à la
ville) et d’offrir un potentiel de revalorisation d’un quartier entier en le rendant, par exemple,
économiquement plus attractif.
À l’inauguration du « Potaclos » à Vevey, nous avons eu un sentiment positif en nous rendant
compte de la transformation radicale du lieu : des plantes occupaient déjà les parcelles, les enfants
s’amusaient, les gens discutaient avec le sourire, quelqu’un jouait de la guitare. Bref, il y avait une
ambiance conviviale et amicale et l’ancien terrain délaissé avait changé de visage.

3.2

Appropriation de l’espace

Après avoir traité du cadre dans lequel s’insèrent les potagers urbains et tout en restant dans une
logique spatiale, nous allons maintenant nous concentrer sur les processus d’implantation.
« Donner de la terre à cultiver » (Mme Gaillard), « Permettre l’accès à des petites parcelles situées
au cœur de quartier d’habitation généralement denses et populaires » (equiterre), « La force des
jardins partagés est le fait qu’il y a la possibilité de faire une reconquête des espaces publiques
avec un acte petit qui produit des changements importants » (Mme Künzler). « Le potager est une
expérience collective qui permet en même temps une utilisation de l’espace, de qualité » (Mme
Gilliéron).
L’idée de la réappropriation de l’espace (de la part des habitants d’un quartier) à l’aide du travail de
la terre et de la réintroduction de la nature en ville teintait fortement les discours des associations.
Nous avons décidé d’observer et de questionner les acteurs autour des différentes formes
d’appropriation de l’espace qui caractérisent cette activité. L’appropriation se passe à deux

12

niveaux : un premier concerne la sélection d’un terrain pour la construction de l’ensemble du
potager et le deuxième, les usagers et l’individualisation des parcelles.

3.2.1 Où implanter le potager ?
Durant notre recherche nous avons remarqué que l’implantation d’un potager urbain est
accompagnée par une rhétorique de la reconquête de la terre. En reprenant les mots de R. Reynolds
nous pouvons bien ressentir le climat qui a caractérisé notre travail de terrain : « Le combat prend
de l’ampleur. La majorité des gens ne possède pas de terre. La plupart d’entre nous vivent dans des
cités et ne détiennent pas de jardin à eux », l’auteur poursuit « La guérilla jardinière est une lutte
pour les ressources, une bataille contre la rareté de la terre, la destruction de l’environnement et le
gaspillage des opportunités. C’est aussi un combat pour la liberté d’expression et la cohésion
sociale » (2008, p. 15).
Le discours partagé par les acteurs et les différentes institutions rencontrés, était celui d’une
réappropriation de l’espace grâce à la pratique des potagers urbains : des espaces souvent publics ou
semi-publics, c’est-à-dire des espaces privés mais laissés en donation à la commune ou à une
association. Ces acteurs nous ont montré comment cette reconquête se présente sous différentes
formes : certaines plutôt anarchiques et d’autres plus institutionnalisées. Les projets des jardins
collectifs peuvent être plus spontanés et improvisés comme plus structurés et programmés. Selon ce
que nous avons pu lire et entendre, l’émergence de cette pratique se faisait souvent sous forme de
squat. Ensuite, avec l’expansion et le succès rencontré par les potagers urbains, il y a eu de plus en
plus de mise en place de collaborations et de partenariats entre des privés, des associations et les
autorités publiques. Si le but est de donner aux habitants d’un quartier un accès à la terre, alors le
processus de sélection du lieu d’implantation du potager est central. À ce propos, les négociations
entre les différents acteurs (privés, publics, associations,) sont nécessaires pour permettre la
désignation du terrain destiné à un sorte de « jardinisation ».
« Des terrains en transition » et « des terrains vagues », « des espaces inutilisés » et « des espaces
résiduels, des pelouses stériles » et « des terres abandonnées » : voilà les mots utilisés par les
acteurs rencontrés pour catégoriser les lieux à conquérir. Dans ce vocabulaire géographique,
l’accent est mis sur l’absence d’une « bonne exploitation » de l’espace urbain. Durant notre
recherche, nous avons pu observer comment ces différentes catégorisations d’espace permettent aux
acteurs de légitimer leur pratique, de rendre plus solide la justification de la mise en place d’un
potager urbain sur un endroit spécifique. Durant le Forum et les entretiens avec l’équipe d’equiterre
engagée à Vevey, il a souvent été question de l’amélioration de la qualité des espaces publics par
l’introduction de la pratique du jardinage. En effet, comme approfondi dans la partie sur le lien
social, les espaces publics idéaux sont des lieux de socialisation où les individus peuvent consacrer
du temps à l’interaction. Les potagers urbains, comme nous avons pu le constater durant notre
terrain, deviennent de véritables lieux de rencontre entre les habitants d’un quartier. Pourtant, les
différentes formes d’appropriation qui se produisent pendant la mise en place du potager rendent
moins claire la limite entre un espace considéré comme public ou privé. Nous avons perçu une
tension dans le fait que le jardin partagé, qui se réclame espace public, possède dans sa conception,
des caractéristiques renvoyant à une individualisation et privatisation.
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Concernant le cas de Vevey, le premier niveau d’appropriation a été caractérisé par le partenariat
entre les autorités de la ville qui ont fourni le terrain (et le financement) et l’association equiterre
qui a géré les différentes étapes d’installation et d’organisation du jardin. Le terrain choisi pour la
mise en place du potager était catégorisé comme en transition, c’est-à-dire un terrain à bâtir, mais
qui, pour le moment, ne faisait pas l’objet d’un projet de construction. Encore une fois, nous
pouvons noter le caractère éphémère du potager, qui peut être démantelé en prévision d’un futur
projet immobilier. Le choix de ce terrain reposait sur son inutilisation concrète ; il fallait donc
exploiter son potentiel « social » en tant que lieu public. Durant la recherche, nous avons appris que
certaines personnes squattaient le terrain pour cultiver, avant même la mise en place du potager. La
nouvelle règlementation imposée par la charte du potager a donc limité leur liberté en termes
d’utilisation du sol, même s’ils ont eu la possibilité d’obtenir plusieurs parcelles. Grâce à
l’observation faite lors des différentes étapes de la mise en place du terrain, nous avons constaté
l’existence d’une tension entre la volonté de valoriser l’espace avec l’implantation du jardinage et la
présence d’utilisateurs précédant le projet. Durant toute la procédure de mise en place, les
représentants d’equiterre et les employés de la commune ont souvent insisté auprès des futurs
usagers sur le fait que le potager devait rester un espace public, accessible à tout le monde.

3.2.2 Individualisation des parcelles
Pour nous expliquer l’essence du potager urbain, les acteurs interviewés se sont souvent positionnés
en contraste avec les jardins familiaux, caractérisés par le cloisonnement entre les différentes
parcelles et la présence d’infrastructures très individuelles marquant l’espace privé. La volonté qui
prime dans les jardins partagés (comme on peut le comprendre dans le nom) est celle de maintenir
le maximum d’ouverture et d’accessibilité. Une accessibilité qui n’est pas uniquement adressée aux
usagers, mais également au reste du voisinage qui ne possède pas forcement une parcelle. L’idée
partagée par tous les membres des associations que nous avons contactés est celle de créer un
espace d’interaction libéré de toute forme de clôture. Cela permet de catégoriser le potager urbain,
dans les discours officiels, en tant qu’espace véritablement public.
Dans le cadre de la mise en place du potager de Vevey, les organisateurs ont cherché à élaborer un
règlement et une procédure d’implantation avec, pour objectif, la sensibilisation des futurs usagers
au fait que l’ensemble du jardin devait rester accessible à tout le monde. En ce qui concerne la
possibilité de cultiver, des limitations ont été fixées. En effet, seules les personnes qui habitent au
maximum à cinq minutes à pied du potager ont eu le droit d’acquérir une parcelle. Une véritable
ligne de partage entre les habitations a été tracée pour mieux gérer le nombre d’inscriptions. Par
contre, à Vevey, comme dans les autres jardins partagés d’equiterre, l’obligation de laisser le
potager ouvert était explicite. Dans la Charte, nous pouvons lire « Ne pas fermer le potager à clé »,
le règlement poursuit « Concevoir le potager urbain de façon à favoriser la convivialité entre les
jardiniers ainsi que l’ouverture et les échanges avec l’extérieur, avec les habitants ne jardinant
pas ». L’intégration de nouveaux membres est possible et se fait par le biais d’une liste d’attente.
Pourtant, les usagers ont insisté plusieurs fois pour pouvoir fermer le potager avec une clé. Déjà
dans la séance de présentation, un groupe d’intéressés a soulevé la question de l’accès au potager en
explicitant la peur d’éventuels vandalismes, qui seraient prévenus par la présence d’une grille
d’entrée, avec clé. La question de la surveillance du potager a été relancée également lors de la
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remise des parcelles. Nous avons pu remarquer une première tendance à la privatisation de la part
des usagers qui ont insisté pour la fermeture d’un espace, à la base public. Les organisateurs ont
expliqué qu’avec l’utilisation du potager, une sorte d’auto-surveillance allait se mettre en place, un
« securitas gratuit » pour utiliser les mots de Mme Gaillard. Cette première forme
d’individualisation de la part des usagers est le reflet de la volonté de protéger l’espace auquel ils
dédient du temps et du travail. Pendant le premier atelier, les futurs usagers ont dû souligner les
éléments qui pouvaient amener à l’échec du « Potaclos » ; dans tous les groupes était présent
l’élément du vandalisme et la présence d’autres individus, extérieurs à la pratique (comme les
enfants qui jouent au foot ou des jeunes qui font des apéros).
Nous avons trouvé très intéressant le développement d’un sentiment d’appartenance vis-à-vis de la
terre mise à disposition. À côté de cela, nous avons également remarqué une progressive
appropriation des parcelles par les usagers. Quarante-deux familles ont eu accès à une parcelle
d’environ 5 m2 après une cotisation annuelle de CHF 25.-. Les usagers ont également dû payer CHF
20.- pour l’achat des outils en commun. Le fait de dépenser de l’argent et du temps dans l’entretien
de la parcelle semble engendrer chez le jardiner un sentiment d’appropriation. Nous avons pu
observer cette individualisation pendant la remise des parcelles, où les jardiniers ont disserté de
manière animée lors du tirage au sort. Les terrains suivants nous ont montré comment plusieurs
usagers ont personnalisé et marqué les limites de leur parcelle ; par exemple avec la pose de pierres
le long du périmètre de la parcelle ou la mise en place de panneaux en bois pour délimiter leur
propre territoire. D’autres ont également élargi leur propre espace en colonisant certaines zones du
potager laissées à l’ensemble de la communauté des jardiniers. Ces formes d’appropriation et
d’individualisation de la terre, à notre avis, rejoignent l’idée de la privatisation de l’espace, qui n’est
pas forcément envisagé comme public par les usagers.
Les interactions entre les usagers pendant la période d’observation demeuraient abondantes et les
« curieux » sans parcelles étaient les bienvenus. Les mots d’un usager montrent cette tendance :
« Les gens sont heureux d’avoir ce lieu et c’est pour ça que je pense qu’on fait beaucoup plus de
confiance aussi dans les voisins. Ça brise toutes les barrières qui existent ». Cependant, dans les
autres entretiens a également émergé de manière très claire le processus d’appropriation. Nombre
d’usagers ont exprimé la volonté de créer, dans le potager, un lieu d’intimité. Déjà, lors de la
première séance, au moment d’imaginer le potager des rêves, les usagers ont manifesté leur désir
d’avoir un espace où ils peuvent se détendre. À ce titre « l’effet de masse », la présence d’un grand
nombre de personnes sur un espace réduit, a été inséré dans les facteurs d’échec du potager. Les
mots d’un usager résument bien l’esprit partagé par plusieurs jardiniers : « J’essaie de montrer le
jardin aux gens qui me sont proches, parce que c’est quelque chose d’intime. Tu ne vas pas montrer
ton jardin à tout le monde. Tu choisis les personnes à amener ici, parce que c’est un lieu de paix
justement, je n’ai pas envie que n’importe qui vienne ici voir mon jardin spécialement ». Pendant
les étapes de mise en place du potager nous avons plusieurs fois été confrontés à ce sentiment de
crainte des grandes affluences et à une certaine fermeture liés, à notre avis, au processus
d’individualisation qui gagne les usagers.
Les membres d’equiterre nous ont confirmé le danger de privatisation d’un espace, à la base public,
où l’on reste ouvert vis-à-vis des autres usagers (entraide également observée pendant le terrain),
mais sceptique vis-à-vis de la présence d’autres acteurs sur le potager. L’association met en avant le
discours suivant : avec cette « privatisation » les usagers vont entretenir un espace qui reçoit de
l’attention et devient donc valorisé. Les risques d’une individualisation excessive ont aussi été un
des sujets de réflexion du Forum ; M. Künzler nous a expliqué qu’il y a des dangers spécifiques au
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mode de vie actuel, où prime la tendance à focaliser ses efforts uniquement sur ce qui relève de la
propriété. Le potager, dans ce sens, est vu comme un lieu où l’individu peut se réfugier. Il faudrait
toutefois prendre garde à ne pas oublier ceux qui cultivent à côté de nous, et donc à ne pas s’isoler.
3.2.3 Y a-t-il une alternative à l’individualisation de la parcelle ?
En compagnie des acteurs interviewés, nous avons cherché à réfléchir à une alternative à cette
individualisation qui caractérise l’assignation d’une parcelle. Les membres du Forum ont créé un
groupe de réflexion autour de l’argument « parcelle individuelle ou parcelle collective ». En effet,
pour préserver le potager urbain en tant qu’espace public, une des solutions serait de créer de
grandes parcelles collectives où tout le monde peut planter et récolter. Avec une collectivisation
complète, le danger de privatisation est moins marqué. En revanche, durant la discussion, il a été
mentionné que la parcelle individuelle comporte toute une série d’avantages facilitant la réussite du
jardin. Par exemple, la possession complète d’une parcelle pousse les usagers à s’investir
davantage. De plus, la parcelle collective demande des efforts plus conséquents au niveau
organisationnel, et elle n’est pas totalement à l’abri de formes d’appropriation. La solution, s’il en
existe une, résiderait dans des formes hybrides entre parcelles individuelles et collectives. Dans le
cadre du « Potaclos », les usagers ont exprimé la volonté de garder des parcelles accessibles à tous.
Pendant la réalisation, deux bacs ont également été installés pour toutes les personnes voulant faire
pousser des plantes d’ornement. La volonté de cultiver ensemble est toujours présente, mais elle
doit encore prendre le pas sur l’idée de propriété privée qui caractérise la terre.

3.3

Procédures de mise en place et de suivi

D’une logique spatiale, nous passons maintenant à l’aspect relationnel entourant notre sujet d’étude.
Durant notre terrain, certaines expressions ont régulièrement été prononcées lors d’entretiens ou
d’observations. Ainsi, les termes « accompagnement », « coordination » et « responsabilité » ou
« responsabilisation » semblent avoir une place centrale dans le processus de mise en place des
potagers urbains et leur utilisation. A quoi ces termes correspondent-ils ?

3.3.1 Accompagnement
Lors de nos entretiens avec Mme Gaillard, collaboratrice d’equiterre, le mot qui est revenu le plus
souvent était « accompagnement ». Pour mieux comprendre ce terme, il faut se pencher sur le rôle
que joue l’institution. Comme déjà mentionné dans la partie introductive, au début de nos
investigations nous considérions le rôle d’equiterre avec méfiance ; il nous semblait qu’elle
enfermait les potagers dans un ensemble de règles et une structure figée (avec notamment le respect
d’une charte ou la « labélisation » d’un phénomène). Notre vision des choses a évolué avec
l’accumulation de connaissances et nous pensons désormais qu’equiterre joue plutôt le rôle de
catalyseur, en ce sens qu’elle accélère et oriente la mise en place d’un potager urbain et de ses
étapes. Mme Gaillard parle de « compétences de participation » et précise : « Des compétences
dans le fait de mettre les gens ensemble et de les faire construire un projet ensemble ». Il s’agit
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d’une expertise où « les grands axes étaient quand-même là depuis le début » et qu’on peut
« affiner avec la pratique ».
Concrètement, de quoi s’agit-il ? Le suivi de la mise en place du potager de Vevey nous permet de
bien le saisir. Equiterre, sur la base d’études réalisées par des psychologues, sociologues et autres
experts, ainsi que d’après leurs propres investigations sur l’agriculture urbaine à l’étranger
(notamment en France), a mis en place une sorte de marche à suivre pour construire un potager
urbain. Cette marche à suivre comprend plusieurs étapes qui ont été formalisées au fil des
expériences. Après avoir trouvé un « espace résiduel » libre et avoir signé un contrat avec les
autorités d’une ville, commune, il s’agit d’inviter à une conférence de présentation la population du
futur lieu. Durant ce premier contact, sont présentés les différents acteurs qui proposent le projet
ainsi qu’une première explication de ce dont il s’agit (taille des parcelles, absence de bâti, existence
d’une charte, etc.). De nouvelles dates sont données pour les prochaines rencontres.
Les deuxièmes et troisièmes (si le financement le permet) rencontres consistent en des ateliers
participatifs selon « la méthode des forums » (Mme Gaillard : « Une méthode qui en général
fonctionne en trois étapes, qui a été mise en place par des professionnels, des psychologues, des
sociologues […]. En premier, c’est de forcer les faiblesses, déverser tout ce qui ne va pas […].
Deuxième étape c’est le rêve, sans contrainte, ça permet aux gens d’ouvrir les perspectives, se
sortir de ce qui est possible, sortir du côté contraintes. Troisième étape : on les fait travailler sur la
réalité, où là ils ont exprimé ce qui n’allait pas, ils ont ouvert un petit peu les perspectives, puis ils
arrivent d’un coup à travailler sereinement »).
Le ou les ateliers participatifs sont suivis d’un cours de jardinage qui explique comment cultiver
selon une perspective durable avec le recours au compost, l’interdiction d’utiliser des engrais,
l’arrosage avec parcimonie ou encore, en favorisant l’utilisation de graines de variétés anciennes ou
de la région. C’est durant cette étape que l’on fait signer une charte aux futurs utilisateurs afin
d’obtenir leur parole concernant le respect des points ci-dessus.
Après ces séances avant tout théoriques, les futurs usagers sont invités à venir un week-end (un à
deux jours selon l’efficacité des travailleurs) sur l’emplacement du potager afin d’y réaliser euxmêmes les travaux. Chacun y met donc du sien pour donner vie au projet, sans que personne ne
sache encore où se trouvera sa parcelle. Enfin, une journée est dédiée à la remise des parcelles et
quelques semaines plus tard, une journée d’inauguration clôture la marche à suivre d’equiterre.
« Accompagnement » englobe donc plusieurs domaines de compétence dans les propos d’une
institution comme equiterre et se situe sur deux échelles distinctes : il s’agit d’un programme, d’une
expertise réfléchie et qui a été rôdée avec l’expérience acquise au cours des précédentes mises en
place de potagers. A l’échelle macro, elle a pour public-cible les autorités d’une ville, commune,
qui cherchent à réaliser un projet mais ne voient pas par quoi commencer. Sur une échelle plus
micro : les futurs usagers du potager vont également recevoir des instructions et conseils sur la
façon d’agir autour du projet.
Cet « accompagnement » trouve sa limite au niveau financier. L’institution ayant une visée
lucrative, un budget plus faible ne permet pas d’obtenir le programme complet d’equiterre. C’est ce
qui s’est passé à Vevey avec les ateliers participatifs condensés en un, ou la prise en charge de toute
la partie jardinage et travaux de réalisation par le département des parcs et jardins de la ville de
Vevey. Mme Gaillard. : « […] ce contact avec les jardiniers, on l’a beaucoup plus d’habitude que
là... Là, nous on est vraiment plutôt des conseillers à des moments du processus, on a dit à quel
moment il fallait faire cela, on a conseillé et animé les ateliers, mais on n’a pas du tout fait le suivi
de proximité avec les gens, cela c’est tout Jessica [stagiaire Agenda 21 pour la ville de Vevey] qui a
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fait cela […]. Donc on a moins de retours, beaucoup moins que dans les autres projets ». Dans le
cas du potager de Vevey, equiterre a donc conseillé les autorités qui ont elles-mêmes pris le relais
du travail qui aurait dû être réalisé par l’institution auprès des utilisateurs. Il y a donc changement
dans le rôle des acteurs mais le programme reste dans l’ensemble le même.
Pour en revenir à la question des limites liées au financement : de la même façon, equiterre se retire
à la fin de son programme et laisse les potagers aux mains des communes, des villes.
L’accompagnement pourrait donc, si moyens il y avait, perdurer dans le temps. Mme Gaillard :
« C’est sûr que dans un monde idéal on aurait envie de pouvoir continuer à suivre, c’est vrai que
c’est des difficultés des fois, cela veut dire qu’on accompagne puis après on part. On essaie de faire
le mieux pour que les choses se passent de façon autonome mais c’est vrai que si on avait un
financement pour cela, ce qu’on aimerait chercher, c’est de rencontrer, en tout cas chaque année,
d’organiser un ou deux cours de jardinage avec les gens […] d’accompagner en tout cas avec deux
rencontres par année. Cela, on ne le fait pas parce qu’on n’a pas de financement ».

3.3.2 Coordination
Ce suivi qu’equiterre ne peut pas faire faute de moyens, est repris par les autorités de la ville,
commune, qui délèguent ce travail à un de leurs départements. En ville de Genève, c’est le
département de la cohésion sociale qui a donné cette mission à l’UAC. Notre rencontre avec
Sandrine Gilliéron nous a éclairé sur la nature de ce suivi, mais a aussi placé un nouvel acteur sur
l’échiquier du développement des potagers urbains.
Le mot le plus prégnant lors de notre entretien avec Mme Gilliéron est « coordination ». Sandrine a
insisté sur le fait que la mission de son unité ne consistait pas en une contribution financière ni en la
mise en place concrète de potagers urbains : « l’UAC apporte une force de travail, pas de
l’argent ». Cette unité va donc faciliter la gestion d’un lieu en se posant par exemple comme tierce
partie pouvant intervenir dans la gestion de conflits ou en proposant de garder les comptes d’un
potager dans un lieu neutre. Elle va également tenter d’améliorer la communication entre jardiniers
en présidant des séances plénières, par exemple. Ces actions concernent donc le suivi qu’une
institution comme equiterre ne peut se permettre de faire. Le rôle de l’UAC ne s’arrête pourtant pas
là, puisqu’elle propose aussi d’aider des habitants qui aimeraient mettre en place un potager. Pour
ce faire, elle aide à la création d’un dossier avec pour idée de le rendre viable et attrayant, avant de
l’envoyer aux personnes compétentes de la ville pour son traitement (c’est durant ce processus
qu’equiterre peut être mandatée pour assurer l’accompagnement d’un projet). On entend donc par
« coordination » la gestion des conflits entourant un potager mais aussi la possibilité de donner de
l’élan à un projet futur. L’UAC se trouve alors dans la phase de genèse et de suivi des projets de
potagers urbains, laissant à equiterre la partie médiane du projet.

3.3.3 Responsabilisation
Entre les termes « accompagnement » et « coordination » il y a surtout une différence de
vocabulaire employé, mais finalement, il s’agit toujours d’assurer la bonne mise en place et
fonctionnement d’un potager urbain à des temps différents. De la genèse jusqu’au suivi, les acteurs
comme l’UAC ou equiterre utilisent leur savoir-faire sur deux échelles : auprès des autorités afin de
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négocier des obtentions de réalisation et pour orienter dans les démarches ; auprès des utilisateurs
pour les initier à une façon de faire et pour gérer les conflits.
Au vu du continuum dans lequel s’inscrivent les notions définies ci-dessus, nous pouvons
légitimement penser que la « responsabilisation » (ou « responsabilité ») à laquelle tient equiterre
dans son travail n’est pas une suite logique à l’accompagnement (on n’accompagne pas jusqu’à la
responsabilisation). Il s’agit plutôt de deux visées parallèles où il est : « […] difficile de trouver
l’équilibre entre prendre par la main et puis faire tout pour eux ce qui n’est pas le but et puis
d’aider et donner l’impulsion pour permettre que cela fonctionne » (Mme Gaillard).
Lors du terrain mené à Vevey, nous avons pu observer les stratégies de responsabilisation proposées
par equiterre. Parmi elles, nous pouvons noter la création de groupes de travail durant l’atelier
participatif et l’attribution de tâches : « On voit bien que quand les gens ils font, d’aller acheter,
d’organiser, ils s’approprient plus les choses, ils sentent plus que c’est leur projet et puis, ils vont
voir que c’est possible… un peu être acteur de son cadre de vie, on peut aussi proposer des choses.
C’est aussi notre objectif, de ne pas seulement faire pour les gens. Par contre si on ne cadre pas
suffisamment bien ou de la bonne manière, ça ne prend pas. C’est tout ça qu’on affine dans le
temps » (Mme Gaillard). De même, on propose aux futurs usagers de choisir la taille de leur
parcelle (entre 5 et 20 m2) afin qu’ils comprennent par eux-mêmes qu’il ne peut y avoir assez
d’espace pour de grandes parcelles, selon le nombre d’inscrits : « Donc ils vont eux-mêmes
s’autoréguler pour permettre d’accueillir tout le monde. Du coup, les gens ne sont pas frustrés
forcément… » (Mme Gaillard). Enfin on peut encore citer en exemple les travaux de réalisation du
potager, fruit du labeur de ses futurs usagers. M. Künzler parle du deuxième jardin dont sa femme
est à l’origine en disant : « On a livré aux habitants le matériel mais c’est eux qui ont mis les
clôtures. L’expérience c’était que quand les gens font eux-mêmes la mise en place, de manière
collective, ça soude, ça lance un projet ».
Les potagers urbains ont un objectif pédagogique (agriculture durable). Pour ce faire, il faut que ses
tenants arrivent à faire adhérer les (futurs) utilisateurs à un certain mode de fonctionnement.
L’ « accompagnement » permet de créer une « responsabilisation » grâce à différentes stratégies :
« Des responsabilités qu’on va accompagner » (Mme Gaillard). Il n’existe pas alors une seule
manière de mettre en place un potager et la méthode equiterre n’est pas forcément la seule valable,
mais comme le dit M. Künzler : « Il y a des recettes qui ont fait leurs preuves ». Grâce à une
certaine marche à suivre, on accélère alors un processus menant aux résultats escomptés (lien
social, agriculture durable, par exemple).
Se pose alors la question de savoir si un potager urbain a vraiment besoin de cet accompagnement.
Pour Hélène Gaillard cela ne marche pas seul d’après un certain nombre de constatations (en même
temps, accepter la possibilité d’un fonctionnement sans « accompagnement » remet en cause le rôle
d’equiterre). M. Künzler nuance cette affirmation : « Est-ce que ça peut marcher tout seul ou pas ?
Oui, à certains endroits ça marche tout seul, à d’autres endroits on voit que c’est une travailleuse
sociale qui assure quand même un travail de suivi… » Puis, il remet en cause le manque de
spontanéité qu’apporte les méthodes majoritaires dans la mise en place d’un potager : « De mon
point de vue, c’est un peu dommage. C’est-à-dire que trop d’officialité normée, etc., avec des
moyens… de nouveau, les résultats sont magnifiques, puis en même temps, ça tue un peu des choses
qui sont plus disparates, qui sont plus le fait de gens qui s’organisent eux-mêmes, donc ils se
responsabilisent eux-mêmes aussi ».
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Pour rappel, il ne s’agit pas ici de remettre en question une méthode ou une autre mais de se rendre
compte de la pluralité des manières de faire et de mieux comprendre la relation ambiguë entre
« accompagnement » et « responsabilisation ».

3.4

Lien social

Après avoir analysé les dynamiques d’accompagnement, nous allons centrer notre attention sur une
des visées principales de ces dernières : le lien social.
Selon C. Pigeassou et J. Pruneau (1998), qui résument de façon efficace l'évolution du concept
« lien social » au sein des sciences sociales, dans le chapitre Le lien social : substrat permettant
d’appréhender la morphologie de la structure sociale de leur article, on pourrait le définir comme
l'ensemble des forces (rapports), des caractéristiques (traits), des mécanismes (interactions) qui
permettent d’entre-lier les individus et en même temps de rattacher chacun d'eux à une collectivité.
On aurait ainsi un équilibre social (comme hypothèse de base partagée par Tönnies, Durkheim,
Weber et Simmel) reposant sur le lien moral comme cohérence et stabilité des représentations
collectives et le lien social comme cohésion des rapports entre les différents membres du groupe.
Dans le cas des potagers, l'équilibre social serait donc représenté par la coexistence du lien moral
(comme prise en charge du discours officiel porté par les promoteurs en tant que représentation
réappropriée par les acteurs et rendue collective) et du lien social (comme ensemble des éléments de
cohésion entre les usagers).
Partant de cette base commune, nous pourrions suivre les traces de Simmel dans l'étude des
interactions individuelles dans le groupe (donc les rapports entre les différents usagers), de Weber
dans la relation de l'agent social à l'autorité (donc le rapport entre usagers et institutions avec les
enjeux de réappropriation qui en découlent), de Durkheim dans le rôle de la conscience collective
dans la constitution du lien social (la narration d'equiterre et le processus des ateliers participatifs
comme élément fondant du lien dans le groupe).
Selon une logique inductive, nous ne nous sommes pas posés ces questions à l'avance, mais elles se
sont révélées être partie prenante de nos axes de recherche au fur et à mesure que le travail avançait.

3.4.1 Création du lien social à différents niveaux
Comme nous l’avons vu durant notre expérience de terrain, le lien social est un des éléments les
plus souvent mis en avant par les institutions et reconnu par les usagers en tant que point positif de
la pratique des potagers urbains.
Au cours de la mise en place du potager, qui ne se fait pas forcément sans conflits, le lien social est
stimulé à différents niveaux : le voisinage, les noyaux familiaux, les relations introspectives (lieu
refuge, de calme), l'intégration de populations mixtes (âge, nationalité), les aspects thérapeutiques
(EMS, prisons), les enjeux de genre ; tous ces éléments entrent en jeu dans le potager pour redéfinir
les liens sociaux qui lient les participants et leur milieu.
La création du lien social se fait en suivant les différentes étapes de la mise en place : au cours des
soirées d'atelier qui préparent le travail sur le terrain, dans la formation des groupes de travail, au
moment des travaux pour la mise en place du potager, pendant la remise des parcelles, dans

20

l'échange des savoir-faire jardiniers et finalement, dans la volonté partagée par les acteurs et les
institutions de mettre en réseau les usagers et les différents potagers.
Pendant les soirées d'ateliers, les premiers liens se tissent : la démarche du processus participatif
permet aux personnes de se rapprocher les unes des autres de façon rapide et souple. Dans un
premier temps, après avoir assisté aux présentations et avoir reçu les premières indications, les
futurs usagers prennent part à l'activité « potager des rêves » : c'est la première occasion propice à
l’ouverture d'esprit. Bien que l'intérêt principal du processus participatif reste utilitaire – comme vu
dans la partie « accompagnement » (dégager le potentiel d'inventivité du groupe avant de le
confronter aux contraintes et aux limites matérielles de la situation effective) – c'est à cette occasion
que nous avons pu commencer à observer les premières réactions enthousiastes et les premières
ouvertures. Dans les faits, en formulant des propositions pour son potager des rêves, l'usager est
poussé à se sentir pleinement considéré dans le contexte de production de l'espace commun et, de
plus, commence à révéler quelque chose de lui-même à des gens qui étaient encore inconnus
quelques temps auparavant. Déjà, le fait de vouloir installer une cabane, planter des choux ou placer
des ruches dévoile aux autres quelque chose sur soi ; et c'est en confrontant leurs rêves que les gens
commencent à se rapprocher les uns des autres. La division en groupes de travail avec l'échange de
mails et les rendez-vous pour la suite, vont sceller les liens qui viennent de se créer.
Par la suite, avec les travaux de réalisation, ce sont les trois niveaux du lien social qui commencent
à être stimulés : au niveau du voisinage, le fait de ne pas encore savoir quelle parcelle leur reviendra
pousse les usagers à travailler ensemble, donc forcément à interagir. Ainsi, s’installent les premières
dynamiques d'entre-aide (conseils pour l'utilisation de la grelinette, par exemple).
Les noyaux familiaux sont également impliqués, avec les enfants qui alternent des moments de jeu
commun et des travaux de réalisation, avec l'aide plus ou moins spontanée de leurs parents. Ceci
engendre, par conséquent, une implication transversale des différents groupes d'âge ou d'origine.
C'est aussi le moment où l'individualité de chacun commence à être mise en question : les usagers
se rappellent d’une époque où les gens étaient plus en contact avec la terre et se rendent compte de
l’effort à fournir pour effectuer des travaux liés à l'agriculture.
Nous pouvons aussi remarquer quelques différences entre la conception féminine et masculine du
jardinage. Si certains hommes, particulièrement ceux d'âge plus avancé, trouvent de l'intérêt à
cultiver avec une visée d’autosuffisance, d'autres acteurs admettent ne pas avoir la même vision du
potager que leur femme. C'est justement en parlant avec des jardiniers que nous avons pu apprendre
que « pour nous les hommes devoir s'occuper d'une parcelle c'est un stress, pour elles les
femmes c'est une thérapie ». De plus, certains hommes préféreraient utiliser l'espace vert pour
boire des bières en compagnie et pour se détendre alors que les femmes aimeraient se défouler en
jardinant.
Dans les phases suivantes (remise des parcelles et inauguration), nous avons assisté à l’évolution du
lien social : les familles manifestaient leur intérêt pour le potager au niveau pédagogique/éducatif
afin d’apprendre à leurs enfants à cultiver mais avant tout, pour leur apprendre comment ça
poussent les tomates et ce genre de choses. En général, nous retrouvons les objectifs souhaités par
Mme Gaillard qui remarquait que, dans certains cas, suite à la mise en place d’un potager : « Les
gens ont repris du temps pour cultiver et cuisiner ensuite donc ils vont éteindre leur télé et se
remettre autour de la table et manger tous ensemble ». De même, les personnes âgées qui ont réussi
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à obtenir une parcelle, bénéficieraient d’une ressource de plus contre l'isolement et pourraient ainsi
maintenir des contacts dans une configuration urbaine.
Pour ce qui est du rapport à l'individualité, le « lien spirituel » introspectif, c'est encore une fois la
confrontation entre utilitarisme et relaxation qui ressort. Si d'un côté il y a des usagers qui visent
l'autosuffisance et adaptent leurs parcelles pour se garantir un maximum de productivité, de l'autre
côté, il y a des usagers qui préfèrent planter principalement des fleurs, se focalisant sur le côté
paisible et pacificateur d’un jardin esthétique et bien soigné. Ils parlent aussi de mieux profiter du
rapport avec les autres sans devoir s'occuper d'une véritable plantation. En revanche, au niveau du
voisinage, après l'élan initial de mixité promu par le travail en commun avant la distribution des
parcelles, des dynamiques de regroupement communautaire se mettent rapidement en place, une
fois les emplacements assignés. De nombreux usagers, suite à la possibilité de s'échanger les
parcelles après la distribution aléatoire, se regroupent en « quartiers » selon la nation d'origine.
Pourtant, bon nombre d'entre eux se retrouvent au milieu, constituant le point de pivot (même du
point de vue du plan du terrain) de l'ensemble des parcelles, ce qui laisserait entrevoir une mixité
possible dans le potager, évitant les cristallisations communautaires.
L'aspect thérapeutique, en collaboration avec la maison des Eglantines, a aussi été inclue dans la
mesure du possible. Les usagers de l’institut ont pu suivre les travaux de mise en place (un passage
bétonné pour chaises roulantes a été installé par la commune pour leur faciliter l’accès) et parmi
eux, ceux qui disposaient d’une mobilité suffisante, ont contribué aux travaux de réalisation. En ce
sens, les bases semblent être jetées pour une intégration progressive de ces acteurs à l'ensemble de
la population du potager.

3.4.2 Enjeux et conséquences
Au niveau des conflits, la nécessité de savoir gérer les éventuelles incompréhensions avait déjà été
envisagée par les futurs usagers pendant les ateliers. Parmi les problèmes observés, il y avait le cas
des enfants du quartier qui, en jouant, rentraient sur le terrain en marchant sur les parcelles (ce qui a
par ailleurs motivé la volonté de réparer rapidement un grillage et de limiter l’accès au robinet aux
seuls usagers). Un conflit implicite qui n'avait pas encore été résolu était celui qui opposait certains
usagers habitant le quartier depuis longtemps à d’autres habitants du quartier dont les enfants
créaient les problèmes. Apparemment, il s'agissait de personnes déplacées dans le quartier après le
démantèlement d'un quartier de la ville, ayant mauvaise réputation. Des individus que certains
usagers percevaient comme « pas tellement civils ». En général, la réponse institutionnelle (par
equiterre, en la personne de Mme Gaillard) était qu’une fréquentation en continu du terrain de la
part des usagers, garantissait les marges de sécurité nécessaires (le securitas collectif) pour faire en
sorte que l'espace reste ouvert et accessible, sans mettre en place d'autres mesures de cloisonnement
(voir partie sur l’appropriation de l’espace).
Les avis institutionnels prennent pourtant en compte les limites du pouvoir de la pratique potagère
sur le lien social, même dans des conditions idéales : « De toute façon je pense qu'il y a jamais des
amitiés profondes qui ont été faites avec les potagers, peut-être ça s'est fait mais j'en sais rien. Je
pense que ce qui compte c'est de se connaître, de se dire bonjour, se rencontrer, quand on se voit à
la Coop de savoir qui c'est, si on est voisins, de quand même prendre un verre et discuter » (Mme
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Gaillard). En effet, nous avons pu observer que c'est plutôt dans le cas d'une amitié préalable que
les usagers essayent de se placer les uns à côté des autres, limitant paradoxalement l'efficacité du
potager au niveau du lien social et de la mise en contact avec des tiers, des inconnus, par « parcelles
adjacentes ». Par rapport à la Charte du potager urbain (cf. annexe 7), il s'agit de « Convivialité des
aménagements : concevoir le potager urbain de façon à favoriser la convivialité entre jardiniers
ainsi que l'ouverture et les échanges avec l'extérieur, avec les habitants ne jardinant pas ».
Nicolas Künzler a nuancé un peu les propos au sujet de la gestion et de la mise en place d’un
potager. A Genève, les potagers sont issus de revendications citoyennes vis-à-vis du démantèlement
prévu de certains espaces urbains et se placent entre la transformation de l'espace et la création de
liens entre les habitants. Dans le cadre du Forum, donc, l'accent a plutôt été mis sur la coordination
d'actions spontanées dans le but de mettre en réseau les acteurs et les potagers. En effet : « On
s’aperçoit que si on arrive à faire que les gens se parlent cela peut aider à faire que les choses se
passent aussi mieux, cela permet aussi de lancer des projets ». Au niveau individuel et dans la
création du lien social, le point de vue, ici, est plutôt orienté vers la stimulation des échanges. Dans
les activités des potagers ainsi que dans les pratiques du Forum, l'idée qui subsiste est de « se réunir
sur des questions pratiques pour avoir des échanges ». Au-delà du contenu, l'intérêt des
conférences se situe dans la rencontre entre les gens et dans l’échange d’informations et de
stimulations réciproques. Comme vu à Vevey et dans les propos d'equiterre, l'échange
d'expériences et l'entre-aide jouent un rôle crucial à tout niveau (avant tout dans la pratique
quotidienne du potager). D'après M. Künzler, au niveau individuel (et spirituel), le jardinage ouvre
des perspectives de bonheur en tant qu'activité liée à la vie (la confrontation avec la nature
fleurissante – voire chapitre disqualification de l’urbain) et le potentiel social de la pratique est tout
simplement représenté par le fait que « tu mets deux personnes dans un jardin ensemble, tu peux
parler pendant des heures », le risque étant limité à la perte de quelques légumes, au pire.
En conclusion, nous pouvons observer comment on oppose ce qui est considéré comme étant le
« bon lien social » et ce qui serait de l’ordre du « mauvais lien social », d’après les institutions. Pour
l’illustrer, nous pouvons parler de la stigmatisation de l'utilisation précédente du terrain où se trouve
aujourd’hui le potager de Thônex et qui était auparavant connu comme un lieu de rencontre pour les
toxicomanes (propos de Mme Gaillard). Le fait d'estimer que cette typologie d'acteurs se
rassemblant sur un terrain public soit considéré comme « mal », et le fait que cela soit mis en
opposition avec un « bon » usage social (représenté par la pratique potagère), sous-entend des
jugements de valeur et une conception subjective de ce que devrait être le lien social. En fait, les
institutions impliquées dans les projets de potagers semblent avoir leur propre conception du lien
social. Cette vision se traduit dans un discours qui soutiendrait que le milieu urbain ne permet pas
trop de liens sociaux « sains » et « naturels ». Il s'agirait, en somme, d'une sorte d'opposition entre
communauté et société qui se traduirait dans les discours institutionnels par une volonté de retour
aux origines (saines et en contact avec la terre) et de ce qu'on pourrait définir comme nostalgie pour
le style de vie de campagne. La confrontation entre communauté et société est présente (quoique
jamais ouvertement explicitée) dans les discours institutionnels. Elle suit le courant qui reconnaît,
dans le passage à la modernité, les fondements du relâchement du lien social et de la décomposition
de l'ordre social. La modernité transformerait ainsi la société traditionnelle, en remplaçant les
principes communautaires de coopération et de cohésion avec l'individualisation et la rationalisation
qui constitueraient le fondement de la société moderne (Pigeassou, Pruneau 1998, p. 3). En effet,
Tönnies définissait l'organisation sociale au cours de son évolution en distinguant communauté et
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société, cette dernière étant incapable – la faute à un manque de repères – de donner un sens unique
au lien social (p. 3).

4.

CONCLUSION

L’actualité foisonnante dans laquelle nous nous sommes plongés, nous a permis de prendre
conscience de la complexité d’un phénomène et des enjeux caractérisant le monde de l’agriculture
urbaine. Les multiples facettes propres à la conception et à la réalisation d’un potager urbain nous
ont marqués et intrigués tout au long du travail. La recherche de terrain nous a conduits à nuancer
nos propos par rapport à la création du lien social, dont nous avons découvert le développement sur
plusieurs niveaux. De plus, elle nous a permis de percevoir le flou des limites existant entre espace
public et espace privé, de constater l’impact des discours et de la pratique potagère sur l’espace
urbain ainsi que de saisir pleinement le lien existant entre accompagnement et responsabilisation
des usagers. Plus généralement, nous nous sommes confrontés à un domaine qui nous était
initialement inconnu et qui, au fur et à mesure de l’avancement du travail, s’est révélé riche en
phénomènes à questionner.
Le calendrier du séminaire et la typologie du travail requis ont rendu nécessaire une sélection au
niveau des thématiques traitées. Nous avons choisi des thèmes qui nous ont permis de retracer la
naissance et « les premiers pas » d’un jardin collectif. En revanche, nous avons été contraints de
mettre à l’écart des données importantes comme, par exemple, l’aspect thérapeutique (présent de
manière marginale dans les chapitres du travail) et les discours faisant implicitement référence à
l’alternativité de la pratique.
Enfin, nous avons envisagé trois pistes de recherches futures : la première serait de suivre
également un potager dans la phase de récolte des légumes pour avoir accès aux retours des usagers
après une saison de travail. Deuxièmement, il serait intéressant de suivre la dynamique de mise en
place de réseaux au niveau des différents potagers et acteurs. Troisièmement, nous pourrions
imaginer entreprendre une recherche autour de la confrontation entre la spontanéité dans la gestion
du potager et les pratiques liées à un encadrement plus stricte ; à savoir, comprendre les
caractéristiques et différences entre les deux systèmes et les enjeux de gestion du jardin qui
s’ensuivent.
Pour terminer, nous voulons remercier Mme Fresia, Mme Dudrak et Mme Perrin pour leurs
précieux conseils durant le travail. Ainsi que Mme Gaillard, Mme Ruedin, Mme Gilliéron et M.
Künzler pour leur collaboration et disponibilité. Nous remercions également Laurence Lanier pour
la relecture du travail. Enfin, un remerciement spécial est également adressé aux usagers du
« Potaclos » de Vevey et aux participants du Forum.
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6.

ANNEXES

1) Dessin d’un « potager des rêves » pendant l’atelier à Vevey (Photo : H. Gaillard)

2) Résumé des forces et faiblesses possibles du potager (Photo : H. Gaillard)
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3) Travaux de réalisation du Potaclos (Photo : A. Speranza)

4) Remise des parcelles (Photo : Z. Boila)
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5) Entretien du jardin (Photo : Z. Boila)

6) Inauguration du potager (Photo : Z. Boila)
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7) Charte du potager urbain (equiterre et Agenda 21 Vevey)
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8) Conditions et règlement du potager urbain (equiterre et Agenda 21 Vevey)
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9) Prospectus promotionnel d’equiterre

10) Invitation à la soirée du Forum démocratie participative
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