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Des jardins solidaires,  pour 
cultiver la solidarité et la 
diversité. 
 

Au-delà du plaisir de cultiver une parcelle de terre dans des 
endroits semi-urbains, urbains, sur des friches  industrielles, des 
terres en jachère, des terrains communaux, en zone rurale il y a 
derrière ce projet  une approche sociale, humaine, solidaire et 
conviviale. Cette initiative, que nous avons portée à maturité bien 
des fois à divers endroits de Bruxelles et de Wallonie, touchent 
principalement des primoarrivants, des réfugiés, des demandeurs 
d’emploi et d’asile, des allocataires sociaux, des personnes 
fragilisées physiquement et psychiquement parlant, des SDF, des 
bobos, ou encore des  bénéficiaires de CPAS, etc.  Le principe étant 
avant tout  de profiter d’un espace ouvert pour façonner de 
nouvelles solidarités, provoquer des rencontres, créer du lien 
social entre des populations qui, en dehors, ne sont jamais 
amenées à se rencontrer. Chacun y trouve sa place. Les gens 
apprennent les uns des autres, découvrent la culture de l’autre, de 
son voisin. Chacun participe, avec ses forces et faiblesses, ses 
qualités et ses défauts à la gestion concrète du jardin et à celle du 
projet global. Un tel projet s'inscrit clairement dans une dynamique 
visant à développer la promotion de la diversité, de l'égalité des 
chances ainsi que du dialogue interculturel. Il  permet de 
développer une activité agréable et équilibrante tout en  renforçant  
l'estime de soi et la valorisation. Les jardins solidaires sont en 
quelque sorte une réponse parmi tant d’autres à une société qui 
s’arrange trop facilement à laisser au bord de la route les 
personnes en « désoeuvrement  temporaire ou à plus long terme ».   

Par Sabine Beaucamp 

Lancé au début des années 2000 dans le XXe arrondissement de Paris le concept du 
« jardin solidaire » est une déclinaison engagée du Jardin communautaire. On 
entend classiquement par jardin collectif la culture d’un espace en friche par 
plusieurs personnes ou familles.  Dans tous les cas, l’accent est à tout le moins mis 
sur la production de légumes et sur la convivialité entre les participants. Au fil du 
temps passant, cette vie de réseau engendre plusieurs atouts. Le réseau donne 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Solidarit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lien_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lien_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_communautaire
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l’occasion de s’ouvrir sur d’autres initiatives similaires existantes, une ouverture 
appréciable pour des personnes souvent exclues, renfermées sur elles-mêmes.  

UN JARDIN SOLIDAIRE, QUELS MOTS DERRIÈRE CE CONCEPT ? 

Un jardin solidaire ou collectif est un jardin conçu, construit et cultivé collectivement. 
Réunis en association les travailleurs de ces terres gèrent le jardin au quotidien et 
prennent les décisions importantes collectivement. En ce sens chaque projet est 
unique par son aménagement et son fonctionnement. Ces jardins se fondent sur des 
valeurs de solidarité, de convivialité, de lien et de partage entre les générations et les 
cultures. Produire ensemble légumes, fleurs, fruits, aromatiques, médicinales..., leur 
donne une saveur particulière et c’est une ressource bien utile en ces temps de crise. 
Un jardin partagé est fait pour tous, pas besoin de savoir jardiner pour en faire partie, 
le jardinage s’apprend par l’échange avec des jardiniers plus expérimentés, cela 
permet de tisser des liens.  

Les jardins partagés sont de petites « oasis » de verdure situées généralement au 
plus près de l’habitat, au cœur des villes  où l’on peut se rendre à pied depuis son 
domicile, son lieu de vie. Le grand public est invité à y entrer lorsqu’un membre de 
l’association est présent et à l’occasion des nombreuses animations qui y sont 
organisées tels que des repas de quartier, des spectacles, des mini conférences-
débats, des trocs de plantes, le festival des soupes, etc.  

AUX ORIGINES DES JARDINS COLLECTIFS ET SOLIDAIRES  
 
À la fin du 19e siècle, on voit apparaître des jardins ouvriers en Belgique. Ce sont des 
jardins mis à disposition des ouvriers dans le but de leur procurer une plus grande 
autonomie alimentaire, mais aussi dans l’idée de les détourner des cafés et des 
idées anarchistes…  C’est également l’époque où se développent des utopies 
socialistes, modèle des habitats groupés (notamment le fameux « Familistère » de 
Guise de Charles Fourier : une maison et des jardins communs) et de la cité-jardin 
(de l’Anglais Howard : les espaces verts ont des usages multiples, sont privés et 
communs). Cette nouvelle façon de faire du collectif est une manière de « faire 
démocratie » qui s’invente, mais qui n’est pas sans racines historiques. Elle puise 
dans de nombreuses expériences du passé, dans le socialisme de l’association du 
XIXe siècle, dans la Commune de Paris, dans les conseils ouvriers, dans 
l’autogestion. 
 
Au 20e siècle, on voit se succéder des périodes d’essor et de déclin des jardins 
collectifs. Le modèle de la cité-jardin est repris, mais de nombreux jardins ouvriers 
disparaissent au profit de la construction de logements.  
En 1970 apparaissent les « Community gardens » des villes nord-Américaines (New 
York et Montréal). Aujourd’hui, New York compte encore 600 jardins 
communautaires. Au même moment, paraît une loi française qui protège les jardins 
ouvriers existants et permet la création d’autres, mais dont la surface se réduit. 
En France, ou en Belgique c’est seulement à partir de la fin des années  2000 que 
les premiers jardins communautaires sont créés.  
Depuis la seconde guerre mondiale, beaucoup de potagers urbains bordent les rails 
de chemin de fer. D’autres se sont installés bien souvent  sur les dernières friches 
urbaines. Ces jardins sont cultivés par des gens de diverses origines, pensionnés, 
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immigrés ou jeunes curieux et amoureux de la terre. Ils véhiculent des valeurs  
humaines et une respiration poétique. Ces potagers sont par ailleurs un avantage 
inestimable pour la biodiversité urbaine, qui peut parfois même s’avérer supérieure à 
celle des campagnes, ravagées par la monoculture et les pesticides de l’agro-
industrie. Un exemple particulièrement représentatif des objectifs de ces jardins. À 
Forest, on recrée du vert là où il n’y en a pas (ou plus) : sur un ancien parking 
asphalté, une ASBL a aidé des demandeurs d’asile à poser des bacs de culture 
fabriqués à partir de palettes recyclées dans ce qu’ils ont appelé le « Jardin des 
Déracinés ». « Les mamies rwandaises viennent y récolter l’amarante et apprendre 
le français en épelant les carottes, la soupe conviviale s’alimente au jardin, la 
transmission des savoirs passe désormais par l’arrosoir ». D’autre fois, ce peut être 
les CPAS locaux qui instituent  sur leurs terrains du maraîchage (bio, compost, « 
légumes oubliés », etc.) dans des jardins dits « d’insertion », avec un encadrement 
technique adapté. La production est alors vendue en circuit court et/ou 
autoconsommée.  

Dans ce même ordre d’idée, une autre forme d’aide alimentaire est  développée, 
mise en valeur par un certain travail social. Nous parlons ici des épiceries sociales 
qui participent à cet acte  solidaire.  Le principe est de permettre aux personnes en 
difficulté d’acheter de bons produits, pas chers en développant leur autonomie et en 
améliorant leur équilibre alimentaire. C’est bien là l’objectif affiché des épiceries 
sociales créées par les CPAS, les sections de la Croix-Rouge et les ASBL qui offrent 
une aide alimentaire. Encore faudrait-il élargir l’accès à ces épiceries même si on 
peut comprendre qu’elles ne puissent être ouvertes à tous. 

Ainsi, bien qu’il n’existe pas de statistiques sur le nombre de familles fréquentant les 
épiceries en Wallonie et à Bruxelles, il est certain que ce sont principalement les plus 
« favorisés » des démunis qui peuvent y avoir accès. Quatre catégories de 
personnes exclues de ce service peuvent ainsi être identifiées : les "pas assez 
pauvres", les illégaux, les sans-abri et les habitants de communes sans épicerie 
sociale. Bien que le critère ne soit pas figé, pour faire ses emplettes, il ne faut pas 
gagner plus du revenu d’intégration ou plus de celui-ci majoré de 10  % ! Les 
épiceries ne choisissent pas leurs clients, la sélection revenant aux services sociaux, 
moyennant composition de ménage et déclaration de revenus. Sauf que le revenu 
d’intégration sociale et l’allocation de chômage minimale se situent en deçà  du seuil 
de pauvreté. Dès lors, une partie des isolés et des familles qui vivent dans la 
précarité sans être reconnues "officiellement pauvres" gagnent donc encore trop 
d’argent pour s’approvisionner dans une épicerie sociale !  

Aussi bizarre que cela puisse paraître, les sans-papiers et les SDF qui sont non 
repris dans les statistiques sur la pauvreté ne font pas non plus partie, sauf 
exception, des bénéficiaires. Si  cette restriction de l’accès fait débat dans certains 
services sociaux, l'augmentation des pratiques d'aide alimentaire ouvre également 
un vaste champ de questions : au-delà du travail social, les politiques sociales elles-
mêmes sont interpellées dans leur capacité à réduire les inégalités. Mais plus 
fondamentalement, nous pensons que ce sont les logiques de production et de 
distribution des richesses qui sont mises en cause frontalement. L'accroissement de 
l'aide alimentaire est en effet avant tout un symptôme criant du développement de la 
grande pauvreté parmi les plus vulnérables d'entre nous. 
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À l’exemple des jardins à vocation sociale qui existent depuis de nombreuses 
années en France, en Suisse et au Canada, le jardinage est aujourd’hui reconnu 
comme  un outil d’insertion sociale. De plus en plus de jardins solidaires se créent 
ainsi en Wallonie et à Bruxelles. Ce qu’il faut avoir à l’esprit se sont trois mots-clés : 
mobilisation, rencontre et organisation. Il faut trouver des personnes intéressées 
(phase mobilisation), les faire se rencontrer via différents moyens (la réunion 
publique par exemple permet de faire se rencontrer les gens et de leur faire dire 
quels sont leurs attentes et envies). Ensuite, il faut mettre en place une organisation 
pratique (aménagement et répartition de l’espace, mode de culture, événements et 
animations, règlement d’ordre intérieur, charte, budget, cotisations, etc.). Il s’agit en 
fait là d’un exercice démocratique très intéressant. La clé du succès  avant tout la 
communication. 

La crise économique que nous connaissons donne de plus en plus naissance à des 
projets innovants, qui mettent sur le métier l’art de la débrouille, du savoir-faire, du 
savoir-être. Le fossé entre les riches et les pauvres ne cessant de se creuser, 
l’époque veut que l’on réfléchisse autrement, que nous fassions appel aux 
intelligences collectives, citoyennes. Articulant social, interculturel et éthique, les 
jardins solidaires font la part belle aujourd’hui à l’idéologie collaborative, aux 
communs. 

L'objectif étant de favoriser l'émergence de concepts, visions, stratégies, prototypes 
qui concrétisent la notion de biens communs. Dès lors, ils se créent déjà aujourd'hui 
par la multiplication  des actions, des rencontres, des discussions, des imaginaires 
qui grandissent. Au fond, construire et gérer les biens communs, à l’instar des jardins 
solidaires, relève d’un mouvement et un processus « politiques » qui dépassent 
finalement toute notion de participation.  
C’est parce que nous décidons de mettre en commun des biens pour en protéger ou 
en développer les usages collectifs, et plus souvent encore des conditions 
matérielles, des capacités physiques et intellectuelles nécessaires à de l’activité 
collective qu’il y a du commun.  
Encore une fois, le commun n’est pas ce qui est commun naturellement, mais ce 
qu’on fait être commun par un acte politique, par un acte citoyen tel les jardins 
solidaires.  
La démocratie participative  qui s’invente aujourd’hui, qui se cherche par mille voies 
et expérimentations, aurait enfin  trouvé quelques  qualificatifs : ils se nomment 
commun, solidarité, convivialité. 
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