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Résumé 

L’Ile de France compte aujourd’hui une quarantaine de jardins d’insertion qui accueillent des personnes soit 
en recherche de remobilisation autour d’un projet d’équipe sans contrat de travail (jardins d’insertion 
sociale) soit des personnes salariées qui vont grâce au jardin commencer à retrouver un rythme et des 
habitudes de travail, avec la production et la distribution de légumes à un réseau d’adhérents comme 
support d’activité (jardin d’insertion par l’activité économique - JIAE). Les JIAE n’atteignent en moyenne 
qu’un autofinancement de 10,5%, mais permettent à une majorité des jardiniers de repartir en ayant franchi 
un de leurs obstacles dans la recherche d’emploi, et d’en trouver un dans 30% des cas. Bien que l’objectif 
principal de ces structures soit la réinsertion sociale et non la production agricole, les jardins ont tant bien 
que mal creusé leur place aussi bien dans l’espace périurbain que dans le secteur du maraîchage 
biologique. Ils s’avèrent aussi être des lieux de médiation dans les différents types d’espaces périurbains où 
ils ont trouvé place. Ils interrogent finalement les autres espaces ouverts comme les espaces bâtis par leur 
densité de fonctionnalités nourricières, paysagères et écologiques, mais aussi par une densité d’emplois et 
de fonctions sociales.   

Mots-clefs : insertion, multifonctionnalité, emploi, densité, maraîchage biologique, réseau de 
consommateurs. 

 

Abstract: Social uses of agriculture at the edge of the town: social inclusion gardens in Ile de 
France 

There are actually about forty “social gardens” in Ile de France, that welcome people looking for a new 
motivation with a team project and without work contract (social inclusion gardens) or salaried people who 
will start finding again a rhythm and work habits thanks to the production and deal of vegetables to a 
consumers network (social inclusion garden by economics activity). The latter only reach the average level 
of 10.5 % of self-financing but enable to a majority of gardeners to leave having cleared up one of their 
difficulties in their employment search of, and to 30% of them to find a job. Although the main objective of 
those gardens is social inclusion and not agricultural production, they managed after a fashion to make way 
for themselves in periurban area as well as in the organic market gardening sector. They also appear as 
mediation spaces in the different types of periurban areas where they found a place. Finally, they question 
the other open spaces as the built ones by the density of their feeding, landscape and ecological functions, 
but also by a density of employments and social functions.        

Keywords : social inclusion, multifunction, employment, density, organic market gardening, consumers 
network. 
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Introduction : des jardins ouvriers aux jardins d’insertion 

Les fonctions sociales de l’agriculture périurbaine sont multiples : participation à l’identité des territoires et 
du patrimoine culturel, naturel et paysager, espaces de récréation et de découverte à travers les chemins 
ruraux, lien social plus ou moins développé et mis en valeur dans l’achat et la consommation de produits 
locaux…Mais, depuis la création en 1896 dans le Nord par l’abbé et député Lemire de la Ligue française du 
coin de terre et du foyer, on s’est aussi habitué en France (comme plus tôt en Angleterre et en Allemagne) 
à admirer de petites parcelles de production de légumes, essentiellement travaillées par des personnes qui 
ne possèdent pas de terres. Cette fonction sociale des jardins était alors ainsi décrite par l’abbé Lemire : 
« Les jardins ouvriers professent une vocation sociale et défendent un certain ordre social : s'ils permettent 
aux ouvriers d'échapper à leur taudis en profitant d'un air plus respirable, ils les éloignent aussi des 
cabarets et encouragent les activités familiales au sein de ces espaces verts ». On comptait ainsi 250 000 
jardins ouvriers en France en 1945. Après un certain déclin dans les années 70, les jardins familiaux ont 
retrouvé leur pertinence sociale avec les crises et les années 90 pour retrouver les effectifs de l’après-
guerre et couvrir plus de 5 000 ha en France. Le défi du chômage et de l’insertion a alors convaincu 
l’association Julienne Javel à Chalezeule dans le Doubs de créer le premier jardin de Cocagne en 1991 à 
l'initiative de Jean-Guy Henckel en embauchant des personnes en insertion pour la production de légumes 
distribués à un réseau d’adhérents-consommateurs. Pour faire face à des demandes de plus en plus 
importantes de particuliers, d'associations et de collectivités qui souhaitaient monter le même type de 
projet, une stratégie d'essaimage a été mise en place par la FNARS1 et portée par l'association J. Javel à 
partir de 1994. De 1996 à 1999, le nombre de jardins passe de 20 à 50. En 1999, face au besoin 
d’animation, de développement du concept et de coordination, les Jardins de Cocagne créent le Réseau 
Cocagne qui regroupe aujourd’hui une centaine de jardins en France. La formule a été suivie par de 
nombreux jardins non affiliés au réseau et avec des variantes dans les choix de production et 
d’organisation. Un peu plus tard, les AMAP2 ont développé l’idée de la fidélisation de consommateurs à un 
producteur par un système de panier à la suite des Jardins de Cocagne, mais par une intuition différente 
puisque que le Réseau Alliance Provence, premier réseau de coordination des AMAP créé en 2001, s’est 
développé au retour d’un voyage aux Etats-Unis d’un couple de maraîchers d’Ollioules (Var) qui a ensuite 
développé la première AMAP avec des habitants d’Aubagne. Les AMAP tissent de nombreux liens sociaux 
entre les consommateurs et le ou les producteurs ainsi qu’entre les consommateurs eux-mêmes, mais il n’y 
a pas d’objectif d’insertion de salariés par le maraîchage. L’exploitation agricole reste une exploitation 
« classique » en dehors de son système de culture (AB en général pour les AMAP adhérentes à la charte) 
et de sa relation au client-adhérent (engagement dans la durée et prépaiement de la récolte, contenu du 
panier dépendant des aléas de la récolte et des discussions producteur-consommateurs, implication du 
collectif des adhérents dans les plans de culture et dans la fixation du prix du panier).  

Nous nous intéresserons dans cet article aux jardins d’insertion nés de l’initiative des Jardins de Cocagne, 
adhérents ou non au réseau et qui visent en premier lieu à l’insertion d’un public éloigné du monde du 
travail. Les données sont soit issues de l’étude de 2004 du Collectif jardins d’insertion d’Ile-de-France3, soit 
issues des enquêtes de l’auteur notamment auprès des jardins de Sevran (95), Marcoussis et Etampes 
(91). Cet article s’intéresse donc à la fonction de réinsertion par le travail que permet l’activité agricole 
grâce à deux types de structures bien distinctes, les jardins d’insertion sociale et les jardins d’insertion par 
l’activité économique.   

                                                 
1 Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale 
2 Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 
3 Collectif jardins d’insertion en Ile-de-France, 2004. Les jardins d’insertion en Ile-de-France : acteurs, enjeux et perspectives, 
204 p. 
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I. Les jardins d’insertion (JI) 

a. Jardins d'insertion sociale et jardins d’insertion par l’activité économique 

Les jardins d’insertion sociale (JIS) sont des ateliers de remobilisation proposés par une association. 
Leur but est de redynamiser un public en difficulté et sans activité, en aidant les jardiniers à rompre avec 
l’isolement, à reprendre confiance en eux, à s’investir dans un projet et à faire partie d’un groupe. Les 
personnes en insertion ne sont pas rémunérées. Elles sont en général encadrées par du personnel salarié 
(animateur/trice) ou bénévole qui leur propose un accompagnement individualisé et un appui technique. La 
production de légumes est en général consommée par les participants et/ou donnée. 

A l’inverse, les jardins d’insertion par l’activité économique (JIAE) offrent un cadre de travail proche de 
celui du marché de l’emploi avec un accompagnement social. L’encadrement est assuré par des 
professionnels (techniciens et travailleurs sociaux) avec l'activité agricole comme support. La personne en 
insertion est salariée par l’association et est titulaire d’un contrat aidé : en général CAE4 ou CA5. Il s’agit 
d’une structure à vocation de production, le plus souvent biologique (Réseau Cocagne) ou naturelle (sans 
utilisation de chimie mais sans certification AB). La production est surtout destinée à être commercialisée 
sous la forme de paniers payés à l’année par des adhérents-consommateurs.  

On compte en 2009 en Ile de 
France : deux ESAT6 avec 
atelier agricole, deux Jardins 
familiaux avec parcelles 
réservées à l’insertion, 23 JIS, 
15 JIAE. L’ensemble de ces 
jardins accueille 500 
personnes par an,
accompagnées par environ 70 
encadrants. Trois des 15 JIAE 
sont affiliés au Réseau 
Cocagne, celui de Marcoussis, 
et ceux de Conflans Ste 
Honorine et de Cergy Pontoise 
qui dépendent d’une même 
structure. A quelques 
exceptions près, les JI d’Ile de 
France se situent à une 
vingtaine de km maximum du 
périphérique de Paris (Figure 1). 

 

 

                                                

 

 
4 Contrat d’Accompagnement à l’Emploi 
5 Contrat d’avenir 
6 Etablissement et Service d’Aide par le Travail, anciennement centre d’aide par le travail : organisme médico-social chargé de la 
mise au travail, accompagnée d’un soutien médical et social, des personnes handicapées dans l’impossibilité de travailler dans 
un autre cadre. La création d’un ESAT doit être autorisée par le préfet de région. Le travailleur handicapé intégré à un ESAT n’a 
pas le statut de salarié. Il ne peut donc être licencié. Toutefois, certaines règles du code du travail lui sont applicables : hygiène 
et sécurité, médecine du travail, congés payés. 

Photo 1 : Atelier de rangement des outils au JIAE de Marcoussis.  
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b. Un public large, des attentes variées 

L’objectif des jardins d’insertion est de s’attaquer à l’exclusion sous toutes ses formes, notamment 
économique, juridique et sociale. En 2004, 10% des franciliens vivent sous le seuil de pauvreté (moins de 
733 € net / mois pour une personne seule), 12% à Paris et 18% en Seine Saint Denis. Ceci représente déjà 
un public de 1.2 millions de personnes en Ile-de-France. La priorité de ces personnes peut être le retour à 
l’emploi, mais d’autres défis peuvent être au moins aussi importants comme la lutte contre l’illettrisme, le 
traitement d’une addiction, la défense contre la violence conjugale ou le règlement d’une situation 
administrative et financière bloquée. Le cadre apporté par le jardin peut, parfois de manière surprenante, 
être le catalyseur qui va permettre de débloquer l’une de ces situations. La recherche d’un CDI après 6 ou 
12 mois de jardin n’est donc pas forcément l’obsession du salarié comme de la structure. Les femmes, 
souvent particulièrement appliquées dans les travaux de maraîchage, ne représentaient que 29% des 
jardiniers en insertion en Ile de France en 2004.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Répartition géographique des jardins d’insertion en région parisienne 
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Tableau 1 : Situation des personnes à leur entrée sur les jardins d’insertion franciliens en 2004 
(pourcentages cumulables ; sources : enquête 2004 du Collectif jardins d’insertion en Ile-de-France) :  

 Jardins d’insertion sociale Jardin d’insertion par l’activité 
économique 

Allocataires du RMI 56% 59% 
Allocataires ASSEDIC 3.5% 16% 
Chômeurs de longue durée 7.5% 12% 
Allocataires des autres minima 
sociaux 

12.5% 9% 

Travailleurs handicapés 14% 9% 
Jeunes sans ressources 4.5% 5.5% 
Personnes sous main de justice 1% 2.5% 
Sans abris 8% 2% 
Demandeurs d’asile ou réfugiés 
politiques 

3.5% 0.5% 

Autres 3% 0% 
 
On observe logiquement des situations plus précaires à l’arrivée dans les JIS que dans les JIAE (Tableau 
1). La durée moyenne dans les JIAE franciliens est de 10 mois.   

 

Tableau 2 : L'après-jardin en Ile-de-France (enquête 2004 sur 12 jardins) 

 JIS JIAE 
emploi CDD  13% 20% 
emploi CDI  5% 10% 
Formation qualifiante  1% 6.5% 
Transfert interne  16.5% 1% 
Orientation vers autre dispositif 
d’insertion  

7% 5% 

Sans solutions immédiates  33% 25% 
Abandon 8.5% 12.5% 
Autres 1% 22% 
 
Les sorties les plus positives (CDD, CDI ou formation qualifiante) représentent donc 36.5% des sorties des 
JIAE et 19% pour les JIS (Tableau 2). Comme on l’a vu plus haut, le passage par l’expérience du jardin 
peut avoir apporté beaucoup d’autres choses qu’un emploi ou une formation dans la lutte contre l’exclusion 
d’une personne. Ces sorties vers l’emploi ou la formation après des périodes parfois longues d’échecs sont 
par ailleurs à prendre en compte dans le coût social de ces jardins puisqu’en permettant à une proportion 
importante de personnes de sortir du système RMI, Assedic ou autres minima sociaux, ils allègent d’autant 
les charges sociales nationales et locales.  
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II. Place des jardins d’insertion dans l’agriculture francilienne 

a. Les jardiniers 

Les personnes embauchées dans les jardins viennent de tous horizons et ne sont pas sélectionnées pour 
être particulièrement productifs. Ainsi en 2008, 84 personnes ont été orientées par les différents services 
sociaux vers le JIAE de Marcoussis (91) qui ont convoqué l’ensemble des personnes signalées. Sur les 84 
personnes convoquées, 58 sont venues à l’entretien. Quatre d’entre elles n’ont pas été retenues et les 54 
autres ont été convoquées à une journée de découverte. Sur ces 54, 26 personnes sont finalement venues 
à la journée et 25 ont été embauchées. Le taux de sélection est donc très fort, environ 90% des personnes 
qui se présentent, sachant que les refus sont souvent d’ordre administratif.  

La productivité des jardiniers est de ce fait limitée par la capacité d’adaptation au travail maraîcher d’un 
grand nombre de salariés et par l’absentéisme qui touche quotidiennement 15 à 20% des effectifs (cf 
tableau 3). La production est en outre limitée par le temps de formation sur place qui peut atteindre 25% du 
temps rémunéré comme à Marcoussis. La formation au maraîchage se fait essentiellement « sur le tas », 
les formations encadrées abordent plutôt des aspects pratiques de la vie quotidienne comme la gestion 
d’un budget, l’informatique ou l’accompagnement aux démarches administratives. Ainsi, la recherche d’un 
emploi agricole à la suite du passage dans un jardin reste exceptionnelle. Certains ont cependant trouvé 
des contrats saisonniers en agriculture.  

 

Les jardins jouent donc 
bien leur rôle de 
passerelle vers le 
monde du travail, en 
général non agricole, 
mais l’encadrement des 
jardiniers reste très 
limité par les
subventions publiques. 
Or, moins il y a 
d’encadrement (souvent 
1 encadrant pour 5 
jardiniers dans les JIAE 
en comptant le poste de 
direction, cf tableau 3), 
moins les jardins 
peuvent intégrer les 
personnes les plus éloignées du travail et offrir un véritable accompagnement social. Ce sont donc les 
personnes les moins autonomes, celles qui ont le plus besoin de ces jardins, qui subissent les premières 
les restrictions en dotations budgétaires.  

 

 

Photo 2 : Cultures sous serres au JIAE d’Etampes.  
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b. Place des jardins dans le foncier agricole francilien 

 

La surface agricole cumulée des 38 jardins 
d’insertion franciliens et des deux ESAT avec 
atelier agricole est d’un peu plus de 40 ha. 
Cette surface est insignifiante au regard des 
575 000 ha agricoles en Ile de France mais la 
densité de salariés à l’hectare est telle qu’ils 
représentent 3% des personnes (équivalent 
temps plein) travaillant la terre.  

Ces 40 ha de maraîchage représentent par 
ailleurs 2% des terres maraîchères 
franciliennes et 10% des 375 exploitations 
maraîchères recensées en 2004. Sur 
beaucoup de sites, ces jardins renouvellent 
une tradition maraîchère intégrée au 
patrimoine local mais en déliquescence : 
Marcoussis, Cergy, Montreuil, Conflans, St 
Denis... 

Si l’on rapporte maintenant les 26 hectares en agriculture biologique certifiée cultivés par les 6 jardins 
d’insertion7 certifiés AB et l’ESAT de Marcoussis La Vie en herbes8 à la surface maraîchère biologique 
totale de l’Ile-de-France qui n’est que de 160 ha en 20089 (répartis sur 38 exploitations dont les jardins), on 
observe que les jardins gèrent 16.25% de la SAU maraîchère bio francilienne. Et ceci ne tient pas compte 
des 15 hectares cultivés par les autres jardins qui ne sont pas en biologique certifié mais souvent en 
agriculture « naturelle ». Cette proportion pourrait croître encore, puisqu’en 2008, 38 porteurs de projets de 
JI ont été accueillis et orientés par le collectif des JI d’Ile-de-France10. Cette activité agricole à finalité 
d’abord sociale et sans objectifs particuliers 
d’insertion dans le milieu agricole a donc malgré 
tout pris au fil des ans une véritable place 
économique dans le secteur en développement 
(par la demande si ce n’est par l’offre) du 
maraîchage biologique en Ile de France. Le 
développement de ces structures se heurte 
cependant notamment à la très faible flexibilité du 
marché foncier agricole dans la région. La 
nécessité pour les jardins de ne pas s’isoler des 
lieux de vie des jardiniers et des moyens de 
transports en commun les porte à rechercher des 
espaces périurbains ou urbains. Le foncier 
disponible est souvent en attente d’une affectation 
définitive et constitue souvent un délaissé urbain 
                                                 
7 Marcoussis, Ezanville, Sevran, Cergy-Vauréal, Conflans et St Denis qui totalisent 16.5 ha  
8 L’ESAT la vie en herbes cultive en 2008 9.6 ha en Plantes Aromatiques et Médicinales bio. 
9 Poursinoff A., 2008. L’agriculture biologique, une contribution majeure à l’écorégion. Conseil régional d’Ile de France, 160 p. 
10 Le Collectif des JI d’Ile de France regroupe la FNARS, le Réseau Cocagne, Chantier école et Graine de jardins.  

Photo 4 : Préparation des semis au JIAE (bio) de 
Marcoussis.  

Photo 3 : Dégagement des bâches au JIAE de 
Marcoussis.   
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autant qu’agricole aux potentialités 
agronomiques médiocres. 

La vocation sociale des jardins leur 
permet cependant un soutien 
fréquent des municipalités et une 
mise à disposition des terres 
souvent gracieuse. En 2005, 74% 
des terrains des jardins sont ainsi 
mis à leur disposition gratuitement, 
tandis que 13% sont en location 
payante, et 13% appartiennent à 
l’association porteuse du jardin.  

 

 

 

 

 

Les propriétaires des terrains se répartissent 
comme suit :  

- Communes : 54% ;  
- Propriétaires privés (dont agriculteurs) : 

11,5 % 
- Associations porteuses : 11,5 % 
- Associations : 11,5%  
- AFTRP11 : 4% 
- Bailleurs sociaux : 4%  
- Hôpitaux : 4% 

Ces mises à disposition, si elles permettent 
d’occuper des espaces convoités par d’autres et 
qui ne sont rendus accessibles aux jardins qu’au 
nom de leur vocation sociale, rendent cependant 
difficiles les investissements dans le bâti 
(obligation pour certains jardins de se contenter 
de préfabriqués démontables) et en équipement 
ou infrastructures (serres chauffées ou forage). L’absence de forage (liée à la non propriété) coûte ainsi 
environ 10 000 € par an en eau de ville aux jardins de Marcoussis (pour 7 ha). 

Enfin, il est primordial pour les encadrants de disposer d’un terrain le moins morcelé possible, la dispersion 
des jardiniers entraînant un besoin accru d’encadrants ou une baisse significative de la productivité.  

 

                                                 
11 Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne 

Photo 6 : Bureaux préfabriqués des JIAE de Marcoussis.    

Photo 5 : Terres piérreuses de bord de plateau au JIAE d’Etampes 
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c. Liens avec l’agriculture et l’économie locale 

Pour les jardins certifiés AB, leur insertion dans le tissu économique et technique agricole francilien passe 
notamment par les relations avec le GAB12 Ile de France. Depuis 1999, la convention de partenariat 
FNARS – GABIF - Jardins doit harmoniser les prix de vente des acteurs de la filière et permettre au GABIF 
d’être  consulté par le collectif des JI d’IdF avant toute nouvelle implantation de jardins. Cette convention a 
cependant besoin d’être réactualisée et réactivée. Sur le terrain, les jardins ont souvent un lien privilégié 
avec un maraîcher plus ou moins proche (Briis sous Forges, Cergy, St Denis…). Les relations peuvent être 
plus difficiles avec les derniers maraîchers conventionnels en activiité qui peuvent voir, souvent à tort, les JI 
comme des concurrents aidés ou de faux professionnels.  

L’activité des jardins peut en outre être un soutien à d’autres activités économiques locales comme en 
témoignent ces exemples rapportés par le collectif des JI IdF :  

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

- La Fraternité Saint-Jean travaille en relation avec la coopérative ECOBIO de Saint-Ouen-l’Aumône 
pour remplir les paniers lorsque la récolte ne suffit pas. ECOBIO est la première coopérative 
biologique du Val d’Oise, coopérative de consommateurs à but non-lucratif.  

- Les potagers de Marcoussis (Essonne) ont permis de développer le Cours des Halles qui vend des 
légumes dans le centre de la ville.  

- Les Jardins dionysiens du développement durable (Seine-Saint-Denis) ont permis de développer le 
commerce équitable avec l’ouverture d’une boutique dans le centre de Saint-Denis qui propose des 
légumes biologiques du jardin et des produits issus du commerce équitable. 

Quand à l’autofinancement des jardins, il se situe en moyenne à 10.5% pour les JIAE franciliens (pas 
d’autofinancement dans les JIS), ce chiffre pouvant fluctuer de 5 à 26% (cf tableau 3). Les financeurs des 
JIAE sont principalement l’Etat (43.5%), le Département (22%), la Région (8%), l’Europe (7.5%), la 
commune et les fondations (1.5% chacune)13.  

 

d. Spécificités des systèmes de culture des jardins 

Pour accueillir le plus grand nombre de jardiniers à l’hectare, les jardins limitent volontairement la 
mécanisation et produisent eux-mêmes leurs plants. Dans les JIAE franciliens, on compte de 3.5 à 10 
jardiniers à l’hectare (cf tableau 3). L’essentiel ici consiste en une « éducation gestuelle » précise M. Tran, 
directeur du jardin de Sevran. Pour le jardin d’Etampes, il s’agit aussi de ne pas dépasser une certain seuil 
de paniers (150) au-delà duquel les besoins en production, même sur une surface plus grande, 
engendrerait plus de mécanisation et donc moins de besoin en main d’œuvre par panier. La fourchette est 
également large en nombre de paniers produits par semaine et par jardinier, de 6 à 15. Le nombre de 
paniers produits par hectare est en revanche assez stable, entre 50 et 60 par hectare et par semaine (cf 
tableau 3).   

                                                 
12 Groupement des Agriculteurs Biologiques 
13 Source : Collectif jardins d’insertion en Ile-de-France, 2004. Les jardins d’insertion en Ile-de-France : acteurs, enjeux et 
perspectives, 204 p. 
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Le choix unanime de la conduite en agriculture biologique ou naturelle participe également au fort besoin de 
main d’œuvre. Les jardins utilisent fréquemment le purin d’ortie ou de presle et multiplie les essais de 
plantes répulsives, d’utilisation de BRF14, de compost (notamment avec les centres équestres avoisinants), 
de variétés anciennes, de lutte intégrée. On compte quelques passages de stagiaires en agronomie mais 
sans doute trop peu au regard du potentiel de créativité, d’expérimentation et d’innovation en maraîchage 
biologique que représentent les jardins. Face à l’isolement technique dans lequel se trouvent les jardins 
franciliens (peu d’expertise disponible localement en maraîchage bio), l’adhésion aux réseaux du GAB ou 
des Jardins de Cocagne (ces derniers sont en général partenaire d’un jardin dès sa conception) peut se 
révéler précieuse par la venue sur le terrain pendant plusieurs jours d’autres membres du réseau pour 
conseiller sur une difficulté ou une innovation particulière par exemple. L’embauche des encadrants 
techniques dans les jardins franciliens est aussi souvent problématique, les personnes recherchées devant 
allier compétences techniques adaptées à la conduite des jardins et savoir-faire dans l’accompagnement 
social. La plupart des encadrant viennent de l’extérieur de l’Ile de France à l’exception d’anciens jardiniers 
en insertion qui ont fait leurs preuves.  

Les jardiniers eux ne sont en général 
sensibilisés ni au jardinage bio ni à la 
consommation bio à leur arrivée dans le 
jardin. Mais la plupart des jardins leur offre 
soit une partie des surplus soit un panier par 
semaine, soit même la possibilité de les 
cuisiner à midi sur le lieu de travail. Ramener 
le fruit de son travail à la maison participe 
aussi de la fierté retrouvée de ces apprentis 
jardiniers.  

Le manque de connaissances techniques et 
parfois de motivation pour apprendre génère 
cependant des surcoûts comme le nombre de 
graines semées au mètre linéaire qui peut 
être de 500 au lieu de 100 par exemple.  

La conduite des jardins est également 
déterminée par le système de vente au panier 
qui demande un large éventail de légumes, entre 40 et 65 espèces. Certains jardins arrivent à corriger 
partiellement le décalage de production (et donc de contenu des paniers) entre l’été et l’hiver en 
conditionnant certains produits l’été pour compléter les paniers l’hiver : coulis de tomate, soupes, 
conserves, légumes secs ou même bière de Noël produite avec une brasserie locale à Marcoussis. La 
plupart des jardins doit avoir régulièrement recours à un apport extérieur en hiver. L’achat de ces 
compléments a représenté un coût de 8 000 € pour les jardins de Marcoussis en 2008, soit l’équivalent du 
prix de vente de 1 100 paniers simples.  

Enfin, l’implantation urbaine ou périurbaine de la plupart des jardins les expose aux vols et aux 
déprédations. A Marcoussis, en 2008, le coût de ces dommages s’est élevé à 60 000 €. Ces malversations 
vont du vol de camion à celui de récoltes (en une nuit une serre de 600 m² de concombres ou un verger de 
6 000 m² ont déjà été vidés), en passant par les coûts de couteau dans les tunnels ou les tuyaux 
d’irrigation.   

                                                 
14 Bois Raméaux Fragmentés 

Photo 7 : Préparation de plants au JIAE de Sevran   
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Tableau 3 : Comparaison des données de trois 3 JIAE (source : enquête X. Guiomar, 2009) 

 Sevran 
(le jardin le plus inséré 

en zone sensible) 

Etampes 
(un des plus éloigné de 

Paris en IdF) 

Marcoussis 
(le plus important en nombre de 

panier et en espace cultivé) 
Initiateur Logirep (bailleur social) – 

Asso. Aurore - Mairie 
SCOP Val emploi Une militante de Paris, affiliation 

immédiate Réseau Cocagne 
Foncier Mise à disposition 

Logirep 
Mise à disposition hôpital ¾ mis à disposition (Mairie, 

ESAT, particuliers) ¼ fermage 
Distance du 
périphérique de Paris 

12 km 44 km 21 km 

Occupation du sol 
avant installation 

Terrain vague et friche friches Maraîchage (non bio) 

Surface cultivée 2 ha 2.1 ha 7 ha 
Serres plastiques 2 400 m² 1 000 m² 3 500 m² 
Serre chauffée 20 m² 60 m² 500 m² 
Eau Puits Eau de la ville. Payée par 

l’hôpital jusqu’en 2008.  
Eau de la ville 

AB Bio certifié Bio non certifié Bio certifié 
Nombre d’îlots de 
culture 

1 1 10 

Nbre de variétés de 
légumes 

40 64 60 

Période d’arrêt des 
ventes par an 

1 semaine sur 2 en J F M 
et rien fin décembre = 8 

semaines 

6 ou 7 semaines 4 semaines (avril) 

Nbre d’adhérents 120 106 350 
Nbre de paniers 3 620 4 770 16 800 
Prix d’un panier 9 € 5.5 € ou 11 € 7.15 € ou 13.24 € (dont 50 € 

d’adhésion) 
Nbre de point de 
distribution 

7 2 10 (20 km max) 

Nbre de personnes 
en insertion par an 

41 25 37 

Nbre de personnes 
en insertion en 
permanence 

20 12 24 

Absentéisme 20% 15% 19% 
Nbre d’encadrants 3.5 

2 en maraîchage, 1 
insertion sociale, 

directeur (+ 1 sur prison, 
1 jardin pédago, 1 

espaces verts) 

2.7 
1 en maraîchage, 1 

insertion sociale (70%), 
directeur.  

5 
2 en maraîchage + 1 insertion 

sociale + 1 responsable réseau 
adhérents + directeur 

Formation du 
Directeur 

INAPG – Coopération 
Afrique 

Ingénieur informatique ISTOM – AFDI Afrique 

Autofinancement 5 % 11 % 26 % 
Sorties vers l’emploi 
CDD de + de 6 mois 
ou CDI 

40% 31% 33% 
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III. Rayonnement des jardins d’insertion sur le territoire (péri)urbain 

a. Adhésion et lien social 

Le nombre d'adhérents par jardin va de 30 à 350. Ces adhérents-consommateurs constituent un réseau 
relationnel autour du jardin qui dépasse souvent le strict abonnement aux paniers. Un noyau dur est en 
général constitué par les adhérents fondateurs (40 à 70 % des adhérents), avec des convictions sociales 
fortes. Ces adhérents militants constitue un socle important pour les jardins d’une part parce qu’ils « jouent 
le jeu » des aléas de la production en restant fidèles au jardin même en hiver quand les paniers peuvent 
être réduits et peu diversifiés, et parce que leur raison d’adhérer est d’abord sociale et qu’ils comprendront 
donc aussi les « ratés » possibles d’une production également soumise aux aléas humains des personnes 
en insertion. Environ 10 à 15% des adhérents se renouvellent chaque année, avec parfois de nouvelles 
attentes davantage dirigées vers le caractère bio des produits que vers leur dimension sociale. « Le tri se 
fait naturellement » parmi les adhérents font remarquer plusieurs directeurs, ceux qui attendent un service 
trop régulier dans la diversité et la quantité des produits partent d’eux-mêmes.  

A l’inverse, il est parfois proposé aux adhérents les plus volontaires de participer à certains travaux 
agricoles demandant beaucoup de main d’œuvre sur une durée restreinte. Mais cette main d’œuvre 
bénévole et pas forcément qualifiée n’est pas toujours plus facile à gérer que les jardiniers en insertion, et 
le positionnement des encadrants n’est pas évident. Ces participations aux travaux doivent en outre se faire 
plutôt le samedi et avec si possible un produit d’appel (barbecue offert par exemple). Le bénéfice de ce 
genre de mobilisation pour le jardin se traduit donc plus en terme de renforcement des liens du réseau et de 
connaissance des réalités du jardin par les adhérents et les administrateurs qu’en terme de productivité à 
moindre coût. Les adhérents peuvent apporter d’autres savoirs faire aux jardins en proposant 
bénévolement des formations aux jardiniers. Un agronome à la retraite comme un professeur de guitare 
peuvent ainsi apporter leur pierre à la remise en confiance d’un jardinier.    

La plupart des jardins distribue les paniers sur place ainsi que dans quelques points de vente alentour 
(chez des commerçants, centres culturels, mairies…). La livraison sur un point de vente se fait pour un 
minimum d’une douzaine de paniers et avec un surcoût pour le consommateur de 1.50 € par panier 
environ. Parmi ceux qui se rendent au jardin pour venir chercher leur panier, beaucoup fréquentent par ce 
biais un quartier dans lequel il n’aurait jamais mis les pieds sans l’existence du jardin, comme à Sevran où il 
est situé au milieu d’un quartier sensible. En revanche, dans ce genre de jardin implanté en ZUS15, on ne 
compte pratiquement aucun habitant du quartier proprement dit parmi les adhérents. Seuls les jardiniers 
eux-mêmes issus du quartier font profiter leur famille de cette production de proximité. Ceci s’explique à la 
fois par le coût des paniers (9 € à Sevran) et par une culture d’achats alimentaires qui les conduit 
davantage à rechercher des produits précis pour préparer des plats bien connus plutôt que de chercher à 
se laisser surprendre par le contenu peu prévisible d’un panier « surprise ».    

Le lien marchand des jardins au territoire peut parfois également se faire en dehors des paniers par la 
vente des surplus de légumes qui attire cependant surtout les adhérents. Des réflexions sont en cours dans 
plusieurs jardins pour s’ouvrir ou non à une nouvelle clientèle, sachant que la priorité est d’abord donnée à 
la sécurisation de l’approvisionnement des paniers sur les demandes d’épiceries ou de restaurants locaux 
en produits frais. Les jardins sont cependant toujours en lien avec d’autres organismes sociaux locaux 
comme les Restos du Cœur, les épiceries sociales ou les ESAT à qui ils donnent facilement les surplus de 
la production, en particulier l’été.   

                                                 
15 Zone Urbaine Sensible 
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Enfin, les jardins s’appuient fréquemment sur 
des fondations et des entreprises locales pour 
participer à des investissements lourds comme 
l’achat d’un tracteur ou d’une serre chauffée. 
Ce sont autant de partenaires qui seront 
présents lors des journées portes ouvertes. 
Même si les communes ne comptent que pour 
1.5% en moyenne dans le financement des 
jardins, leur adhésion au projet est souvent 
déterminante : en dehors du foncier qui est 
détenu dans la majorité des cas par la 
commune et mis à disposition gratuitement, 
13% des JI ont été réalisés à l’initiative des 
municipalités et 13% par une coopération 

entre municipalités et associations, tandis que 
68% l’ont été par des associations seules. Les 
communes peuvent en outre largement 
participer à la communication sur les jardins 
quand elles adhèrent au projet. 

 

b. Insertion et restructuration 

 

L’action des JI sur le tissu social local 
dépasse souvent le cadre du JI lui-même. 
Ainsi, 40% des JI franciliens sont couplés 
avec d’autres types de jardins : parcelles 
pédagogiques et/ou jardins familiaux, jardins 
partagés. Ce voisinage de jardins aux 
publics diversifiés facilite le décloisonnement 
et les liens intergénérationnels entre l’école, 
les familles qui fréquentent les jardins 
partagés ou familiaux et les salariés du JI. 

propriétaire des terrains qui les met à disposition gratuite
d’autres jardins, l’ouverture aux écoles, qui les sol
viennent en effet gratuitement et 
jardiniers. A moins de faire payer 
limites de la polyvalence d’animateur

Le jardin pédagogique de Sevran, animé par 
une salariée des JI, reçoit ainsi 500 enfants 
par semaine, chaque classe ayant son carré 
de cultures qu’elle vient observer et travailler 
tous les quinze jours. Dans ce cas précis, le 

temps passé à accueillir les écoles fait partie 
d’un échange de services entre le jardin, le 

ment (le bailleur social des HLM) et la mairie. Dans 
licitent régulièrement, est moins évidente. Les écoles 

demandent la mobilisation d’un encadrant qui fait alors défaut aux 
cette animation pédagogique par la mairie ou les écoles, on touche ici aux 

s payés pour et par l’insertion.  

Photo 8 : En arrière plan, les serres des JIAE de 
Marcoussis, insérées dans l’espace agricole du 
territoire du Triangle Vert.   

Photo 9 : A Sevran, jardins pédagogiques utilisés par 
les écoles du quartier et attenants au JIAE.   
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Comme le résume bien l’étude déjà 
citée du Collectif jardins d’insertion 
en Ile-de-France, certes les JI
interviennent dans le travail de 
restructuration de la personne, mais 
ils participent aussi à la 
restructuration urbaine. En 2005 en 
IdF, 51% des jardins sont en zone 
urbaine, 30% en périurbain, 19% en 
rural. 59% sont implantés sur 
d’anciens terrains vagues. Ils
participent ainsi au renouvellement 
urbain (humanisation des grands 
ensembles), à la restructuration de 
quartier (Les Mureaux, Sevran), à la 
requalification des « espaces
déshérités » ou contribuent au 
changement de la mauvaise image 
d’un quartier comme à Sevran où le 
bailleur social a financé 
l’aménagement des jardins. Le directeur témoigne des menaces des bandes locales sur le jardin au début 
du chantier en 1997. L’apport d’emplois par la structure et les liens aux écoles primaires par les jardins 
pédagogiques ont inséré l’ensemble dans le tissu social. Le jardin a ainsi été un des lieux épargnés par les 
émeutes en 2005. « On connaît tout le monde » résume le directeur. Les autres quartiers sensibles de la 
commune sont d’ailleurs depuis demandeurs de jardins.     

Les jardins insérés dans le tissu urbain ont aussi un impact sur le milieu naturel et la biodiversité en 
constituant de petits écosystèmes urbains qui servent de réserves floristiques et faunistiques. 

 

Conclusion 

Les principales difficultés des porteurs de projet rapportées par le Collectif des JI en IdF se situent dans :  

- la complexité administrative des demandes de subvention et la lenteur de leur instruction 

- la recherche d’un foncier sécurisé en IdF (ce qui interroge l’action de la SAFER),  

- la logistique pour réaliser le projet (encadrants et locaux), 

- les moyens financiers et le défi de convaincre et de rassembler les partenaires politiques et financiers.  

Le rapport de 2004 du Collectif résume bien par cette formule l’intérêt social et territorial des jardins : « Cet 
outil multidimensionnel rassemble divers acteurs dans une intelligence territoriale et intervient dans le 
champ social, économique, environnemental et citoyen ». L’analyse du fonctionnement de ces jardins 
montre en effet des structures très liées aux mondes associatif, administratif et politique, mais sans doute 
pas encore assez au monde professionnel agricole. Leur part réelle et sans doute encore en croissance 
dans la production maraîchère biologique devrait favoriser leur « prise au sérieux » par les structures 
professionnelles agricoles classiques mais aussi par les chercheurs, à l’image de la participation du collectif 
des JI d’Ile de France au réseau international « Développement durable des villes : le rapport entre l’urbain 
et la nature » avec l’INRA. 

 

 

 

Photo 10 : JIAE de Sevran au pied d’immeubles rénovés de la ZUS 
du Pont Blanc. 
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Ces jardins répondent par ailleurs à nombre d’attentes croisées auxquelles l'agriculture périurbaine 
francilienne répond encore trop peu et qui sont cruciales pour le périurbain francilien : production 
biologique, densité d’emploi à l’hectare, gestion diversifiée de l'espace périurbain, biodiversité (péri)urbaine, 
espace de convivialité multiculturel.  

La conclusion de cet article pourrait être cette 
image de réserve foncière d’une trentaine 
d’hectares à Sevran en bordure du JI, et à 
une douzaine de kilomètres du périphérique 
de Paris. Le choix politique de privilégier telle 
ou telle utilisation de ce type d’espace 
devenu très rare est un véritable choix de 
société. L’étude de l’impact des JI sur les 
territoires périurbains plaide pour une 
utilisation « dense » de ces espaces ouverts 
tout en gardant leur nature agricole. Cette 
densité doit pouvoir s’articuler et s’imposer 
aux densités urbaines : une densité de 
fonctionnalités nourricières, paysagères et 
écologiques, mais aussi une densité de 
fonctions sociales et d’emplois.   
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Photo 11 : Réserve foncière d’environ 30 ha en bordure du 
JIAE de Sevran.  
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