
Atelier	  2:	  Le	  jardin	  en	  ville:	  typologies	  et	  
pra5ques	  sociales	  

Les	  Jardins	  de	  poche,	  pour	  plus	  de	  
nature	  et	  de	  convivialité	  en	  ville!	  

Journées	  d’études	  urbaines	  	  
Unil	  

Juillet	  2010	  



L’associa(on	  equiterre	  conseille	  et	  accompagne	  les	  collec(vités	  publiques	  et	  les	  entreprises,	  	  
toujours	  plus	  nombreuses,	  sur	  le	  chemin	  de	  la	  durabilité.	  

Ses	  thèmes	  de	  prédilec5on	  sont	  notamment	  :	  

•  la	  promo(on	  de	  la	  santé	  	  

•  le	  développement	  territorial	  durable	  

Ses	  compétences	  sont	  variées.	  Toujours	  en	  lien	  avec	  la	  durabilité,	  elles	  comprennent	  :	  	  	  

•  la	  mise	  en	  œuvre	  d’agendas	  21	  locaux	  	  

•  la	  sensibilisa(on	  (différents	  publics)	  

•  la	  réalisa(on	  de	  démarches	  par(cipa(ves	  	  

•  la	  réalisa(on	  d’ou(ls	  

•  l’évalua(on	  de	  projets	  	  

•  la	  rédac(on	  et	  vulgarisa(on	  

•  l’organisa(on	  d’évènements	  	  

•  etc.	  	  



	   	  	  

	   	   	   	  «L‘exemple	  d‘un	  projet	  d‘equiterre	  :	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  les	  Jardins	  de	  poche»	  



	  Un	  constat	  de	  départ	  :	  	  

•  De	  nombreux	  espaces	  délaissés	  ou	  «	  résiduels	  »	  existent	  en	  milieu	  
urbain:	  
	  	  •	  Espaces	  sans	  affecta(on	  ni	  usage	  défini	  
	  	  •	  Pas	  d’appropria(on	  possible,	  donc	  inu(lisés	  
	  	  •	  Souvent	  à	  prédominance	  minérale	  
	  	  •	  Pouvant	  être	  source	  de	  nuisances	  
	  	  •	  (Cf.	  Images	  suivantes)	  

•  En	  densifiant	  la	  ville,	  il	  faut	  conserver	  ces	  espaces	  

•  MAIS	  en	  les	  qualifiants	  
	  •	  Redonner	  vie	  aux	  espaces	  délaissés	  
	  •	  Saisir	  l’opportunité	  et	  transformer	  la	  contrainte	  en	  ressource	  



Exemple	  d‘espace	  résiduel	  
(espace	  sans	  usage	  défini	  et/ou	  inu5lisé)	  

	   	   	   	  	  	  

    
      



Exemple	  d‘espace	  résiduel	  	  

	   	   	   	  	  	  

    
      



	  Le	  jardin	  de	  poche,	  c‘est	  …	  	  

…un	  pe(t	  espace	  public,	  de	  qualité	  et	  de	  proximité,	  qui	  :	  

•  redonne	  vie	  aux	  espaces	  délaissés	  
•  permet	  la	  reconquête	  du	  végétal	  sur	  le	  minéral	  urbain	  

•  est	  un	  lieu	  de	  rencontres	  et	  de	  convivialité	  favorisant	  le	  
lien	  social,	  la	  mixité	  sociale	  et	  la	  mixité	  d’usages	  

•  favorise	  la	  qualité	  de	  vie	  en	  ville	  
•  intègre,	  à	  son	  échelle,	  les	  principes	  du	  développement	  

territorial	  durable.	  



Exemple	  d‘un	  espace	  résiduel	  à	  réaménager	  



Illustra5on	  d‘un	  Jardin	  de	  poche	  



	   	  	  
	   	   	   	   	  «	  La	  charte	  de	  durabilité	  	  
	   	   	   	   	  des	  Jardins	  de	  poche	  »	  



1.	  Par5cipa5on	  
Organiser	  une	  démarche	  par(cipa(ve	  avec	  les	  personnes	  les	  plus	  

directement	  concernées	  par	  la	  réalisa(on	  du	  Jardin	  de	  poche,	  leur	  	  

permeWant	  ainsi	  d’exprimer	  leurs	  aWentes	  et	  souhaits.	  



2.	  Accessibilité	  aux	  personnes	  à	  mobilité	  réduite	  
Rendre	  l’espace	  accessible	  aux	  personnes	  à	  mobilité	  réduite	  (PMR)	  
et/ou	  vulnérables	  en	  supprimant	  les	  obstacles	  et	  en	  proposant	  un	  
mobilier	  adapté.	  
«	  Les	  PMR	  sont	  des	  personnes	  qui	  rencontrent	  occasionnellement	  (parents	  avec	  
pousseWes	  ou	  personne	  avec	  béquilles	  par	  exemple)	  ou	  durablement	  (personne	  en	  
fauteuil	  roulant	  ou	  aveugle)	  des	  difficultés	  lors	  de	  leurs	  déplacements	  piétons.	  
Tout	  individu	  est	  donc	  suscep(ble	  d’être	  une	  PMR.	  »	  

Source:	  Centre	  suisse	  pour	  la	  construc(on	  
adaptée	  aux	  handicapés	  



3.	  Mobilier	  
Rendre	  l’espace	  accessible	  aux	  personnes	  à	  mobilité	  réduite	  (PMR)	  

et/ou	  vulnérables	  en	  supprimant	  les	  obstacles	  et	  en	  proposant	  un	  

mobilier	  adapté.	  



4.	  Eclairage	  
Placer	  des	  éclairages	  adaptés	  et	  efficients	  énergé(quement.	  

5.	  Matériaux	  
U(liser	  des	  matériaux	  recyclés,	  cer(fiés	  et/ou	  locaux	  pour	  les	  	  
aménagements	  (barrières,	  bancs,	  tables,	  bacs	  à	  fleurs,	  etc.).	  Ces	  	  
matériaux	  doivent	  être	  facilement	  recyclables.	  	  

6.	  Espèces	  
Choisir	  des	  espèces	  végétales	  locales,	  adaptées	  au	  milieu	  et	  non	  
invasives.	  Favoriser	  la	  biodiversité	  et	  entretenir	  les	  jardins	  avec	  
des	  produits	  respectueux	  de	  l’environnement.	  	  

7.	  Revêtements	  	  
Réaliser	  des	  revêtements	  perméables	  favorisant	  l’infiltra(on	  des	  	  
eaux	  de	  pluie. 



	   	  	  
	   	   	   	   	  «	  L’expérience	  	  

d’Yverdon-‐les-‐Bains	  »	  



1.   Contexte	  	  

Des	  Jardins	  de	  poche	  dans	  le	  quar5er	  Pierre-‐de-‐Savoie,	  la	  	  
rencontre	  entre	  deux	  démarches	  :	  

•  Partenariat	  entre	  equiterre	  et	  le	  Service	  d’urbanisme	  et	  
l’Agenda	  21	  d’Yverdon-‐les-‐Bains	  pour	  réaliser	  un	  ou	  plusieurs	  
Jardins	  de	  poche	  

•  Démarche	  communautaire	  «	  Qualité	  de	  vie	  »	  dans	  le	  quar(er	  
Pierre-‐de-‐Savoie,	  ini(é	  sous	  la	  forme	  d’un	  partenariat	  entre	  la	  
Ville	  d’Yverdon-‐les-‐Bains,	  Promo(on	  Santé	  Suisse	  et	  Pro	  
Senectute	  



	   	  	  

Parcelle	  communale	  de	  Pierre-‐de-‐Savoie	  



	   	  	  

Parcelle	  communale	  de	  Pierre-‐de-‐Savoie	  en	  images	  



2.	  Par5cipa5on	  &	  diagnos5c	  d’accessibilité	  PMR	  
Organisa(on	  d’une	  démarche	  par(cipa(ve	  pour	  donner	  la	  parole	  aux	  	  

habitants	  du	  quar(er	  (30	  par(cipants)	  et	  réalisa(on	  d’un	  diagnos(c	  	  

d’accessibilité	  par	  equiterre.	  (Janvier	  2010)	  
	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	  	  
	   	  	  



3.	  Schéma	  directeur	  de	  la	  
parcelle	  communale	  pour	  
situer	  le	  Jardin	  de	  poche	  
de	  façon	  cohérente,	  et	  
basé	  sur	  :	  

•  La	  plupart	  des	  souhaits	  des	  
habitants	  (plus	  de	  bancs,	  espace	  
eau,	  plus	  de	  cheminements,	  
etc.)	  

•  Les	  points	  importants	  du	  
diagnos(c	  PMR	  (mobilier,	  
revêtements,	  etc.)	  



4.	  La	  res5tu5on	  par5cipa5ve	  (juin	  2010)	  durant	  laquelle	  les	  
habitants	  ont	  eu	  la	  possibilité	  de	  choisir	  entre	  :	  

•  Plusieurs	  esquisses	  du	  Jardin	  de	  poche	  

•  Les	  espèces	  (locales)	  à	  planter	  dans	  le	  Jardin	  de	  poche	  



5.	  La	  concep5on	  du	  plan	  du	  Jardin	  de	  poche	  (juillet	  2010)	  
basée	  sur	  :	  

•  La	  plupart	  des	  souhaits	  des	  habitants	  (des	  bancs,	  des	  tables	  de	  
pique-‐nique,	  une	  tonnelle,	  un	  point	  d’eau,	  des	  espèces	  à	  cul(ver,	  
etc.)	  

•  La	  charte	  de	  durabilité	  des	  Jardins	  de	  poche	  



Travaux	  auxquels	  les	  habitants	  pourront	  	  
par5ciper	  concrètement	  :	  

•  La	  planta(on	  
	  préparer	  la	  terre,	  semer,	  
	  planter,	  é5queter	  

•  Les	  mosaïques	  
	  concevoir	  un	  mo5f,	  récolter	  les	  éclats	  de	  
carrelage,	  poser	  les	  mosaïques	  

•  MeWre	  en	  place	  le	  mobilier	  

6.	  La	  réalisa5on	  par5cipa5ve	  (printemps	  2011)	  



	   	  	  
	   	   	   	  	  «	  Quelques	  enseignements»	  



•  Favoriser	  la	  collabora(on	  
inter-‐services	  dans	  les	  
collec(vétés	  publiques	  

•  Faire	  par(ciper	  les	  usagers	  :	  
forces	  et	  difficultés	  

•  De	  la	  difficulté	  de	  passer	  de	  
l‘inten(on	  à	  la	  réalisa(on	  

Quelques	  enseignements… 	  	   	  	  



Merci	  de	  votre	  afen5on	  !	  

 www.jardinsdepoche.ch   
 www.equiterre.ch 

Hélène	  Gaillard	  :	  gaillard@equiterre.ch	  
Basile	  Barbey	  :	  barbey@equiterre.ch	  

022	  329	  99	  29 


