
 
©

 D
R

Des jardins partagés  
pour rompre l’isolement

À Florac, le Conseil général finance 
une action innovante d'insertion 
sous la forme de jardins partagés. 
Portée par l’association Quoi de 9, ce 
projet fait ses preuves pour rompre 
l’isolement et l’exclusion sociale tout 
en aidant à retrouver le chemin de 
l’activité. 

Un jardin partagé pour lutter contre l’exclusion ? 
Le Conseil général a trouvé là un excellent 
moyen pour accompagner des bénéficiaires 
du RSA sur le chemin de l’activité. Portée par 

l’association Quoi de 9, l’opération lancée en septembre 
2011 consiste à proposer des parcelles de jardins à des 
personnes rencontrant des difficultés économiques ou 
sociales. En parallèle, l'association développe des ani-
mations et un accompagnement social qui favorisent 
l'entraide entre jardiniers, les échanges de savoirs, 
de compétences et la solidarité. Le coût de cette opé-
ration s’élève à 12 000 € par an, entièrement pris en 
charge par le Conseil général. Et les résultats sont sur-

prenants. « C’est une action extrêmement positive, qui 
permet aux bénéficiaires de reprendre une activité qui 
demande patience, régularité et responsabilité mais 
génère également reconnaissance et plaisir de faire, in-
siste Sandra Atgé, chef du service action sociale et lutte 
contre les exclusions au Conseil général de la Lozère. 
Leur engagement est rapidement valorisé par la récolte 
de légumes et de fleurs. Les personnes les plus isolées 
ont une nouvelle motivation pour sortir de leur domicile 
et nouer de nouveaux contacts puisque Quoi de 9 pro-
pose également 20 parcelles de jardins familiaux à ses 
adhérents. La rencontre des publics, dans cette opéra-
tion, est une plus-value. » 

 Le projet permet à des personnes 
souvent en rupture de retrouver une 

offre alimentaire de qualité

 Jus de pomme élaboré dans le cadre d'une action 
innovante financée par le Conseil général.
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MIXITÉ SOCIALE ET NOURRITURE SAINE
Ce projet qui favorise l'échange, l'insertion so-
ciale, a également un intérêt du point de vue nutri-
tionnel puisqu'il permet de compléter et de diver-
sifier l'offre alimentaire de personnes dont les 
revenus sont très contraints, de les accompagner 
et les informer sur des questions liées à l'alimen-
tation, la santé et l'environnement. Tous les jar-
dins sont bios, les légumes produits sont variés, 
de qualité et permettent de répondre aux besoins 
alimentaires du jardinier et de ses proches. De 
plus, l’association met sur pied des moments de 
rencontres et de convivialité : repas partagés, pro-

duction de jus de fruits pressés à 
l'atelier de transformation de Florac. 

TRAVAIL ET STABILITÉ
« Les jardins partagés sont un lieu très agréable, un 
endroit de convivialité où les membres peuvent venir 
pique-niquer, se rencontrer, ajoute Sandra Atgé. Ils 
sont très bien entretenus, les jardiniers peuvent y 
amener leurs amis, la famille, pour passer un mo-
ment en extérieur. Pour les personnes en difficulté, 
c’est une fierté immense, et cela leur donne un moyen 
de participer à une activité de production, de dispo-
ser de légumes qui pourront être mangés en famille, 
entre amis et parfois offerts. C'est un moyen de se 
valoriser aux yeux de la communauté, de maintenir 
un réseau de relations ». L’enthousiasme aussi est 
partagé : toutes les parcelles sont déjà attribuées ! 

C’est 
une action 

extrêmement 
positive, qui permet 
aux bénéficiaires de 

reprendre une activité.

 Un lieu de convivialité où l'on peut 
partager, se rencontrer.

 Le plaisir de pouvoir offrir les légumes  
que l'on fait pousser. RECHERCHE 

TERRAINS POUR 
PLUS DE JARDINS
Devant le succès des jardins pour favoriser 
l’insertion, le Conseil général recherche des 
terrains supplémentaires pour élargir l’opé-
ration à toute la Lozère. À Mende, l’associa-
tion Yvonne Malzac s’occupe de quatorze par-
celles depuis 2009, et cette expérience permet 
de disposer du recul suffisant pour juger du 
succès de l’opération. « Parmi les bénéfi-
ciaires, certains ont retrouvé rapidement du 
travail, note Sandra Atgé. La culture du jar-
din leur a donné un nouvel élan ». Là encore, 
le manque de terrains disponibles empêche 
d’élargir le dispositif. « Nous sommes vrai-
ment en recherche de terrains, à Mende no-
tamment, mais aussi pour ouvrir d’autres jar-
dins partagés dans les autres communes de 
Lozère. Si des propriétaires ont des terrains 
disponibles et sont prêts à nous les mettre à 
disposition en échange de l’entretien par les 
jardiniers, qu’ils n’hésitent pas à contacter la 
mission insertion ». En espérant que le mes-
sage soit entendu… 
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