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Introduction
L’association Vergers Urbains est née à Paris de la rencontre en 2011 de militants de quatre
collectifs : le réseau Permaculture IDF, le jardin partagé Ecobox, les mouvement des villes en
transition et Colibris. “Nous cherchions de nouveaux projets à porter à Paris, et notre idée a été
d’installer des arbres fruitiers et vergers en ville. Nous partagions les mêmes valeurs.” explique
S. Goelzer, son co-fondateur. Les statuts sont déposés en 2013 et l’association va alors œuvrer pour
1
“permettre à tou-te-s de bénéficier du bien commun végétal comestible sur l’espace public.2”. Depuis
lors, de nombreux jardins participatifs ont été créés par Vergers Urbains à Paris et dans ses couronnes,
principalement dans des quartiers de la politique de la ville (QPV).
Des jardins partagés ou pédagogiques, des pépinières, ainsi que des bacs végétalisés sont construits
avec les habitants afin d’en favoriser l’appropriation. Ils prennent place dans la rue, en pieds
d’immeubles ou encore dans des jardins publics, sur des toits ou dans des cours d’école. L’association
intervient ainsi pour des collectivités, des bailleurs sociaux, des écoles ou encore des collectifs
d’habitants, à la fois en conception, construction puis animation des jardins. Elle anime par ailleurs
trois sites issus du programme Parisculteurs. A travers ses différentes actions, les membres de Vergers
Urbains souhaitent “participer à une plus grande résilience urbaine en développant des systèmes de
végétalisation comestibles et participatifs sur des espaces collectifs”3 .
Après sept ans d’activité, plusieurs dizaines de jardins déployés, il nous est apparu opportun
de proposer à Vergers Urbains un stage pour les accompagner dans une démarche d’évaluation.
Pourquoi avoir choisi cette association ? Car elle a un passif déjà riche, une dynamique de
développement forte, et qu’elle poursuit une visée politique claire qui s’exprime dans ses singularités :
la mobilisation et la co-construction systématique avec les habitants des quartiers populaires, la
vocation sociale et “non productive” des jardins, la volonté d’essaimer aussi forte que celle
d’entreprendre. Pourquoi leur proposer de co-construire avec eux un référentiel d’évaluation ? Car
cela répond à un besoin de l’équipe d’établir des connaissances cohérentes et régulières sur les projets
menés. Au-delà de cette “mise à jour”, l’association a exprimé l’envie de pouvoir mesurer l’atteinte
des différents objectifs qu’elle poursuit et d’utiliser ce savoir pour améliorer ses pratiques.
Cette proposition d’étude intervient dans un contexte :
● de multiplication des projets d’agriculture urbaine dans la métropole parisienne (Parisculteurs,
4
Agriculture de proximités, Terre d’avenir, etc) ;

1

Comestible est entendu comme “Qui est propre à être utilisé comme aliment par l'homme” (Larousse). Cependant le fait
que ces plantes puissent aussi être des sources de nourriture pour les espèces animales est un point important de la démarche,
et certaines plantes ne sont installées qu’à cet effet.
2
Entretien avec Julie Boissier, ancienne coordinatrice de l’association et actuelle bénévole, avril 2020, cf 2.2.2.
3
La résilience urbaine est définie par des membres du panel interrogés, cf 2.2.2, comme la capacité des villes à résister à des
situations de crise parce qu’elles sauront tisser des réseaux ou des dispositifs locaux parallèles au système d’interdépendance
global.
4
Le programme Parisculteurs mené par la ville de Paris a fait passer de 11 hectares à 30 hectares l’agriculture urbaine entre
2014 et 2020, soit 70 sites installés sur la période (source : Revue de Projet Agriculture urbaine à Paris, 2020, Direction des
espaces verts et de l’environnement). On pense aussi à l’appel à projet de soutien à l’agriculture urbaine et péri-urbaine de la
région IDF. Les intercommunalités ne sont pas en reste, par exemple dans le cadre de son programme “Terre d’avenir”,
Plaine Commune accompagne aussi de nombreux projets d’agriculture urbaine parmi les 300 sites recensés au sein de
l’établissement public territorial.
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●

●

de volonté politique de voir ces projets se déployer dans les quartiers populaires (ANRU,
5
quartiers fertiles) ; en même temps que les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux
souhaitent avoir des indicateurs et données pour mesurer les impacts de leurs investissements.
de mobilisation de la recherche pour évaluer les impacts ou services rendus par ces lieux depuis
2016 (Five Borough Farm à New-York, Indicators for Urban Agriculture à Toronto, Cost
Action UA en Europe, Few Meters, Jardisat, SEMOIRS, étude d’Anne-Cécile Daniel sur la
durabilité de micro-fermes urbaines et thèse en cours Paola Clérino sur la durabilité des fermes
6
urbaines en France ).

Ainsi la création d’un référentiel d’évaluation pour Vergers Urbains s’inscrit dans le prolongement
des recherches en cours, même s’il n’en est pas moins un outil spécifique à l’association, répondant à
ses contraintes propres. La démarche d’évaluation se devait d’être adaptée à des projets de jardinage
collectif dans des quartiers populaires, l’outil développé devait être simple à utiliser, utiles pour
d’autres associations et les résultats servir l’action et l’évolution des jardins.
Notre stage a donc consisté à construire avec les membres de l’association un référentiel d’évaluation
permettant de mesurer les externalités des jardins créés. Sept objectifs prioritaires ont été identifiés et
une vingtaine d’indicateurs y sont rattachés, permettant d’en mesurer la réalisation. Les indicateurs
d’évaluation portent à la fois sur les impacts sociaux et environnementaux des projets, ainsi que sur
l’insertion professionnelle et les pratiques écologiques de l’association.
Ce mémoire présente dans une première partie notre objectif, problématique, méthode et l’état
de l’art. Trois sujets ont été explorés dans la littérature scientifique pour enrichir notre étude :
l’évaluation de l’agriculture urbaine, les fonctions du jardinage collectif dans les quartiers populaires
et le rôle que peuvent prendre les sciences participatives dans l’amélioration de la biodiversité des
jardins.
La seconde partie revient sur les résultats et limites ayant trait à la méthode. En effet, beaucoup
d’énergie a été déployée dans cette étude pour créer les conditions de réussite du projet. Nous verrons
comment et pourquoi nous avons cherché à impliquer le collectif, quel rôle a pris la création d’une
typologie de projets et l’intérêt d’ouvrir plus largement l’étude aux financeurs et partenaires de
Vergers Urbains.
La troisième partie du mémoire expose l’outil référentiel (organisation, objectifs, indicateurs) et la
méthode associée pour mener à bien l’évaluation, ainsi que les freins et leviers pour que cette
démarche d’évaluation devienne féconde et pérenne.

L’Agence nationale de la rénovation urbaine a lancé en 2020 son appel à projet “Quartiers Fertiles” visant à soutenir 100
projets d’agriculture urbaine dans des quartiers politiques de la ville actuellement en rénovation.
6
Nous revenons sur différents programmes de recherche dans la partie “1.3 Pourquoi et comment évaluer les projets
d’agriculture urbaine ? ”. Ils sont aussi présentés de façon complète dans la bibliographie
5
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Les autres missions confiées par l’association dans le cadre du stage
Malgré les perturbations du stage dues à la situation sanitaire (travail partiellement à distance ; 4,5
mois de stage versus 6 mois prévus), les projets qui m’ont été confiés ont été variés et enrichissants.
Nous avions convenu avec mes tuteurs professionnels que je consacre 60% de mon temps à la
création du référentiel d’évaluation et le temps restant à d’autres types d’actions sans lien avec ma
recherche. L’enjeu était double : d’une part acquérir des compétences sur le jardinage, les ateliers
pédagogiques et la constructions bois et d’autre part, partager mon savoir-faire sur le montage de
projet, la rédaction d’appels à projets, la communication ou la recherche de financement.
Ainsi, les missions effectuées m’ont permis d’explorer sur mes champs d'intérêt, notamment via :
●
●

●

la participation (seule ou accompagnée du référent) à des permanences dans des jardins ou
vergers pédagogiques (Comm’un Jardin, Fermiers Généreux, Verger Fleury),
l’animation d’ateliers avec des tout petits (3 ans - École Montessori), des plus grands
enfants (8 - 11 ans, Square en fête) et des habitants du 18e arrondissement (végétalisation
de la rue des Poissonniers). Ces ateliers ont porté sur des thèmes variés comme les graines,
les aromatiques, le dessin d’un projet paysager ou la construction de bacs avec les
participants,
la participation à des chantiers de construction bois et de plantation, notamment dans le
collège Elsa Triolet (Paris, 13).

Du côté des différentes actions où j’ai pu utiliser les compétences précédemment acquises, on peut
noter :
●

●
●

●

la rédaction de projets et recherche de financement pour un futur jardin partagé dans le Parc
Chapelle Charbon et pour des toitures végétalisées (Mairie de Paris, Agence de l’Eau,
Fondation Léa Nature, Fondation du roi Baudoin),
7
la réalisation d’un benchmark de fermes pédagogiques pour enrichir un projet de ferme en
devenir (Ferme du Pont de Ru),
la participation à la rédaction de trois appels à projet (ANRU quartiers fertiles sur le site des
Jardins de Traverses, Fondation de France sur La Chapelle, quartier nourricier et PUCA sur
la ville productive),
la co-animation des réseaux sociaux et la rédaction d’une lettre d’information mensuelle,

Ce stage a aussi été l’occasion de participer à la vie courante, de partager des temps formels
(réunion hebdomadaire, assemblée générale) et informels riches et sympathiques avec l’équipe de
l’association.

7

Le benchmark est une démarche d’observation et d’analyse de cas pratiques (usages, projets ou encore stratégies) qui
s’appuie bien souvent sur une étude documentaire et peut être complétée par des entretiens avec les acteurs concernés par les
cas étudiés. Il n’a pas vocation à proposer des solutions clés en main mais plutôt à alimenter la réflexion d’un ou plusieurs
acteurs, et de les accompagner dans leur prise de décision. Il permet notamment d’identifier les tendances émergentes et les
facteurs clés de succès ou d’échec d’un projet.
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1. Problématique, méthode et état de l’art : comment
concevoir un référentiel d’évaluation ?
Cette première partie présente en premier lieu l’objectif et la problématique posés par la
construction du référentiel d’évaluation de Vergers Urbains, puis nous reviendrons sur la méthode
adoptée pour mener à bien notre projet et les enseignements des lectures scientifiques.
L’état de l’art présente les connaissances réunies et les façons dont elles ont dialogué avec notre étude
autour de trois axes : la construction de référentiel en agriculture urbaine, le rôle du jardinage collectif
dans les quartiers populaires, et l’intérêt d’utiliser des programmes de sciences participatives pour
mesurer la biodiversité des jardins.

1.1 Objectif, problématique, définitions et questions de recherche
Construire avec l’écosystème de Vergers Urbains, un référentiel solide et simple pour
évaluer ses projets de jardinage collectif dans les quartiers populaires. Voici l’objectif de notre
étude.
La problématique étant de trouver des moyens pertinents et pérennes pour mesurer les différents
impacts produits par les jardins de l’association, étudier l’évolution de ces externalités et
pouvoir les comparer entre eux.
Tentons à présent de définir les différents termes de l’objectif.
Construire signifie que nous avons voulu créer un processus nouveau aboutissant à un outil
inédit qui, bien que tirant partie des différents référentiels existants en agriculture urbaine, possède sa
structure propre.
8

L’écosystème est entendu comme l’ensemble des structures, et les personnes en leur sein, qui
concourent au fonctionnement de l’association Vergers Urbains. On y trouve un premier cercle des
personnes œuvrant directement dans l’association qu’on appellera membres (salariés, bénévoles,
adhérents, membres du conseil d’administration, stagiaires, apprentis, services civiques et
indépendants régulièrement associés aux projet), ainsi que des partenaires (institutions, associations
ou entreprises travaillant de concert avec Vergers Urbains), et enfin des structures finançant les
projets (collectivités, bailleurs sociaux, institutions).
Nous n’avons pas inclu dans notre écosystème d’étude les habitants usagers des jardins qui pourtant
concourent au fonctionnement de l’association et qui en sont même les destinataires. Cela a été un
choix méthodologique assumé. Ils seront en revanche intégrés au protocole de récolte de données du
référentiel.
Le référentiel d’évaluation est appréhendé dans cette étude comme un outil permettant de mieux
connaître les jardins, pouvoir les comparer, mesurer des évolutions sur différents objectifs poursuivis
8

Le terme est employé dans son sens figuré, selon le dictionnaire Le Larousse :"milieu (professionnel, social, etc.) dans
lequel évolue quelqu'un "
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et agir en conséquence. Il permet à la fois de mieux savoir ce que l’on fait en récoltant des données de
base sur les projets menés (surfaces, équipements, plants, participants…), d’évaluer quantitativement
ou qualitativement certains impacts sociaux, économiques ou environnementaux des actions et enfin
d’utiliser cette évaluation pour améliorer les projets de jardinage collectif de Vergers Urbains. Voici
un schéma explicatif de la structure d’un référentiel tel que nous l’avons conçu pour cette étude.

Figure 1. Présentation du fonctionnement d’un référentiel d’évaluation
Schéma proposé dans le cadre de cette recherche et inspiré par l’ouvrage
“Evaluer : quel référentiel ?” Gérard Figari (1994)

La différence entre critère et indicateur n’étant pas facile à saisir, nous avons préféré pour la suite de
l’étude et dans un souci de communication simplifié avec l’équipe parler directement d’indicateurs
rattachés aux objectifs. Les différents instruments servant à fournir des indications ont été appelés
“détails sur l’indicateur” ou “outils de mesure”.
Par exemple, dans notre cas, les acteurs associés à l’étude se sont entendus sur les termes
suivants :
Finalité : Participer à une plus grande résilience urbaine en développant des systèmes de
végétalisation comestibles et participatifs sur des espaces collectifs
Objectif : Oeuvrer pour la biodiversité en plantant la ville d’espèces végétales variées et
“nourricières”
Indicateur : Conservation ou la création de friches sanctuarisées
Détail sur l’indicateur : Surface totale et % du jardin de friches sanctuarisées laissées en
l'état ou créer dans le jardin (non touchée ni accessible à l'homme)
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Solide et simple ? L’outil auquel nous souhaitons aboutir doit remplir deux conditions : être
rigoureux au niveau scientifique et produire des données fiables d’une part et être facile d’utilisation
pour les membres de l’association afin qu’ils puissent eux-mêmes effectuer tout ou partie de cette
évaluation.
“Jardinage collectif” a été préféré au terme d'“agriculture urbaine” par les membres de l’association.
Vergers Urbains construit (avec) et anime (pour les habitants) des jardins dans des rues, squares, toits
ou pieds d’immeubles. Ces jardins, partagés ou pédagogiques, sont en général plantés d’arbres et
arbustes fruitiers, de fleurs, aromatiques et de légumes. Il est donc question de jardiner ensemble dans
la plupart des activités de l’association. Même si ces jardins ont rarement une visée productive,
Vergers Urbains se reconnaît cependant comme faisant partie du secteur de l’agriculture urbaine, et
est membre de l’Association française d’agriculture urbaine professionnelle (AFAUP) ; il n’y a donc
pas de difficulté à dire qu’elle œuvre dans le champ de l’agriculture urbaine à vocation sociale.
La notion de “quartiers populaires” a aussi été privilégiée aux dépens de “Quartiers prioritaires de
9
la politique de la ville” (QPV) . Si le terme “quartiers populaires” est plus vague, il a le mérite d’être
compris par tous et renvoie in fine souvent aux mêmes espaces. Il en va ainsi de la Ville de Paris, qui
explique sur son site Internet que 350.000 habitants vivent dans des “quartiers populaires” objets d’un
10
dispositif "politique de la ville" . Les jardins de Vergers Urbains se déploient en majorité dans ces
quartiers, avec un fort tropisme pour le 18e, secteur La Chapelle, ainsi que le 19e et 20e. Ces trois
arrondissements populaires du Nord parisien hébergent la moitié des jardins analysés dans le cadre de
cette étude.
La problématique choisie a ouvert quatre questions de recherche principales qui ont été
adressées via une revue de littérature scientifique puis au cours de l’étude auprès des
parties-prenantes.
Ces questions sont les suivantes : comment évaluer des projets d’agriculture urbaine ? Quelles sont les
spécificités du jardinage collectif dans les quartiers populaires ? Comment créer un référentiel
d’évaluation avec une équipe, ses partenaires et clients ? Et enfin comment en faire un outil pérenne et
utile dans le temps ? Avant de regarder ce que nous a appris la lecture d’articles de recherche, nous
proposons tout d’abord de présenter la méthodologie adoptée pour adresser ces questions de
recherche.

1.2 Une méthodologie d’étude adaptative
La méthodologie prévoyait de poursuivre sept phases comme autant d’objectifs
intermédiaires afin de répondre à notre problématique.
Cette méthodologie a été présentée et validée par nos tuteurs académiques et professionnels début
avril 2020 via deux documents visibles en annexes 1 et 2 : "Note préalable à la recherche pour
Vergers Urbains ", ainsi qu’un planning de type "Gantt " résumant les temporalités associées à chaque
9

Il existe en France 1 514 quartiers prioritaires (QPV) selon l’Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU). Fixés par
décret, ils sont l’objet d’un dispositif de la politique de la ville française permettant de favoriser leur transformation et de
soutenir les habitants et acteurs qui y vivent et y travaillent.
10
Paris s'engage pour les habitants des quartiers populaires, 20/09/2019, Ville de Paris,
https://www.paris.fr/pages/les-quartiers-populaires-2505
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phase. Nous reviendrons ici de façon synthétique sur les sept phases d’étude et leur organisation
(figure 2), puis nous présenterons en tableau les objectifs et méthodes adossés à chaque phase (tableau
1). Nous verrons que les phases 6 et 7 ont été modifiées en cours de recherche et nous expliciterons
les raisons de ces évolutions.
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Figure 2

15

Objectifs intermédiaires et méthodes liés à chaque phase de l’étude
tableau 1

Objectifs et méthodes

Phase

1. Analyse des besoins

●
●
●

Faire émerger les finalités et objectifs partagés par l’écosystème
Identifier les leviers et points de blocage pour le projet
Aboutir à une vision commune du projet

●
●
●

Deux guides d’entretiens semi-directifs
Liste des critères de sélection des personnes à interroger
Onze entretiens exploratoires semi-directifs : six membres de
l’association et cinq partenaires financeurs
Analyse croisée des résultats selon une grille commune (annexe
11
8 )

●

●
2. Revue de littérature
scientifique et
identification des projets
en cours sur les mêmes
enjeux

●
●

●

●
●

3. Typologie des projets de
Vergers Urbains

Collecte, lecture et analyse d’articles scientifiques et appels à
projets en agriculture urbaine (annexe 4 sur les indicateurs
pertinents relevés dans les lectures scientifiques)
Entretiens avec des chercheurs
Échanges auprès d’autres réseaux franciliens travaillant sur des
12
référentiels (Parisculteurs, Si T’es Jardin, ANRU, ARB )

●
●

Mieux connaître les projets de Vergers Urbains à évaluer
Aboutir à une représentation partagée des projets en grands
types

●
●

Analyse des typologies pré-existantes au sein de l’association
Elaboration d’une grille de 26 groupes et 123 indicateurs pour
décrire les jardins
Intégration avec les référents d’informations sur 30 jardins
actifs dans les 2 dernières années
Analyse statistique avec la méthode de classification K-Means
Création d’une typologie en six groupes et livrable (annexe 5)

●
●
●

4. Proposition d’un
tableau de bord /
référentiel

Connaître et s’inspirer des indicateurs pré-existants en
agriculture urbaine
Intégrer les spécificités du jardinage collectif en quartiers
populaires
Comprendre l’intérêt lié à l’utilisation des sciences
participatives

●
●

Proposer une ébauche de référentiel d’évaluation
Grille d’analyse “référentiel” reprenant de façon synthétique
objectifs, critères, indicateurs, et sur quelques indicateurs des
moyens de collectes possibles

11

"Analyse des besoins ". Non présenté en annexe, les 11 comptes-rendu synthétiques des entretiens, validés par les
interlocuteurs
12
ARB : Agence régionale de la biodiversité d’ile-de-France, ANRU : Agence Nationale de la Rénovation Urbaine
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●
●
5. Adaptation avec les
parties prenantes

●
●
●

Tester sur chaque type d’espace le tableau de bord pour aboutir
à une mesure en T0 et adapter au besoin le référentiel
NON REALISÉ

●

Aboutir à une vision simple du référentiel en deux parties
(descriptive et évaluative) et à une vingtaine d’indicateurs

●

Réalisation d’un double tableau de bord excel et des consignes
de lecture
Vote des membres de l’équipe sur la faisabilité et la pertinence
des indicateurs
Choix des indicateurs à conserver (en cours)
Disposer d’un tableau de bord stabilisé et ses outils associés
Proposer une modalité de fonctionnement du dispositif
Proposer des éléments essentiels à communiquer

●

7. Proposition d’un
référentiel, modalité de
fonctionnement et
communication associée

●
●
●
●

NON REALISÉ
●
●

7
bis.
Proposition
d’actions pour faire vivre
le projet de référentiel
dans la durée

Atelier participatif d’une demi-journée avec 20 participants,
membres de l’association (Livrables en annexe X)
Adaptation de la grille d’analyse “référentiel” avec nouveaux
objectifs et intégration des indicateurs imaginés par les
membres

●
6. Test du référentiel

6 bis. Simplification du
référentiel

Partager et débattre de l’histoire, des singularités et des
perspectives pour l’association avec l’équipe
S’entendre sur les objectifs poursuivis par l'association et y
associer des indicateurs de suivi
Etudier les conditions pratiques et organisationnelles de succès
du référentiel

●
●

●
●
●

●

Finaliser le référentiel d’évaluation (méthode de collecte et
traitement de l’information)
S’assurer que l’évaluation puisse s’effectuer régulièrement avec
l’équipe de l’association
Implication en tant qu’adhérente bénévole au sein de
l’association Vergers Urbains au-delà de mon stage
Contribution de stagiaires urbanistes au sein de Vergers
Urbains au protocole de récoltes pour les objectifs 1 et 2 du
référentiel
Elaboration d’une fiche pour un projet d’ingénieurs pour les
élèves IEVU – APT 2020-2021 (Annexe 7)
Appel à manifestation d’intérêt de la part de bénévoles pour
contribuer à l’évaluation (infolettre, facebook et instagram)
Animation d’un atelier participatif avec les membres de
l’association pour identifier les rôles et envies de chacun pour
la suite et proposition d’organisation (en cours, atelier prévu le
22 septembre 2020)
Echange avec la secrétaire générale de l’AFAUP sur la création
d’un référentiel standard pour les projets d’agriculture urbaine à
vocation sociale (à préciser fin septembre 2020)
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Si les cinq premières phases de la recherche ont pu être menées sans encombre et dans les
temps impartis, nous avons fait de nouveaux choix pour les phases 6 et 7 et ce d’une part pour
impliquer davantage l’ensemble de l’équipe au processus et d’autre part pour faire face à un temps de
travail réduit du fait de la situation sanitaire.
Le stage s’étant en grande partie déroulé à distance (avril à juin 100% hors du bureau puis de juillet à
septembre à mi-temps à distance), nous avons souhaité profiter des temps avec l’équipe pour
organiser deux ateliers (16 juillet et 22 septembre 2020)13 et d’autres temps de travail en petit groupe,
qui ont modifié la méthode. Nous avons par ailleurs choisi d’assumer que les deux derniers objectifs
n’étant pas atteignables dans les temps impartis - le stage ayant été écourté de 1,5 mois de travail
effectif -, il valait mieux nous concentrer sur la réussite à moyen terme du projet plutôt que de vouloir
finaliser le référentiel avant la fin du stage.

1.3 Pourquoi et comment évaluer les projets d’agriculture urbaine ?
Obtenir une vue d’ensemble des bénéfices des agricultures urbaines (Teitel-Payne et al ; 2016),
mesurer les progrès ou changements résultant d’une activité ou d’un projet (Cohen et al, 2012),
dépasser les discours et objectiver les contributions (Giacchè et Le Caro, 2018), participer à
l’évaluation des pratiques des porteurs de projets afin de les améliorer (Duchemin et Lefebvre, 2019),
ou rendre compte des services rendus par l’agriculture urbaine à la ville (projet de recherche Semoirs),
autant de raisons qui ont poussé des chercheurs à vouloir évaluer l’agriculture urbaine et qui ont
inspiré la présente étude. Si notre périmètre d’étude est réduit - celui des projets de jardinage collectifs
menés par l’association Vergers Urbains-, il est bien question de construire des indicateurs nous
aidant à interpréter la réalité et à comparer les cas analysés (Kayano et Caldas, 2002).
Cependant plutôt que des bénéfices, qui renvoient aux "avantages produits par quelque chose "
(Larousse), nous avons construit un référentiel cherchant à mesurer des externalités sociales,
14
économiques, ou écologiques produites par les jardins, les pratiques qui s’y développent et les
usagers qui les fréquentent. Nous avons aussi parlé régulièrement d’impacts avec les membres de
l’association, termes qu’ils se sont facilement appropriés. L’un comme l’autre, externalité comme
impact, renvoient aux effets produits par le jardin, à l’influence directe, que celle-ci soit positive ou
négative. Ainsi nous ne pré-supposons pas que les résultats de l’évaluation seront "positifs" pour
l’association, mais plutôt qu’ils mettront à jour grâce à l’interprétation de données homogènes, les
objectifs atteints, ceux partiellement atteints ou encore ceux où les effets obtenus vont à l'encontre des
effets recherchés. Prenons pour exemple les bacs végétalisés installés dans la rue qui vont
potentiellement dégrader l’espace public en se transformant en poubelle géante alors qu’ils visaient,
entre autre, à embellir ces rues.
Si notre étude vise in fine la réalisation d’une évaluation, le temps de notre stage a été consacré à
15
"produire une méthodologie permettant de faire émerger des indicateurs partagés et pertinents " ,
13

Voir 2.1 Impliquer le collectif à toutes étapes pour accompagner le changement

14

Un coût externe "est un coût qui est non supporté par celui qui l’a généré, mais imposé à d’autres utilisateurs. C’est un
coût économique dont on ne tient généralement pas compte dans les transactions commerciales ou les décisions prises par les
acteurs du marché ", cours sur la "Valorisation économique des espaces végétalisés, dispensé par Léa Tardieu
(AgroParisTech, UMR CIRED) à la promotion IEVU 2019 - 2020.
15
Extrait de l’entretien mené avec Joe Nasr, en vidéo conférence le 14 avril 2020. Joe Nasr est co-auteur de “Indicators for
Urban Agriculture in Toronto: A Scoping Analysis - Toronto Urban Growers. "

18

nous inspirant ainsi de la recherche menée par Joe Nasr et ses collègues à Toronto en 2014. Aussi, ont
été privilégiées tout au long de l’étude des méthodes participatives permettant d’inclure l’écosystème
de l’association et particulièrement ses membres dans la construction de l’outil et son fonctionnement.
Suivant les recommandations du Guide pour l’évaluation multicritères "Agriculture et développement
durable " (Lairez et al ; 2015), nous avons suivi une démarche en quatre étapes passant par A. des
réflexions préalables (qui, par qui, pour qui, état des lieux initial), B. par des choix préalables (pour
quoi faire, quoi, où et quand, comment et intégration des contraintes), puis C. par l’adoption d’une
méthodologie (ici construction d’une méthode d’évaluation plus que recours à une méthode existante).
Viendra ensuite D. une phase d’évaluation en tant que telle (collecte des données, mise en œuvre de
l’outil, interprétation et présentation des résultats), postérieure à notre stage mais que nous souhaitons
accompagner en tant que bénévole. Nous pensons notamment nous appuyer sur le programme COST
sur l’agriculture urbaine (2012 – 2016) et ses publications afin de créer une grille d’interprétation des
résultats.
Les indicateurs du référentiel ont été construits grâce à trois sources qui sont venues dialoguer dans
cette étude. D’une part, les indicateurs précédemment mis au point par les chercheurs, d’autre part les
indicateurs imaginés en ce moment par d’autres structures travaillant sur l’agriculture urbaine16 et
enfin les indicateurs mis au point par l’équipe de Vergers Urbains permettant de mesurer l’atteinte des
sept objectifs partagés par l’association.
Une attention particulière a aussi été portée lors de nos lectures à l’accessibilité des outils d’une part
et l’implication des parties prenantes d’autre part. Le travail d’infographie et design réalisé par les
équipes de Five Borough Farm à New York en 2014 ou de Toronto Urban Growers en 2016 sont des
exemples à cet égard (voir figure 3 et 4 ci-dessous). Une vision synthétique du référentiel a été
produite par Zoé Caïe, membre de Vergers Urbains et graphiste (voir annexe 13). Elle permet
d’expliciter la finalité de l’association, les objectifs qu’elle poursuit et les moyens de mesurer ces
objectifs. Elle sera aussi un outil de dialogue avec son écosystème et notamment les nouveaux
membres de l’association, les financeurs des projets, les universitaires et les médias.

16

Les indicateurs issus de travaux de recherche ou d’appels à projets ont été listés et partagés dans un document en partage
"Indicateurs pertinents issus des lectures bibliographiques " (voir Annexe 4) avec les équipes de l’ARB, Si T’es Jardin,
l’AFAUP, l’ANRU et Parisculteurs.
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Figure 3. à gauche, présentation synthétique du référentiel de l’agriculture urbaine à Toronto (2016)
Figure 4. à droite vision des avantages de l'agriculture urbaine selon les activités proposées
Enfin sur l’implication des membres de Vergers Urbains à long terme dans le projet de référentiel,
nous avons particulièrement retenu les conseils de Joe Nasr, un des auteurs de l’étude sur l’agriculture
urbaine à Toronto avec qui nous nous sommes entretenus en le 14 avril 2020, mais aussi de
Duchemin et Lefebvre (2019) :
1. La mesure doit être utile aux acteurs impliqués et connectée aux objectifs et intérêts des
participants. Les participants sont d’une part "les émetteurs qui comprennent les bénéfices de
l’AU, ont besoin de la démontrer et d’améliorer leurs pratiques en fonction des résultats. Et
d’autre part les récepteurs qui ne connaissent pas bien les impacts, ne pratiquent pas mais ont
besoin d’information pour objectiver les pratiques ". Cela nous a conduit à impliquer les
partenaires et financeurs dans l’étude afin d’analyser leurs besoins.
2. Les données doivent prendre peu de temps et d’effort à être recueillies. La clarté de l’outil de
récolte va favoriser ce recensement et réduire les erreurs. Cela nous a conduit à construire des
questionnaires simples pour habituer les membres à rendre compte d’informations sur leurs
projets, mais aussi à imaginer la contribution de bénévoles et à nous appuyer sur des
protocoles de sciences participatives (voir partie suivante).
3. Les indicateurs seront variés et limités. Cela nous a conduit à limiter le nombre d’objectifs à 7
et le nombre d’indicateurs à 20, mais aussi à initier un travail de mise en valeur graphique du
référentiel.
4. Les participants de l’évaluation (notamment la collecte) doivent trouver un intérêt à participer
17
que ce soit en faisant appel à la valeur d’altruisme ou d’usage , ou encore pour les bénévoles,
l’accès gratuit à des formations en échange de leurs contributions à l’évaluation, etc. De
même, il apparaît essentiel de partager annuellement avec les personnes ayant participées au
process, les fruits de l’évaluation.
5. La collecte d’information doit être intégrée progressivement aux pratiques des acteurs du
projet, notamment les référents de chaque jardin pour Vergers Urbains, afin d’éviter que cela
ne soit la "tâche en plus".
6. Si des “outils d’évaluation spécifiques aux diverses formes d’AU doivent donc être élaborés”
(Duchemin et Lefebvre, 2019), notre référentiel doit être “compatibles”, c’est-à-dire connu,
partagé, testé et pouvant servir à d’autres. C’est dans cette perspective que nous avons
cherché à partager ce travail avec l’écosystème de l’association dès le départ et ouvrir les
outils sous licence creative commons.
Pour conclure, nous avons omis certaines lectures notamment sur la contribution de l’agriculture
urbaine au métabolisme urbain (ex. Few-meters), sur la durabilité des micro-fermes urbaines
(Anne-Cécile Daniel et thèse en cours de Paola Clérino), mais aussi l’étude des outils d'évaluation des
exploitations agricoles et des systèmes de production agricole (ex. IDEA18, FADEAR - Diagnostic
d'Agriculture paysanne). Ce choix résulte du manque de temps mais également de la distance de ces

17
18

Voir le cours de Léa Tardieu, précédemment cité, chapitre sur "Les différents types de valeurs ".
Indicateur de Durabilité des Exploitations Agricoles.
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travaux avec notre étude. Vergers Urbains n'ayant pas de visée productive pour l'heure, se concentre
donc sur la visée sociale de l’agriculture urbaine.
Enfin, il nous a manqué aussi de travailler davantage sur l’interprétation des éléments que nous allons
récolter. Si nous avons établi lors de l’analyse des besoins à quoi cette évaluation devait servir tant en
interne qu’en externe19, nous n’avons pas pour l’heure construit d’aide à l’analyse des informations
récoltées.

1.4 Étudier les fonctions du jardinage collectif dans les quartiers
populaires
L’agriculture urbaine se définit notamment par son ancrage (en ville, en périphérie), les liens
qui l’unissent la ville (produits destinés à la ville et utilisant les intrants urbains, Moustier et Mbaye,
1999) et son caractère multifonctionnel assumant des fonctions alimentaire, économique, sociale,
environnementale, paysagère, de cadre de vie, pédagogique et récréative (Fleury, 2005 ; Zasada, 2011,
Poulot 2011).
Si le jardinage collectif n’a pas de définition officielle, il s’agit dans le cas de la présente étude de
regrouper sous un même vocable les différentes activités de jardinage avec les habitants menées par
l’association soit la co-création de jardins partagés au sein de logements sociaux, l’installation de bacs
et pieds d’arbres végétalisés dans les rues et l’animation de jardins potagers et vergers à vocation
sociale et pédagogique. Aussi ce qui nous semble distinguer l’agriculture urbaine du jardinage
collectif ici, c’est que cette dernière n’assume pas de fonction alimentaire (approvisionnement) ou à
une marge qui n’est pas significative. Revenons à présent sur les fonctions sociales et paysagères
(cadre de vie) et regardons les spécificités liées à l’ancrage dans des quartiers populaires.
Les fonctions éducatives et environnementales seront traitées dans la dernière partie de cet état de
l’art. Quant à la fonction économique (création d’emploi direct ou indirect), nous n’avons pas trouvé
de référence comparable ou riche d’enseignement pour notre étude. Notons préalablement que nous
avons trouvé peu de littérature scientifique française au croisement agriculture urbaine et quartiers
populaires. Si une journée d’étude a eu lieu en 2019 sur ce sujet, les actes ne seront publiés qu’à
20
l’automne 2020 , tandis qu’une prochaine journée d’étude aura lieu dans le même temps sur la
21
transition écologique par la gouvernance alimentaire et les quartiers populaires ; aussi nous nous
sommes appuyés essentiellement sur des articles étrangers ou sur des sujets connexes en France. Il
existe en revanche des études ou notes opérationnelles : l’agriculture dans les quartiers en
renouvellement urbain, boîte à outils d'un montage de projet, édité par l’ANRU en 2020 et le travail
de la chaire “Agricultures urbaines” emmenée par AgroParisTech sur la “ Transformation de fruits et
légumes issus de l'agriculture urbaine et/ou locale par et pour des populations vulnérables, finalisée en
mai 2020. Cette même chaire anime un réseau sur “Agricultures Urbaines et précarités alimentaires”
qui s’est déjà réuni trois fois depuis 2018.
19

Voir les parties 6.1 et 6.2 de l’annexe 3 "Analyse des besoins".
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Journée d'étude "Agriculture urbaine et quartiers populaires" en novembre 2019, co-organisée par l’université Paris 13 -

Pleiade, l’ARB, l’université Paris 8 Ladyss.
https://www.arb-idf.fr/agenda/journee-detude-agriculture-urbaine-et-quartiers-populaires
21
Transition écologique et quartiers populaires. Construire la gouvernance alimentaire territoriale locale : sols, mobilisations
populaires et expérimentations, journée d’étude le 15 et 16 octobre 2020. https://calenda.org/780176
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A propos de la fonction sociale, Christine Aubry notait en 2014 une question posée à la recherche
en ces termes : "Quelles sont les capacités de ces agricultures urbaines à créer ou recréer des liens
sociaux, à l’échelle de quartiers notamment, voire de villes entières lorsqu’elles sont en voie de
paupérisation […]". Cette fonction sociale recouvre deux aspects, d’une part l’implication des
habitants dans la création du jardin, soit le processus. D’autre part, le résultat "jardin " et son impact
sur la vie sociale dans le quartier dans le temps.
Pour ce qui est d’imaginer, construire et animer les jardins avec les habitants, la volonté est
d’autonomiser les futurs jardiniers (Duchemin et al ; 2008) pour donner un maximum de chance au
jardin de vivre dans le temps. La structure associative est alors un facilitateur permettant"
d’augmenter l’implication citoyenne, d’encourager la réappropriation du territoire " (Appel à projet
Quartiers Fertiles, ANRU ; 2020). A propos d’une association nantaise (Ecos) dont les pratiques sont
proches de Vergers Urbains, Raphaëlle Astigarraga (2014) note "l’importance d’impliquer et
d’associer les habitants, dès la conception d’actions autour de la réappropriation de l’espace public et
ensuite tout au long de leur réalisation, pour qu’elles soient mieux acceptées de tous, que de vrais
usages s’y créent et qu’elles finissent par faire partie intégrante du quartier". Quant aux résultats, - des
jardins disséminés dans les quartiers défavorisés -, les bénéfices attendus en sont la création de "lien
social et par là la baisse de la criminalité ou en tout cas du sentiment d’insécurité, mais surtout
l’augmentation de la solidarité et du sentiment d’appartenance à un lieu et à un groupe humain"
(Baudry ; 2011, à propos des "community garden" new-yorkais). Bergeron et al (2002), mais aussi
Duchemin et al (2008) insistent aussi sur la capacité qu’ont les jardins, en offrant des nouveaux
espaces temps, à offrir des moments privilégiés pour développer des "capacités en relations
humaines".
Regardons maintenant ce que nous pouvons apprendre de la fonction paysagère, liée
notamment à l’amélioration du cadre de vie. Les jardins de Vergers Urbains sont des objets
politiques. Ils s’inscrivent dans la mouvance du "guerilla gardening" lancée entre autre par Liz Christy
à New-York dans les années 70’. Ces lieux représentent "de la part de simples résidents, appartenant
souvent aux catégories sociales les moins entendues, une volonté d’exprimer leur "droit à la ville "
(Lefebvre ; 1968), c’est-à-dire leur droit non seulement à investir l’espace urbain, mais également à le
façonner par leurs pratiques quotidiennes en fonction de leurs envies et de leurs besoins" (Baudry,
2011). Vergers Urbains s’est aussi construit au début des années 2010 sur ce terreau mêlant absence
de nature, parcelles inutilisées, conditions de vie difficiles et appropriation illégale de l’espace
(jardinage sur la friche Philippe de Girard, greffe sauvage de fruitiers dans les rues et parcs).
Comme à New-York, les objectifs étaient de "mettre au défi le gouvernement local, d’embellir le
cadre de vie et de créer du lien social " (Baudry, 2011). La situation a évolué. Il n’y a plus un
programme politique, qu’il soit de droite ou de gauche, sans sa ligne sur la végétalisation urbaine, la
plantation d’arbres, notamment fruitiers et le soutien aux jardins partagés. A Paris, où exerce
principalement l’association, on peut noter ces dernières années le programme Parisculteurs visant à
22
augmenter la surface d’agriculture urbaine, la Charte des 100 hectares , la Charte Main Verte pour les
jardins partagés ou encore les forêts urbaines à venir23. L’association s’interroge : "si la récupération
des délaissés urbains soumis à la spéculation immobilière fait partie des luttes de Vergers Urbains,
22

La Ville de Paris et ses partenaires se mobilisent pour végétaliser 100 hectares de bâti d'ici 2020 dans la
capitale (toits, façades et murs végétalisés), dont un tiers consacré à l'agriculture urbaine.
23
" Nous relierons les parcs et les jardins pour les promeneurs et les sportifs. Nous planterons des rues jardins et
un arbre à la naissance de chaque petit Parisien. Au moins 5 grandes forêts urbaines et une centaine de petites, 4
nouveaux grands parcs et toujours plus de potagers verront le jour.": site de campagne d’Anne Hidalgo, 2020.
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comment s'assurer que l'association ne créé pas à son tour une "clubbisation" ou “gentrification verte
ségrégative " (Goelzer, 2020), mais aussi comment continuer à avoir un pas d’avance ou un pas de
côté alors que l’agriculture urbaine s’est institutionnalisée ? La voie est ténue et les débats ne cessent
entre les membres de l’association sur les projets à engager et des postures à tenir pour ne pas se faire
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"avaler par du green washing" d’une part, et ne pas contribuer malgré eux à augmenter le prix du
foncier et faire alors fuir les habitants auxquels les jardins étaient destinés. Si l’on considère qu’à La
Chapelle, la végétalisation fait partie des usages populaires de la rue, alors le maintien de cet usage
"peut être vu comme une résistance ou du moins comme un frein à la gentrification " (Clerval, 2011).

1.5 Intégrer les sciences participatives pour renforcer les fonctions de
biodiversité des jardins
Si les nouvelles emprises de la ville sur les espaces naturels ont "pour effet l’érosion continuelle de la
biodiversité, ordinaire comme remarquable" (Barra et al, 2014), la végétalisation d’espaces urbains et
les équipements associés, sans restaurer les milieux conquis, peuvent améliorer la biodiversité, en
fournissant des habitats aux différentes espèces locales et migratrices (Gallet, 2011).
Pour que cette assertion soit valable, il s’agit d’abord de considérer chaque espace de nature comme
un système (sol, eau, espèces végétales, animales, bactéries, champignons…), mais aussi de
considérer ces lieux variés (un pied d’arbre ou un parc) comme un ensemble construit en réseau qui à
différentes échelles va permettre de construire des "trames vertes et bleue " permettant aux espèces de
vivre et se reproduire (Barra et al, 2014).
C’est dans ce contexte que l’agence régionale de la biodiversité d’Ile-de-France a créé en 2015 un
observatoire contributif et cartographique pour étudier les liens entre biodiversité et agriculture
urbaine et la contribution de cette dernière "au maintien de corridors écologiques". Une synthèse
publiée en 2017 sur 338 lieux, de formes, tailles et implantations variées25, montrent que : 56% des
jardins possèdent une structure d’accueil pour la faune (hôtel à insectes, nichoirs, abris à hérissons...),
34% des micro-milieux complémentaires (prairie, mare) et que 37% des gestionnaires maintiennent
des zones en friches, autant de pratiques favorables à la biodiversité. Est aussi pointée la contribution
de ces lieux à cultiver des semences anciennes et / ou locales. Si des pratiques respectueuses à l’égard
des sols sont relevées (désimperméabilisation, absence de labour ou non travail de la terre…), il n’en
demeure pas moins que cette terre est souvent fertilisée (compost utilisés par 78% des lieux et
fertilisant d’origine animale pour 35%), or ces amendements vont parfois éliminer les espèces
adaptées aux types de sol initialement en place et réduire ainsi la biodiversité pré-existante.
Dans la continuité de cet observatoire et de la recherche GROOVE26 et afin d’approfondir et de
valider les résultats via des protocoles systématiques, l’ARB a lancé le programme BISEAU27 en 2018
qui suivra jusqu’en 2021 l’évolution de la faune et la flore de 21 sites d’agriculture urbaine, via
notamment deux programmes de sciences participatives (Florilège et SPIPOLL). D’autres
programmes comme SEMOIRS s’intéressent aussi à identifier dans quelle mesure les micro-fermes
Entretien avec Véra Briole, salariée de Vergers Urbains le 4 mai 2020, voir la liste complète des entretiens en
annexe 11.
25
 a moitié des sites sont en petite couronne, 1/4 en grande couronne, 1/4 à Paris - 39% sont des jardins partagés, 23%
L
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pédagogiques, 16% familial, 12% de proximité, 4% productif, 3% d’insertion.
26
Green ROOfs Verified Ecosystem Services (ARB - IAU) - 2017 -2019
27
Biodiversité et Services Écosystémiques en Agriculture Urbaine
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sont des supports de services de biodiversité (macro-faunes, méso-faunes, micro-faune et
micro-organismes).
Aussi l’évaluation de la biodiversité des jardins de Vergers Urbains visera à contribuer aux recherches
scientifiques en proposant des données de qualité, à mesurer entre les sites et dans le temps
l’évolution de la flore et des pollinisateurs et à utiliser les moments de récolte d’informations comme
outils de sensibilisation des publics à la biodiversité.
Déjà Comm’un Jardin, jardin pédagogique animé par Vergers Urbains, participe de la BISEAU,
recherche précédemment décrite. Dans le prolongement du travail mené ensemble, les échanges avec
l’ARB et François Chiron nous ont conduit à proposer l’utilisation de deux programmes de sciences
participatives :Vigie-Nature pour suivre la biodiversité des jardins de l’association, SPIPOLL (Suivi
photographique des insectes pollinisateurs) et Florilège (prairie fleuries).
Nous faisons le choix de la science citoyenne, "méthode d'intégration de la sensibilisation du public et
la collecte de données scientifiques" (Cooper et al., 2007) à travers "la participation de volontaires
dans la recherche" (Dickinson et al., 2010). La fiabilité des programmes Vigie-Nature a été démontrée
(Gourmand, 2012), bien qu’il faille être vigilant quant aux erreurs d’identification (choix de protocole
simple, avoir des personnes averties lors des ateliers).
Deguines et al. (2012) nous enseigne que "l’importance de la science citoyenne devrait être promue,
car [elle représente] un outil utile pour comprendre les modèles à grande échelle d'abondance des
pollinisateurs, un groupe généralement connu pour être difficile d'étudier et qui nécessitent une grande
quantité de puissance humaine pour obtenir des données statistiquement significatives”. Ce besoin de
données et le caractère ludique de SPIPOLL (voir ci-après) nous ont conduit à choisir ce protocole.
Une réflexion est en cours avec l’ARB afin d’interpréter annuellement les données récoltées
SPIPOLL ; quant à Florilège, il propose déjà " aux gestionnaires d’espaces verts d’évaluer et de suivre
la diversité floristique de leurs prairies et ce, en relation avec leurs pratiques de gestion ".
L’intérêt de ces protocoles est aussi de faire des moments de récolte de données des moments de lutte
contre “l’extinction de l’expérience écologique” (Matteson, 2007) en vivant des "expériences de la
nature" (Clayton et al., 2017). En pratiquant, en mettant en éveil nos sens dans et au service de la
nature, en apprenant à la décrire, à la nommer, on contribue à une richesse écologique individuelle, à
une sensibilité accrue à la protection de la biodiversité. Si le public participant aux sciences
participatives est plus sensibles aux enjeux traités (Prévot et al., 2018), il s’engagera aussi plus
volontairement dans des comportements pro-environnementaux accrus (Chase et Levine, 2018;
Toomey et Domroese, 2013, Deguines et al (2020).
Les données seront récoltées lors d’ateliers participatifs avec des habitants, adultes ou enfants, qui
seront accompagnés par un public averti dans la présentation du protocole puis la récolte
d’informations. Le programme SPIPOLL est intéressant à cet égard, notamment avec de grands
enfants ou adolescents : on y choisit une fleur, on la regarde pendant 20 minutes en prenant en photo
les insectes qui s’y posent puis on recadre ces photos, on s’appuie sur un guide pour reconnaître
l’espèce et enfin on poste ces photos. Ce protocole qui mêle contemplation et action, physique et
numérique peut être l’occasion d’un parcours pédagogique ludique.
Ici nous proposons, dans la lignée de Villemagne, 2005, Duchemin et al, 2008 que "l’expérience
éducative dans les jardins collectifs soit intimement liée à l’action (développer des savoirs et
savoir-faire à travers des projets communs) et au lieu (ancrage local)".
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2. Créer les conditions de réussite du projet
La seconde partie de ce mémoire présente les résultats de la démarche participative mise en place dans
cette étude. Cette énergie utilisée à bâtir un référentiel avec l’écosystème de Vergers Urbains est tout
aussi importante que l’outil qui en résulte au final. L’implication du collectif ne garantit pas la réussite
de l’évaluation in fine, mais elle en est une condition nécessaire, notamment dans notre situation où la
collecte, le traitement et l’analyse des données récoltées seront faites par les membres de l’association.
Nous présenterons en premier lieu les méthodes, résultats et difficultés que nous avons rencontrées
pour impliquer le collectif dans la création du référentiel, puis nous présenterons les résultats de
l’analyse des besoins, ceux de la typologie et enfin ceux de l’étude menée auprès des partenaires et
financeurs de Vergers Urbains.

2.1 Les différentes parties de l’écosystème et leurs rôles dans l’étude
Avant de présenter la méthode, nous souhaitons proposer ici une version graphique et schématique
des différentes parties de l’écosystème impliquée dans l’étude et leurs rôles respectifs.
La figure 5 ci-dessous présente les différentes composantes des membres de Vergers Urbains
impliqués dans l’étude et leur nombre. Au total, ce sont donc 27 membres qui ont été impliqués
(certains membres du conseil d’administration ayant d’autres statuts par ailleurs).

Figure 5. Les différents membres de Vergers Urbains ayant participé à la construction du
référentiel d’évaluation
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La figure 6 propose une vision synthétique de l’écosystème ayant participé à l’étude en différents
groupes, ainsi que les structures interrogées pour chaque groupe et le nombre de personnes intégrées
entre parenthèses. Cet écosystème est plus largement décrit et les limites de cette inclusion sont
présentées en partie 2.4 (Penser la démarche avec les acteurs de l’écosystème).

Figure 6. Les différents parties de l’écosystème de Vergers Urbains ayant participé à la
construction du référentiel d’évaluation

La figure 7. présente les acteurs de l’écosystème associés aux différentes phase d’étude.
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2.2 Impliquer le collectif à toutes étapes pour accompagner le
changement
Evaluer l’atteinte des objectifs poursuivis par la création et l’animation de jardins est un
processus inédit pour Vergers Urbains. Si l’équipe s’est montrée dès le départ intéressée par cette
proposition de stage, elle n’en n’est pas à l’origine (cf. introduction) et n’a depuis son origine jamais
recueilli de données systématiques sur ces jardins permettant de mettre en perspective leurs évolutions
ou de les comparer entre eux.
Aussi ce projet de créer un référentiel d’évaluation représente un changement dans la structure à un
moment où elle a atteint une taille telle28 que ce changement paraît utile, voire nécessaire à ses
membres. Si ce changement est collectif, il nécessite aussi des changements de comportements
individuels des permanents qui vont adopter de nouvelles pratiques pour “rendre compte” de leurs
jardins. Le changement de comportement individuel est un processus cyclique qui passe par cinq
stades qu’il s’agit d’accompagner : la non-intention de changer, l'intention d'agir, la préparation à
l'action, l'action, le maintien (Prochaska et DiClemente, 1982).
Comme le changement est un processus qui demande un effort d’adaptation, - il s’agit de perdre un
existant pour aller vers l’incertain, envisagé comme un progrès-, son intégration se fait par la gestion
des résistances. Pas de résistances, pas de changement ! Gérer la résistance consiste alors à organiser
l’argumentation (Carton, 1997). Aussi nous avons créé un processus permettant aux individus et au
groupe de s'exprimer, de débattre pour progressivement adopter le changement. Nous avons proposé
aux membres de l'association des informations d’une part et des espaces d'élaboration, que nous allons
décrire à présent sous forme synthétique dans le tableau 2 ci-après : méthode mise en place pour
favoriser la co-création et l’adoption du projet, les objectifs, les difficultées rencontrées et les
résultats.

28 

L’association qui comprenait trois permanents en 2014, en compte une dizaine aujourd’hui, auquel il faut ajouter les cinq
services civiques ou stagiaires là en permanence et les 70 bénévoles réguliers.
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Tableau 2. Synthèse sur l’implication de l’écosystème à l’étude
Etape méthodo
Information
Présentation par
mail

Elaboration avec
l’écosystème
Entretiens avec 6
membres et 5
partenaires

Objectifs

Difficultés

Résultats

Présenter les objectifs
Etre didactique
de l’étude et la méthode
à tous les membres
Faire court
travaillant au sein de
l’association
Donner envie

Soutien de mes tuteurs
en entreprise

Analyse du besoin

Suspendre son jugement

Identifier les ressources
à mettre en œuvre pour
réduire les écarts entre
la situation actuelle et
une situation souhaitée
(évaluation)

Accepter de ne pas tout
comprendre

Identification de la
finalité et objectifs
poursuivis par
l’association et ses
partenaires

Faire quelque chose de ce
qui a été dit
Expliciter le choix des
personnes interrogées

Bonne compréhension et
retour des membres

Identification des freins
et leviers pour le projet
de référentiel

Partager la connaissance
produite de façon digeste
Information des
membres
Présentation lors
d’une Assemblée
générale

Présenter le projet à un
cercle plus large
(bénévoles, membres
du bureau…)

Elaboration avec
les membres

Obtenir des référents
des jardins de
l’association des
informations clés
Elaboration d’un
(oui/non à 123
tableur de données variables) sur chaque
clés collaboratif
jardin
pour la typologie
Impliquer tous les
permanents dans un
process contributif

Elaboration avec
les membres

Présenter la
connaissance produite
via l’analyse du besoin
et en débattre

Susciter un intérêt pour le
projet en peu de temps

Intérêts des participants,
questions

Aller à l’essentiel

Mobilisation de
bénévoles

Test des variables avec
les tuteurs professionnels

Elaboration d’une
typologie en 6 groupes
de jardins

Utilisation d’un tableur +
ou - aisé selon les
membres

Erreurs à corriger après
coup (travail ++)

Mise à jour de
connaissances nouvelles
statistiques simples sur
les jardins (nombres de
lieux ayant des actions
en faveur de la
biodiversité, où se
déroule des formations,
etc)

Réunir le maximum de
membres

Expérience heureuse
pour les participants

Consignes à rendre
digeste

Stabilisation des
objectifs
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Finaliser les objectifs
Co-produire les
indicateurs

Alterner séance de
restitution, de production
de façon ludique
Réussir à utiliser la
matière produite

Piste d’indicateurs et de
modes de collecte de
l’information

1er atelier de
coproduction d’½
journée avec 20
membres de
l’association

Impliquer le collectif
dans le projet

Elaboration avec
les membres

Permettre
l’appropriation des
indicateurs co-produits

Construire un tableau
simple synthétisant le
référentiel

14 votes sur 20
participants (en pleine
vacances !)

Impliquer
individuellement les
membres dans un choix
(note sur la faisabilité
et la pertinence de
chaque indicateur)

Expliciter les consignes
de lecture vote

Une constitution du
référentiel en partie
descriptive et évaluative

Vote des membres
sur les indicateurs

Impliquer des membres
dans la co-organisation et
la restitution des travaux

Mobiliser les membres
individuellement pour les
faire voter
Faire des choix en
fonction des moyennes
obtenues (proches les
unes des autres)

Information de
l’écosystème

Maintenir un intérêt
pour le projet

Email de mise à
jour

Partager les avancées

Elaboration avec
les membres

Présenter la typologie

2e atelier de
coproduction d’½
journée à venir

Compte-rendu
collaboratif

Valider les indicateurs
et modes de collecte
Susciter l’intérêt de
bénévoles

Une priorisation d’une
vingtaine d’indicateurs à
faire valider lors du 2e
atelier

Peu de réponse

Mais quelques réponses
enthousiastes

A venir

Trois bénévoles
intéressées pour
participer à la démarche
Un jardin partagé (jardin
d’Amélie à Montreuil)
pour tester le référentiel

Co-construire le
processus et la place de
chacun en fonction des
besoins du projet

Si cette méthodologie d'accompagnement du changement nous semble être le bon parti-pris pour
conduire notre étude, il n’en demeure pas moins qu’elle présente des inconvénients qui ont pesé sur
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l’atteinte des objectifs fixés initialement. Le meilleur allié du processus du changement est le temps. Il
faut du temps pour parvenir à penser les choses autrement, du temps pour sceller la confiance avec le
groupe, pour se risquer à écouter d’autres propositions et pour transformer en action ce qui a été
coproduit ensemble.
La fin de notre stage est ainsi consacré non pas à la réalisation concrète du référentiel (outil de
collecte et de traitement des données) et à l’évaluation en T0 des jardins, mais à la réalisation d’un
cahier des charges de l’outil et du process et à l’organisation de sa mise en oeuvre sur la durée. Pour
ce faire, nous avons imaginé différents moyens en cours de réalisation :
●
●

proposition d’un projet d’ingénieurs aux élèves IEVU 2020 - 2021
mon implication sur le moyen terme en tant qu’adhérente bénévole de l’association,
notamment en encadrement du projet
● mobilisation de bénévoles pour venir soutenir l’équipe de permanents sur l’évaluation. A ce
jour trois personnes se sont montrées intéressées pour participer de l’évaluation en plus de
l’équipe permanente
● appel à manifestation d’intérêt au sein de l’équipe pour imaginer le rôle de chacun
● animation d’un atelier de co-production, notamment sur les places / temps de chacun dans le
dispositif
● discussion avec l’ARB sur la mise en oeuvre concrète des protocoles Florilèges et SPIPOLL
et leur aide potentielle sur l’analyse des données
Les autres perspectives plus incertaines sont développées en conclusion.

2.3 Comprendre l’histoire de l’association, les objectifs poursuivis et les
attendus du référentiel plus largement
2.3.1 Pourquoi mener une analyse du besoin ?
Nous définissons ici le référentiel est un ensemble de "références" qui est considéré comme
emblématique et spécifique dans un domaine donné, par un groupe concerné. Le référentiel produit
une norme qui fait consensus à laquelle le groupe concerné peut se référer. Il se traduit en général par
la définition d’une finalité, d’objectifs, critères et indicateurs. La finalité renvoie à la raison d’être du
jardinage collectif en quartier populaire (1.1 Problématique), tandis que les objectifs sont des buts
atteignables, dit autrement des objectifs d'actions contribuant à la finalité. Etablir clairement finalité et
objectifs est donc nécessaire pour poser le socle du référentiel.
Dans le cadre du stage, nous avons procédé par une analyse du besoin, rapidement décrite
précédemment pour :
● faire émerger une finalité et des objectifs partagés sur le jardinage collectif ou agriculture
urbaine participative dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
● Etudier les consensus et dissensus pouvant exister au sein de l’association sur son histoire,
son identité, ses valeurs, ses missions, son futur.
● Mettre à jour les besoins, leviers et freins à un projet de référentiel d’évaluation.
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2.3.2 Détails sur les choix méthodologiques et le panel
Onze entretiens exploratoires semi-directifs29 ont été menés sur la base de deux grilles d’entretiens
distinctes. La première adressée à six membres de l’association et la seconde auprès de cinq
partenaires.
Le choix a été fait d’interroger :
● pour le panel interne : des fondateurs, des membres du Conseil d’administration, des salariés
plus récents, une bénévole ancienne salariée de l’association ;
● pour le panel externe, des clients “bailleurs sociaux”, une structure accompagnant les bailleurs
sur l’animation sociale ainsi qu’un partenaire au sein de la ville de Paris.
La constitution du panel a été réalisée avec le co-fondateur et la coordinatrice de l’association en
privilégiant des personnes aux points de vue diversifiés et travaillant spécifiquement sur les projets de
jardinage collectif en quartiers populaires.
Chaque entretien a été précédé d’une présentation du projet de recherche. Les entretiens se sont
déroulés à distance (en audio et parfois vidéo), pour une durée allant de 45 minutes à 1h15. Les
informations transmises ont été notées au fil de l’eau et une synthèse, essentiellement de “verbatims”
a été réalisée pour chaque entretien, envoyée à la personne interrogée pour validation de sa part. Les
deux grilles d’entretiens sont disponibles en annexe, et les 11 synthèses réalisées sont disponibles sur
demande.
Le tableau 3 ci-dessous présente en bleu, les six personnes interrogées pour le panel interne à Vergers
Urbains, en noir, les cinq personnes ayant constituées le panel externe. 10 des 11 personnes
interrogées ont accepté d’être citées ici de façon nominative et validé la présence d’extraits des
entretiens menées avec elles dans ce mémoire.

Tableau 3 - Liste et poste des personnes interrogées dans le cadre de l’analyse des besoins
Nom

Prénom

Structure

BOISSIER

Julie

Bénévole Vergers Urbains et ancienne
Vergers Urbains
salariée de l'association
Ville de Champigny-sur-Marne Chargée de développement local,
Champigny-sur-Marne

BRIOLE

Véra

Vergers Urbains

Salariée médiatrice locale, référente
18ème, jardinage, animation, école

Vergers Urbains

Salariée Coordination d'équipe et
développement de projet "bailleurs
sociaux"

CRENN

Juliette

Poste

A
 travers la méthode des entretiens semi-directifs, l’enquêté est invité à s'exprimer librement sur des grandes questions et
thématiques définies à l'avance par l'enquêteur. L'objectif est d'explorer les domaines d'étude de l'enquête tout en laissant la
personne interrogée associer et enchaîner spontanément ses idées sans grille de questionnement trop coercitive.
29

31

FABRE

Etienne

Opaly

Responsable cadre de vie résidentiel

GOELZER

Sebastien

Vergers Urbains

Membre du CA, coordinateur de
l'association (permanent à temps plein)
et cofondateur de l’association

Elise

APES - développement social
urbain - Groupe Action
logement

Chargée de Développement Social
Urbain

Elogie Siemp Paris

Chargée de mission développement
social urbain

LAGNEAU Antoine

Vergers Urbains (CA)
Agence régionale de la
biodiversité - IdF

Membre du CA de Vergers Urbains
Chargé de mission agriculture urbaine et
pilote l’Observatoire régional de
l’agriculture urbaine et de la biodiversité
au sein de l'ARB.

OSOWSKI

Mairie de Paris

Chargé de développement local - secteur
des Faubourgs du 18e

HAMON

Roman

SAROUDA Judicael

WOYTASIK Jérôme

APES - développement social
urbain - Groupe Action
logement
Vergers Urbains

Chargée de Développement Social
Urbain
Au conseil d'administration, Trésorier.
En charge des chantiers d'insertion.
Salarié à mi-temps

Revenons à présent sur les principaux résultats de cette analyse du besoin, soit l’analyse de 11
entretiens. Le livrable en annexe 3 en présente une version complète, notamment l’analyse
approfondie des sous-objectifs rattachés à chaque objectif.

2.3.3 Trajectoire de l’association Vergers Urbains
L’association a été créée en 2012 par des militants, dans le 18e arrondissement parisien. Elle a pour
objet de “co-concevoir et mettre en oeuvre des écosystèmes comestibles (notamment fruitiers),
sensibiliser à l’environnement, animer et accompagner la création de projets d’agriculture urbaine” 30.
La finalité poursuivie est de participer à une plus grande résilience urbaine.
Pionnière sur les enjeux de végétalisation comestible à Paris, l’association s’est professionnalisée et
comprend maintenant une quinzaine de permanents, auxquels il faut ajouter une équipe de cinq
services civiques ou stagiaires présents en permanence et 70 bénévoles réguliers.
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Article 2 des statuts de l’association
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Ses principaux modes d’action sont la création de jardins partagés au sein de logements sociaux,
l’installation de végétaux comestibles dans la rue, l’animation de lieux d’agriculture urbaine à
vocations sociale et pédagogique et l’entretien écologique d’espaces verts privés.
En plus d’expertise sur les arbres fruitiers et le jardinage, Vergers Urbains a des compétences
singulières sur la construction bois d’une part et sur la médiation sociale d’autre part. La mobilisation
et la co-construction avec les habitants sont au coeur de l’ensemble des projets et l’association est
reconnue par ses interlocuteurs comme un acteur capable de fédérer un collectif et de le faire monter
en autonomie pour qu’il puisse à terme gérer son jardin.
Se posent aujourd’hui plusieurs questions pour l’association, qui sont pour certaines des points de
tension comme autant de velléités d’évolution différentes entre les membres. Ainsi, il existe des
débats entre la vocation productive vs la vocation sociale des projets, la place des bénévoles dans
l’organisation, la posture critique à maintenir vis-à-vis des politiques à l’heure d’une médiatisation
importante de l’agriculture urbaine ou encore sur les méthodes à adopter pour que l’autonomisation
des habitants fonctionnent.

2.3.4. Les objectifs poursuivis par Vergers Urbains et ses partenaires
A partir d’une liste de dix objectifs proposés au panel interrogé dans le cadre de cette étude (annexe 3)
31
, nous avons pu faire émerger les cinq objectifs prioritaires poursuivis à la fois par l’association et
par ses partenaires au quotidien :
1. Augmenter l’appropriation des espaces publics par la participation des habitants à leur
transformation et végétalisation
2. Être des médiateurs sociaux en imaginant, construisant et animant des espaces de jardinage
avec les habitants dans les quartiers populaires ou en tension
3. Améliorer le cadre de vie urbain à travers une végétalisation de l’espace public et une plus
grande place donnée à l’arbre fruitier
4. Oeuvrer pour la biodiversité en plantant la ville d’espèces végétales variées et
“nourricières”
5. Réduire au maximum l’empreinte écologique dans les pratiques et projets de l’association
Quatre autres objectifs ont émergé de nos échanges et méritent d’être mentionnés :
6.
7.
8.
9.

Participer à l’autonomie alimentaire des populations précaires
Favoriser l’insertion professionnelle
Accroître l’attractivité des “Quartiers prioritaires de la politique de la ville”
Aboutir à une multiplication des projets de végétalisation comestible

Ces objectifs opérationnels ont été retravaillés en atelier de coproduction pour aboutir à une liste
stabilisée de sept objectifs présentés en partie 3 (Définir les objectifs, indicateurs, méthodes et outils
associés pour évaluer les projets).
Le tableau 4 ci-dessous (annexe 10 de façon plus lisible), présente, pour chaque personne interviewée,
la priorisation de 1 à 5 parmi les dix objectifs proposés. En fonction du nombre de personnes s’étant
31

Les 10 objectifs ont été élaborés par nos soins après lecture des différents documents mis à disposition par
Vergers Urbains et retravaillés avec nos deux maîtres de stage.
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prononcé sur l’objectif, du classement qu’il lui a été donné en moyenne, nous avons établi la liste des
cinq objectifs prioritaires précédemment présentée.

Tableau 4. Priorisation des objectifs opérationnels de Vergers Urbains et de l’agriculture urbaine pour
les partenaires de l’association

2.3.5. Le référentiel d’évaluation : vision, leviers et mise en œuvre
Le référentiel doit permettre, à travers ses indicateurs, d’obtenir des connaissances nouvelles sur les
actions menées et de déterminer si les différents projets développés répondent aux objectifs ou besoins
identifiés. Il sera une aide à la décision pour mener des actions correctives sur les projets en cours et
améliorer les pratiques au service des projets à venir.
L’évaluation des projets est aussi vue comme un moyen pour de servir d’autres enjeux , notamment :
● renforcer la cohésion au sein de l’association par le partage et l’échange autour des
informations récoltées et de leur analyse.
● améliorer la communication sur les projets de l’association qu’elle soit à destination des
cibles des projets, des partenaires, clients ou des acteurs du secteur
● améliorer la relation client en leur fournissant des informations sur les actions menées et
l’atteinte des objectifs
● participer d’une plus grande attractivité des quartiers populaires
● participer à la recherche en fournissant des informations de qualité aux chercheurs et
pourquoi pas mettre en place des recherches-actions
Certaines recommandations sur l’outil ont déjà été formulées lors des onze entretiens menés en avril
et mai 2020. Le référentiel comprendra une partie de description chiffrée des projets permettant
d’abord de mieux connaître ce qui est fait, puis nous limiterons l’évaluation à quelques indicateurs
pour chaque jardin en fonction des objectifs spécifiques poursuivis. En terme de moyens humains, une
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organisation a été dessinée au fil des échanges permettant que le travail qu’implique ce référentiel soit
intégré aux processus de l’association avec des responsabilités distribuées entre la coordinatrice de
Vergers Urbains, les référents de chaque projet et les services civiques, stagiaires et bénévoles. Cette
évaluation pourra être régulière sur les indicateurs sociaux (fin de projet, + 3 mois, + 9 mois) et moins
fréquente sur les indicateurs environnementaux.

2.3.6. Avantages et limites de la méthode choisie
Cette phase d’analyse du besoin a été assez facile à mener, bien que très chronophage. La
situation de confinement généralisée a représenté un avantage : les différents personnes interrogées
étaient chez elles, hors de leurs cadres et rythmes habituels de travail, disponibles pour de longs
échanges.
Ces entretiens réguliers nous ont aussi permis de garder le lien avec l’association, alors même que
nous n’avions travaillé qu’une semaine ensemble avant que la situation sanitaire nous oblige à
demeurer à distance les uns des autres. Ils ont joué un rôle important, notamment via la synthèse, ainsi
que les entretiens, envoyés à toute l’équipe. Un mail avec des extraits de citations a poussé certains
membres à aller lire les productions et à s’approprier ainsi une partie du travail.
Bien sûr, cette méthode présente des limites, notamment du fait du choix du panel. Même si nous
avons établit des critères pour qu’il soit le plus représentatif possible des différentes mouvances de
l’association ou de ses différents “clients” sur le volet jardinage collectif, des voix importantes de
Vergers Urbains n’ont pas été entendues à ce stade. Nous avons essayé de leur donner la place de
s’exprimer lors des phases participatives suivantes (ateliers et vote).

2.4 Bâtir une typologie des projets de l’association
2.4.1 Pourquoi construire une typologie ?
La réalisation d’une typologie des projets de Vergers Urbains v ise quatre objectifs :
●
●
●
●

mieux connaître les projets de l’association afin de pouvoir dans la suite de notre étude
proposer des indicateurs d’évaluation pertinents ;
aboutir à une représentation par types des projets de Vergers Urbains et analyser les
caractéristiques de ces groupes
étudier, quels indicateurs spécifiques pourront être adressés à un ou des groupes de la
typologie
partager cette typologie au sein de l’association afin de favoriser une meilleure connaissance
des projets entre les différentes personnes travaillant et nourrir la communication de
l’association.

Si les différents collaborateurs permanents ont une vision assez claire des types de projets déployés au
sein de l’association (cf. annexe 3 sur l’analyse des besoins), chacun va l’exprimer de façon
différente, tantôt par l’angle de l’action de l’association, par les activités proposées par le lieu ou par
les types de publics auxquels il s’adresse. Aussi, il nous est apparu opportun de tenter une
classification transversale aux catégorisations existantes notamment pour servir de socle aux actions
de communication et aux indicateurs d’évaluation à venir.
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2.4.2 Détails sur les choix méthodologiques
32

Une typologie permet de faciliter l'analyse, la classification et l'étude de réalités complexes” . Dans la
présente étude, il s’agissait de tenter d'éclairer les types de projets de l’association à partir des
variables descriptives renseignées pour trente projets réalisés par l’association au cours des deux
dernières années.
A travers la typologie, nous cherchons à réduire l’information disponible à des catégories
synthétiques, appelés “types”, en fait des artefacts symbolisant des caractéristiques communes. Dans
les approches marketing décrivant le consommateur, on dresse des portraits ou des “personna”
permettant de fixer à grands traits des caractéristiques présentant la diversité des publics concernés.
On a pris soin de ne pas porter de jugement de valeur entre les 123 variables regroupées en 5 chapitres
puis en 26 groupes de variables. Chacune de ces caractéristiques fait l’objet d’une réponse Oui/Non
pour chacun des 30 jardins étudiés. De cette façon nous disposons d’un grand tableau de contingence
de 30 colonnes et 123 lignes rempli de 1 (oui) et de 0 (non).
Pour un univers aussi réduit (30 unités) on peut tenter de faire des groupes, ou déterminer des
proximités sans recours à des outils statistiques, simplement au “bon sens”. Cela fonctionne souvent
très bien lorsqu’on ne dispose que de quelques variables. Ici, avec 123 items, la tâche est trop lourde.
Il a été décidé de partir du tableur Excel 30 x 123 en utilisant un algorithme disponible dans le
progiciel XLSTAT, la méthode de classification K-Means 33. Elle permet de constituer des groupes le
plus homogènes possibles par rapport à une série de variables actives, mises en jeu dans le calcul.
Chaque groupe étant optimisé pour être le plus différent des autres groupes. Après discussion avec
l’économiste avec lequel nous avons travaillé pour réaliser cette typologie34, nous avons préféré une
méthode itérative comme K-means où les individus se réaffectent au fil des itérations. La méthode
CAH affecte une fois pour toute, ce qui nous semblait moins pertinent. Nous avons tout de même
essayé une typologie CAH qui produisait trois groupes dont un de 19 jardins. Dans K-means, nous
sommes partis de cinq groupes a priori pour distribuer les 30 jardins afin que cela soit à la fois assez
“fin” mais en même temps que ça cela reste très lisible pour les membres de l’association et que
puisse servir la communication.
Les 30 projets choisis, s’ils ne sont pas exhaustifs, sont représentatifs des différentes activités de
l’association. Nous avons mis en place un système simple pour collecter l’information permettant a
posteriori une analyse statistique. Les informations recherchées étaient inexistantes ou difficilement
accessibles via des documents, nous avons donc créé une nouvelle base d’informations sur les projets.
Voici les principaux éléments de la méthode adoptée pour collecter et analyser l’information :
●
32
33

un tableur Excel a été créé en ligne et partagé avec les permanents de l’association, visible ici.

Définition de Wikipedia

K-means : La classification k-means a été introduite par MacQueen en 1967. D'autres algorithmes similaires ont été
développés par Forgey (1965) (centres mobiles) et Friedman (1967). La classification k-means est une méthode itérative qui,
quel que soit son point de départ converge vers une solution. On répète en général plusieurs fois les calculs pour ne retenir
que la solution la plus optimale pour le critère choisi. Un objet peut être affecté à une classe au cours d'une itération puis
changer de classe à l'itération suivante. En multipliant les points de départ et les répétitions on peut explorer plusieurs
solutions possibles pour obtenir la solution optimale.
34
Ce travail sur la typologie a été rendue possible par la collaboration bénévole d’un économiste, Alain Tripier, directeur de
bureau d’étude (SEREHO) et disposant de compétences et logiciels pour réaliser des typologies.
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●
●
●
●

Les informations ont été complétées par les référents - chef de projet -, de chacun des 30
projets renseignés.
Des commentaires s’activant au passage de la souris étaient disponibles pour expliciter
certains groupes de variables du tableur.
Les référents devaient indiquer pour chacune des variables 1 pour “oui le projet répond à cet
item” ou 0 pour “non le projet ne rentre pas dans cet item”,
Lorsque cela a été nécessaire, nous avons complété le document avec le référent.

2.4.3 Que retenir des classements pré-existants ?
En amont de la réalisation de la typologie, nous avons recherché la façon dont l’association Vergers
Urbains catégorisait jusqu’alors ces projets à travers l’analyse du bilan d’activité 2019 de
l’association d’une part et des différentes parties de son site Internet d’autre part. L’enjeu était de
comprendre si une ou des typologies étaient déjà à l’œuvre et le cas échéant sur quelles variables ou
critères elles reposaient.
De ces sources, sont ressorties quatre catégorisations. Chaque catégorisation utilise différentes
variables pour organiser les projets, nous avons pu notamment noter les suivantes dont nous nous
sommes en partie inspirés pour construire les nouvelles variables :
●
●
●

●
●
●

Les formes d’agricultures urbaines, par exemple “végétalisation d’espaces publics”, “jardins
35
partagés” ou “verger collectif”,
Les types de compétences déployées par l’association dans ses missions : création, animation,
intervention d’entretiens de jardins, formations, conférences, ateliers
Le type de commanditaires ou partenaires dans les catégories : “Jardins en pied d’immeuble”
concernent les projets réalisés pour des bailleurs sociaux, “Interventions dans les
établissements scolaires” concernent des projets financés par les caisses des écoles ou services
éducation des communes, “Parisculteurs” renvoie aux réponses à l’appel à projet
La localisation spécifique du projet (par exemple une catégorie de projets est associée au
quartier La Chapelle à Paris)
Le positionnement des services et lieux en amont ou aval de l’agriculture : gestion des
déchets, distribution alimentaire ou cuisine collective : composteur, AMAP, tiers-lieux
L’état d’avancement des projets : projets potentiels, réalisés, en cours

2.4.4 Le choix des variables pour construire la typologie
La mécanique spécifique aux algorithmes de classification et de typologie demande un choix pertinent
de variables actives permettant de constituer des classes pertinentes.
Dans un premier temps nous avons mis en jeu les 123 items disponibles, le résultat obtenu
correspondait à des regroupements sans cohérence apparente. Ce phénomène très fréquent dans une
telle démarche rappelle que les calculs statistiques entre des points, ici les 30 jardins, aboutissent
35

Voir notamment les types d’agriculture urbaine : “agriculture interstitielle” et “jardins collectifs” de la typologie des agricultures
urbaines produites par Exp’Au et le CEREMA en 2017. CEREMA et Exp’AU, L’agriculture urbaine dans les EcoQuartiers,
2017URL : https://www.cerema.fr/fr/actualites/agriculture-urbaine-ecoquartier
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toujours à un résultat, mais que la lisibilité et la pertinence sont à rechercher pour validation.
N’oublions jamais que le web regorge d’exemples, plus ou moins cocasses, de corrélations avoisinant
les 100% entre des phénomènes n’ayant strictement aucun rapport entre eux !
Le fait que la mise en jeu des 123 items dans le calcul ne donne rien d’intelligible correspond à un
phénomène bien connu : 123 items pour 30 individus conduisent inévitablement à un phénomène de
“bruit statistique”, généré par trop de variables pour un univers restreint. La loi des grands nombre ne
joue pas ; comme par exemple sur l’échantillon d’un sondage de 1000 personnes.
Fort de ce constat, nous avons essayé différentes combinaisons de variables pour obtenir un résultat
lisible, le but du jeu, rappelons-le, est d’obtenir des groupes cohérents et les plus différents possibles
les uns des autres.
C’est donc ce critère de qualité, objectif et mesuré par l’algorithme, combiné à une compréhension
claire des raisons de ces proximités et de ces différences qui nous ont conduit après de nombreux
essais à retenir, comme variables actives du calcul, les groupes de variables suivants :
●

Fonctions du lieu : Jardin partagé, d’ornement, pédagogique, de rue, productif / pépinière
(définitions données dans le tableur), lieu de formation, distribution, collecte de compost,
fabrication, festif / convivialité

●

Horaires et modalité d'accès : dans la rue, lieu ouvert à tous dans un parc / square, lieu
ouvert à tous lors de permanences hebdomadaires, lieu ouvert à tous lors de permanences
mensuelles, lieu réservé aux habitants de l'immeuble / résidence ou aux salariés, lieu réservé
aux personnes fréquentant l'école / le collège

●

Lieu : Rue, Jardin public / square, Bâtiment public (gymnase, bibliothèque…), Copropriété
privé, Logement social (résidence), Etablissement scolaire, Terrain / friche urbaine, Entreprise

●

Surface de l'espace créé : de 1 à 10m2, 11 à 50 m2, 51 à 200 m2, 201 à 1000 m2, 1001 à
5000 m2, de 5001 m2 à 1 hectare, Plus d'un hectare

●

Types de financement : public avec choix entre conseil de quartier, collectivité ville
/intercommunalité, département, région, fond social européen, institutions supra-collectivités
(Etat à travers ADEME, ANRU, ministère, etc. ). Privé avec choix entre fondations, bailleurs,
promoteur, copropriété, entreprise. Financement sur fonds propres

●

Statut de Vergers Urbains dans le projet : Titulaire d'une convention pluri-annuelle avec la
ville de Paris ou une autre commune ; Projet en prestations ; Projet subventionné

La typologie repose donc sur 43 indicateurs organisés autour de six groupes de variables.

2.4.5 La typologie des projets de Vergers Urbains
La typologie permet d’expliciter d’une part l’offre de l’association (fonctions, emplacement et
modalités d’ouverture des lieux de jardinage collectif) et d’autre part sa posture (statut dans le projet
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et types de financement). Elle fait émerger cinq types de projets (auquel il faut ajouter un projet isolé)
visibles sur la carte ci-dessous et de façon plus lisible ici.
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Figure 5. Carte d’Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) des 30 projets de Vergers Urbains

L’axe vertical oppose les jardins réservés aux habitants (orange), aux salariés ou aux étudiants (bleu
clair et rouge), à droite de la carte ; aux jardins ouverts à tous les publics (à gauche en bleu marine).
Au centre en vert, se trouve les jardins de rue qui sont ouverts à tous (sur l’espace public), mais gérés
concrètement par un groupe d’habitants (collectif ou association).
On pourrait l’appeler l’axe de la spécificité ou de destination des jardins.
L’axe horizontal oppose les jardins de rue (en bas, en vert) aux autres situés dans des écoles ou
entreprises (rouge), copropriétés (bleu clair), résidence sociale (orange) ou dans des squares ou
bâtiments publics (bleu marine). On pourrait l’appeler l’axe de localisation.
Voici les cinq types de projets qui ressortent, nous les avons titrés et explicités ci-dessous :
1. Les jardins potagers et vergers multifonctionnels, gérés par l’association (7 projets
sur 30 en bleu foncé sur le schéma)
Ces jardins sont caractérisés par leurs multifonctionnalité (jardins pédagogiques, vergers partagés et
pépinières, mais aussi lieux de compostage, de formation et de convivialité). Leur localisation est
principalement sur l’espace public (square, rue, esplanade) et pour l’un d’entre eux sur le toit d’un
bâtiment public. Ces jardins sont ouverts à tous et animés lors de permanences hebdomadaires ou
mensuelles37, à l’exception de l’Ecole de la propreté. Ils font l’objet de conventions pluri-annuelles
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Encore appelée Analyse des Correspondances Binaires, est un outil statistique dont l’objectif est de permettre de décrire la
correspondance pouvant exister entre différents ensembles de caractéristiques.
http://beveraggi.free.fr/AFC/Cours%20sur%20l'AFC.pdf
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A l’exception du toit de l’Ecole de la propreté, cf problématiques actuelles dans le livrable “Analyse des
besoins”
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avec la ville de Paris (sauf Saclay) avec une mise à disposition du lieu gratuitement ou contre un loyer
modeste, et bénéficient pour certains de subventions publiques afin d’en assurer l’animation.

Projets : Fermiers généreux, Jardin mobile, Comm'un jardin, Verger de Saclay, Verger Fleury,
Maison du Jardinage, Ecole de la propreté.

2. Les jardins nourriciers pour des écoles ou entreprises (4 projets sur 30)
Ces jardins nourriciers remplissent trois grandes fonctions :
● produire des légumes et autres comestibles pour une utilisation directe (traiteur, restaurant)
● améliorer le paysage par des aménagements et la plantation de comestibles
● être des supports pédagogiques.
Vergers Urbains y assure, en tant que prestataire, le dessin du projet, le chantier de construction, les
plantations et éventuellement des ateliers avec les bénéficiaires du lieu, pour des projets allant de
quelques semaines à un an. Ces jardins prennent place dans les cours d’école, ou sur des terrasses et
jardins d’entreprises, ils sont réservés aux publics de ces lieux.
Projets : Collège Elsa Triolet, Ecole maternelle L’îlot Montessori, Gusté (potager pour un traiteur),
Ambassadeur Terrass’Hotel (potager pour un hôtel)

3. Les jardins paysagers en entretien pour des copropriétés (3 projets sur 30)
Ces jardins ornementaux ont été aménagés en premier lieu pour le plaisir des yeux. Ils se situent à
l’intérieur de résidences d’habitats privés et sont donc accessibles à leurs seuls habitants. Vergers
Urbains y assure un entretien régulier (taille, plantation) et écologique (aucun produit phytosanitaire
chimique, taille douce, mangeoires et nichoirs à oiseaux, abris pour insectes). L’association y promeut
la plantation de fruitiers ou vivaces comestibles, et travaille avec les copropriétés pour que ces espaces
deviennent progressivement des lieux conviviaux et d’apprentissage de pratiques agro-écologiques.
Nom des projets : Résidences Buffalo, Villanova, Victor Hugo

4. Les jardins partagés créés avec les bailleurs sociaux (10 sur 30)
Au sein des jardins partagés, des voisins cultivent et récoltent ensemble des plantes comestibles. Ces
jardins sont installés sur les espaces extérieurs des résidences sociales, que ça soit des dalles,
privilégiant alors la culture en bacs, ou des espaces de pleine terre. Ce sont les résidents qui
choisissent les cultures en place : même si ces jardins collectifs produisent légumes ou fruits, ils sont
souvent agrémentés de fleurs et plantes et sont avant tout des lieux de sociabilité, de création de lien
social et de pédagogie de l'environnement. Vergers Urbains mobilise un collectif d’habitants
intéressés puis réalise avec eux le projet de jardin partagé, parfois un chantier éducatif y a lieu.
L’association anime le jardin jusqu’à ce que les jardiniers deviennent autonomes. Ces jardins sont
financés par les bailleurs sociaux, propriétaires des lieux.

40

Nom des projets : Opaly HvHw, RIVP Philippe de Girard, Louis Blanc - Paris Habitat, APES Les
Lilas, Elogie Siemp Rue Léon, APES Villeneuve, Les Mathurins, Goutte d’Or - Paris Habitat

5. Les jardins comestibles de rue soutenus par les collectivités (5 sur 30)
Les jardins de rue assurent des fonctions ornementales, améliorant la qualité paysagère des espaces
publics. Ils sont aussi des lieux ouverts à tous et en permanence pour venir jardiner ou se retrouver.
Des habitants, réunis en collectifs, font une demande à leur mairie pour végétaliser un coin de rue ou
des pieds d’arbres. Vergers Urbains est missionné par la collectivité pour dessiner et réaliser avec eux
le projet, qui prendra place la plupart des temps dans des bacs. Ces lieux peuvent être appropriés et
très dynamiques ou au contraire rapidement délaissés par le collectif, impactant alors négativement le
paysage.
Nom des projets : Pieds d'arbres Mac Orlan (végétalisons le 18e), Rue de l’Ouest et Rue Daguerre
(végétalisons le 14e), Gens de Cottin et Un coin de Torcy (végétalisons le 18e)

6. Le Cube : un projet isolé
Ce projet ressort comme isolé sur la carte d’analyse factorielle. Il constitue donc un sixième groupe à
lui seul qui ne nous a pas paru intéressant d'ajouter à la typologie définitive de l’association. Ce lieu,
quitté par l’association en octobre 2019 assurait à la fois des fonctions de bureau, d’atelier bois et
Vergers Urbains y avait créé un jardin partagé pour le centre d'hébergement Emmaüs dans lequel le
Cube se trouvait.
L’analyse statistique des variables actives de la typologie selon les types est présenté en annexe 5.

2.4.6 Enseignements pour le référentiel
Le premier enseignement concerne le choix des indicateurs à appliquer aux cinq groupes de notre
typologie. Comme il existe une forte cohérence dans la façon de traiter les jardins, il ne nous paraît
pas pertinent de créer un système d’évaluation qui diffèrerait d’un groupe de projets à l’autre. Nous
préconisons ainsi qu’un seul référentiel soit mis au point et que le choix des indicateurs à appliquer
selon les projets puissent varier en fonction d’une part des objectifs spécifiques des structures
soutenant financièrement le projet (collectivité, bailleur social, copropriété…) et d’autre part des
groupes de la typologie dans lesquels se situent les projets.
Par exemple, un indicateur spécifique sur la création de lien social entre voisins pourraient être
appliqué au groupe 4 (Les jardins collectifs créés avec les bailleurs sociaux), un autre sur
l’apprentissage de nouvelles connaissances pour les cibles du groupe 2 (Les jardins nourriciers pour
des écoles ou entreprises) ou encore une évaluation sur l’amélioration ou la dégradation de l’espace
public pour les groupes 1 et 5 (Les jardins maraîchers et vergers ouverts, gérés par l’association et les
jardins comestibles de rue soutenus par les collectivités).
Le deuxième enseignement relève de la faisabilité du projet. Nous avons pu en quelques jours et à
distance du bureau38 réunir des informations sur 123 variables pour 30 projets, grâce à la participation
38

L’étude a été menée durant la période confinement ou post confinement où je travaillais à domicile.
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de l’ensemble des référents internes. Cela nous semble encourageant pour la suite de la démarche de
collecte d’information. L’équipe est motivée pour participer à ce projet, sous réserve bien sûr qu’elle
soit animée en interne.

2.5 Penser la démarche avec les acteurs de l’écosystème
2.5.1 Quelles structures ont été impliquées dans l’étude ?
Nous l’avons indiqué en partie 1, l’écosystème est entendu comme l’ensemble des structures et les
personnes en leur sein qui concourent au fonctionnement de l’association Vergers Urbains. Au-delà
des membres, il réunit des partenaires (institutions, associations ou entreprises travaillant de concert
avec Vergers Urbains), et enfin des structures finançant les projets (collectivités, bailleurs sociaux,
institutions). Nous avons intégré différents types d’acteurs à notre étude que nous avons décrit de
façon synthétique en 2.1 et sur lesquels nous revenons à présent :
Collectivité : équipe Parisculteurs de la ville de Paris, équipe de développement local de la mairie de
Paris rattachée au 18e arrondissement
Bailleurs sociaux : Elogie Siemp Paris, Opaly, APES - développement social urbain - Groupe Action
logement
Institutions nationales ou locales : Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), Agence
régionale pour la biodiversité (ARB IdF)
Associations : Si T'es Jardin (Réseau d'accompagnement à l'implantation, au développement et à
l'animation de jardins partagés en milieu urbain initié par le Comité National de Liaison des Régies de
Quartier), Association française d’agriculture professionnelle (AFAUP).

2.5.2 Objectifs, résultats et limites de l’intégration de l’écosystème
Nous poursuivions un triple objectif en intégrant ces différents acteurs à notre étude :
1. Nourrir l’étude de multiples regards sur le rôle du jardinage collectif en quartiers populaires
2. Identifier les démarches d’évaluation et créer des passerelles entre les outils
3. Faire connaître l’étude et favoriser l’appropriation du futur référentiel par les structures
finançant les jardins
Sur le premier objectif, l’intégration de trois bailleurs et de l’ARB à l’analyse des besoins
s’est montrée fructueuse. Elle a permis à la fois d’identifier les singularités de l’association, celles
pour lesquelles elle est reconnue par ces financeurs, et de mettre à jour une grande cohérence avec les
membres sur les objectifs poursuivis.
Concernant le deuxième objectif, nous avons identifié quatre démarches d’évaluation proches de la
nôtre chez les partenaires :
●

un recensement et qualification des projets d’agriculture urbaine de la centaine de projets de
jardins partagés en pieds d’immeuble, parfois jardins familiaux, mais aussi ruches,
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●
●
●

éco-pâturage (dans deux régies) et projets de maraîchage d’insertion au sein du réseau “Si
T’es Jardin”.
une grille d’évaluation des Parisculteurs en cours de construction et test
la grille de questionnement de l’Observatoire agriculture urbaine et biodiversité de l’ARB
les indicateurs proposés par l’ANRU pour évaluer les projets qui seront déployés dans le
cadre de l’appel à projet “Quartiers Fertiles”

Si toutes ces démarches possèdent leurs propres objectifs et méthodologie, nous avons partagé avec
elles les indicateurs relevés dans la littérature scientifique (Annexe 4) et échangé sur leurs propres
grilles afin d’enrichir le référentiel. Les échanges ont été réguliers afin de nous tenir au courant de nos
avancées respectives.
Sur le dernier objectif, nous espérons avoir œuvré pour que les activités de Vergers Urbains soient
mieux connues. Nous avons aussi échangé avec les différents acteurs sur leurs besoins prégnants de
mieux mesurer les impacts, effets ou externalités des projets de jardinage collectif. Cela nous a
conduit à ce que deux bailleurs proposent (assez naturellement) d’ajouter aux prestations de
l’association cette partie évaluation comme faisant partie du projet de jardins.
Cette intégration de l’écosystème à l’étude est cependant une démarche qui a rencontré des
limites :
● nous aurions aimé pouvoir intégrer des associations poursuivant les mêmes objectifs dans
l’étude afin d’ouvrir le référentiel à d’autres. Cela n’a pas été possible dans les temps impartis
● chaque structure poursuivant ses propres objectifs, il n’a pas non plus été envisagé de créer un
outil commun, mais plutôt quelques indicateurs communs ou tout du moins des démarches
cohérentes
● nous n’avons pas intégré de chercheurs, si ce n’est Joe Nasr et les travaux lus, dans
l’écosystème, faute de temps là aussi. L’outil aurait pu profiter de ces regards experts.
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3. Définir les objectifs, indicateurs, méthodes et
outils associés pour évaluer les projets
La dernière partie de ce mémoire présente le référentiel auquel nous avons abouti : objectifs
définitifs, indicateurs associés et pistes pour son fonctionnement. Nous revenons aussi sur les étapes
qu’il reste à franchir pour pouvoir réaliser la première évaluation des jardins de Vergers Urbains.

3.1 S’entendre sur les sept objectifs partagés et leur nature
3.1.1 Point méthodologique pour aboutir à la liste définitive des objectifs
Evaluer, nous l’avons vu, 1. c’est mieux connaître les jardins, 2. pour mesurer le degré
d’atteinte des objectifs qui leur sont attribués et 3. se servir de cette information pour en améliorer le
fonctionnement. Pour aboutir à des objectifs cohérents pour l’ensemble des lieux animés par Vergers
Urbains nous avons d’abord établi une liste de ces objectifs, sur lesquels des internes et externes à
l’association se sont prononcés (cf. 2.2.4. Les objectifs poursuivis par Vergers Urbains et ses
partenaires). Puis, les objectifs ont été présentés en atelier de coproduction aux 20 membres de
l’association présents (cf 2.1 Impliquer le collectif à toutes les étapes pour accompagner le
changement) . Chacun pouvait alors s’exprimer à voix haute devant le groupe pour proposer une
nouvelle formulation d’un objectif, en supprimer ou en ajouter un. Le groupe votait ensuite à main
levée sur la nouvelle proposition. Nous avons animé les débats avec deux autres membres de
l’association, et pris dans le même temps des notes sur des grandes feuilles où étaient pré-listés les
objectifs. Nous avons ainsi pu aboutir à un consensus.

3.1.2 Les sept objectifs définitifs, axes et questionnements associés

Figure 8. Liste des objectifs poursuivis par Vergers Urbains
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A des fins de communication, Zoé Caïe, graphiste au sein de Vergers Urbains à proposer une
présentation différente des objectifs (figure 9 “Les objectifs 2020 de Vergers Urbains” ci-dessous) et
en annexe 13. Le poster devant être affiché en A3, il manque un peu de lisibilité ci-dessous.
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Présentons à présent pour chaque objectif les différents champs qu’il couvre et des éléments justifiant
sa présence.
Objectif 1. Augmenter l’appropriation des espaces publics … par la participation des
habitants à leur transformation et végétalisation
Autour de cette notion d’appropriation des espaces publics, plusieurs axes ont été abordés lors des
entretiens.
L’axe 1 est abordé principalement par le panel des partenaires. L’appropriation vise ici un meilleur
respect de l’espace extérieur aux résidences. Ainsi témoigne A.-E. Hamon de l’APES : “Nous
cherchons à investir les espaces extérieurs via des fresques artistiques, des ateliers jardins ou de
l’éco-pâturage ... pour que les habitants se les approprient et les respectent davantage”.
Le respect renvoie à l’amélioration du cadre de vie par la propreté. Un de ces effets induits est la
réduction des charges afférentes aux dépôts d’ordure sauvage. Ainsi J. Sarouda de l’APES voit le
jardin partagé comme “un vecteur sur l’apprentissage du rôle et des devoirs du locataire”, qui
“permet de travailler sur la notion d’espace privé et de soin à lui apporter, notamment pour améliorer
le cadre de vie et ne pas augmenter les charges.”
L’axe 2 a été abordé par trois personnes du panel interne. L’appropriation vise à changer la perception
de son environnement et à terme l’attachement ou la fierté d’être habitant de ce quartier, voire à
adopter une vision plus positive de soi-même. Comme le note A. Lagneau (Vergers Urbains et ARB)
“Il serait intéressant d’évaluer si la pratique du végétal joue sur la notion ‘d’habiter’ ”, de se sentir
faire partie d’une communauté et d’un territoire singulier. J. Boissier (Vergers Urbains et ville de
Champigny-sur-Marne) va plus loin en s’interrogeant ainsi : “La façon dont est traité ou délaissé
l’espace public renvoie souvent les habitants à leur vision d’eux-mêmes. Si on améliore, cet espace
public, est-ce qu’on augmente aussi leur bien-être ? leur confiance en eux, une image valorisée d’eux
ou d’elles-même ?”.
Les questions clés ont été ainsi formulées en atelier de coproduction pour aider à la construction
d’indicateurs :
●
●
●
●
●
●

Quelles populations s’approprient l’espace collectif ?
Comment se l’approprient-ils ? (lieu de jardinage, délinquance, incivilités)
Quelle est la progression du collectif dans le temps ?
Cette appropriation est-elle incluante ou excluante ?
Cette appropriation va-t-elle au delà du projet de végétalisation ?
Est-ce que le lieu résout un problème de conflit d’usage ?

Objectif 2. Faire de la médiation sociale39 … en imaginant, construisant et animant des
espaces de jardinage avec les habitants dans les quartiers populaires ou en tension
Cet objectif qui était initialement d’être des médiateurs sociaux devient “Faire de la médiation
sociale…” La posture devient “active” et est davantage tournée vers les destinataires des actions. Le
terme de “médiateur social” a été refusé par l’équipe car il renvoie à un métier spécifique, et interne
médiation sociale : la création ou la réparation du lien social ; la prévention ou le règlement des
conflits.
39
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aux collectivités.
Faire de la médiation sociale renvoie avant tout au fait de “créer du lien entre locataires et d’animer
les quartiers” (E. Fabre, Opaly). Nos interlocuteurs font tous le postulat que “plus les habitants
connaissent leurs voisins, mieux la vie dans l’immeuble [ou dans le quartier] va se dérouler” (E.
Fabre, Opaly).
Le projet de végétalisation comestible vise donc à créer des liens entre différents habitants qui vont
former un “groupe de pairs, une communauté” (J. Boissier, Vergers Urbains et
Champigny-sur-Marne).
Il y a plusieurs interrogations sur lesquelles il serait intéressant de collecter des informations dans le
cadre de l’évaluation à venir sur les projets de Vergers Urbains :
● Est-ce qu’une fois que l'association “part”, les gens continuent de se retrouver dans les jardins
créés ?
● De quelle façon y interagissent-ils ?
● Est-on capable d’accueillir de manière inconditionnelle les personnes, quelles qu’elles
soient ?
● Enfin est-ce que le groupe créé intègre des personnes en difficulté sociale et ce groupe lui
vient-il en aide ?
J. Boissier (Vergers Urbains et ville de Champigny-sur-Marne) note à ce propos : “Notre groupe à
Fleury [verger participatif dans le 20e arrondissement] est assez homogène, des habitantes blanches de
la même catégorie sociale. Sommes-nous des bobos colonisateurs dans un quartier prioritaire ou est-ce
que notre présence aide les gens qui sont dans une difficulté sociale ?”
Lors de l’atelier de coproduction, de nouvelles questions sont venues s’ajouter qui renvoient à la
capacité de l’équipe à prendre en charge cet objectif : “Est-ce qu’il y a assez de monde formé pour
réagir / anticiper sur des éléments extérieurs à l’association (comme des intrusions au local par des
personnes toxicomanes) ? Est-ce que c’est un critère d’embauche au sein de Vergers Urbains que la
personne ait déjà été en contact avec des publics sensibles ? (travail à la Chapelle qui nous place au
quotidien avec des toxicomanes, des personnes de la rue, etc.)”
Objectif 3. Aboutir à une multiplication des projets de végétalisation comestible
L’enjeu ici est de savoir si les projets ou actions menés par Vergers Urbains ont permis de générer
d’autres projets. “Est-ce que notre démarche a essaimé ? Est-ce qu’elle a donné envie aux collectifs de
continuer ? Quel a été l’effet multiplicateur de notre projet initial ? Trois bacs ne vont pas changer le
monde, mais ils peuvent inspirer jusqu’à atteindre un effet de masse.” (S. Goelzer, Vergers Urbains)
Lors de l’atelier de coproduction, le groupe a élaboré des questions plus précises pour mesurer cet
objectif, notamment : “Combien de projets avons-nous accompagnés sur un an ? Pour combien de
personnes sommes nous identifiés comme “personne” ou “asso” ressource ? Est-ce que nos projets
sont en réseaux ? Est-ce qu’on a toujours le lien avec le projet initial ?”
Objectif 4. Transmettre des savoirs au plus grand nombre autour du jardinage
écologique et de la construction bois.
Cet objectif a été ajouté lors de l’atelier de Juillet. ll recouvre les actions d’animation, de formations et
de permanences de l’association où les habitants jardinent avec les membres de l’association.
Aujourd’hui Vergers Urbains souhaite structurer son offre d’ateliers et d’animations. Une
cinquantaine de thèmes et formats sont proposés, on passe de modules de 2h à d’autres organisés sur
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plusieurs journées ceci pour des publics variés. L’association “vise à donner tous les outils à chacun-e
pour réaliser son projet de végétalisation urbaine à travers une phase de transmission,
d’accompagnement et de suivi, pour permettre à chacun-e de participer à la revalorisation de son
environnement de vie”.
Les cinquante animations et formations sont organisées autour de sept grands thèmes:
1. S’approprier l’espace et transformer la ville
2. Se former à la permaculture
3. Construire des supports techniques de productions
4. Découvrir et protéger la biodiversité en ville
5. Techniques et pratiques d’un jardin écologique et circulaire
6. Accueillir l’arbre fruitier en ville
7. Valoriser et transformer sa production
Sur le thème 4, “découvrir et protéger la biodiversité en ville”, les acteurs interrogés dans le cadre de
cette étude souhaitent inscrire leurs action de végétalisation participative dans un objectif de
sensibilisation à la biodiversité, et plus largement aux enjeux environnementaux. Ainsi ils témoignent
de leur volonté “d’une découverte de la biodiversité et des végétaux par la pratique du jardin” (E.
Fabre, Opaly), de “la sensibilisation aux enjeux environnementaux” (A-E. Hamon et J. Sarouda) APES ou encore s’interrogent sur “l’évolution de la prise de conscience de l’urgence climatique” par
les actions de jardinage participatif (J. Boissier).
De façon plus tangible, ils se demandent dans quelle mesure les projets de jardins partagés ou
éducatifs ont “un impact possible sur la sensibilisation aux éco-gestes” (L. Mure) ou témoignent de
pratiques incorporées : “sur mes projets, ça me plaît de rencontrer de jeunes adultes que j’ai formés en
2009. De voir comment leur pratique a évolué. Des gamins qui n’étaient pas dans des familles qui
trient, ni qui faisaient attention à ce qu’elles mangent, ni aux plantes et voir comment ils font bouger
les choses. J’ai eu des retours du type : “Véra, tu m’as donné envie de faire comme toi” ou de les
retrouver animateur nature.” (V. Briole, Vergers Urbains) .
Lors de l’atelier de coproduction, le groupe a travaillé autour de questions qui nous permettraient de
rendre compte de l’atteinte de l’objectif : qu’est-ce qu’on transmet ? Combien d’ateliers à but de
sensibilisation et formation sont menés ? Est-ce qu’on touche un public varié ? Quel degré de
formations ou certification est-on capable de transmettre ? Comment améliorer la qualité de nos
formations ?
Objectif 5. Favoriser l’insertion professionnelle
L’association est actuellement en train d’être agrémenté pour devenir un “Atelier et Chantier
d'Insertion (ACI)”, soit une structure d'insertion par l'activité économique40. Elle mène déjà des
chantiers éducatifs ou d’insertions (dispositifs premières heures) et encadre des formations
professionnalisantes. Par ailleurs, elle accueille des apprentis, stagiaires et services civiques qu’elle
forme durant plusieurs mois. Plusieurs questions se posent alors pour Vergers Urbains, que l’équipe a
formulé ainsi lors de l’atelier de coproduction 1 :
●
●

Quels publics sont concernés par l’insertion professionnelle ?
Comment faire un suivi des personnes qu’on a impliquées avec nous ?

40

L’ACI a pour but de lever les freins à l'emploi de personnes en difficulté d'insertion et d'emmener les salariés en insertion
à l'emploi ou la formation.
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●
●

A l’arrivée quelles sont les compétences des personnes qui travaillent au sein de
l’association ? Et à la sortie, quelles sont les compétences acquises ?
Est-ce que la formation ou chantier d’insertion a participé de cette insertion professionnelle
souhaitée ?

Objectif 6. Oeuvrer pour la biodiversité … en plantant la ville d’espèces végétales
variées et “nourricières”
Dans les échanges avec le panel lors de l’analyse des besoins, le thème “œuvrer pour la biodiversité” a
été le fruit de nombreuses interrogations sur le fond (l’agriculture urbaine peut-elle agir en faveur
d’une plus grande biodiversité), comme sur la forme (quoi faire pour améliorer la biodiversité ? et
comment en mesurer les progrès ?). Par ailleurs, les interlocuteurs témoignent dans leur entretiens
d’une volonté d’améliorer la biodiversité plus que d’actions concrètes ; de fait, nous semble-t-il, qu’ils
ne savent pas par quel bout prendre la biodiversité. “Oeuvrer pour la biodiversité en plantant la ville
d'espèces végétales variées et nourricières” est ainsi davantage un objectif souhaité que poursuivi
aujourd’hui, ou alors sur certains lieux de l’association Vergers Urbains seulement.
Quatre axes ressortent de nos échanges :
● La mise en place d’un diagnostic de départ et d’une liste d’actions qui peuvent permettre à un
projet de jardinage collectif avec fruitiers d’apporter à la biodiversité d’un site
● La conservation d’espaces “enfrichés” dans le maximum de lieux le permettant
● Un travail spécifique sur le sol : désimperméabilisation, création ou remise en “marche” du
fonctionnement du sol et de sa biodiversité
● La sensibilisation aux enjeux environnementaux et au respect de la biodiversité par le
jardinage collectif (traitée à présent dans l’objectif 4)
Ci-dessous quelques éléments issus des entretiens alimentant ces quatre axes de travail.
Certains estiment “[qu’]un potager n’a rien à voir avec la biodiversité !” (J. Woytakik, Vergers
Urbains) ou que “les cultures potagères ne sont pas bénéfiques pour la pollinisation, pas plus sans
doute que les espèces naturellement présentes sur site” (J. Crenn, Vergers Urbains). L’association
s’adapte à ce que les habitants veulent planter sans avoir une réflexion systématique sur l’apport pour
la biodiversité du lieu. Les vergers participatifs comme le Verger Fleury dans le 20e arrondissement
semble être des projets plus enclins à poursuivre cet objectif spécifique, “on y garde des espaces
enfrichés et on cherche à avoir une biodiversité cultivée” (J. Crenn, Vergers Urbains).
Dans un des entretiens, est ressorti le risque de destruction de la biodiversité en place par la création
de projets de végétalisation comestible : “Quand on a eu le projet de la petite ceinture, tout de suite ce
qui m’est venu en tête, c’est que si on accepte ce projet, c’est une friche en moins, un écosystème qui
s’était mis en place avec des insectes, des animaux”. Avec tout de suite une piste de solution :“On
pourrait prévoir de garder dans nos projets des espaces sanctuaires pour la nature spontanée qui
s'inscrivent dans les trames vertes et bleues. Repérer des endroits déjà riches en biodiversité, y faire
un travail spécifique de conservation en recensant les espèces” (V.Briole).
Les bailleurs nous ont fait part d’une culture du “bétonnage” forte. Elle s’explique par leur métier de
“logeurs” impliquant la construction de bâtis et liée aussi à la “peur de l’eau qui s’infiltre dans la
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parcelle et qui ferait fondre le gypse” (L. Mure41). Une sensibilisation importante et des actions sont
aujourd’hui menées par les bailleurs pour changer de modèle. Elogie Siemp témoigne notamment
“qu’au sein des nouveaux espaces extérieurs (construction ou opération de renouvellement), seuls les
cheminements PMR sont imperméabilisés”. Le nombre de mètres carrés désimperméabilisés est
d’ailleurs un des deux seuls indicateurs suivis par ce bailleur sur le champ du “végétal” avec la
mesure des superficies de toitures végétalisée42. Le travail sur la désimperméabilisation vise in fine à
reproduire un “sol vivant qui va lui même avoir des impacts sur la gestion de l’eau, la lutte contre les
îlots de chaleur urbaine et la présence de faunes et flores” (A. Lagneau, au conseil d’administration de
Vergers Urbains et travaillant à l’ARB).
A la fin de l’atelier de coproduction, les grandes questions à traiter dans le référentiel ont été définies
ainsi par le groupe :
●
●
●
●
●
●
●

Quelle surface a-t-on végétalisé sur un temps donné ?
A-t-on augmenté le nombre d’espèces floristiques et faunistiques par notre opération dans un
lieu donné ?
Est-ce qu’on a désimperméabilisé un sol ?
Est-ce qu’on est parvenu à maintenir ou recréer un sol vivant et résilient ?
Est-ce qu’on participe à la création ou maintien de corridors écologiques ?
Est-on sûr d’avoir amélioré un écosystème déjà en place ?
Est-ce que le projet a permis de créer des sanctuaires ? (espace non touché par l’homme)

Objectif 7.  Réduire au maximum l’empreinte écologique de l’association
Cet objectif n’est pas tourné sur les impacts de la végétalisation comestible et participative sur les
publics visés ou les quartiers comme les précédents, mais sur les pratiques de l’association en
cohérence avec les idées qu’elle défend.
Voici les quatre champs évoqués lors des entretiens :
●

●

●
●

privilégier la provenance locale des achats : à quel périmètre cela renvoie-t-il ?
L’ile-de-France a été évoquée. Est-ce que cela vaut pour tous les achats ? Est-ce que ce
périmètre a un sens seul ou faut-il le combiner aux modes de transport qui induisent aussi des
émissions polluantes différenciées ?
utiliser des modes de déplacement peu polluants : l’association possède deux vélos cargos
à assistance électrique et un vélo à disposition au bureau. La location de camion pour les
chantiers ne s’effectuent que quand les autres solutions ont été exclues.
sourcer les conditions dans lesquelles les produits achetés ont été produits : exemple du
bois provenant de forêts gérées durablement
privilégier la récupération et l’économie circulaire.

Lors de l’atelier, le groupe a résumé ainsi les enjeux, comme autant d’indicateurs à créer :
● Comment mesurer l'empreinte du transport ?
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Entretien complémentaire mené avec le responsable du Plan Climat d’Elogie Siemp

42

Ces deux indicateurs sont suivis dans le cadre de la participation d’Elogie Siemp à la charte des 100 hectares végétalisés
de la ville de Paris, signée en 2016.
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●
●
●
●

Comment mesurer l'empreinte des matériaux ?
Comment mesurer l'empreinte des outils ?
Quelles utilisations de l’eau ?
Quelle gestion des déchets ?

3.1.3 Les objectifs non retenus
Améliorer le cadre de vie urbain à travers une végétalisation de l’espace public et une
plus grande place donnée à l’arbre fruitier
Cet objectif a été supprimé. Les participant.e.s ont souhaité que l’amélioration du cadre de vie
s’inscrive comme critère de l’objectif 1 (appropriation des espaces collectifs)
Participer à l’autonomie alimentaire des populations précaires
Cet objectif a été supprimé, car il est trop éloigné des actions et dispositifs mis en place par
l’association. Comme nous le soulignions déjà dans l’analyse de besoins “L’objectif d’autonomie
alimentaire semble “un peu fort”, même si Vergers Urbains “y contribue de façon marginale”, “c’est
important que l’idée soit présente”. Du côté des partenaires bailleurs ou de développement local, on y
voit un aspect économique : “si au détriment des haies et pelouses, on privilégiait la culture de
comestibles sur ces espaces, je pense que cela représenterait une aide financière certaine pour les
familles. (A.-E. Hamon, APES). Ou encore “il y a cette envie à long terme que l’agriculture urbaine
[...] permette de nourrir une partie de la population à moindre coût, localement avec des produits de
qualité.” (R. Osowski)”.
Accroître l’attractivité des “Quartiers prioritaires de la politique de la ville”
Cet objectif a été supprimé. Il correspond pour le groupe davantage à une volonté des “clients” qui
financent ces actions (collectivités, bailleurs sociaux, copropriété) que comme un objectif poursuivi
par l’association.

3.2 Proposer des indicateurs descriptifs et évaluatifs
Le référentiel est construit en deux parties, descriptive et évaluative, décrites ci-dessous. Il a
été conçu par nos soins en prenant en compte tous les apports de l’étude (état de l’art, analyse des
besoins, typologie, atelier de coproduction). Puis un vote a eu lieu début août (cf partie 2.1)
permettant aux membres de l’équipe de se prononcer individuellement pour chacun des
sous-indicateurs, soit les différents éléments de mesure proposés. Ils devaient indiquer :
● Son intérêt sur une échelle de 1 à 5 (5 étant très intéressant). L'intérêt ou pertinence
étant à juger par eux de façon personnelle.
● Sa faisabilité sur une échelle de 1 à 5 (5 étant facile à faire). La faisabilité renvoie à
savoir s'il était plus ou moins facile ou pas selon eux de collecter ces informations.
Sont proposés ci-dessous des extraits du référentiel en ligne (accessible ici). Tous les
indicateurs ont été conservés pour l’heure, le choix sur les indicateurs à éliminer et l’adoption des
différents termes ne sera fait que fin septembre 2020 après le deuxième atelier de coproduction.
Afin de rendre compte du résultat des votes, nous avons choisi une police de couleurs “bordeaux”
pour les indicateurs dont les moyennes pondérées sont les plus basses, choix que nous expliquons
dans chacune des sous-parties suivantes.
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3.2.1 Réunir des chiffres clés sur la vie du projet : la partie descriptive du
référentiel
Les informations de base sur les projets de Vergers Urbains ne sont pour l’heure, rassemblées nulle
part, ni forcément transmises aux bailleurs sociaux ou autres organismes finançant les jardins. On
trouve bien des informations synthétiques dans les bilans d'activité annuels sur les projets de l’année,
mais elles sont de nature très différentes selon les projets. Aussi, nous avons créé avec Vergers
Urbains une fiche projet type (annexe 12) permettant de réunir quelques informations clés comme le
résumé du projet (contexte, objectifs, lieu, types de culture), les contacts, le calendrier et les actions à
venir. Cette fiche a été complétée pour la plupart des projets en cours.
Le référentiel d’évaluation dans sa partie descriptive ira plus loin. Dans la version proposée avant vote
(voir ci-dessous), il liste autour de quatre parties les 26 informations clés de base à avoir sur les
projets de l'association. Ces données pourront être complétées grâce à un questionnaire par le ou la
référent.e du projet à la fin du projet ou à la fin de l'année (si le projet dure au-delà). Il générera une
"fiche projet" avec l'essentiel à savoir et à partager entre les membres de l'équipe et avec le client ou
les partenaires du projet.
Dans le tableau 5 ci-dessous sont notés en bordeaux les indicateurs ayant reçus à la fois une moyenne
inférieure à 4,4 sur la faisabilité (6 indicateurs) et sur la pertinence (11 indicateurs). Ce sont ceux qui
sont le plus susceptibles de ne pas être retenus dans le référentiel final. En noir les indicateurs ayant
reçus des notes supérieures qui seront maintenus dans le référentiel.
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Tableau 5 - Indicateurs descriptifs du référentiel d’évaluation (en noir les indicateurs
sélectionnés). Dans l’annexe 9, disponible en ligne, chaque indicateur est explicité
Partie
Données de base
1
2
3
4
5
Données
environnementales
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Economie
15
16
17
18
19
20
Dynamiques du
projet
21

Informations clés
Date de démarrage du projet
Types de projet
Surface de végétalisation créée
Localisation
Quartier Politique de la Ville

Nombre d'arbres fruitiers plantés (abondance)
Nombre d'espèces floristiques installées (richesse spécifique)
Nombre de plants totaux installés (abondance)
Types de sols
Volume de terres végétales importées
Volume de compost importé pour la mise en place du projet
Volume du bois importé pour la construction du projet
Suspicion ou sol pollué avéré
Installation d'équipements ou pratiques favorables à la biodiversité
Budget du projet pour Vergers Urbains en N-1
Types d'intervention de Vergers Urbains ?
Nombre de personnes en services civiques ou stagiaires impliqués sur le projet au
cours de l'année passée
Volume d'heures cumulées de services civiques ou stagiaires sur le projet au cours de
l'année passée
Nombre de personnes rémunérées par VU impliquées sur le projet au cours de l'année
passée
Volume d'heures cumulées de personnes rémunérées sur le projet au cours de l'année
passée

22

Nombre de partenaires sur le projet
Nombre d'animations organisées sur le projet l'année passée (atelier court 3h max,
sans inscription préalable)

23
24
25

Nombre d'ateliers ou formations organisés sur le projet l'année (module de 4h à
plusieurs jours avec objectifs pédagogiques annoncés et inscription)
Nombre de participants formés sur le lieu
Nombre de bénévoles impliqués dans le lieu

26

Total d'heures de bénévoles sur le jardin sur la dernière année
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3.2.1 Les critères et indicateurs, la partie évaluative du référentiel
La partie évaluative du référentiel liste autour de sept objectifs partagés par les membres de
l'association 30 critères et les différents moyens de les mesurer. Un vote a eu lieu, sans que la liste
définitive soit arrêtée, pour prioriser les indicateurs, avec une volonté d’en garder une vingtaine.
Il est aussi envisagé qu’en fonction du type de projet, des objectifs et indicateurs puissent être
sélectionnés pour évaluation, tandis que d'autres ne seront pas évalués. Un guide pratique sera créé
afin d'accompagner les personnes en charge de la récolte, le traitement et l'analyse des informations
sur les modalités d'actions.

Tableau 6 - Objectifs et indicateurs évaluatifs du référentiel, suite au 1er atelier
Une version “communicante” du tableau est présentée en annexe 13
N° des
objectifs

Les 7 objectifs

Indicateurs
Nombre de jardinier.ère.s impliqué.e.s dans le lieu

1

Diversité et type des usagers
Augmenter l’appropriation des
Type d'appropriation du jardin créé
espaces publics par la
participation des habitants à
Evolution de l'appropriation du jardin dans le temps
leur transformation et
Evolution des liens sociaux et de l'ambiance autour du jardin (dans
végétalisation
la résidence ou l'immeuble ou le square ou le quartier)
Embellissement de la résidence (ou immeuble ou square ou quartier)

2

3

4

Faire de la médiation sociale
en imaginant, construisant et
animant des espaces de
jardinage avec les habitants
dans les quartiers populaires
ou en tension
Aboutir à une multiplication
des projets de végétalisation
comestible
Transmettre des savoirs au
plus grand nombre autour du
jardinage écologique et de la
construction bois.

Inclusion des personnes "sensibles"
Dispositions prises pour toucher des publics vulnérables
Membres de l'asso formé.e.s à la médiation sociale et intervenant sur
les projets incluant des publics sensibles
Création et autonomisation d'un collectif de jardinier.ère.s
Influence sur les projets alentours (essaimage local)
Influence et effet rebond du projet (essaimage com')
Connaissance des savoirs et savoirs-faire transmis
Diversité des publics touchés par les actions pédagogiques
Qualité des ateliers et formations
Niveau de formation de l'équipe
Nombre de personnes ayant trouvé un emploi dans le champ
d'activité concerné suite à un temps d'activité ou de formation dans
la structure

5

Favoriser l’insertion
professionnelle

Nombre et types de postes créés dans l'équipe de Vergers Urbains
au cours de l'année passée
Nombre et type de personnes suivies en chantier d'insertion
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Types de compétences acquises (-> faire un menu déroulant de
compétences en fonction de la catégorie de personne)
Conservation ou la création de friches sanctuarisées

6

Oeuvrer pour la biodiversité
en plantant la ville d’espèces
végétales variées et
“nourricières”

Régénération de sols fonctionnels et vivants
Sensibilisation des publics du lieu aux enjeux de biodiversité
Amélioration de la biodiversité faunistique (oiseaux et
pollinisateurs)
Amélioration de la biodiversité floristique
Politique d'achats de l'association

7

Réduire au maximum
l’empreinte écologique dans
les pratiques et projets de
l’association

Gestion des déchets ou extrants des projets et de l'association
Déplacements induits par le projet
Gestion de l'eau
Gestion de l'électricité et de l'empreinte carbone numérique

Pour chaque indicateurs, nous avions proposé un à quatre sous-indicateurs renvoyant à l’outil de la
mesure. Ce sont sur ces sous-indicateurs que les membres ont voté pour en estimer la pertinence et
faisabilité.
Sont présentés ci-dessous les sous-indicateurs ayant eu des notes supérieures en moyenne 4,4 sur la
pertinence et 3,5 sur la faisabilité. Ce sont donc pour l’heure 38 sous-indicateurs rattachés à 24
indicateurs qui ont été sélectionnés par les votes. La suite de la démarche, nous le verrons, va
permettre d’affiner les moyens de mesure et de réduire le nombre d’indicateurs.

Tableau 7 - Indicateurs évaluatifs sélectionnés par l’équipe (vote)
Une version “communicante” du tableau est présentée en annexe 13
Indicateurs

Détails sur l'indicateur

Nombre de jardinier.ère.s impliqué.e.s dans le Nombre de personnes jardinant régulièrement (au moins une
lieu
fois par mois) le jardin
Type d'appropriation (usages) du jardin créé

Jardinage, formation, promenade, délinquance, incivilités

Evolution de l'appropriation du jardin dans le
temps

Niveau d'entretien du jardin
Progression du collectif d'usagers dans le temps (nombre,
diversité, type d'usagers)

Embellissement de la résidence (ou immeuble Sensibilité subjective des personnes interrogées (le lieu vous
paraît-il plus beau avant /après projet ?)
ou square ou quartier)
Niveau respect du site (saleté / propreté)
Situation géographique du jardin dans un quartier prioritaire de
la politique de la ville (QPV)

Dispositions prises pour toucher des publics
vulnérables

Ouverture physique à tous (permanences hebdomadaires ou
mensuelles avec accès ouverts au jardin et accompagnement
des publics)
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Partenariats sur le lieu pour des animations avec des structures
touchant le public visé (type centre social, associations de
prévention de la délinquance, et même EDL)
Membres de l'asso formé.e.s à la médiation
sociale et intervenant sur les projets incluant
des publics sensibles

Création et autonomisation d'un collectif de
jardinier.ère.s

Nombre de personnes formées en N-1
Nombre d'accompagnement de jardins partagés / espaces de
jardinage collectif sur un an par l'association (sans portage par
l'association à moyen terme)
Evolution du nombre de jardinier.ère.s régulier et occasionnel
sur le jardin créé
Création d'un collectif ou association de jardinier.ère.s associés
au lieu

Connaissance des savoirs et savoirs-faire
transmis

Catégorisation par types de domaines et types de compétences
transmises des animations, ateliers, formations et chantier
d'insertion (décompte du nombre in tableau de bord)

Diversité des publics touchés par les actions
pédagogiques

Age, sexe, localisation lieu de vie (une interrogation sur la CSP
nous paraît trop intrusive)

Qualité des ateliers et formations

Questionnaire d'évaluation sur les compétences acquises,
l'ambiance, le processus pour les participants (à partir d'atelier
1/2 journée pour faisabilité)

Niveau de formation de l'équipe

Nombre et types de formations suivies pour chaque permanent
par an

Nombre de personnes ayant trouvé un emploi
dans le champ d'activité concerné suite à un
temps d'activité ou de formation dans la
structure

Nombre et type de personnes suivies en
chantier d'insertion

Pour les personnes ayant suivi une formation certifiante
Pour les personnes ayant participé à un chantier d'insertion
Pour les fins de CDD
Nombre de personnes suivies dans le cadre de chaque chantier
d'insertion
Type de personnes suivies dans le cadre d'un chantier
d'insertion (genre, âge, niveau de qualification, originaire du
quartier...)

Types de compétences acquises (-> faire un
menu déroulant de compétences en fonction de Pour les personnes ayant participé à un chantier d'insertion
la catégorie de personne)
Conservation ou la création de friches
sanctuarisées

Régénération de sols fonctionnels et vivants

Surface (ou part) d'espaces de friches laissés en l'état ou
création d'espaces sur le site non touché par l'homme
(sanctuaire) --> quelle formulation choisir ?
Surface de sol désimperméabilisée par le projet (suppression
du bitume ou autre sol pour recréer un sol fonctionnel)
Evolution de la vie microbienne et faunistique du sol

Sensibilisation des publics du lieu aux enjeux
de biodiversité

Nombre et types de personnes sensibilisées (formation, atelier,
sensibilisation)
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Evolution du nombre et types d'insectes pollinisateurs
fréquentant le lieu après installation du jardin et dans le temps

Amélioration de la biodiversité faunistique
(oiseaux et pollinisateurs)

Evolution du nombre et types d'oiseaux fréquentant le lieu
après installation du jardin et dans le temps
Evolution de la diversité et abondance d'espèces végétales
locales (le nombre et la diversité d'espèces floristiques sont
déjà dans la partie tableau de bord
Part des achats de produits de seconde main / recyclés dans les
achats totaux pour le projet

Amélioration de la biodiversité floristique

Part des achats via des filières certifiées comme durable
(notamment AB, bois issus de forêt gérés durablement... ) pour
le projet +qualité et durabilité des outils comme critère de
choix lors de l'achat ( ex garantie)?
Part des achats locaux (rayon IDF) dans le total des achats pour
le projet

Politique d'achats de l'association

Gestion des déchets ou extrants des projets et
de l'association

Part des déchets verts du site composté

Déplacements induits par le projet

Modes de transports usités pour chaque déplacement

Gestion de l'eau
Gestion de l'électricité et de l'empreinte
carbone numérique

Réemploi des chutes de bois du chantier

Existence d'un récupérateur d'eau de pluie sur site
Consommation électrique annuelle et évolution dans le temps

Sont indiqués en rouge ci-dessous les sous-indicateurs ayant eu une moyenne d’intérêt inférieure à 4,4
et/ou une moyenne de la faisabilité inférieure à 3,5. Ce sont ceux qui ont le plus de chance de ne pas
être retenus pour la suite. Si le groupe décide qu’ils soient conservés, il faudra augmenter leur
faisabilité.

Tableau 8 - Indicateurs évaluatifs non-sélectionnés par l’équipe (vote)
Indicateurs
Diversité des usager.ère.s

Détails sur l'indicateur
Profil (genre, âge, habitant le quartier ou non)
Nouveaux liens sociaux entre des personnes ne communiquant pas
précédemment

Evolution des liens sociaux et de
l'ambiance autour du jardin (dans la
résidence ou l'immeuble ou le square ou le Renforcement de liens sociaux pré-existants
quartier)
Apaisement des tensions
Parmi les publics touchés (bénévoles ou jardiniers) nombre de
personnes "sensibles" (à définir avec l'asso, on a en tête
Inclusion des personnes "sensibles"
toxicomane ou ex. toxico, SDF, migrants, délinquants...)
Parmi les personnes sensibles, définir âge, genre, originaire du
quartier
Membres de l'asso formé.e.s à la
Type de formation dispensées (listées les formations possibles et
médiation sociale et intervenant sur les
faire choisir)
projets incluant des publics sensibles
Influence sur les projets alentours
Identification des projets de jardinage collectif dans un rayon de
(essaimage local)
500 m du jardin et étude de l'influence du lieu co-créé par VU sur
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Influence et effet rebond du projet
(essaimage communication)

la création des nouveaux lieux
Nombre de visites ou contacts de la part des structures, prof ou
collectivités qui voudraient répliquer ces types de projets

Pour les stagiaires
Nombre de personnes ayant trouvé un
Pour les services civiques
emploi dans le champ d'activité concerné
suite à un temps d'activité ou de formation Pour les personnes ayant suivi une formation
Pour les bénévoles et usagers ayant acquis des compétences au
dans la structure
cours de leurs interventions sur site ?
Nombre et types de poste créés dans
CDD
l'équipe de Vergers Urbains au cours de
CDI
l'année passée
Types de compétences acquises

Pour les stagiaires, services civiques, fins de CDD
Part budgétaire d'achat de matériaux, outils, terres, plantes, etc.
pour le projet par rapport au budget total du projet (voir analyse
compta sur le poids des achats)

Politique d'achats de l'association

Etude préalable à un achat du rapport qualité-prix-localisation ?
Origine des repas consommés par l'équipe de l'association :
produits du projet ? achat de produits de restauration transformés ?
cuisine maison ?
Gestion des déchets ou extrants des projets Part des déchets triés et compostés au siège de l'association par
et de l'association
l'équipe
Déplacement : nombre de kilomètres * personnes parcourus induit
Déplacements induits par le projet
par la construction et l'animation du lieu
Utilisation annuelle d'eau potable pour le projet et rapport eau /
surface
Part d'arrosage en eau de pluie récupérée vs eau potable (et vs eau
Gestion de l'eau
de Seine pour Paris)
Estimation de la rétention d'eau permise par le site (calcul hauteur
et type de substrat)
Gestion de l'électricité et de l'empreinte
carbone numérique

Existence d'un compteur électrique pour le site (dont siège)
Source de la fourniture d'énergie (fournisseur d'énergie durable ou
classique)
Evolution des PJ associé aux emails envoyé au sein de l'équipe
(impact carbone)

3.3 Un outil à bâtir : méthodes et freins à lever
3.3.1 Finaliser les indicateurs et leurs modalités de mesure
Plusieurs étapes restent à franchir pour finaliser les indicateurs. D’une part, nous l’avons
vu, faire un choix définitif sur leur nombre, leur formulation et les sous-indicateurs associés. Ce
sera l’objet du dernier atelier de co-production du 22 septembre avec l’équipe.
D’autre part être capable de détailler pour chaque sous-indicateur ses modalités de
fonctionnement. Nous avons créé une grille pour ce faire sur laquelle nous travaillons
actuellement, aidée par deux stagiaires en urbanisme à Vergers Urbains (sur les objectifs 1 et 2) et
une étudiante en agronomie, ancienne stagiaire (sur les objectifs 6 et 7).
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Cette grille propose pour chaque sous-indicateur de compléter les informations suivantes :
● Éventuelle nouvelle formulation
● Qu'est-ce qu'on va mesurer ? Quelles unités utiliser ? (dénombrement, %, quali /
comportement, surface, )
● Définition des termes (indicateurs et mesures)
● Les outils de collecte de l’information (questionnaire fermé, relevé topographique, relevé
biologique, guide d'observation, questionnaire quali, guide d'entretien, appli science
participative)
● Modes de calcul (ex. issu de la recherche new-yorkaise “Total value per square foot = total
value of food produced divided by # of square feet of produce”.)
● Critères d'analyse (permettant l’aide à l’interprétation des résultats)
● Format de l'analyse (Note écrite, graphique + légende, etc…)
● Temporalité de la mesure (quand est-ce qu'on fait l'évaluation ?)
● Sources de l'indicateur (dire s'il a été testé ailleurs)
Une fois cette grille d’information sur chaque sous-indicateur stabilisée, il restera à franchir les étapes
suivantes pour que l’évaluation puisse se faire :
- Bâtir les outils techniques et méthodologiques (observation, relevé, questionnaire, entretien)
permettant de réaliser l’évaluation : collecte, traitement et analyse des informations récoltées.
- Tester la démarche d’évaluation sur des jardins de l’association (idéalement 12 terrains soit deux
jardins pour chacun des six types de projets de l’association) et adapter le référentiel en conséquence.
- Préconiser des façons d’utiliser les résultats de l’évaluation en interne et de valoriser cette
connaissance nouvelle en externe (recherche, relation partenaire, communication). Le projet étant sous
licence « Creative Commons », un des enjeux sera de voir concrètement comment partager méthodes
et outils avec des externes à l’association.

3.3.2 Lever les freins au projet et trouver une organisation opérante
Quatre risques majeurs ont été identifiés dans la façon dont le référentiel est appréhendé d’une part et
dans sa mise en oeuvre d’autre part. Nous apportons pour chaque risque identifié ci-dessous des
éléments de réponse ou perspective
1. La croyance en un outil magique d’une part, le référentiel est alors “un super truc où tu mets
des critères et qui te sort des tableaux sur ce que tu as réussi à faire” (J. Crenn, Vergers Urbains). Le
risque est alors de sous-évaluer le temps nécessaire à la récolte, l’analyse des données et leurs
communication.
Dans un autre registre d’outil magique, le référentiel est parfois perçu comme l’outil qui va nous
permettre “d’être plus puissant, de nous démarquer, de remettre en cause nos pratiques”, de nous
“remettre sur les rails”. Nous espérons bien sûr que ce référentiel participera de cette envie de voir
l’association évoluer, mais une fois de plus, il n’est qu’un outil. C’est sa conception, son entretien et
son animation qui pourront faire bouger les choses, pas le référentiel en tant que tel.
Le partage d’information et la coproduction avec l’équipe ont été les moyens trouvés pour rendre
tangible cet outil et les étapes nécessaires à son fonctionnement. A aussi été préconisée par une des
membres du bureau qu’un séminaire annuel soit organisé qui permettra de faire un grand point sur les
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projets, partager les résultats de l'évaluation et réfléchir sur l’outil et son évolution, ce qui pourrait
devenir un temps de préparation de l’Assemblée générale.
2. Même si elle en voit l’intérêt, J. Boissier (Vergers Urbains et ville de
Champigny-sur-Marne souligne le risque que le référentiel contraigne les actions et la créativité
que l’on met dans les projet en obligeant Vergers Urbains à s’inscrire dans des critères. Elle témoigne
“[Le référentiel d’évaluation] oblige parfois à rendre des comptes chiffrés (quantitatif) sur des choses
“inchiffrables“ tel que le champ du social. Parfois c’est intéressant de laisser germer un projet, le
mener un moment et s’en aller sans connaître l’impact qu’il aura eu (petites graines semées dans les
esprits ?) et c’est très bien comme ça”.
Nous ne pouvons que nous inscrire dans cette remarque de l’ancienne coordinatrice de l’association et
aujourd’hui bénévole. Cet outil ne doit pas devenir un frein aux idées, ni un outil de contrôle. Aucune
information personnelle sur les salariés n’y sera d’ailleurs mentionnée. Nous espérons au contraire
qu’il soit un outil permettant de renforcer la cohésion au sein de l’association par le partage et
l’échange autour des informations récoltées et de leur analyse. “[Le référentiel servira à] faire un
retour critique sur nous mêmes, à analyser nos propres projets, à homogénéiser un peu nos pratiques
en prenant le temps pour échanger sur les manières de faire” nous a expliqué J. Crenn, Vergers
Urbains.
D’autres interlocuteurs internes vont plus loin, pour eux le fait de “clarifier et valoriser des objectifs
communs” de l’association permettra “de retrouver un sens commun au sein d’une équipe”
(J. Boissier, Vergers Urbains et ville de Champigny sur Marne), “à chacun de trouver ou d’affirmer sa
place dans l'association” (A. Lagneau, Vergers Urbains et ARB), ou encore “de voir si toutes les
personnes de l’association partagent la même vision” (V. Briole, Vergers Urbains).
3. L’absence d’organisation interne et de temps dédiés au projet de référentiel ressort dans
tous les entretiens internes comme la cause majeure qui pourrait mettre en échec la démarche
d’évaluation.
Les avis convergent assez fortement entre les membres interrogé sur l’organisation humaine qui sera
l’objet de discussion lors du dernier atelier.
●

●

●

Une ou deux personnes (coordinatrice de l’association et/ou membre du bureau)
coordonneront le projet d’évaluation et travailleront à l’analyse croisée, le partage, la mise en
débat et la communication des résultats. Il est très important qu’une personne soit identifiée
par l’équipe comme responsable du projet dans son ensemble et suffisamment opérationnelle
pour répondre aux questions.
Les référents de chaque projet choisiront avec leur client ou commanditaire les objectifs à
mesurer et seront chargés de coordonner la collecte de l’information tout au long de la vie de
leur projet et après que celui-ci soit achevé. Ils seront chargés de leur communiquer les
résultats et d’organiser les visites de sites et rencontres liées à l’échange sur cette évaluation.
Une occasion, notamment de faire un bilan d’étape à la fin du projet et de relancer la
dynamique dans les mois suivants.
Des stagiaires ou services civiques présents pour six mois pourront avoir dans leur fiche de
poste le support à la coordinatrice sur la conduite globale du projet ou aux référents sur
l’évaluation par projet
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●

Des bénévoles intéressés pourraient prendre en charge, sous la responsabilité du référent,
l’évaluation d’un projet où ils sont impliqués

Nous avons aussi identifié que pour le démarrage (construction de l’outil, test…) deux élèves
AgroParisTech (Ingénierie des espaces végétalisés urbains) pourraient œuvrer sous notre
responsabilité et celle d’une membre du bureau de l’association dans le cadre d’un projet d’ingénieur
durant la période octobre 2020 - février 2021.
4. La difficulté d’usage de l’outil “référentiel” est le quatrième risque perçu.
Il a été question, lors des entretiens, d’outils techniques permettant la collecte et le traitement des
informations pour l’évaluation, sans que pour l’heure une solution claire ressorte. A été mentionnée
l’importance que l’outil soit hébergé dans le “drive”, plateforme numérique utilisée par l’équipe pour
son travail quotidien, mais aussi des questionnaires en ligne.
En ce qui concerne les données récoltées dans le cadre de programmes de sciences participatives,nous
avons évoqué avec l’Agence régionale de la biodiversité le fait que les données remontées des projets
de Vergers Urbains puissent faire l’objet d’une analyse par des collaborateurs de la structure
publique. Cette piste sera à affiner avec eux avant la fin du stage.
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Conclusion
Et si c’était à refaire, que pourrions-nous changer pour être meilleurs ? A cette question que je
me suis posée et que j’ai posée à mes référents au sein de l’association, trois critiques ont été discutées
ensemble :
●

une méthode alternative aurait pu consister à faire des allers-retours directement entre des
propositions d’indicateurs et des tests dans les jardins. En somme à faire une version bêta plus
rapidement qu’on aurait envoyée en “crash test”. Cela aurait permis d’avoir des premiers
résultats à se mettre sous la dent, une évaluation T+0 en somme. Cela aurait aussi amené les
référents de chaque jardin à s’impliquer directement sur le terrain, leur faisant ainsi vivre
l’expérience de la collecte de la donnée. Malheureusement pour nous, la COVID est passée
par là et le temps de terrain a été très réduit.

●

Cela nous renvoie à une deuxième critique, d’un référentiel d’évaluation un peu trop
“costaud” et complexe - 7 objectifs, 30 indicateurs et une cinquantaine de moyens de mesure
pour l’heure. Même si l’équipe va écrémer les indicateurs lors du 2e atelier de coproduction
(22 septembre), cela paraît très, voire trop riche mis en face des moyens de l’évaluation qui
sont nuls. Aujourd’hui, soit le processus est adopté car paraissant utile à l’intérieur de chaque
projet, bien qu’il représente un temps de travail supplémentaire, soit il sera mis de côté, car il
n’a pas de poste ou moyen financier spécifique associé au référentiel. Une option est bien sûr
d’y aller “crescendo”, en choisissant quelques indicateurs et de jardins tests pour la 1ère
année.

●

La troisième critique porte spécifiquement sur la typologie. A posteriori, nous avons choisi
avec mes référents de modifier les cinq groupes proposés dans ce mémoire, car ils ne se
“retrouvaient” pas dans certains d’entre eux. Même si nous avions veillé à avoir une diversité
de projets parmi les 30 jardins sélectionnés au cours des 24 derniers mois, un travail exhaustif
aurait pu être mené pour recenser tous les jardins afin de créer une typologie incontestable.
Par ailleurs, cette typologie regarde dans le passé, les deux dernières années, alors que
l’équipe se projette déjà dans des projets en cours ou à venir dans les prochains mois. Aussi, il
y manque les tiers-lieux agri-culturels qui leur sont chers et certainement des micro-fermes
maraîchères en construction.

Quelles sont les perspectives pour la suite de la démarche d’évaluation ?
A court terme, nous l’avons vu, nous avons proposé un projet à des étudiants ingénieurs pour soutenir
la fin de construction du référentiel et son test. Nous avons aussi proposé un atelier de coproduction
avec toute l’équipe fin septembre pour construire les étapes suivantes et les rôles de chacun, dont le
nôtre en tant que nouvelle adhérente bénévole de Vergers Urbains.
A moyen terme, voici les différentes pistes qui ont été ouvertes et que nous tâcherons de mener à
bien :
●

identification d’appel à projets de recherche ou de subventions de fondations pour soutenir
financièrement cette évaluation (temps humain dédié, construction d’un outil applicatif…).
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●
●

●

rencontre et formation de bénévoles pour venir compléter l’équipe permanente sur la collecte,
le traitement ou la communication des données de l’évaluation
échange à poursuivre avec l’AFAUP sur le partage et évolution du référentiel pour servir
d’autres associations œuvrant sur des champs proches de Vergers Urbains ( montage d’un
groupe de travail entre les adhérents, recherche de financement, standardisation et test de
l’outils par différentes structures).
échange avec les bailleurs sociaux et équipes de développement local déjà impliqués dans
l’étude, pour financer le temps d’évaluation et tester le référentiel sur les jardins en cours ou à
venir avec eux.

Enfin, et pour finir sur une règle de trois… Trois perspectives ont été ouvertes ou renforcées au sein
de Vergers Urbains d e par notre stage. Ce sont les effets externalités positives de notre travail, qui
nous ont réjouis et qui sont totalement imprévues !
●

●

●

Nous avons co-rédigé un modèle de “fiche projet” très opérationnelle (annexe 12) pour
permettre au référent de chaque jardin de partager les éléments clés du lieu avec son équipe et
de dialoguer sur les étapes franchies. Ce document a été adopté et est mis à jour sur les projets
en cours.
Certains membres de l’équipe pensaient demander un “dispositif local d'accompagnement”
depuis plusieurs mois afin d’être accompagnés dans l’organisation interne et les choix à
opérer alors que le développement est fort. L’analyse du besoin a pointé les divergences et
questions en cours dans l’association, tandis que l’atelier de coproduction a été vécu très
positivement. Cela a permis à des membres de l’équipe d’enclencher concrètement cette
démarche d’accompagnement.
Enfin, l’atelier de coproduction où nous nous sommes retrouvés à 20 durant un grand
après-midi (suivi d’un joyeux verre !) pour travailler ensemble en plénière ou en groupe a
donné envie à l’équipe d’institutionnaliser des séminaires annuels (hiver et été). Ces moments
d’échange, organisés à l’avance, permettraient de faire le point à mi-année et fin d’année sur
l’évaluation des jardins, mais aussi des autres évènements passés et de décider des
perspectives et construire un plan d’actions pour les mois à venir.
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Annexe 9. Référentiel - Partie évaluative
N° des
objectifs

Les 7 objectifs

Indicateurs [1]

Détails sur l'indicateur

1

Nombre et diversité des jardinier.ère.s impliqué.e.s dans
Nombre de personnes jardinant régulièrement (au moins une fois par mois) le jardin
le lieu

2

Types d'appropriations du jardin créés

Profil (genre, âge, habitant le quartier ou non)

1

Augmenter l’appropriation des espaces
publics par la participation des habitants à
leur transformation et végétalisation

Jardinage, formation, promenade, incivilités, squat
Progression du collectif d'usagers dans le temps (nombre, diversité, type d'usagers)

Evolution des liens sociaux et ambiance [2]

Nouveaux liens sociaux entre des personnes ne communiquant pas précédemment
Renforcement de liens sociaux pré-existants
Apaisement des tensions

3

Qualité paysagère du site

Sensibilité subjective des personnes interrogées sur la beauté du lieu (le lieu vous paraît-il
plus beau avant /après projet ?)
Niveau d'entretien du jardin
Niveau respect du site (saleté / propreté)

Inclusion des personnes "sensibles"

Parmi les publics touchés (bénévoles ou jardiniers) nombre de personnes "sensibles" (à
définir avec l'asso, on a en tête toxicomane ou ex. toxico, SDF, migrants, délinquants...)
Parmi les personnes sensibles, définir âge, genre, originaire du quartier

2

Faire de la médiation sociale en imaginant,
construisant et animant des espaces de
jardinage avec les habitants dans les
quartiers populaires ou en tension

Situation géographique du jardin dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)
4

6

4

Membres de l'asso formé.e.s à la médiation sociale

Création et autonomisation d'un collectif de jardinier.ère.s

Aboutir à une multiplication des projets de
végétalisation comestible

Transmettre des savoirs au plus grand
nombre autour du jardinage écologique et
de la construction bois.

Ouverture physique à tous (permanences hebdomadaires ou mensuelles avec accès
ouverts au jardin et accompagnement des publics)
Partenariats sur le lieu pour des animations avec des structures touchant le public visé (type
centre social, associations de prévention de la délinquance, et même EDL)

5

3

Dispositions prises pour toucher des publics vulnérables

Nombre de personnes formées en N-1
Type de formation dispensées (listées les formations possibles et faire choisir)
Nombre d'accompagnement de jardins partagés / espaces de jardinage collectif sur un an
par l'association (sans portage par l'association à moyen terme)
Evolution du nombre de jardinier.ère.s régulier et occasionnel sur le jardin créé
Création d'un collectif ou association de jardinier.ère.s associés au lieu

Influence sur les projets alentours (essaimage local)

Identification des projets de jardinage collectif dans un rayon de 500 m du jardin et étude de
l'influence du lieu co-créé par VU sur la création des nouveaux lieux

Influence et effet rebond du projet (essaimage com')

Nombre de visites ou contacts de la part des structures, prof ou collectivités qui voudraient
répliquer ces types de projets)

7

Connaissance des savoirs transmis

8

Diversité des publics touchés par les actions
pédagogiques

Catégorisation par types de domaines et types de compétences transmises des animations,
ateliers, formations et chantier d'insertion (décompte du nombre in tableau de bord)
Age, sexe, localisation lieu de vie (une interrogation sur la CSP nous paraît trop intrusive)

Annexe 9. Référentiel - Partie évaluative
Transmettre des savoirs au plus grand

N° des
nombre autour
du7jardinage
écologique et
4
Les
objectifs
objectifs de la construction bois.

Indicateurs [1]

Détails sur l'indicateur

9

Qualité des ateliers et formations

Questionnaire d'évaluation sur les compétences acquises, l'ambiance, le processus pour les
participants (à partir d'atelier 1/2 journée pour faisabilité)

10

Niveau de formation de l'équipe

Nombre et types de formations suivies pour chaque permanent par an
Pour les stagiaires
Pour les services civiques
Pour les personnes ayant suivi une formation

11

Nombre de personnes ayant trouvé un emploi suite à
leur passage au sein de l'association [3]

Pour les personnes ayant suivi une formation certifiante
Pour les personnes ayant participé à un chantier d'insertion
Pour les bénévoles et usagers ayant acquis des compétences au cours de leurs
interventions sur site ?
Pour les fins de CDD

5

Favoriser l’insertion professionnelle

12

Nombre et types de poste créés dans l'association [4]

13

Nombre et type de personnes suivies en chantier
d'insertion

14

6

Oeuvrer pour la biodiversité en plantant la
ville d’espèces végétales variées et
“nourricières”

CDD
CDI
Nombre de personnes suivies dans le cadre de chaque chantier d'insertion
Type de personnes suivies dans le cadre d'un chantier d'insertion (genre, âge, niveau de
qualification, originaire du quartier...)

Types de compétences acquises (-> faire un menu
Pour les personnes ayant participé à un chantier d'insertion
déroulant de compétences en fonction de la catégorie de
personne)
Pourr les stagiaires, services civiques, fins de CDD

15

Conservation ou la création de friches sanctuarisées

Conservation ou la création de friches sanctuarisées

16

Régénération de sols fonctionnels

Surface de sol désimperméabilisée par le projet (suppression du bitume ou autre sol pour
recréer un sol fonctionnel)

17

Sensibilisation des publics aux enjeux de biodiversité

Evolution de la vie microbienne et faunistique du sol
Nombre et types de personnes sensibilisées (formation, atelier, sensibilisation)
Evolution du nombre et types d'insectes pollinisateurs fréquentant le lieu après installation
du jardin et dans le temps (via SPIPOLL)
18

Amélioration de la biodiversité faunistique et floristique

Evolution du nombre et types d'oiseaux fréquentant le lieu après installation du jardin et
dans le temps
Evolution de la diversité et abondance d'espèces végétales locales (le nombre et la diversité
d'espèces floristiques sont déjà dans la partie tableau de bord (Florilège (prairie fleuries).
Part des achats de produits de seconde main / recyclés dans les achats totaux pour le projet
Part des achats via des filières certifiées comme durable (notamment AB, bois issus de forêt
gérés durablement... ) pour le projet +qualité et durabilité des outils comme critère de choix
lors de l'achat ( ex garantie)?

Réduire au maximum l’empreinte
écologique dans les pratiques et projets de
l’association

Politique d'achats de l'association

Annexe 9. Référentiel - Partie évaluative
N° des
objectifs

Les 7 objectifs

Indicateurs [1]
Politique d'achats de l'association

Réduire au maximum l’empreinte
écologique dans les pratiques et projets de
l’association

Détails sur l'indicateur
Part budgétaire d'achat de matériaux, outils, terres, plantes, etc. pour le projet par rapport
au budget total du projet (voir analyse compta sur le poids des achats)
Part des achats locaux (rayon IDF) dans le total des achats pour le projet
Etude préalable à un achat du rapport qualité-prix-localisation ?
Origine des repas consommés par l'équipe de l'association : produits du projet ? achat de
produits de restauration transformés ? cuisine maison ?

19

7

Gestion des déchets ou extrants des projets et de
l'association

Déplacements induits par le projet

Part des déchets verts du site composté
Reemploi des chutes de bois du chantier
Part des déchets triés et compostés au siège de l'association par l'équipe
Déplacement : nombre de kilomètres * personnes parcourus induit par la construction et
l'animation du lieu
Modes de transports usités pour chaque déplacement
Utilisation annuelle d'eau potable pour le projet et rapport eau / surface
Existence d'un récupérateur d'eau de pluie sur site
Part d'arrosage en eau de pluie récupérée vs eau potable (et vs eau de Seine pour Paris)

20

Gestion de l'eau et de l'électricité

Estimation de la rétention d'eau permise par le site (calcul hauteur et type de substrat)
Existence d'un compteur électrique pour le site (dont siège)
Consommation électrique annuelle et évolution dans le temps
Source de la fourniture d'énergie (fournisseur d'énergie durable ou classique)
Evolution des PJ associé aux emails envoyé au sein de l'équipe (impact carbone)

Annexe 11. Liste des entretiens menés dans le cadre de l’étude
Nom

BOISSIER

BRIOLE

BRUNET

Crenn

Prénom

Julie

Véra

Flore-Anaïs

Juliette

Structure

Vergers Urbains
VIlle de Champigny-surMarne

Vergers Urbains

Si T'es Jardin

Vergers Urbains

Poste

Chargée de développement local,
Champigny-sur-Marne
Bénévole Vergers Urbains et ancienne
salariée de l'association

Salariée médiatrice locale, référente
18ème, jardinage, animation, école

Cheffe de projet

Salariée Coordination d'équipe et
développement de projet "bailleurs sociaux"

Service

Date de l'entretien

Motif de l'entretien

06.05.2020

Faire émerger les finalités et objectifs partagés par les collaborateurs / membres de l’
association
Etudier les évolutions au sein de l'association
Comprendre la posture de l'association par rapport aux différents acteurs
(commanditaires, cibles)
Identifier les objectifs communs à l’ensemble des projets et les objectifs particuliers de
certains types
Mettre à jour les leviers et freins à un projet de référentiel / tableau de bord”

04.05.20

Faire émerger les finalités et objectifs partagés par les collaborateurs / membres de l’
association
Expliciter l’offre de l’association
Comprendre la posture de l'association par rapport aux différents acteurs
(commanditaires, cibles)
Identifier les objectifs communs à l’ensemble des projets et les objectifs particuliers de
certains types
Mettre à jour les leviers et freins à un projet de référentiel / tableau de bord”

26.05.20

Connaître et étudier les mises en commun possible entre :
le projet de recensement des projets d’AU et alimentation durable au sein des régies de
quartiers (Si T’es Jardin)
le projet de référentiel d’évaluation des impacts / externalités des projets de l’association
Vergers Urbains, avec un focus sur le jardinage collectif en QPV

07.05.20

"Faire émerger les finalités et objectifs partagés par les collaborateurs / membres de l’
association
Expliciter l’offre de l’association
Comprendre la posture de l'association par rapport aux différents acteurs
(commanditaires, cibles)
Identifier les objectifs communs à l’ensemble des projets et les objectifs particuliers de
certains types
Mettre à jour les leviers et freins à un projet de référentiel / tableau de bord”"
Si t'es jardin lance un observatoire des pratiques d'agriculture urbaine et d'alimentation
durable au sein du réseau des Régies de quartier et de territoire. L'observatoire se fait en
deux temps : un questionnaire pour récolter des données quantitatives, et un entretien
téléphonique avec chaque Régie ayant répondu au questionnaire pour avoir des données
qualitatives plus fines.

Dagès

Mélanie

Daniel

Anne-Cécile

Cité Jardin

L'entretien vise à évaluer les points communs - éléments à mutualiser entre les deux
démarches Observatoire / Référentiel d'évaluation.

Stagiaire - En charge de créer une
démarche de recensement des projets
d'agriculture urbaine et d'alimentations
durables au sein des régies de quartiers

Délégué générale de l'AFAUP

Les 140 Régies de Quartier et de Territoire emploient 8 000 salariés chaque année : 2
000 bénévoles, 150 collectivités locales, 340 bailleurs sociaux. Ensemble, les Régies
couvrent 320 quartiers prioritaires où vivent plus de 3 millions d’habitants. Elles génèrent
près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Associations loi 1901, les projets que mènent les 140 Régies de Quartier et Régies de
Territoire relèvent d’une alchimie complexe entre économie solidaire, participation des
habitants et développement local.
C’est une aventure collective qui associe un ensemble d’acteurs désireux d’apporter des
réponses concrètes aux besoins d’un territoire : leurs habitants eux-mêmes, les élus et
les collectivités locales qu’ils représentent, les bailleurs sociaux, ainsi qu’un ensemble de
partenaires sociaux économiques.
03.08.2020

AFAUP

Delbart

Matthieu

Mairie de Paris

Apprenti APT en charge de créer des
indicateurs environnementaux pour les
Parisculteurs et autres AAP de la ville
Etude d’impact environnemental des fermes
urbaines à Paris
Division expertise sol / végétal, Direction des espaces verts

Dewulf

Lucile

Agence Régionale de la
biodiversité IDF - Institut
Paris Région

Chargée d'études naturaliste, Agence
Régionale de la Biodiversité IDF

Présenter le projet de référentiel d'évaluation à l'AFAUP pour voir dans quelles mesures
cette démarche les intéresse pour d'autres structures associatives ou à vocation sociale
faisant partie de l'association

Annexe 11. Liste des entretiens menés dans le cadre de l’étude
Nom

Prénom

Structure

Etienne
Fabre

GOELZER

Opaly

Sebastien

hamon

Vergers Urbains

APES - développement
social urbain - Groupe
Action logement

Poste

Service

Responsable cadre de vie résidentiel

Date de l'entretien

20.05.20

Membre du CA, président et coordinateur
de l'association (permanent à temps plein)

28.04.20

Motif de l'entretien
Comprendre les objectifs assignés à la végétalisation ou agriculture urbaine faites avec
les habitants dans le cas d’habitants de logements sociaux et / ou des quartiers
prioritaires de la ville.
Etudier la représentation de Vergers Urbains de la part d'un partenaire / financeur
Intérêt pour un partenaire d'une démarche d’évaluation des projets menés ensemble.
Identifier des démarches d’évaluation qui pourraient se croiser avec celle-ci.
Faire émerger les finalités et objectifs partagés par les collaborateurs / membres de l’
association
Expliciter l’offre de l’association
Comprendre la posture de l'association par rapport aux différents acteurs
(commanditaires, cibles)
Identifier les objectifs communs à l’ensemble des projets et les objectifs particuliers de
certains types
Mettre à jour les leviers et freins à un projet de référentiel / tableau de bord”
Comprendre les objectifs assignés à la végétalisation ou agriculture urbaine faites avec
les habitants dans le cas d’habitants de logements sociaux et / ou des quartiers
prioritaires de la ville.

Chargée de Développement Social Urbain

Intérêt pour un partenaire d'une démarche d’évaluation des projets menés ensemble.
Identifier des démarches d’évaluation qui pourraient se croiser avec celle-ci.

Anne-elise

X

JEUNE

X

Arthur

Elogie Siemp Paris

Mairie de Paris

Vergers Urbains (CA)
Agence régionale de la
biodiversité - IdF

Chargée de mission développement social
urbain

Chargé de projet en Agriculture Urbaine

Antoine

Libaud

Jacky

Vergers Urbains (CA)
Membre du CA et du bureau du CA de
Fondateur de "Balade aux
Vergers Urains
jardins"

Mure

Lionel

Elogie Siemp Paris

En charge du plan climat

Nasr

Joe

Chercheur indépendant

Independent scholar, lecturer and
consultant based in Toronto who has been
exploring urban agriculture and food
security issues for over a quarter century.
Chargé de développement local - secteur
des Faubourgs du 18e

Roman

Mairie de Paris

Direction des Espaces Verts et de l’
Environnement
Service Sciences et Technique du
Végétal
et de l’Agriculture Urbaine

Membre du CA de Vergers Urbains
Chargé de mission agriculture urbaine et
Agence régionale de la biodiversité
pilote l’Observatoire régional de l’agriculture
d'IdF
urbaine et de la biodiversité au sein de
l'ARB.

Lagneau

Osowski

18.05.20

Balade aux jardins

Comprendre les objectifs assignés à la végétalisation ou agriculture urbaine faites avec
les habitants dans le cas d’habitants de logements sociaux et / ou des quartiers
prioritaires de la ville.
Etudier la représentation de Vergers Urbains de la part d'un partenaire / financeur
Intérêt pour un partenaire d'une démarche d’évaluation des projets menés ensemble.
Identifier des démarches d’évaluation qui pourraient se croiser avec celle-ci.

11.05.20

Identifier
les bénéfices attendus des projets de végétalisation « Parisculteurs » pour la ville de
Paris
les objectifs chiffrés ou qualifiés
les moyens de la mesure Plusieurs sites de VU étant des Parisculteurs, cela permettra de
les intégrer au référentiel.

05.05.20

Faire émerger les finalités et objectifs partagés par les collaborateurs / membres de l’
association
Comprendre la posture de l'association par rapport aux différents acteurs
(commanditaires, cibles)
Mettre à jour les leviers et freins à un projet de référentiel / tableau de bord
Recueillir des informations sur l'Observatoire de l'agriculture urbaine de l'ARB pour
étudier les modalités d'échange / mis en commun entre les deux démarches
Etudier l'intérêt et faisabilité de participer à des programmes de sciences participatives

31.07.20

Etudier les modalités d'évaluation des aspects "biodiversité" du référentiel
Etudier dans quel mesure le plan climat mis en place par Elogie Siemp peut "échanger"
avec le référentiel d'évaluation créé pour Vergers Urbains.

Associé au Centre for Studies in Food
Security à l'Université Ryerson
(Toronto),

14.04.20

Équipe de développement local du 18e
Service Politique de la Ville
Sous-Direction de la Politique de la
13.05.20
Ville et de l’Action Citoyenne
Direction de la Démocratie, des
Citoyen.ne.s et des Territoires

Avoir des recommandations et comprendre la suite du projet de référenciel / indicateurs
réalisés en 2010 pour Toronto : Teitel-Payne (Rhonda), Kuhns (James) et Nasr (Joe).
2016 Décembre - Indicators for Urban Agriculture in Toronto: A Scoping Analysis Toronto Urban Growers.
Comprendre les objectifs assignés à la végétalisation ou agriculture urbaine faites avec
les habitants dans le cas d’habitants de logements sociaux et / ou des quartiers
prioritaires de la ville.
Etudier la représentation de Vergers Urbains de la part d'un partenaire / financeur
Intérêt pour un partenaire d'une démarche d’évaluation des projets menés ensemble.
Identifier des démarches d’évaluation qui pourraient se croiser avec celle-ci.

Annexe 11. Liste des entretiens menés dans le cadre de l’étude
Nom

SAROUDA

WOYTASIK

Prénom

Judicael

Jérôme

Structure

APES - développement
social urbain - Groupe
Action logement

Vergers Urbains

Poste

Service

Date de l'entretien

Chargée de Développement Social Urbain
13.05.20

Au conseil d'administration, Trésorier. En
charge des chantiers d'insertion. Salarié à
mi-temps

07.05.20

Motif de l'entretien
Comprendre les objectifs assignés à la végétalisation ou agriculture urbaine faites avec
les habitants dans le cas d’habitants de logements sociaux et / ou des quartiers
prioritaires de la ville.
Etudier la représentation de Vergers Urbains de la part d'un partenaire / financeur
Intérêt pour un partenaire d'une démarche d’évaluation des projets menés ensemble.
Identifier des démarches d’évaluation qui pourraient se croiser avec celle-ci.
Faire émerger les finalités et objectifs partagés par les collaborateurs / membres de l’
association
Expliciter l’offre de l’association
Comprendre la posture de l'association par rapport aux différents acteurs
(commanditaires, cibles)
Identifier les objectifs communs à l’ensemble des projets et les objectifs particuliers de
certains types
Mettre à jour les leviers et freins à un projet de référentiel / tableau de bord”
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Résumés anglais et français
Community gardens in working class-neighborhoods.
Implementation of an assessment toolkit to measure their multiple
externalities.
MARZLOFF Léa
Internship supervisors :
GOELZER Sébastien and CRENN Juliette, Vergers Urbains

Academic tutors at AgroParisTech :
GIACCHÈ Giulia, Exp’AU/AgroParisTech Innovation and CHIRON François,
Département SVS

Many community gardens have been created by the association Vergers Urbains
since 2013 in Paris and its suburbs, mainly in neighborhoods supported by the
national program « Priority Urban Neighborhoods » (Quartiers Prioritaires de la
Ville). Community or educational gardens as well as planter boxes are designed and
settled with inhabitants to support their local ownership. They take place in the
streets, at the ground floor of buildings or in public gardens.
The goal of the internship is to design with the member of Vergers Urbains an
assessment toolkit aiming at measuring the diverse externalities of the gardens and
vegetal spaces they have created. The assessment concerns both social an
environmental impacts, as well as integration into the workplace. The stakes of the
assessment are about being at the same time qualitative regarding its scientific
method but also easy to use and useful.
The study has used diverse methodologies (literature journals, interviews,
participative workshops) to co-conceive the assessment with Vergers Urbains’ team.
Finally, the assessment (its design methodology, objectives and the indicators set
up) is accessible under the Creative Commons licence so that it can be used by
anyone who would be interested.
 ey words : Decision making support, urban agriculture, community gardens,
K
educational gardens, assessment, impact measurement, vulnerable population

Confidential report and viva voce : YES

NO
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Espaces de jardinage collectif dans les quartiers populaires.
Mise en place d'un référentiel d'évaluation
pour en mesurer les externalités.

MARZLOFF Léa
Maîtres de stage : GOELZER Sébastien et CRENN Juliette, Vergers Urbains
Tuteurs AgroParisTech :
GIACCHÈ Giulia, Exp’AU/AgroParisTech Innovation et CHIRON François,
Département SVS
De nombreux jardins participatifs sont créés par l’association Vergers Urbains
depuis 2013 à Paris et dans ses couronnes, principalement dans des quartiers de la
politique de la ville (QPV). Des jardins partagés ou pédagogiques, ainsi que des
bacs végétalisés sont conçus et construits avec les habitants afin d’en favoriser
l’appropriation. Ils prennent place dans la rue, en pieds d’immeuble ou encore dans
des jardins publics.
L’objectif du stage est de construire avec les membres de l’association un référentiel
d’évaluation permettant de mesurer les externalités des jardins et espaces de
végétalisation créés. L’évaluation porte à la fois sur les impacts sociaux,
environnementaux et sur l’insertion professionnelle. L’enjeu est que ce référentiel
soit à la fois solide sur le plan scientifique, simple à utiliser et utile.
L’étude a utilisé des méthodes variées (revue de littérature, entretiens, ateliers
participatifs) afin de co-construire le référentiel avec l’équipe. Enfin, le référentiel
(méthode de construction, objectifs et indicateurs produits) sont disponibles sous
licence Creative Commons afin de pouvoir être utilisés par toutes les structures qui
le souhaitent.

Mots clefs : Aide à la décision, Agriculture urbaine, Jardins partagés, Jardins
pédagogiques, Evaluation, Mesure d’impacts, Populations vulnérables
Rapport et soutenance confidentiels :

OUI

NON
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