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CERISY

Préface
Erik Orsenna

T

out jardin est un miroir.
Le plus fidèle, donc le plus indiscret, des miroirs.
Miroir des rêves humains : l’harmonie, la surprise, l’alliance…
Miroir des folies humaines : la démesure, la contrainte, la maîtrise.
Miroir aussi de nos oublis : tout jardin nous rappelle, jour après jour et
saison après saison, que n’avons pas le monopole de la vie. Nous n’en sommes
qu’une petite part, même si la plus bruyante et la plus invasive.
Rien ne raconte mieux un être que son jardin.
Rien ne révèle plus une société que les jardins qu’elle se choisit.
C’est dire si nous parle le recueil de textes ici rassemblés.
Ils sont autant de promenades qu’il faut suivre pas à pas. Autant de
perspectives pour nous ouvertes. Je vous rappelle la si belle phrase d’André
Le Nôtre : « L’œil crée la perspective ; la marche la fait vivre. » Autant de
confidences à lentement méditer.
Oui, le renouveau des jardins est une bonne nouvelle ! Ce retour à la
Nature est en même temps projet. Projet multiple, libre et fragmenté, diversité d’archipel. Mais projet bien plus ambitieux qu’on ne croit. De tous ces
jardins naît le dessin (le dessein) de l’avenir. Oui, le renouveau des jardins
nous prouve que rien n’est perdu. Nous voulons une autre civilisation, plus
consciente des fragilités, plus attentive aux cycles, plus soucieuse de respect,
à commencer par celui que nous devons à la nature.

Oui, tout jardin, du balcon au parc, au cœur de la ville ou au fond de
la campagne, donne à voir le développement durable et les chemins pour
y parvenir.
Une fois de plus, Cerisy nous donne une leçon de guet. Et d’action.
Car ce château est, décidément, un haut lieu « politique », au sens de la
définition de ce mot : « L’art du possible ».
En lisant les pages qui vont suivre, dites-vous bien, répétez-vous que tout
est possible. Ou presque.
Cultiver son jardin. Étant donné les enjeux de nos espaces, rien n’est
moins égoïste, rien n’est moins « retraité » que cette activité-là.
Merci, Cerisy.

Erik Orsenna,
écrivain, Académie française

Présentation
Sylvain Allemand, Édith Heurgon et Sophie de Paillette

E

n feuilletant ce livre comme on le fait avant
de se plonger dans la lecture, peut-être vous
êtes-vous demandé de quel ouvrage il pouvait
bien s’agir.
Malgré sa riche iconographie et son format,
il constitue bel et bien les actes d’un colloque
qui s’est tenu au Centre culturel International
de Cerisy (CCIC), sur le thème « Renouveau des
jardins : clés pour un monde durable ? », du 3 au
13 août 2012. Soit dix jours, dans la tradition des
« Décades de Pontigny ».
En plus de chercheurs et d’universitaires, il a
réuni une large diversité d’intervenants et d’auditeurs : des jardiniers, professionnels ou amateurs,
des entrepreneurs et des artistes, et ce dans l’esprit
des colloques de « prospective du présent » – une
autre approche de la prospective dont le lecteur
aura tout loisir de découvrir les principes et la
méthode dans la première partie.
Outre des communications en bonne et due
forme et des tables-rondes suivies de débats,
ce colloque a été jalonné de scénographies créatives
et de lectures de textes, sans oublier les rites cerisyens
ainsi que plusieurs visites dans des jardins normands
ou d’autres sites des alentours. Avant une séance
de synthèse prospective, l’ensemble a débouché
sur la présentation d’un jardin utopique du xxie
siècle, conçu par une dizaine de jeunes étudiants

de disciplines variées (Les Jardiniers du Futur) à
partir de ce qu’ils avaient entendu et observé tout
au long de la décade.
Ce livre, nous l’avons voulu à l’image de ce
colloque atypique, aussi bien par sa durée que
par sa programmation, au regard du moins de
ceux, nombreux, consacrés aux jardins, sinon au
jardinage. Il forme, à sa manière, ce que nous ne
résistons pas à l’envie d’appeler un « livre-jardin ».
Non seulement, parce qu’il y est question
de jardins, de toutes sortes de jardins – petits et
grands, d’hier et d’aujourd’hui, d’ici ou d’ailleurs,
familiaux et collectifs, de Cocagne, potagers,
d’agrément, à vocation artistique –, mais parce
que vous pouvez le lire comme on déambule au
milieu de plates-bandes et/ou de parterres de
fleurs, en y glanant en l’occurrence des hypothèses,
des témoignages, des citations, des synthèses, des
arguments de débats. Bref, de quoi vous faire
une opinion des jardins et de leurs enjeux dans
la société contemporaine.
Nous ne saurions trop cependant vous inciter à
suivre le sens de la lecture, pour mieux progresser
d’une approche rétrospective à des considérations
plus prospectives… En principe, dans son acception la plus ordinaire, un jardin est un espace
clos : on y accède donc par une entrée principale.
Ici, les textes d’introduction en font office. Sauf

à être entouré de hauts murs, un jardin offre, par
ailleurs, des vues plus ou moins profondes sur le
paysage environnant. Les textes de la première
partie assurent cette fonction en proposant des
mises en perspective historiques et/ou comparatives. Suivent, avant les éléments conclusifs déjà
évoqués, trois autres parties abordant successivement les tendances récentes, puis les jardins
du point de vue des rapports villes-campagnes,
enfin leurs contributions à un nouvel art de vivre
plus solidaire.
Un « livre-jardin », avons-nous dit. Mais à la
française ou à l’anglaise ? Par son ordonnancement,
il tient de prime abord du premier. Mais son apparent foisonnement, en sollicitant la curiosité du
lecteur, peut faire songer au second. Une chose est
sûre : si l’ouvrage reprend l’essentiel des contributions du colloque, de notables changements sont
intervenus ici dans leur agencement.
Un « livre-jardin » donc, et de surcroît en
mouvement, serait-on tenté de dire – en espérant
qu’il réserve autant de surprises et de plaisir au
lecteur que le colloque nous en a réservés.
Le colloque « Renouveau des jardins : clés
pour un monde durable ? » n’aurait pu voir le jour
sans le concours de plusieurs partenaires, collectivités locales, institutions et entreprises. Qu’il
nous soit donc permis de remercier le Conseil
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régional de Basse-Normandie et le Conseil général
de la Manche, Val’hor (association des professionnels du végétal) et Veolia Environnement,
ainsi que le Centre régional des Lettres de BasseNormandie, la Fondation d’entreprise La Poste
et Jardiland.
Nous sommes aussi redevables à plusieurs
personnes pour leur implication au cours du
colloque : Pascal Augrain, le jardinier du château,
et l’ensemble de l’équipe du CCIC ; les animateurs du programme « Ceris’ sur le gâteau », en
particulier Laurence Garfield et Étienne Boyer ;
Elsa Bellanger, qui a assuré le secrétariat technique ; Philippe Müller et Vincent Vernillat de
la Compagnie P.M.V.V. le grain de sable pour
leurs lectures de Rêves de jardins : utopie(s) et
résistance(s) et Gérard Poulouin pour son évocation de Remy de Gourmont, au jardin public de
Coutances. Mais aussi Bernard Beck pour son
accueil à l’abbaye de Hambye et Jean-François
Détrée, président des Amis de la Cathédrale de
Coutances, pour nous avoir offert un superbe
concert d’orgue de Paul Goussot.
Merci également à toutes celles et tous ceux
qui nous ont conviés à visiter leur propre jardin ou
d’autres sites : Joëlle Augrandjean (au château de
Gratot pour le week-end « À propos des jardins »),
Jacqueline et Michel Ledoux (dans leur jardin
privé situé à deux pas), Pierre-François Gorse
(au presbytère de Saint-Maurice en Cotentin),
Jérôme Goutier (à La Bizerie), Stéphane Marie (à
La Maubrairie), Étienne Guérard (à Bretteville-enSaire), Gilles Cloître (au lycée horticole et agricole
de Coutances).
Enfin, merci pour leur soutien à l’édition
de l’ouvrage : à Vincent Piveteau, directeur de
l’École Nationale Supérieure de Paysage (ENSP)

Versailles-Marseille, à notre éditeur, Philippe
Fauvernier, directeur des éditions Hermann pour
son implication personnelle, ainsi qu’à Soazig
Default, pour sa sélection iconographique, et à
Romain Rioult, pour sa contribution éditoriale et
le contact qu’il a assuré avec l’équipe des Jardiniers
du Futur.

Cerisy : Les serres du potager (1880).
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INTRODUCTION

Chapitre 1

Mais pourquoi donc un colloque sur les jardins ?
Sylvain Allemand

C

omme d’autres avant lui, ce colloque a été
conçu à partir d’un précédent colloque
cerisyen, consacré en août 2010, aux
cent ans de Pontigny-Cerisy. Il y fut naturellement beaucoup question de Paul Desjardins, le
fondateur, en 1910, des « Décades de Pontigny »,
et dont Cerisy perpétue et renouvelle la tradition depuis 1952. Desjardins par-ci, Desjardins
par-là… nous n’étions pas à la merci d’un jeu de
mot autour des-jardins.
Naturellement, cela ne saurait suffire à justifier à
lui seul un colloque, dieu merci pour la réputation
du Centre culturel international de Cerisy ! Ce
jeu de mot, ou plus exactement cette association
d’idées, faisait sens. En effet, comme nous devions
le découvrir plus tard, Paul Desjardins lui-même
manifesta un intérêt pour le jardin, certes dans une
réflexion furtive, mais significative. En invitant à
la première saison des entretiens de Pontigny en
1910, il écrit :
« À supposer maintenant que l’on ambitionne de
former une petite société vraie, une Amitié, il faut
se rendre compte qu’il ne suffit pas d’avoir parlé
ensemble, il est encore utile de se taire ensemble. Il
faut du temps […]. Il faut une allée de jardin où l’on
marche de compagnie, dans le silence qui clôt une
journée riche en compréhension. »

1. Un devoir de suite

L’allée à laquelle songeait Paul Desjardins
devait donc probablement être celle de l’abbaye
de Pontigny. Il y en a aussi de très belles à Cerisy,
à commencer par celle du potager où, malgré
la richesse du programme, nous devions d’ailleurs nous rendre plusieurs fois (pour assister à
la lecture de textes, à la plantation symbolique
d’un magnolia ; sans compter les excursions que
les participants ont pu y faire pour se soustraire
un peu de cette communauté éphémère qui se
constitue lors d’un colloque).
En remontant encore un peu dans le temps,
devait revenir le souvenir de bien d’autres
rencontres où il fut question de jardins : la décade
« Prendre soin : savoirs, pratiques, nouvelles perspectives » organisée en 2010, au cours de laquelle
un intervenant, Michel Renaut, directeur de
l’hôpital d’Argentan, avait évoqué le projet d’un
jardin thérapeutique pour ses patients ; le colloque
« Peurs et plaisirs de l’eau », avec au moins deux
contributions sur les jardins, l’une de Gérard
Desnoyers, l’autre de Christian Tamisier ; l’atelier
animé en 2009 par Jean-Éric Aubert, sur le thème
du « jardin planétaire » dans le cadre du colloque
« Ethnotechnologie prospective : l’empreinte de
la technique ».

Nous revint aussi en mémoire le documentaire
d’Alain Saulière, Les jardins dans la crise, projeté
lors d’un autre colloque : « Développements
durables : nouvelles voix, nouveaux passages ».
Ce documentaire avait été réalisé à partir d’une
commande de la Banque mondiale qui souhaitait
rendre compte d’un programme d’action dans
des pays d’Afrique sub-saharienne. Le réalisateur se détourna finalement du projet initial
en constatant que la survie des communautés
villageoises reposait davantage sur des pratiques
informelles liées au jardinage. Enfin, il y eut le
colloque « Normandie sensible », organisé en
septembre 2010, qui acheva de nous convaincre,
Édith Heurgon et moi, d’associer Sophie de
Paillette à l’aventure : à travers son portrait identitaire de cette région, elle rappelait qu’elle était
celle qui comptait parmi les réseaux les plus denses
de « jardins remarquables »…
Cet inventaire n’a pas prétention à l’exhaustivité. Nul doute qu’on pourrait trouver d’autres
colloques cerisyens faisant référence aux jardins.
D’ailleurs, en commençant à nous livrer à cet
exercice, nous avons retrouvé trace d’un exposé
du géographe Yves Luginbühl programmé dans
le cadre du colloque « Les trois sources de la villecampagne » en septembre 2004.
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2. Un renouveau (déjà ancien…)
des jardins

Une fois que la décision fut prise de programmer
la décade, nous pensions investir un champ
méconnu, comme aiment d’ailleurs à en explorer
les colloques de Cerisy – qui sont tout sauf universitaires au sens où ils traitent d’enjeux en émergence,
non encore inscrits à l’agenda de la recherche
académique et de l’action publique.
Des mois durant, nous nous sommes montrés
attentifs à la moindre information relative au
jardin, au moindre « signal faible » (pour reprendre
une notion clé de la prospective du présent, dans
laquelle s’inscrivait d’emblée ce colloque) : manifestations, conférences, ouvrages, et jusqu’aux
lieux de restauration arborant le nom de jardin…
Bref, nous ne voyions plus que des jardins partout,
toutes sortes de jardins !
De là une première hypothèse, dont nous avons
dû ensuite relativiser l’originalité : et si nous assistions à un renouveau des jardins ? Nous prîmes
rapidement conscience que nous nous engagions
en réalité dans un champ en renouveau depuis déjà
près de trente ans ! Un peu avant la fin des années
1980, Denise et Jean-Pierre Le Dantec publiaient
Le Roman des jardins de France, où ils parlaient
déjà d’un renouveau du jardin et des différentes
formes qu’il prenait.
La lecture de Jardins. Réflexions sur la condition
humaine de Robert Harrison nous encouragea à
aller plus loin : et si le renouveau du jardin était
symptomatique d’une situation difficile ? C’est
l’hypothèse qu’il formulait en observant, au fil des
âges, que c’est en temps de crise ou dans les temps
sombres de l’histoire qu’on assiste à un regain
d’intérêt pour les jardins. Ils constituent alors

des refuges pour les hommes désorientés, un mode
de résistance à l’oppression politique et à la destruction sociale, une forme d’expression et d’invention originale et régénérative. Malheureusement,
Robert Harrison n’a finalement pas pu être des
nôtres. Mais la traductrice de son œuvre, Florence
Naugrette, accepta d’en exposer l’hypothèse, en
nous conduisant à nous demander si « le jardinage
est travail, œuvre ou action, selon la tripartition
de la vita activa proposée par Hannah Arendt, et
quel rôle il joue dans l’épanouissement personnel,
l’éducation et l’art du vivre ensemble ». Au-delà,
elle devait montrer comment l’éthique du care, bien
que simplement évoquée par l’ouvrage, n’en est
pas moins l’un des horizons possibles des jardins,
mais aussi de nos débats.
3. Prédisposer à un monde durable

Et si le jardin, les pratiques et l’esprit jardinier
nous prédisposaient à un monde « durable », de
par les nouveaux rapports qu’il induit aux autres,
mais aussi au temps et à la nature ? Aux autres :
les jardins sont des supports de formes diverses
de sociabilité ; au temps dans ses diverses acceptions : au temps qu’il fait, au temps long, au temps
des aléas ; à la nature et au vivant : au point de
transformer les rapports entre ville et campagne.
Sans compter les nouveaux modèles économiques qu’il engendre par ailleurs, et dont aussi
bien les Jardins de Cocagne que les jardins familiaux et collectifs, les jardins « équitables » ou
encore les AMAP, devaient fournir des illustrations, sinon préfigurer. Ainsi, nous retrouvions
les trois dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable. Nous
n’ignorions pas combien cette notion est encore

sujette à controverses. Mais nous lui reconnaissions
au moins le mérite d’associer des logiques a priori
difficilement conciliables, en nous invitant à tirer
profit des contradictions apparentes existant entre
elles, pour en faire des tensions créatrices.
Cependant, si le jardin préfigure un monde plus
durable, c’est aussi par la pratique du jardinage et
la manière dont il favorise l’apprentissage de la
complexité, au regard de l’incertitude inhérente
au fonctionnement du vivant : dans un jardin, on
ne maîtrise pas tout. On sait ce qu’on sème, on
ne sait pas (toujours) ce qu’on récolte. Au terme
de nos échanges, nous prendrons la mesure du
fait qu’il est l’un des rares espaces dans lequel on
peut réaliser des expérimentations et connaître des
échecs sans que cela se sache. De là, d’ailleurs, les
hésitations que manifestent souvent les jardiniers
à faire visiter leurs jardins.
Mais pourquoi nous être engagés dans ce projet ?
Autant le reconnaître et l’assumer : aucun des trois
codirecteurs n’étaient des spécialistes des jardins
et n’ont prétention à l’être devenus – même en
considérant le nombre important d’ouvrages et
d’articles lus sur le sujet, de rencontres avec les
participants potentiels, au cours des deux années
de préparation du colloque.
La mesure de l’enjeu que représentent les
jardins, nous l’avons acquise en marchant.
Pourquoi avoir cependant manifesté d’emblée
un intérêt pour ce sujet ? Sans doute parce que,
comme nous l’avons constaté, le jardin suscite
instantanément de l’intérêt. Tout le monde a un
avis, une référence, sa propre expérience à narrer
ou celle de proches, d’aïeux. De ce point de vue,
il en va du jardin comme de la gastronomie ou du
voyage. Aussi loin qu’on remonte dans l’histoire
de sa propre existence, il y a peut-être un jardin…

Mais pourquoi donc un colloque sur les jardins ?

Édith Heurgon aime à rappeler, non sans
humour, qu’au cours de son enfance, elle eut
une vocation de fermière. Quant à Sophie de
Paillette, elle se plaît à découvrir les jardins secrets
des territoires à travers la réalisation de ses portraits
identitaires. Personnellement, je ne jardine pas, ni
n’ai de jardin… Mais j’ai jardiné, dans un jardin
qui était mien ! Issu d’une famille de dix enfants
qui ont eu la chance de disposer d’un grand jardin,
à Montfermeil.
Mes parents, malgré leurs charges familiales
(que vous devinez) et professionnelles (ma mère
travaillait), cultivaient un jardin potager. Pour
subvenir aux besoins alimentaires de leur progéniture, mais pas seulement. Il y avait chez eux un
besoin aussi de travailler la terre. Ils prenaient
conseils auprès d’un jardinier – un vieux monsieur
qui avait le physique de l’emploi, avec sa salopette, et dont le jardin potager longeait le nôtre,
séparé par un simple grillage qui permettait de
voir toute l’étendue de son talent. Et les enfants
qui le souhaitaient avaient droit à leur parcelle.
C’est ainsi que j’ai disposé d’un lopin de terre,
où, de 11 à 13 ans, je cultivais toutes sortes de
légumes : de la carotte au potiron en passant par
les haricots… Sans oublier l’oseille, la plus belle
du quartier (elle bénéficiait la nuit de la restitution
par un vieux mur en meulière, de la chaleur du
jour). Puis ce fut un déménagement à Antony,
dans un pavillon dont le jardin avait été trop mal
entretenu pour espérer y faire pousser quoi que ce
soit. L’idée du jardin a cependant continué à me
travailler « à l’insu de mon plein gré », mais dans
un rapport plus problématique.
Je ne sais plus à quel l’âge je lus Candide de
Voltaire (1759) qui, comme vous le savez, se
termine par une invitation à cultiver son jardin.

À dessein, j’ai écrit : cultiver son jardin. Je sais que
ce n’est pas la formule exacte (« il faut cultiver notre
jardin »), mais c’est celle que j’avais gardée par
erreur à l’esprit. Par cette lecture, je m’étais laissé
convaincre que cultiver son jardin était tout sauf
la marque d’un engagement politique. Cultiver
son jardin, c’était au contraire se retirer du monde.
Force est de constater que le jardin est entaché
de soupçon quant à sa portée politique, sa contribution à un changement de société : d’abord parce
qu’agir à l’échelle de son jardin, n’est-ce pas limiter
son action à un espace trop restreint au regard de
l’urgence des enjeux planétaires ? Voyez aussi la
manière dont on traduit le syndrome NIMBY 1.
Une manière de nier la portée politique de son
rapport au jardin.
Mais ces motifs de soupçon sont eux-mêmes
discutables : ce n’est pas parce qu’on est, dans un
jardin, ancré localement, qu’on n’agit pas à une
échelle plus vaste. En témoignent maints jardins
dont il sera question au cours des débats : que ce
soient les jardins familiaux et collectifs, les Jardins
de Cocagne ou les jardins partagés, ils se sont
organisés en réseau, acquérant ainsi une dimension
nationale, voire internationale. Quant aux phénomènes NIMBY, il est admis qu’ils peuvent aussi
traduire la volonté d’habitants de voir reconnaître
leur expertise dans la définition des projets d’aménagement concernant leur territoire et que leur
apparente opposition, loin de toujours manifester
une attitude conservatrice, participerait de leur
enrôlement dans un engagement citoyen.
Mais revenons à Voltaire. Dans Le Bouquet
des expressions imagées, Claude Duneton, rappelle
1. Not in my Backyard : pas dans mon jardin.
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que sa formule est manifestement une référence
à cette autre, apparue au xviie siècle : « Il faut
cultiver les fruits de son jardin. » Celle-ci suggère
indéniablement l’idée d’un repli sur la sphère
privée : s’occuper de ses affaires sans se mêler de
celle des autres… En revanche, sous la plume de
Voltaire, l’invitation devient un devoir, de surcroît
possiblement collectif (« notre jardin »).
Plusieurs initiatives présentées au cours de
ce colloque autorisent cette hypothèse et bien
d’autres encore :
– et si les activités liées au jardin participaient d’une
nouvelle forme d’engagement, reliant l’individuel
et le collectif ? La plupart des jardins dont il a été
question au cours du colloque sont, répétons-le,
ancrés dans un territoire tout en étant insérés dans
des réseaux nationaux, voire internationaux. On
agit ainsi « avec ensemble » (selon une formule
chère à Paul Desjardins), ici et là ;
– et s’ils participaient à des formes de résistance,
contre l’accélération du temps, la marchandisation des échanges ? On pense naturellement à la
« guérilla jardinière », mais pas seulement. On pense
aussi aux AMAP, qui visent à rapprocher producteurs et consommateurs, aux jardins partagés qui
entendent lutter contre un individualisme forcené,
etc. Il n’y aurait pas jusqu’aux potagers qui ne
soient un cadre propice à d’autres engagements,
y compris « révolutionnaires ».
« La vraie révolution, c’est le potager », pouvaiton lire sur le tee-shirt d’un activiste écologiste à
Majorque. L’anecdote est rapportée par le chanteur
Manu Chao qui s’est lui-même laissé convaincre
de planter des légumes à Barcelone (Le Parisien,
25 août 2012) ;
– et si, plutôt que des lieux de retraite, les jardins
étaient des lieux d’apprentissage d’aptitudes
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à affronter le monde dans sa complexité ? Jardiner,
n’est-ce pas travailler dans la durée, composer avec
l’incertitude ?
De fait, dans un jardin, tout bouge, même
imperceptiblement, au moment où soi-même on
y intervient. « On est agi autant qu’on y agit. »
C’est d’ailleurs le sens que le « prétendu » auteur
du Jardin Perdu, Jorn de Précy, donne au « jardin
en mouvement ».
Bien plus, la pratique du jardinage se révèle
être un antidote à l’idéologie, au sens défini par
Hannah Arendt, à savoir une idée qui suit sa propre
logique sur la base d’un postulat, avec le risque de
vouloir imaginer un « homme nouveau » conforme
à la vision idéologique à laquelle on aboutit, plutôt
que d’ajuster celle-ci selon un principe de réalité.
4. Une démarche de prospective
du présent

Nous avons évoqué la « prospective du présent ».
La formule demande quelques mots d’explication tant elle peut paraître paradoxale. Qui dit
prospective pense à un futur ou un avenir, qu’on
essaie d’appréhender en extrapolant des tendances
lourdes et en construisant des scénarios de futurs
possibles. La prospective du présent fait l’hypothèse
que « demain est déjà là ». Elle consiste donc à
« prospecter » le présent pour saisir des « signaux
faibles », annonciateurs de nouvelles manières de
faire, de produire, de consommer, de vivre avec
autrui…
Nous nous garderons d’en expliciter ici davantage les principes, car la théoricienne et praticienne
de cette prospective du présent n’est autre qu’Édith
Heurgon, qui y revient dans sa propre contribution.

Nous nous bornerons à dire qu’elle se reconnaît à plusieurs choses. D’abord, à sa vocation à
« co-construire » des « futurs souhaitables ». En
cela, elle se démarque nettement de la prospective
classique, qui élabore des scénarios pour éclairer
les choix de décideurs (publics ou privés). Elle
se reconnaît encore par l’usage de toutes sortes
de notions qui peuvent paraître étranges, mais
dont vous apprendrez vite à comprendre l’enjeu :
l’« optimisme méthodologique », les « signaux
faibles » (déjà évoqués)…
Plusieurs des hypothèses que nous avons formulées l’ont été sur le mode « Et si… ? ». C’est un
autre signe de reconnaissance de la prospective du
présent. Au final, elle invite les différentes parties
prenantes d’un enjeu à contribuer à la réflexion
en tentant d’articuler des savoirs savants, profanes,
ou d’usage, ou professionnels, et des expériences
sensibles.
Deux ans durant, nous avons donc multiplié les
rencontres et lectures pour identifier des intervenants potentiels. Naturellement, des noms s’imposèrent d’emblée : outre Jean-Pierre Le Dantec,
déjà cité, nous n’imaginions pas un colloque sans
le concours de Gilles Clément. Seulement, sa
programmation au cours de la première quinzaine
d’un mois d’août ne devait pas nous faciliter la
tâche. Durant cette période, les jardiniers aiment
profiter de leurs jardins. Quant aux universitaires,
c’est l’un des rares moments de l’année où ils
peuvent prendre des congés ou faire de longs
voyages à l’étranger. Qui n’a jamais fréquenté le
château de Cerisy ne se doute pas que, malgré la
densité des programmes, ce peut être un lieu de
villégiature, qu’on y intervienne ou pas !
Malgré ces difficultés, nous sommes parvenus
à établir un programme mêlant chercheurs

et praticiens professionnels ou amateurs. Parce
qu’ils aident à faire d’utiles pas de côté, nous avons
aussi songé très tôt à des artistes, parmi lesquels
Luc Schuiten, pour ses cités végétales, ainsi que des
écrivains, à travers la lecture de textes. La musique
n’a pas été absente puisqu’un concert d’orgue de
Paul Goussot nous a été offert dans la cathédrale
de Coutances sur le thème des jardins. Une autre
particularité a résidé dans la participation des
Jardiniers du Futur : une dizaine de jeunes en
cours de formation dans le domaine du paysage,
de l’horticulture, en droit ou en sciences sociales,
conviés à assister à l’intégralité du colloque, pour
en proposer une « synthèse » en forme de jardin
utopique.
Naturellement, nous ne pouvions pas échanger
autour des jardins sans en visiter ! Avec le concours
de Jérôme Goutier, auteur de plusieurs guides sur les
jardins du Cotentin, nous avons pu établir un panel
qui, à défaut d’être représentatif, rend bien compte
de la diversité des jardins privés de la Manche : outre
le sien (La Bizerie), celui de Jacqueline et Michel
Ledoux (à Gratot) ; un ancien jardin de curé, le
presbytère de Saint-Maurice de Pierre-François
Gorse ; auxquels devaient s’ajouter les jardins de
la Maubrairie, celui-là même où Stéphane Marie
réalise des séquences de son émission « Silence,
ça pousse ! » sur France 5 ; à Bretteville-en-Saire,
les landes jardinées d’Étienne Guérard, qui y expérimente des pratiques qu’il transpose ensuite dans
la ville de Cherbourg, où il a la charge des espaces
verts ; ou encore un jardin à Coutances, public
celui-ci, dont la visite a été agrémentée de la lecture
d’extraits de La Petite ville de Remy de Gourmont
(enfant du pays) par Gérard Poulouin.
En plus de son parc, le Centre culturel
compte aussi un potager fleuri et de jolies serres.

Mais pourquoi donc un colloque sur les jardins ?

Une présentation de l’ensemble, sous la conduite
de Pascal Augrain, le jardinier du château de Cerisy,
fut également programmée. Des déambulations
dans des allées du parc et du potager, il devait y
en avoir d’autres, à l’occasion des lectures assurées
par deux comédiens, Philippe Müller et Vincent
Vernillat, de la Compagnie P.M.V.V. le grain de
sable, habitués de Cerisy, où ils interviennent de
temps à autre. Parmi leur sélection, des extraits de
textes et de correspondances d’auteurs aussi divers
que Colette, Jacques Lacarrière, Philippe Jaccottet,
Alphonse Karr, Rétif de La Bretonne, Serge Pey,
Rainer Maria Rilke, Jean-Jacques Rousseau, SaintJohn Perse, Voltaire…
Parmi les visites, il y eut encore celle de l’abbaye
de Hambye (où furent présentées les communications relatives aux jardins du Moyen Âge et
de la Renaissance) ; du château de Gratot qui,
chaque année, le premier week-end d’août, accueille
une exposition-vente de plants, de matériels et
de mobiliers de jardins, qui fait le bonheur des
jardiniers de la région. Enfin, soucieux d’appréhender les enjeux de formation, nous avons ajouté
la visite du lycée agricole, horticole et du paysage
de Coutances, en plus de sa pépinière d’entreprise
en maraîchage biologique.
Ces visites comme ces lectures devaient a priori
suffire pour jalonner le colloque de respirations
entre les conférences et les tables rondes. Pourtant,
très tôt se fit sentir le besoin d’envisager d’autres
moments qui devaient contribuer à entretenir une
ambiance conviviale : les « Ceris’ sur le château »,
un programme artistico-scénographique élaboré par
l’équipe composée de Laurence Garfield, Soazig
Default, Étienne Boyer et Sophie de Paillette,
comportant plusieurs facettes, « avec participation
des uns et des autres, selon leur désir et avec l’aide

des Jardiniers du Futur ». L’idée générale étant
« d’utiliser de manière créative des matériaux
naturels du parc de Cerisy et détourner du matériel de jardin (en remerciant Jardiland de son
concours), selon la bonne volonté de la météo… »
Tout au long de la décade, nous pûmes aussi
savourer les Coquelicots de Laurence Garfield :
140 sculptures en terre cuite, sans savoir que leur
installation vagabonde s’achèverait dans la bibliothèque…
Au total, une centaine de personnes assistèrent
à la décade dans son intégralité (comme le veut
en principe la règle édictée en 1910 par Paul
Desjardins) ou en partie. Vivant « avec ensemble »
au rythme d’une autre caractéristique de Cerisy :
les cloches ! Celle du château, pour annoncer le
temps des repas, et celles mises à disposition des
directeurs de colloque pour signaler la reprise des
communications.
Plus, peut-être, que d’autres rencontres de
prospective du présent, celle-ci assumait ainsi
l’apparence d’un… jardin en mouvement. Pas
seulement en raison des déplacements à l’extérieur
du Centre culturel international de Cerisy, mais
parce que ses codirecteurs n’avaient pas d’autres
prétentions que de semer des graines en forme
d’hypothèses, sans préjuger du résultat final, en
pariant juste sur la richesse constituée par la « sociodiversité » des « colloquants », intervenants ou
simples participants.

13

Cerisy : Le parc, descente vers le potager.

Sylvain Allemand est journaliste et essayiste. Depuis une quinzaine
d’années, il suit l’actualité du développement durable, auquel il a
consacré plusieurs ouvrages. Il fréquente le Centre culturel international de Cerisy depuis 1999, où il a co-dirigé divers colloques.

Chapitre 2

Enquête impromptue
Sophie de Paillette

S

elon vous, qu’est-ce qu’un jardin ?
Pour un meilleur futur, qu’avons-nous
à apprendre de l’esprit jardinier ?
Avant de découvrir quelles réponses leur apporteraient le colloque, ces questions avaient été posées
aux participants et autres amis des jardins, grâce au
réseau cerisyen et à l’Association des Journalistes de
Jardin et d’Horticulture, qui a largement répondu
à l’appel de Soazig Default. Cent quinze réponses
ont ainsi été collectées, soit un taux de retour très
élevé (plus de 35 %) : heureuse conjonction du
thème du jardin, qui génère de la passion, et de
Cerisy, qui fédère des gens réactifs. Et le premier
indice révélateur d’un colloque qui s’est déroulé
sous le signe de l’enthousiasme et de l’inspiration.
Les répondants étaient priés de se limiter à une
phrase, contrainte qui fut bien souvent contournée,
par du phrasé proustien, des énumérations, ou
gentiment tournée en dérision par de faux-vrais
proverbes, acrostiches ou autres exercices de
diction :

j’espérais vierge… de tout passé encombrant, de toute
mauvaise note récoltée à l’école, de tout cri mettant
à mal la vision d’une famille idéale et, bien sûr, le
merveilleux au jardin se chargeait de calmer ma colère
et mon mal-être ; les branches du hêtre pourpre si loin
du sol m’entraînaient dans leur ombre, les cannes
des saules m’abritaient pour un temps qui ne saurait
s’arrêter, les traces de l’ancien potager me disaient un
monde de récoltes, de rires, de plaisirs et puis l’eau
de la Seine de l’autre côté du mur, me promettait un
voyage vers d’autres jardins qui, toujours, sauraient
me réconcilier avec la vie. • Une pièce, une étendue,
un horizon, des senteurs, des couleurs, des moments
privilégiés entourés de calme, de détente, de joies, de
personnes, un luxe accessible, un vrai privilège, un
lieu de sauvegarde personnelle et universelle, en bref,
le jardin est un morceau de nature pour soi à partager
avec les êtres aimés ! • Le navet, le turion, la côte, la
limbe, le puceron, le fruit, la mésange, la patience. –
Journée d’Art et de Repos pleine de Découvertes le
long d’un Itinéraire Nourricier.

• Le hasard des uns fait les jardins des autres.
• Enfant, je m’y perdais volontiers, retrouvant pour
mon plus grand bien, les sensations d’un Robinson,
marquant la terre de mes pieds et me disant « peut-être
suis-je la première à marcher là », oubliant volontiers le monde des adultes pour fouler une terre que

Alors que la « nature » et le « vivant » sont
apparus dans une majorité de réponses, il y eut
quelques surprenantes absences (vert, art des jardins)
ou présences parcimonieuses, comme végétal, végétation, plantes, fleurs, potager, verdoyant et verdure,
très rarement mentionnés. Et il fallut attendre

les toutes dernières réponses, pour que référence
explicite soit faite à la fameuse formule de Voltaire
en conclusion de Candide :
« Le temps est venu de s’émerveiller de la beauté du
jardin des autres et de cultiver son jardin intérieur
pour une joie plus grande.
• Nous devons (ré)apprendre à « cultiver notre
jardin » à une échelle à la fois individuelle et collective,
dans une logique à la fois de court terme et de durabilité et à (re)considérer notre rapport à la nature afin
d’être en capacité de penser, agir et vivre autrement.
La lecture fut savoureuse. Historiques, poétiques,
personnelles, philosophiques, artistiques, fonctionnelles, métaphoriques, savantes, interrogatives,
énigmatiques, pédagogiques, ludiques, l’hétérogénéité et la générosité des réponses confirmaient la
richesse foisonnante du sujet, de ses thématiques et
enjeux prospectifs, annonçant aussi la formidable
diversité des jardins explorés durant la décade,
de pied ferme ou sur les traces des contributeurs.
Néanmoins une définition globale, et très cerisyenne, s’est esquissée, du jardin comme un comble
de la rencontre fertile, et ce fut l’unanimité pour
l’évoquer uniquement sous un angle positif : bienfaisant matériellement, physiquement, psychiquement
et spirituellement, offrant à l’homme moderne « ce
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qui lui fait souvent défaut ». Pas la moindre allusion
à la lassitude, à la fatigue ou aux souffrances éventuelles, que pourrait suggérer le travail nécessaire.
Seul « un compagnonnage de plantes et de sisyphes
arqués vers le futur » a été envisagé par l’un des
participants, mais après demande de précision, il
se référait au Sisyphe heureux de Camus !
1. « Selon vous,
qu’est-ce qu’un jardin ? »
1.1. Un monde en soi : espace, enclos, havre, parenthèse

• Entre nature et culture, à la fois un lieu d’existence
et de subsistance et un enclos poétique de résistance.
• Un espace physique et social, qui, selon les
contextes géographiques, temporels, culturels, offre
des occasions, individuelles ou collectives, de créer,
de résister, de se détendre, de se ressourcer. • C’est
園 ; à savoir un enclos (口) dans lequel on est à l’aise
(l’élément entouré par 口). • C’est un enclos destiné
à protéger le meilleur de nous-mêmes, ce sont des
espaces pour semer, essaimer et s’aimer. • Le mot pour
« jardin » en norvégien est hage, qui vient du norrois
hagi, « pâture clôturée », et de ce fait, un jardin est
pour moi un lieu protégé qui nourrit les yeux par sa
beauté et le corps par ses produits.

1.2. Un monde à soi, s’articulant avec le chez-soi,
entre le dedans et le dehors

• Familier, c’est un dehors toujours près d’un
chez-soi réel ou imaginaire.
• Un univers intérieur à cultiver à l’extérieur, pour
soi et pour l’offrir aux autres, afin de partager une

certaine idée de l’harmonie et du beau. • Création,
récréation, d’un monde à soi, de part et d’autre des
clôtures. • La principale pièce de la maison ! • A priori,
une pièce de la maison comme les autres, comme peut
l’être la salle de bain ou le salon, pour laquelle on
choisit une ambiance, un mobilier, des matières, une
forme. Mais ce serait oublier que le jardin est la seule
pièce vivante : le papier peint change au gré des saisons,
chaque passage de tondeuse révèle une nouvelle moquette
et toute la décoration change à l’apparition d’un rayon
de soleil. • Il se définit d’abord comme un courtil,
cette parcelle de si peu d’ares dont presque chaque feu
disposait auprès de sa maison ou non loin du centre
du village ou du bourg ; puis il devient jardin ouvrier,
jardin familial, et aujourd’hui jardin partagé parce
que, comme dans le courtil, on y apprend à cultiver, à
semer, à récolter les fruits de la terre pour mieux vivre.

1.3. Un morceau du monde

Un morceau du monde à notre mesure, que nous
modelons pour nous y sentir bien et en lien avec
le reste du vivant.
Un jardin, mon jardin, c’est ce petit coin du monde
où, modestement, je contribue à la beauté du monde.
1.4. Une re-création et/ou une représentation idéalisée,
allégorique, du monde et de la nature

• Ce coin de terre où nous pouvons refaire le
Monde, beau, bon, habitable, et y ralentir le temps.
• Un jardin que l’on crée, c’est un petit morceau
de la planète telle qu’on la rêve. • Un lieu poétique et
vivant de représentation de l’espace et du temps, une
allégorie de la Création. • Un monde fantasmé en
réduction, une sorte de métaphysique aussi. • Un beau
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jardin cultivé avec amour nous donne un avant-goût
du Paradis. • Un jardin, c’est chorégraphier la nature !

1.5. L’expression d’un monde en particulier

• D’un pays à l’autre, les plus grandes variations
de perspective (géophysique).
• Un jardin comme reflet d’une société, d’un
groupe, d’un temps historiquement construit.

1.6. Un rapport interactif au monde : rencontre, médiation,
passage, partage

• Un lieu de relations multiples magnifiées.
• Un jardin comme interface, lieu de passage du
sauvage au domestique, du dedans au dehors, de soi
à l’autre, du privé au public. • Médiateur d’une
relation à soi, à l’autre, à la nature.

1.6.1. « Lieu qui vit, et de vie »

• Tout simplement un lieu magique et si réel où
je ressens, du bout de mes orteils jusqu’à la pointe
de mes cheveux, la vie en effervescence !
• Le lieu de la vie : conception, création, naissance, croissance, beauté, harmonie, art, jouissance,
évolution, cycle, coopération, conflit, résolution,
écosystème…

1.6.2. Lieu de relation avec la nature : complicité,
confrontation de pouvoir, équilibre

• L’art de composer avec le génie du lieu.
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Renouveau des jardins : clés pour un monde durable ?

• Un lieu de refuge décidé par l’être humain,
dans lequel lui et la nature s’écoutent et peuvent
s’apprivoiser mutuellement. • Espace ouvert ou clos,
public ou privé, rural ou urbain, c’est un lieu de
rencontre entre Nature et Humain, tantôt défouloir,
tantôt havre de paix, simple lieu de passage ou lieu
de contemplation. • Un lieu de pouvoir : celui que
l’homme dit avoir sur la nature et celui que la nature
ne dit pas avoir sur l’homme. • Une façon pensée et
cultivée d’entretenir une relation palpable avec la terre,
celle que nous habitons et aussi celle que nous roulons
entre nos doigts. – Un espace où l’homme, qui est à
la fois nature et culture, doit pouvoir se rappeler du
double équilibre qui le caractérise naturellement. •
Une utopie réalisée par un jardinier anarchiste aux
ordres de la nature.

1.6.3. Une relation au temps, « dans ses acceptions
multiples

• Du temps qui passe sous du temps qu’il fait.
• L’éphémère dans l’infini. • À l’heure où Internet
impose le présent immédiat, l’un des rares endroits
où les temps se conjuguent encore ! – Un jardin peut
être apprécié comme une œuvre d’art : un travail de
longue haleine que l’on oublie en se promenant dans
le lieu. • Un tempo plus lent, l’occasion de ralentir
(sauf au moment des abricots !)

1.7. Un lieu organisé, de travail, mise en valeur
et production

• Espace de nature influencé par l’homme, servant
à la fois de lieu d’expression, de contemplation,
mais également de production.

• Un parc, mais en plus petit, et surtout plus
travaillé quotidiennement par la main de l’homme,
un lieu où la fleur cultivée prend le pas sur la sauvage,
où la poésie bucolique d’un entretien superficiel doit
le céder face à une mise en valeur permanente, où
enfin l’homme organise son rapport à la nature.
• Des couleurs, parfums et volumes en un ordre savamment ordonné, conférant de l’ampleur à l’air du lieu
et suscitant rêve et rafraîchissement pour l’esprit. • Le
jardin selon le design est un dispositif fluctuant, un
jardin irrégulier, mobile, fonctionnaliste, privilégiant
l’art de l’assemblage du vivant et de la technique.

1.8. Mais aussi un espace de liberté, d’expression,
de création, d’évasion

• Tout simplement un espace de liberté, de convivialité et de solidarité.
• Être dans son jardin, c’est se sentir libre. Libre
de toucher, sentir, jouer, contempler, de bouger… oui,
de croquer la vie ! • Une œuvre d’art vivante avec qui
je peux dialoguer, et que je peux retoucher en tenant
compte de ce qu’elle m’exprime… tout en gardant le
pouvoir de n’en pas tenir compte ! • Un espace végétal
sur lequel je peux agir, où je peux créer à ma guise,
contrairement au monde urbain sur lequel je n’ai
aucune prise. • Un acte créatif, une écriture personnelle
et/ou collective dans un espace de vie. • Un territoire
d’expression sur lequel l’homme travaille la nature, le
végétal, avec un souci esthétique, à des fins de bienêtre (contemplation, partage, apaisement, estime de
soi) et alimentaires. • Un théâtre dont le jardinier et
dame Nature recréent ensemble le décor saison après
saison, mais des deux, seul le jardinier a le privilège d’y
déplier sa chaise longue pour jouir du spectacle. • Un
lieu permettant de « s’évader » de la vie quotidienne.

1.9. Un lieu aux bienfaits multiples pour le corps et l’âme :
ressources et ressourcement, sensations et émotions

• Un espace vivant, créé et entretenu par l’homme
tout en restant un lieu soumis aux lois de la nature,
servant à assouvir plusieurs de ses besoins fondamentaux : nourriture, détente, repos, sport, soin
du corps et de l’âme, etc.
• Un lieu de ressources, pour ce que l’on y plante
et cueille ; de ressourcement, pour le calme (malgré
toutes les activités de la nature !) qu’il symbolise, et
de créativité car chacun peut cultiver son jardin à
son goût.

1.9.1. Sensorialité et bien-être

• Surtout un lieu où tous nos sens sont en « action ».
• Un lieu où tout nous sourit. • C’est le bienêtre, le ressourcement, la connexion ou reconnexion
avec les cinq sens, c’est toucher et gratter la terre,
l’entretenir. • Un espace préservé et privilégié qui
me ramène à mon enfance et à un éveil des sens, plus
particulièrement au plaisir de la lecture. • Un lieu de
contemplation où je me ressource et touche l’essentiel
de ma simple humanité : renouer avec les cinq sens,
et me retrouver ainsi plus libre.

1.9.2. Beauté, contemplation, poésie

• Un poème en couleurs, odeurs et mouvement.
• Un espace dans lequel l’homme jardinier est
libre de créer et de partager des émotions. • Un
espace de surprise, d’émotion et de paix, là où des
végétaux ont été plantés pour se dire toutes sortes
de choses douces et violentes. • La prolongation
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de son imaginaire ! – Un endroit de calme, de poésie
et de beauté : valable autant pour le jardin que pour le
potager. • Un jardin est un chat (faut-il développer ?)
1.9.3. Paix, sérénité, équilibre, antistress… mais aussi
« addiction »

• Un havre de paix « au point-repos du monde
qui tourne » (Robert Harrison/Andrew Marvell).
• Un lieu de sérénité, d’échange ou de réflexion,
selon la situation, où, tout en œuvrant encore l’on y
évacue les pressions d’une journée de travail. • La
combinaison d’un outil philosophique, poétique et utile,
permettant une évasion doublée d’un effort physique,
véritable remède contre le stress des temps modernes. •
Un lieu de paix, de sérénité, de créativité, d’enchantement, d’espoir et aussi peut-être une addiction.
1.9.4. Sagesse, spiritualité, méditation

• Un lieu de prière et de méditation.
• Le lieu de toutes les sagesses, nourricier à la fois
pour le corps et l’âme. • Un endroit fleuri, verdoyant,
et mélodieux, propice à la méditation et au repos de
l’âme et du corps. • Offrir à l’œil des perspectives
de méditation, un début de chemin disparaissant
sous une voûte d’arbres et le cœur s’emballe d’envie :
mystérieuse promenade ou flânerie contemplative.

1.9.5. Magie : surprises, émerveillement, inattendu

• Un émerveillement et un enseignement.
• A thing of beauty and a joy forever, ou l’art d’être
« sérendipité ». • L’espace réglé et imprévisible ; l’ordre
et le hasard. • 40 cm2, 400 m2, 400 ha, toujours un
paysage vibrant de surprises, très souvent réjouissantes.

1.10. Un acte de foi et un acteur porteur d’espoir

• Si les jardins n’existaient pas, il serait urgent de
les inventer. Ce sont les conservatoires les plus
sûrs de la diversité végétale, la plus belle promesse
d’avenir pour notre propre espèce.
• Planter, avoir foi en l’avenir, c’est l’espérance
renouvelée. • Un jardin en milieu urbain contribue à
la qualité du cadre de vie, à valoriser le coût du foncier
limitrophe, mais également à lutter contre l’îlot de
chaleur urbain. La végétalisation des villes sera donc
l’un des grands enjeux de la lutte contre le changement
climatique. Le foncier se faisant rare, les jardins vont
s’étendre sur les façades, les toitures-terrasses, les friches
ferroviaires, les abords d’infrastructures linéaires…
Le jardin du XXIe siècle n’a pas fini d’évoluer !
2. « Pour un meilleur futur,
qu’avons-nous à apprendre
de l’esprit jardinier ? »

Seuls quelques répondants pensent que l’enseignement de l’esprit jardinier est à chercher dans les
vertus des plantes. Les autres se partagent entre ceux
qui pensent le trouver dans les bienfaits du jardin,
et ceux qui s’en remettent plutôt à l’exemplarité
de la pratique et de la philosophie du jardinier
lui-même, « forcément patient et respectueux,
dont le travail au ras des pâquerettes lui confère
étrangement une hauteur de vue insoupçonnée ».
Tous s’accordent à peu près sur un esprit jardinier qui concentre des valeurs essentielles, cultivant
l’humanité, et répondant positivement, avant même
que le colloque ait commencé, à la question posée
dans son titre : « Renouveau des jardins : clés pour
un monde durable ? »
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Même ceux qui pensent ne pas savoir répondre,
font de l’esprit jardinier malgré eux : modestes,
patients et remplis d’espérance.
• On cherche mais « l’esprit jardinier » n’est pas
encore bien défini pour nous : espérons qu’il le sera
à la fin du colloque !

2.1. Un rapport cosmique au monde

• En prendre de la graine et ménager la relation
cosmique entre la terre et le ciel.
• Lire et identifier les signes cosmiques (temps,
étoiles, etc.). • Le rôle de chacun de nous dans le
cosmos pour nourrir et enchanter le quotidien.

2.2. La quête du bonheur vrai, de l’équilibre
entre le matériel et le spirituel

• La simplicité, l’humilité, le sens du partage, la
relation au temps, un esprit tourné vers l’essentiel,
c’est-à-dire vers le bonheur véritable.
• L’expression d’une démarche philosophique
appliquée à la nature : il favorise la quête du bonheur
et la construction d’un monde meilleur. • Réunir
l’aspect spirituel et l’aspect matériel pour trouver un
équilibre qui est toujours à reconquérir.

2.3. Les valeurs d’humilité et de bon sens : modestie,
simplicité, sens de la mesure, pragmatisme, capacité
d’adaptation

• L’humilité face à une nature beaucoup plus forte
que n’importe quel humain et qui aura toujours
le dernier mot.
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• L’esprit jardinier est l’esprit sain. • Retrouver
le bon sens, la simplicité et la capacité d’observation
de l’esprit jardinier.– L’esprit jardinier peut nous
aider à ramener l’homme à sa plus juste mesure, lui
apprendre à accepter qu’il ne peut vivre sans symbiose,
tout en laissant une place au hasard. • Pragmatisme,
afin de semer de l’espoir et de récolter du bien vivre. –
Apprendre des plantes, par leur lenteur, leur mode
d’adaptation à leur environnement. • Réapprendre
qu’on n’est pas maître du temps et de la nature ;
observer et se soucier de tous les détails qui nous
aident à les connaître, à les prévoir et à ruser avec
eux pour en obtenir les fruits ; mesurer ce que veut
dire manger, manquer, voire avoir faim ; prendre
la mesure de soi-même, de sa force de travail qui
décline avec l’âge et de son intelligence à s’adapter ;
apprendre à discerner et à respecter l’autre, ceux
qui produisent en respectant la terre, les autres et
eux-mêmes.

2.4. L’amour de la vie et « l’art de la survie »

• Aimer la terre, le sol, toute la vie qu’ils contiennent,
toute la vie qu’ils soutiennent.
• La vie qui ressource tout depuis le berceau jusqu’à
la tombe. – L’esprit jardinier est un arbre de vie.

2.5. L’amour, la compréhension et le respect
de la Nature et de notre planète

• Nous sommes dans la nature comme la nature
est en nous, beau et mortel.
• Un regard pertinent sur la nature et le temps
qu’il faut pour que celle-ci se déploie. • La patience,
l’attention, le partage et l’amour de la Nature sont

les qualités de l’esprit jardinier dont l’homme doit
s’inspirer pour un monde futur en paix. • Le souci
de ne jamais oublier le monde naturel dans les
environnements aménagés pour les hommes. • Une
meilleure compréhension de notre interaction avec
notre environnement naturel, un rapport au temps
différent allant jusqu’à l’acceptation de la lenteur
dans certains cas, une meilleure appréhension du
fait que l’effort et la ténacité sont nécessaires pour
arriver à un résultat conforme à ses désirs et que
ceux-ci peuvent donc être atteints. • Lâcher prise et
faire avec la nature, en l’influençant de plus en plus
gentiment, en comprenant jusque dans nos cellules que
nous faisons partie d’elle, de sa beauté, sa générosité, sa
diversité, et de l’incroyable efficacité de sa complexité.
• L’Esprit Jardinier au service de la Planète, puise le
Secret de la Connaissance dans les Racines du Passé,
en Communion avec les Esprits de la Nature, et à
l’Écoute de son Cœur, il imagine chaque parcelle de
Terre en Nouveau Jardin, qu’il Cultivera dans la
Pérennité, avec Passion et Raffinement. • Prendre
soin de la nature et donc de nous-même : la nature
a assez d’intelligence pour se cultiver elle-même et
l’homme, grâce à sa sensibilité, a la possibilité de
dialoguer avec elle pour lui révéler ses propriétés. •
C’est seulement à partir du moment où l’individu
cesse de penser pour lui seul, refuse de considérer le
monde comme le ferait quelqu’un qui, de l’intérieur
d’une maison, regarderait son jardin à l’extérieur, à
partir du moment où l’individu arrive à se situer dans
la structure mouvante de l’environnement naturel et
artificiel qui est le sien, que s’estompe lentement le
sentiment d’être incertain, que s’affaiblit petit à petit
l’idée que le monde ne serait qu’un précipice. • Un
bon jardinier doit toujours avoir en tête qu’il n’est
pas seul passager sur terre et qu’il doit donc prêter
attention à ce qui l’entoure et le respecter.

2.6. Le sens et le respect du temps et des cycles naturels

• Laisser au temps le temps du temps.
• Travailler avec le temps dans ses acceptions
multiples. • La sagesse de celui qui compose avec
le temps. • Prendre le temps et aimer l’attente, la
graine une fois semée. • La patience face à l’éternel
recommencement, la ténacité face à l’échec, la curiosité
dans la recherche de nouveaux agencements, l’émerveillement face à l’imprévu. • Vivre avec les saisons
et les aimer pour ce qu’elles sont…

2.7. Savoir observer de près… pour voir loin

• L’esprit jardinier nous apprend à « voir le visible ».
• Comme le jardinier, gardons l’œil bien ouvert
et observons, adaptons-nous, soyons curieux et mélangeons intelligemment, et enfin prenons tout le temps
nécessaire pour que les choses adviennent. • Retrouver
une attention au temps qui passe, afin de lui redonner
un rythme, celui des saisons, et d’intégrer le cycle bien
vivant des plantes qui pourtant ne crient pas, ne
parlent pas, qui, pour que nous les comprenions, ne
proposent qu’une seule chose, être observées. Le jardin,
c’est la reconquête d’un regard hors des contraintes d’un
monde qui spécule sur l’accélération. • C’est quelque
chose d’assez exceptionnel, il observe la nature, il
écoute cet environnement naturel, et permet un regard
visionnaire sur le monde, capable d’anticipation et
d’ouverture prospective. • L’esprit jardinier implique
l’observation de la nature, le suivi et le respect des
phénomènes naturels s’est estompé face au progrès
scientifique ; un réapprentissage de cette « science »
m’apparaît comme indispensable pour un meilleur
futur. • D’abord, une certaine prise de recul et observation à long terme, permettant de prendre le temps

Enquête impromptue

de la réflexion et de ne pas se précipiter, mais aussi
un esprit de partage et d’échange social.

2.8. L’éthique du care : attention, soin, responsabilité

• Cultiver l’humanité par l’éthique du soin et la
conscience des liens qu’il développe.
• Penser et traiter notre planète limitée avec les
mêmes soins et le même amour qu’un jardin. • Prendre
soin, le plus grand soin, de chaque chose du monde.
L’esprit jardinier c’est se sentir responsable des plus
petites choses.

2.9. Le respect du milieu existant, dans sa diversité et sa
complexité

• Faire coexister harmonieusement les essences les
plus diverses ; quelle autre mission pouvons-nous
assigner aux jardiniers de la société future ?
• Faire l’apprentissage collectif d’une pensée
complexe qui, dans un contexte sociétal inédit, permette
de dépasser des tensions a priori insurmontables (local/
global, individuel/collectif, ville/campagne, public/
privé, plaisir/labeur…) et débouche sur des pratiques
innovantes. • La détermination, la patience, l’ingéniosité aussi, que l’on trouvera souvent en accord avec
un milieu et avec l’usage de ce milieu, c’est aussi une
façon d’apprendre à revivre le temps, au fil des saisons,
à respecter un système et à s’y plonger pleinement.

2.10. Et apprendre à l’apprendre !

• Nous avons à apprendre l’esprit jardinier.
• En prendre de la graine.
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Chapitre 3

Les jardins au cœur des défis contemporains
Essai de prospective jardinière
Édith Heurgon

S

ans avoir la prétention de faire progresser
les savoirs spécialisés dans le domaine du
végétal et de l’horticulture, cet ouvrage, selon
une démarche résolument prospective, cherche à
comprendre les transformations à l’œuvre dans
la société contemporaine et à se demander si le
renouveau des jardins, que l’on constate depuis
un certain temps, peut offrir quelques clefs pour
faire advenir un monde plus durable.
De tout temps et en tout lieu, les jardins ont
occupé une place importante à la fois dans la vie
quotidienne des personnes, dans l’aménagement
des territoires, dans la répartition des pouvoirs,
dans les représentations symboliques. Terrestres ou
mythiques, au cœur des relations entre la nature
et l’homme, il s’agit d’objets de culture à portée
universelle qui, selon les époques et les milieux,
adoptent des formes variées.
Dans un contexte sociétal largement inédit, face
auquel nos modes de penser et d’agir se révèlent
inadaptés, le prisme particulier qu’offrent les jardins
permet, d’une part, de relier, au plus près du
vivant, la réflexion et l’action, et, d’autre part, dans
la mesure où ils témoignent d’une forte ambivalence, de dépasser les raisonnements binaires et les
segmentations disciplinaires.

Ce point d’entrée présente au moins trois avantages : (a) il favorise l’accès à une pensée complexe
et dynamique apte à relier, dans le temps et dans
l’espace, les diverses dimensions du développement
durable ; (b) il reconnaît et valorise les savoirs jardiniers, compétences précieuses pour, face aux défis
contemporains, opérer les transitions nécessaires ;
(c) il stimule des visions prospectives heureuses,
permettant de faire advenir, loin de catastrophes
annoncées, des futurs souhaitables.
Et si le renouveau des jardins offrait des clés
pour un monde durable ?
Voilà l’interrogation à laquelle ce livre s’efforce
de répondre en s’appuyant sur une démarche
spécifique : la prospective du présent. Après avoir
dégagé deux thématiques majeures – les jardins
entre villes et campagnes ; les jardins pour un nouvel
art de vivre plus solidaire – et formulé plusieurs
questions prospectives, elle a permis de structurer
les différentes contributions – combinant apports
théoriques, pratiques innovantes et expériences
artistiques – afin de produire des résultats de deux
ordres : d’une part, le jardin utopique du xxie siècle
imaginé par l’équipe des Jardiniers du Futur, d’autre
part, des avancées dans l’ordre des savoirs que tente
de synthétiser cet essai de prospective jardinière.

1. La prospective du présent

Dès son lancement en France (1955-1960), la
prospective s’est affirmée comme une démarche
de connaissance pour l’action, qui opère dans le
présent et intègre des anticipations relatives aux
futurs. Plus qu’une discipline académique, c’est
une activité de synthèse à finalité normative :
« Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau
et dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu’à
inventer 1. » Dans son âge d’or, période de croissance et de foi dans le progrès, elle a accompagné
la planification et l’aménagement du territoire.
Mais, à mesure qu’elle développait son instrumentation, elle a perdu l’esprit des pionniers. Après
avoir subi une traversée du désert dans les années
1980, elle tente aujourd’hui de se renouveler pour
faire face aux enjeux collectifs d’un monde pluriel
et incertain.
C’est en 1998, à l’occasion du rapport
Prospective, débat, décision publique, qu’est introduite

1. Gaston Berger, in De la prospective. Textes fondamentaux
de la prospective française (1955-1966), Paris, L’Harmattan,
2006.
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la prospective du présent 2. La prospective y est vue
moins comme l’affaire d’experts qui élaborent des
scénarios du futur à l’intention de décideurs que
comme une démarche d’intelligence collective
au sein de laquelle le débat joue un rôle majeur
pour co-construire des décisions pertinentes et
opportunes. Ne se limitant pas à une étude amont
d’aide à la décision, elle accompagne l’ensemble du
processus d’innovation.
Plutôt que de considérer que « rien ne change »,
la prospective part de l’idée que « tout est différent » :
elle observe que, de la rencontre des mutations
affectant les échelles – au plan macroscopique,
celle d’un monde global où le fait urbain s’impose,
et, au plan microscopique, celle de l’individuation
des modes de vie et des manières d’habiter les
territoires – surgit un contexte sociétal inédit.
S’inspirant de Gaston Berger – selon lequel
« dans l’avenir comme dans le présent, il y a plus
de choses à voir qu’on ne le suppose, encore faut-il
vouloir regarder » –, la prospective du présent
porte l’accent, au-delà des « tendances lourdes »,
sur les signaux faibles. Afin de percevoir ces germes
de futur, il faut ouvrir les yeux et les oreilles,
décaler les regards, opérer des détours et, pour
stimuler l’intelligence collective des acteurs, articuler les expertises savantes, les savoirs profanes et
les expériences sensibles.
Tandis que les sciences sociales critiquent les
dysfonctionnements de la société, la prospective du présent adopte un principe d’optimisme
2. Ce rapport au Conseil économique et social, rédigé
par Jean-Paul Bailly, a été publié en 1998 aux éditions des
Journaux officiels et réédité sous le titre Demain est déjà là :
prospective, débat, décision publique, La Tour d’Aigues, Éd.
de L’Aube, 1999.
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méthodologique. Elle s’efforce de reconnaître
ce qui marche bien, d’accompagner les « transformations silencieuses » 3, de valoriser les initiatives
porteuses d’avenir. Elle promeut, dans la société,
un quatrième pouvoir (à côté de celui des politiques, des scientifiques et des médias) : celui des
« gens » dont, alors que les institutions peinent à
se réformer, elle souligne l’inventivité. Dès lors,
plutôt que d’envisager les seuls futurs possibles, elle
s’efforce d’abord d’écarter les futurs à éviter à tout
prix (sur lesquels il est plus facile de s’accorder)
pour ensuite, sur la base des signaux faibles détectés,
favoriser la venue de « futurs souhaitables ».
Ainsi, loin d’apporter des solutions à des
problèmes mal posés, la prospective du présent,
à partir d’une « lecture aiguë » des situations,
s’efforce de formuler les bonnes questions : celles
qui peuvent mettre en mouvement les acteurs. Elle
les formule selon deux modes privilégiés :
– « Et si…? », interrogation qui permet, sur la base
du diagnostic de certains dysfonctionnements,
de retourner la question en ouvrant le champ de
l’action collective ;
– « Jusqu’où… ne pas…? », interrogation qui
permet de poser le problème des limites et seuils
afin d’éviter le « toujours plus de la même chose ».
Voici deux exemples. Le premier concerne
l’insécurité dans les transports. La RATP a
réalisé, à la fin des années 1990, un programme
de recherches sur ce thème 4. Ayant montré que
l’insécurité était une coproduction des entreprises
publiques et des jeunes en difficulté, fondée sur

une double logique de victimisation et de protection
à l’origine d’un ressentiment réciproque, l’hypothèse a été faite que, si l’on pouvait coproduire de
l’insécurité, il était également possible de coproduire de la sécurité. À cet égard, on a pu repérer
certaines initiatives locales prises dans ce sens par
des agents de terrain et des jeunes. Afin d’ouvrir
le champ des possibles, la question, en adoptant
une double logique de qualité et dialogue, a été
formulée ainsi : « Et si l’on s’efforçait de coproduire
de la sécurité dans les transports ? »
Le second exemple concerne « la nuit », à
laquelle Cerisy a consacré une décade entière 5.
Prenant conscience du risque que lui faisait courir
l’ambition affirmée par certains d’en faire un
marché ouvert 24 heures sur 24, a été posée la
question prospective suivante : « Jusqu’où faut-il ne
pas “diurniser” la nuit pour préserver ses capacités
propres ? »

3. François Jullien, Les transformations silencieuses, Paris,
Grasset, 2009.
4. Michel Wieviorka (dir.), Violence en France, Paris,
Seuil, 1999.

5. Édith Heurgon, « Préserver la nuit pour réinventer
le jour. Essai de prospective nyctalogique », in La nuit en
question(s), Colloque de Cerisy 2004, La Tour d’Aigues,
Éd. de L’Aube, 2005.

2. Les contributions

Les contributions réunies dans cet ouvrage
s’efforcent de répondre à l’interrogation centrale
de ce livre. De chacune, nous retiendrons ici, pour
en donner l’esprit, une seule phrase-clé. Et c’est
seulement au terme de ce parcours que nous pourrons conclure quant aux possibles apports du
renouveau des jardins à un monde durable.
Avant toute prospective, un exercice de rétrospective s’impose. C’est pourquoi la première partie
traite des approches historiques et culturelles des jardins.
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Elle regroupe les interventions de Florence
Naugrette, qui présente l’hypothèse formulée par
Robert Harrison – « Les jardins […] constituent
des refuges pour les hommes désorientés, un mode
de résistance à la destruction sociale, et une forme
d’invention régénératrice » –, de Pierre Bouet sur
le jardin d’Éden : « C’est la chute qui fait d’Adam
le premier jardinier de l’humanité », de Bernard
Beck sur le jardin médiéval : « Au Moyen Âge,
la nature est une donnée spirituelle avant d’être
une réalité matérielle », de Philiep Bossier sur le
jardin de la Renaissance, « lieu idéal où s’effectue
concrètement une culture constante du dialogue »,
d’Augustin Berque sur le jardin en Chine : « Le
jardin de lettré inverse le rapport entre civilisation
et sauvagerie : une résidence de montagne en pleine
ville » et de Mina Saïdi-Sharouz sur le jardin en
Iran : « Le jardin, traditionnellement lieu de liberté
et d’amour, devient aussi un théâtre de provocations
et de revendications ».
La deuxième partie s’attache à déceler les
nouvelles tendances et les nouveaux marchés, avec
les interventions du sociologue Jean Viard : « Sous
de multiples formes, du pot de fleur jusqu’au
Conservatoire du littoral, les jardins connaissent
une nouvelle faveur », de Stéphane Marie (« Silence,
ça pousse ! ») : « Nous donnons la parole aux
jardiniers, à ceux qui s’investissent, qui inventent,
qui racontent leurs histoires », de Dany Sautot
(Observatoire des Tendances du Jardin) : « Le
temps est bien l’objet principal pour le jardinier », de Michel Conte (Jardiland) : « Pour les
professionnels, il importe de veiller à moderniser
l’image du jardinage », de Vincent Delaitre (Comité
régional du tourisme de Picardie) : « Des jardins
qui offrent des clés de lecture pour les visiteurs

en perte de référence et d’éducation », de Chantal
Colleu-Dumond (Chaumont-sur-Loire) : « Le
jardin, comme l’opéra, peut être considéré comme
une œuvre totale ».
La troisième partie s’attache aux nouvelles
conceptions des jardins, avec les interventions de
Marie-Haude Caraës et Chloé Heyraud (Cité
du design) : « Le mur végétal ouvre un champ
des possibles : le jardin s’émancipe, s’étend sans
distinction de territoire », d’Antoine Jacobsohn et
Daniela Vuerich (Potager du Roi) : « Les Potagers
de France sont des lieux ressources qui ont tous en
commun : de la terre, une graine, de l’eau et… beaucoup de travail et d’amour », de François-Xavier
Mousquet et d’Hélène Forêt (Agence Paysages) :
« Faire le plus possible avec et le moins possible
contre » ; de Mathias Béjean (Université Paris-Est
Créteil) : « Le jardinier-créateur redonne au végétal
et aux techniques associées un potentiel de création plutôt délaissé par les approches formelles »,
d’Isabelle Depret-Bixio (Fondation La Borie) : « Il
s’agit d’offrir aux visiteurs les moyens de partager
l’esprit du lieu, de les guider, de les émerveiller
face à l’univers sensible des sons et de la musique ».
La quatrième partie aborde l’une des deux
thématiques retenues, à savoir Les jardins entre villes
et campagnes, avec les interventions du géographe
Paul Claval : « Le parc urbain est une œuvre d’art.
Ouvert sur la ville, il l’anime, il l’embellit : il en
constitue la parure », de Michel Audouy (architecte-paysagiste) : « L’enjeu consiste à penser la ville
comme un grand milieu vivant », d’Éric Lesueur
(Veolia) : « Cette coccinelle, qui s’est posée sur l’une
de ces fleurs, vient rappeler à chaque individu que
lui-même fait partie d’un réseau de responsabilité

qui déborde les limites de son espace privatif »,
de Jean-Luc Brisson (artiste-paysagiste) : « Du
temps qui passe sous du temps qu’il fait. Voilà
comment peut être défini le jardin », de l’architecte
visionnaire Luc Schuiten : « C’est par le patient
travail du jardinier constructeur, par la greffe, le
marcottage, la bouture, que la ville se régénérera en
un groupement de villages habitables », de Sylvie
Cachin (paysagiste au CAUE 95) : « Le jardin
devient alors le lieu d’un partage avec le passant »,
de Martine Bergues (ethnologue au Conseil général
du Lot) : « Les façons de fleurir concernent à la
fois la palette végétale, une organisation de l’espace
et une manière d’être au monde », de la cinéaste
Mélanie Pitteloud : « Une composante majeure
revient : (re)créer ou (ré)inventer un lien », et
de Renaud Paque (École du Breuil) : « La bonne
échelle temporelle, c’est celle de l’être végétal le
plus longévif : c’est donc souvent celui de l’arbre ! ».
La cinquième partie est consacrée à la seconde
thématique : Les jardins : pour un nouvel art de vivre
plus solidaire. Les deux premières interventions, celle
des artistes-paysagistes Michel Racine et Béatrice
Saurel : « Le jardin se découvre avec les cinq sens.
C’est une exploration concrète par l’implication du
corps entier qu’il faut réveiller », puis celle d’Édith
Heurgon et Francine Macé (élue du territoire du
Mortainais dans la Manche) : « Mettre les envies
des uns au service des besoins des autres », portent
sur le soin mutuel qu’il faut s’apporter les uns aux
autres, et d’abord aux plus vulnérables. Suivent des
expériences collectives de jardins concourant plus
largement à des enjeux alimentaires, environnementaux ou sociaux, avec Jérôme Clément (Fédération
Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs) : « Les
jardins sont un lieu de redécouverte par les citadins
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des légumes qu’ils consomment », Jean-Guy
Henckel (Jardins de Cocagne) : « Un Jardin de
Cocagne, c’est un monde clos et en même temps
ouvert sur les autres, où l’on apprend à semer et
à s’aimer », ainsi qu’avec la sociologue Magali
Zimmer : « Les jardins des maraîchers en AMAP
matérialisent cette rencontre entre deux mondes :
celui des citadins et celui des ruraux. »
La sixième partie, Expériences buissonnières,
réunit des témoignages individuels, qu’il s’agisse
de Rodolphe Grosléziat qui prône un « potager
anti-crise » : « Autre bienfait du jardin ! il restaure
l’estime de soi », de Francine Vernillat : « C’est une
parcelle de terre dont je me sens dépositaire », de
Pierre-François Gorse : « Ce jardin me transforme
tout autant que je le transforme, autant qu’il se
transforme » et de Peter Wolrich : « La nature,
pour peu qu’on ne cherche pas à la façonner à
son image, peut nous apprendre un autre sens
esthétique, une autre manière d’appréhender la
beauté ». Elles sont complétées par une présentation
de la scénographie « Ceris’ sur le gâteau », qui a
accompagné l’ensemble du colloque en organisant
des animations ludiques de diverses natures, ainsi
que la présentation des visites qui ont permis de
rencontrer quelques jardiniers du Cotentin.
La septième et dernière partie présente le jardin
utopique du XXIe siècle, imaginé par l’équipe des
Jardiniers du Futur, introduit par Sophie de Paillette
qui a accompagné l’ensemble de leurs travaux.
Ce véritable résultat créatif du colloque a servi
de base à la discussion générale sur les enjeux
des jardins et les pistes de réflexion pour l’avenir,
conclusion en forme de table ronde autour de JeanBaptiste de Foucauld (président de l’Association

des Amis de Pontigny-Cerisy), de Claude Halbecq
(vice-président du Conseil général de la Manche),
de Vincent Piveteau et Renaud Paque (respectivement directeurs de l’École Nationale Supérieure
de Paysage de Versailles et de l’École du Breuil) et
de Bernard Hubert (président d’Agropolis international).
3. Esquisse de synthèse prospective

Au fil des contributions et des expériences
buissonnières, les jardins se sont révélés une entrée
particulièrement féconde pour poser les problèmes
de la société contemporaine. En effet, ils participent
d’un imaginaire universel dont les fonctions, les
usages, les pratiques, les qualités, se différencient
selon les époques et les continents. Au cœur du
vivant et selon toutes sortes d’ambivalences, ils
interrogent, outre les relations entre nature et
culture, les codes et idéaux de socialité, ainsi que
les formes de souveraineté.
3.1. Un effectif renouveau des jardins,
avec une diversification tous azimuts

Les tendances confirment qu’en France, après
une période de désintérêt pour les jardins, qui
cependant a vu naître le métier de paysagiste,
un renouveau s’est dessiné à partir des années
1970-1980. En raison d’une conscience environnementale accrue, doublée d’un besoin de nature,
nécessaire facteur d’équilibre dans un monde
urbanisé, il se poursuit à vive allure. En témoignent
notamment, accompagnés par une forte présence
médiatique (radio, télévision, cinéma), le succès
public croissant des foires aux plantes et des fêtes des
jardins, mais aussi la multiplication des enseignes
et l’ampleur du marché.
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Compte tenu des évolutions (climatiques, réglementaires, sociales, technologiques) et des nouvelles
attentes des consommateurs (jardiniers spécialistes
ou amateurs, producteurs, visiteurs), on observe une
forte diversification, portant sur tous les aspects :
– les tailles : du pot de fleur au Conservatoire du
littoral, certains jardins s’émancipent de l’espace,
notamment avec le design et le mur végétal ;
– les produits : du végétal à l’outillage en passant
par la décoration et les équipements, le bricolage, les outils et meubles de jardins ; du végétal à
l’assiette, au regard de la fonction nourricière des
jardins potagers ;
– les fonctions : au-delà de la décoration et de
l’alimentation, interviennent l’hygiène, le soin, la
pédagogie, la convivialité, le partage ;
– les approches : entre jardins écologiques, solidaires
et créatifs ; entre le jardin singulier, technicisé,
fonctionnaliste (du design) et le jardin, œuvre
totale (des paysagistes) ;
– les métiers : entre savoirs spécialisés (botaniste,
horticulteur, pépiniériste), méthodes de conception (architecte-paysagiste, artiste-jardiniste, designer) et compétences pluridisciplinaires, intégrant
les activités artistiques aux savoirs théoriques et
pratiques.
3.2. Le renouveau des jardins : en période
de crise ou de mutation ?

Phénomène récurrent dans l’histoire, le renouveau des jardins intervient-il surtout en temps de
crise ?
On peut, dans un premier temps, répondre
par l’affirmative, dans la mesure où les jardins
permettent de dépasser les tensions entre :
– labeur et bien-être : d’espaces de travail, ils
deviennent lieux de vie, privilégient le confort,
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font appel à des techniques qui facilitent la tâche
des jardiniers ;
– agrément et culture potagère : détente, plaisir
d’une part, nécessité alimentaire et désir de bien
manger d’autre part, s’hybrident différemment
selon les contextes ;
– contemplation et souci : outre leurs qualités
contemplatives, les savoirs jardiniers constituent
un facteur d’harmonie et de solidarité ;
– jardins privés et espace commun : l’essor des jardins
privés témoigne de liens domestiques intenses à
relier à l’espace commun disponible ;
– transmission et invention : constatant la fragilité de
la mémoire, certains préconisent de transmettre les
valeurs jardinières aux enfants, tandis que d’autres
jugent que, pour retrouver le goût de l’invention
et de l’échange, il faut accepter l’oubli.
Dans un second temps, cette réponse semble
devoir être modulée. En effet, si le renouveau des
jardins peut être abordé comme un indicateur de
crise, il se révèle plus généralement comme le reflet,
le médiateur, voire le facilitateur de changements
sociétaux notoires, concernant moins les ruptures
fortes (on a noté leur déclin pendant les guerres)
que des mutations morales et politiques qui, au
regard de nouvelles exigences (comme, dans un
monde fini, celle de la durabilité), transforment
les valeurs et bousculent les comportements.
3.3. Les jardins face à un contexte sociétal
inédit

En effet, le contexte actuel est à appréhender
moins comme une crise passagère que comme
une mutation profonde de la société. Plus qu’un
changement d’état, sont fondamentalement transformées les relations que nous entretenons :

– avec nous-mêmes. C’est la question humaine.
Chacun se conçoit aujourd’hui à la fois sujet de sa
propre existence et citoyen du monde. Or les jardins
apportent calme, équilibre, sérénité, se situent entre
intime et « extime » 6, plaisir et labeur, solitude et
attachement ;
– avec les autres et avec la société. C’est la question
sociale. Alors que les liens deviennent à la fois plus
faibles, plus nombreux et plus éphémères, que
les inégalités et les précarités s’aggravent, l’enjeu
majeur devient la solidarité. Or les jardins favorisent
divers types de liens et concourent à l’intégration ;
– à la nature et au monde. C’est la question écologique. Nous passons d’une posture d’exploitation de
la nature par l’homme à une attitude du « prendre
soin » du vivant 7. Or, les jardins protègent la
vie et accueillent la diversité. Ils permettent de
subvenir aux besoins alimentaires et de s’assurer
de la provenance des aliments ;
– à la connaissance. C’est la question scientifique.
Au-delà des disciplines spécialisées, il s’agit d’exercer
une « prospective en plein air », intégrant expertises scientifiques, savoirs profanes et expériences
sensibles 8. Or, avec les possibilités d’expérimentation et d’invention qu’ils offrent, les savoirs
jardiniers développent une connaissance pour
6. Serge Tisseron, L’empathie au cœur du jeu social, Paris,
Albin Michel, 2010.
7. Thierry Ribault, « Prendre soin des personnes, prendre
soin des situations », in L’économie des services pour un développement durable, Colloque de Cerisy 2006, Paris, L’Harmattan,
2007 ; Prendre soin : savoirs, pratiques, nouvelles perspectives,
Colloque de Cerisy, Québec-Paris, Presses de l’Université
Laval/Hermann, 2013.
8. Michel Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barthe,
Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique,
Paris, Le Seuil, 2001.

l’action largement interdisciplinaire, tandis que
l’esprit jardinier étend son efficace bien au-delà
des jardins ;
– à la création de valeurs. C’est la question économique. Il s’agit d’élargir la palette des indicateurs,
en intégrant le bien-être, voire la force de vie
sociétale 9, mais aussi de promouvoir de nouveaux
modèles économiques ne reposant pas sur les seuls
marchés 10. Or, les jardins respectent, contre la
démesure et les extrêmes, des équilibres dynamiques
suggérant des formules oxymoriques (L’abondance
frugale 11 ou La sobriété heureuse 12) ;
– aux pouvoirs. C’est la question politique. À cet
égard, un effort d’invention s’impose en matière
de gouvernance. D’une prospective du Prince, il
s’agit de passer à une prospective partagée, associant
l’ensemble des parties prenantes. Or, au regard de
diverses formes de souveraineté, les jardins peuvent
redessiner les frontières, réinventer des stratégies
de proximité, opérer dans les interstices.
Caractéristiques aussi du contexte sociétal
inédit, les transformations, dans une société
du mouvement, de nos relations au temps et à
l’espace. Or les jardins posent la question des
échelles, des frontières et des limites. Ils constituent
un « milieu qui casse les échelles », un « entre-deux »
qui, dans un monde de flux, relie les lieux. Jouant
9. Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi,
Rapport de la Commission sur la mesure des performances
économiques et du progrès social, Paris, La Documentation
française, 2009.
10. L’activité marchande sans le marché, Colloque de
Cerisy 2008, Paris, Presses des Mines, 2010.
11. Jean-Baptiste de Foucauld, L’abondance frugale, Paris,
Odile Jacob, 2010.
12. Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse, Arles, Actes
Sud, 2010.
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avec une variété d’espaces, ils aident à dépasser les
tensions entre le dedans et le dehors, le proche
et le lointain, le centre et la périphérie. Lieux de
médiation, ils offrent des espaces intermédiaires
qui facilitent la transition, le frottement entre
culture et nature, mémoire et imagination, patrimoine et création. Ils permettent aux individus
et aux collectifs de redéfinir leur propre régime
espace/temps : entre le temps long de l’histoire et
du paysage, les cultures et projets des territoires,
les trajectoires et les âges de la vie, les saisons, les
alternances quotidiennes du jour et de la nuit. Face
à la société de l’accélération 13 – qui met en péril
l’équilibre individuel des personnes, le dialogue
entre les générations et l’exercice de la démocratie –,
ils réapprennent la lenteur 14 et proposent quelques
« oasis de décélération ».
Enfin les jardins se mettent eux-mêmes en
mouvement à leur tour, portant un intérêt plus
important au processus qu’au résultat observable
à un moment donné. De l’ordre de l’affranchissement, ils se conçoivent alors comme des actes
d’accompagnement sur le terrain, érigeant la dynamique du vivant comme matière esthétique.
En conclusion de ce point, le remarquable
concentré de qualités qu’offrent les jardins se
révèle alors fort précieux dans un contexte en
mutation : refuge pour les personnes en situation
de stress ou soumises à diverses vulnérabilités ;
résistance face aux menaces de l’urbanisation généralisée, du système d’accélération, de l’agriculture
intensive, de la destruction de l’environnement,
13. Hartmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du
temps, Paris, La Découverte, 2010.
14. Pierre Sansot, Du bon usage de la lenteur, Paris,
Payot, 1998.

de la marchandisation tous azimuts ; enfin, régénération au travers de toutes sortes d’initiatives
portées par des individus ou des groupes – lesquels,
en conformité avec les valeurs qu’ils défendent,
font des choix de vie radicaux, démontrent que
d’autres manières de produire et de consommer
sont possibles, se mettent en réseaux pour échanger
des graines, des conseils et des bonnes pratiques.
Leur succès se heurte cependant au problème
du changement d’échelle, dans la mesure où ces
initiatives ne font pas encore système et sont loin
d’atteindre une masse critique suffisante pour faire
advenir un monde plus durable.
3.4. Pour un nouvel art de vivre ensemble
dans un monde durable

Alors que se transforment les relations entre
homme, nature et société, se trouve ainsi convoqué
l’impératif du développement durable, auquel Cerisy
a déjà consacré plusieurs colloques 15. On peut en
extraire le résultat suivant : au-delà des piliers qui
le définissent classiquement (économique, social,
environnemental), le développement durable,
pour sortir du risque et de la culpabilisation, doit
réhabiliter la dimension anthropologique du politique et inventer, dans la diversité des âges et des
cultures, un nouvel art de vivre ensemble.
Par ailleurs, nous avons proposé de définir un
aménagement plus durable 16 comme la capacité
15. Édith Heurgon (coord.), Le développement durable,
c’est enfin du bonheur !, Colloque de Cerisy 2005, La Tour
d’Aigues, Éd. de L’Aube, 2006 ; L’économie des services pour
un développement durable, Colloque de Cerisy 2006, Paris,
L’Harmattan, 2007.
16. Résultat d’un dispositif d’accompagnement du projet
Seine-Arche à Nanterre, conduit par le Conseil d’aménagement
durable de l’EPASA, et auquel j’ai été associée.
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à articuler trois registres solidaires 17 : (a) celui
de la personne, prise dans son intimité, sa corporalité
et sa citoyenneté ; (b) celui de la planète, avec la
saisie conjointe des enjeux d’envergure planétaire
et des problèmes à solidarité obligatoire (faim,
maladie, pauvreté, alphabétisation, accès à l’eau,
épuisement des ressources, biodiversité, climat) ;
et, entre les deux, (c) celui des CO (collectifs,
communs, coopérations) qui, entre l’individuel et
l’universel, permettent d’appréhender les aspects
culturels, organisationnels et sociaux.
Dès lors, pour prétendre à la durabilité, alors
que l’urbanisation triomphe, il faut associer à
un aménagement des territoires en mouvement
(ruraux, urbains, périurbains) une qualification
mutuelle du « territoire à vivre » et du « territoire à produire » permettant d’habiter le monde
autrement 18.
Or, à l’invention d’un nouvel art de vivre
ensemble, les jardins peuvent contribuer en introduisant au plan individuel, méditation, plaisir,
créativité, et, au plan collectif, partage et innovation. Donnant toute sa place au vivant et
jouant sur tous les sens, ils peuvent activer les
faces positives de leur ambivalence pour stimuler
17. Édith Heurgon, Vincent Josso et Dominique Leguy
avec un contrepoint de Marcel Roncayolo, « Une affaire de
lieux et de liens dans l’Ouest parisien : une ville, Nanterre,
un projet d’aménagement durable, Seine Arche », in Lieux et
liens : espaces, mobilités, urbanités, Colloque de Cerisy 2009,
tome I : Des lieux qui créent des liens, Paris, L’Harmattan,
2012.
18. Voir L’Habiter dans sa poétique première, Colloque
de Cerisy 2006, Paris, Donner Lieu, 2008 ; Donner lieu au
monde : la poétique de l’habiter, Colloque de Cerisy 2009,
Paris, Donner lieu, 2012.
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de nouvelles manières d’être au monde, aptes à
relier les personnes et les espaces, avec une même
volonté de combiner beauté et soin.
– Jardins et liens
Assurément, les jardins favorisent toutes sortes
de liens (culturels, générationnels, sociaux). Dès
la Renaissance, ils se réfèrent aux trois idéaux de
la sociabilité courtisane et deviennent les lieux
concrets d’une culture du dialogue. Aujourd’hui, la
solidarité intergénérationnelle est, dans une société
de la longévité, un impératif de plus en plus fort :
d’où la préconisation d’un droit au jardin pour
tous, notamment pour les plus vulnérables, parmi
lesquels les personnes âgées. Plus généralement, le
jardin constitue un opérateur de « reliance » entre
des mondes segmentés, facilitant le passage à un
développement durable qui prend en compte les
limites et suggère de nouvelles alliances.
– Jardins et soin
Au regard des incertitudes et des fragilités du monde
contemporain, les jardins procurent des bienfaits
physiques, psychologiques, esthétiques, spirituels.
Le jardinage procède également du soin. À la fois
travail, œuvre et action, il articule les quatre phases
solidaires du care (souci, responsabilité, compétence
et reconnaissance).
– Art des jardins, art de vivre avec les jardins
Au jardin s’observe perpétuellement le jeu de l’art et
de la nature. Certes, les goûts et les saveurs du beau
et bon jardin évoluent, et certains regrettent que
l’actuel renouveau mette l’accent moins sur l’art
des jardins que sur l’agrément qu’ils procurent.
Alors que les architectes travaillent le grand paysage,
que les paysagistes (avec une utilisation nouvelle
des matières, techniques et végétaux) conçoivent
une œuvre totale, le jardinier-créateur adopte, pour
sa part, une conception jardinière comme création

delieux. Le jardin de la Fondation La Borie s’affirme
comme un trait d’union entre la population et la
création artistique. De beaux projets sont conçus
pour les établissements de santé avec, selon le
principe d’un « jardin de soin et de bien-être », une
approche sensorielle et motrice du paysage. Enfin,
le design investit le jardin d’une nouvelle mission :
distinguer des éléments pour les recomposer dans
un ensemble, processus qui pourrait permettre de
rendre le monde plus acceptable.
Ce nouvel art de vivre ensemble, dans un
dialogue avec la nature et le vivant, suggère ce
qui pourrait être un monde souhaitable, dont une
partie du charme tiendrait au fait qu’elle est décalée.
Il y aurait, dans le jardin, l’idée d’une revitalisation
symbolique et d’un ré-enchantement du monde.
3.5. Questions prospectives et pistes
de futurs souhaitables

Une fois ces prémisses établies, énonçons deux
questions prospectives sous la forme « Et si ? » et
examinons les éléments de réponse qui nous ont
été fournis par les divers contributeurs.
Et si, dans un contexte d’urbanisation généralisée, les jardins permettaient d’aménager des villescampagnes qui favorisent de nouvelles manières
d’habiter le monde ?
Les jardins, reflets de la société, constituent aussi
une force structurante du paysage et de la ville, autour
et à partir de laquelle des modèles socioculturels se
construisent. Leur potentiel de transition pacifiée
vient de l’hybridation de leurs formes au gré des
circonstances et des échelles. Du xvie siècle au
xixe, les jardins, laboratoires d’un aménagement
conciliant nature et urbanisation, ont eu, selon les
logiques à l’œuvre, des fonctions variées. Au xxe,

ils laissent place aux espaces verts, tandis que
leur logique fonctionnelle réduit leur puissance
symbolique et sociale. Confrontées au fait urbain,
les préoccupations s’étendent, au-delà du champ
décoratif et symbolique, à l’environnement, au
bien-être et à la santé, à l’économie et à la culture.
Dès lors, l’objectif n’est plus seulement
d’embellir et d’assainir la ville, mais de la concevoir
sous l’angle de la fertilité, comme un milieu vivant
favorable à la cohabitation de toutes les espèces.
La fabrique du paysage s’opère en combinant les
divers éléments (air, eau, feu, terre, vent). Du
jardin en ville, on passe à la ville-jardin, laboratoire
pour construire, dans une société vulnérable, de
nouvelles relations de l’homme avec la nature.
Face à l’urbanisation généralisée et à la société de
l’accélération, face aux risques écologiques et aux
nouvelles précarités sociales, outre les protections
qu’ils offrent au niveau individuel et collectif, les
jardins stimulent l’invention effective de nouvelles
façons d’habiter le monde.
Tandis que la ville s’aménage pour répondre
aux exigences écologiques, elle devient elle-même
support de biodiversité. Comme la nature en ville
ne peut être réduite à sa fonction utilitaire, c’est
aux hommes qu’il revient désormais d’assurer sa
préservation. D’une façon plus générale, s’ouvre
la perspective d’un « monde vert », où la question
agricole intègre le vent, le soleil, la biomasse et la
forêt, et qui suscite de vives tensions entre agriculteurs, jardiniers, résidents secondaires, écologistes. Certaines réserves en appellent au respect
des équilibres : jusqu’où ne pas succomber à l’apologie ambiante de la biodiversité pour éviter de
sacrifier le patrimoine culturel à la préservation
de la nature ? Jusqu’où ne pas réduire la palette
végétale au regard des exigences de durabilité ?
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Comment saisir cette opportunité pour renouveler
l’art des jardins ? Le jardin devient ainsi une plateforme de négociation entre un jardinier persévérant,
un sol et un climat, et mille petits facteurs imprévus,
mais aussi entre les divers partenaires des jardins,
et non moins entre urbanité et monde vert.
D’où une nouvelle question prospective : Et
si c’était dans le jardin que le rapport social entre
urbanité et « monde vert » pouvait se nouer selon
différentes formes (privées, publiques, urbaines,
extra-urbaines, maritimes) ?
Les jardins témoignent de la relation avec le
vivant dans tous les territoires. Or, tandis que
depuis des millénaires la ville et la campagne s’opposent, il est essentiel aujourd’hui, pour réduire
les méfaits de l’étalement urbain, par essence non
durable, de construire leur nécessaire complémentarité.
Avec les fleurs qui produisent à la fois du lien
et de l’espace, et qui médiatisent les relations entre
les échelles, les jardins favorisent les rapprochements entre ruraux et urbains. Déjà, en Chine,
l’idéal du jardin des lettrés était une résidence de
montagne en pleine ville, en plus petit. Après le
jardin paysan favorisant une amitié respectueuse
(des fleurs, des légumes, des animaux domestiques
et des villageois), le jardin fleuri s’est généralisé à
la campagne autour des exploitations agricoles,
ainsi que dans le périurbain (dont l’extension
accompagne le nombre des maisons individuelles).
Aujourd’hui, avec l’essor des mobilités, ceux qui le
peuvent combinent les avantages de la campagne
et les bénéfices de la ville en déployant de subtiles
stratégies bi-résidentielles.
Les pistes à travailler sont alors notamment :
– Explorer la verticalité dans la « ville fertile »

Comment concilier la ville dense avec les besoins
de nature de la « ville fertile » ? Sans prendre le
contre-pied de la ville compacte, ne peut-on
explorer la dimension de verticalité afin de penser
la hauteur avec, à chaque niveau, des passerelles,
des circulations ?
– Imaginer une ville sans frontières, à partir des flux
Plutôt que de se demander quand finit le jardin
et quand commence le paysage, les Jardiniers du
Futur ont conçu leur cité jardinée à partir des flux
(de personnes, de biens, d’informations) qui, sans
limite de frontières, circulent et se développent
dans la ville-campagne. Dès lors, le jardin, loin
d’être un enclos où chacun cultive son coin, s’ouvre
pour devenir un espace de réconciliation entre des
dimensions qui, parfois, s’opposent.
– Promouvoir l’esprit jardinier
Pensée de l’aménagement évolutif qui enrichit,
diversifie, densifie les lieux, par essais successifs et
dans un souci d’amélioration, l’esprit jardinier vise
à créer du « vivre mieux » selon les trois canons du
durable : des humains le plus en harmonie possible,
en eux-mêmes, entre eux, avec le monde.
– Jardiner comme geste d’anticipation et de partage
Les pratiques de jardinage se font plus permissives,
s’appuient sur le fortuit, intègrent les facteurs
écologiques d’un milieu, accordent soin et attention aux êtres comme aux choses. Jardiner se
révèle un geste d’intérêt collectif qui, non seulement permet l’épanouissement personnel du
citoyen et le bon gouvernement de la collectivité,
mais aussi constitue un antidote à la crise sous
toutes ses formes. Les conseils pour un jardinage
durable sont alors les suivants : mettre les dynamiques végétales au cœur du projet ; faire le plus
possible « avec » et le moins possible « contre » ;
observer « plus » et jardiner « moins » ; intégrer
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le déplacement des plantes dans la gestion écologique.
Une revalorisation de la culture potagère est à
l’œuvre alors que s’annonce un changement géographique : des jardins en centre-ville, de petite taille
et tournés vers la convivialité. Jardiner sa rue offre
une occasion de partage entre voisins, favorise de
la part des riverains un sentiment d’appartenance,
une responsabilisation et une appropriation de
l’espace public. Le jardin devient alors le lieu d’un
partage avec le passant.
Le temps est la préoccupation principale du jardinier, car la mise en œuvre des projets requiert de
la durée, la mémoire est fugace et la transmission
difficile. Au-delà de l’arbre, il faut penser aux
semences et aux plantes annuelles. C’est dire qu’il
y a du cyclique dans les temporalités, mais aussi du
moyen et du long terme. Loin d’être immuables,
elles sont soumises à des variations.
– Jardiner les marges et les interstices
La ville se renouvelle aussi là où elle lâche son
emprise sur le milieu naturel. Elle compose alors
avec les lisières et les franges, les berges des cours
d’eau, jusqu’aux espaces interstitiels ou aux dispositifs
de recueil d’eau pluviale. Au centre ou aux abords
des métropoles poussent des jardins sauvages, au
gré des espaces libres, des initiatives individuelles
ou communautaires, les interstices devenant, avec la
faune et la flore, des éléments forts du paysage urbain,
source d’une biodiversité foisonnante. L’articulation
difficile entre agriculture et jardin rencontre celle
des espaces en marge, ainsi que celle des acteurs en
marge, voire des « gens en marge ».
– Développer des formes de souveraineté qui donnent
sens à l’autonomie
Le jardin est un lieu de souveraineté. Quelles
en sont les conditions et les limites actuelles ?
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Comment profiter du renouveau des jardins pour
réinventer une souveraineté qui donne du sens à
l’autonomie ? Comment conférer de la souveraineté
aux espaces en marge, aux agents en marge ?
– Créer un vivre autrement
Le jardin et le paysage posent la question d’un
monde meilleur, plus habitable. Par la greffe, le
marcottage, la bouture, le jardinier peut régénérer la
ville en un groupement de villages habitables. Ces
processus d’écologie sociale et naturelle induisent
des organisations douces, des systèmes complexes,
des coexistences, des affinités, des sympathies.
Dessiner l’évolution de la ville souhaitable est une
première étape vers un devenir soutenable associant
aux nécessités incontournables la possibilité de
créer un vivre autrement.
Et si, dans un monde globalisé et vulnérable, les
jardins permettaient d’inventer un modèle économique
et des formes de gouvernance alternatifs, fondés sur la
proximité, le partage et la réconciliation ?
Avec ces nouvelles manières de vivre ensemble,
les modes de vie, les façons de produire et les
comportements de consommation se transforment en intégrant des objectifs de durabilité.
Toutefois, pour faire système et se déployer largement, il convient de faire évoluer aussi les modèles
socio-économiques et les formes de gouvernance.
Cette montée en généralité est d’autant plus périlleuse qu’avec la mondialisation se trouvent singulièrement réduites les marges de manœuvre des
acteurs, dans un contexte marqué de surcroît par un
renforcement des précarités sociales et territoriales.
Dès lors, que peuvent les jardins ?
– Concourir à un rapport plus serein entre économie
et société

Ils offrent la perspective d’une exubérance maîtrisée,
d’une harmonie des contraires, d’une diversité qui
dispose du sens des limites, bref d’une abondance
frugale.
– Renforcer le lien social et accroître la souveraineté
des personnes en marge
Dans les pays en développement, il y a des jardins
dans tous les interstices. Ce phénomène se répand
en Occident, où l’on observe des jardins alimentaires en partie engendrés par la précarité des
populations. On assiste au retour à la « souveraineté de la soupe », à l’échelle du cercle familial.
Encore discret, ce phénomène se développe en
ville et à la campagne : ceux qui s’y engagent
réinventent un autre rapport à la vie en produisant
eux-mêmes sur une partie de leur terrain ou sur
les toits d’immeuble. C’est une façon de regagner
de la souveraineté, au moins quant à sa propre
alimentation. Au-delà de ces actes individuels,
apparaît une dimension collective : apprendre,
échanger des graines, des boutures, des conseils.
– Développer des initiatives locales
Face à l’acuité de la situation, chacun doit se
mobiliser. Or les jardins sont capables, dans la
proximité et au plus près des gens, de susciter
des initiatives individuelles et collectives. Pour sa
part, le jardin en mouvement affirme un principe
d’intelligence de la pauvreté, selon lequel c’est
de la pauvreté que peuvent surgir des projets
d’envergure. L’expérience du potager anti-crise
montre qu’il est possible de diversifier l’offre
de légumes et de s’affranchir d’achats en grande
surface. Les jardiniers amateurs se rejoignent sur
le principe selon lequel il faut observer plus et
jardiner moins, composer avec la nature au lieu
d’imposer sa vision humaine des choses, se laisser
surprendre pour rester créatif. Plusieurs dispositifs

collectifs proposent des alternatives aux modèles
dominants dans la production agricole, la circulation des biens, la consommation alimentaire et
l’environnement : ils expérimentent l’agriculture
paysanne et diversifient les modes d’approvisionnement alimentaire pour soutenir la durabilité et
renouveler les liens entre agriculteurs et citoyens ;
ils valorisent les vertus sociétales des jardins, au
plan alimentaire et environnemental, au niveau
de l’emploi, de l’action sociale et de l’insertion
économique, en matière de santé physique et
psychologique, de pédagogie et de liens entre
les générations, entre professions, entre urbains
et ruraux ; ils animent des réseaux d’échanges :
les Potagers de France fondent leur projet associatif sur la valorisation du patrimoine fruitier et
légumier, la transmission des savoirs jardiniers,
l’innovation et l’expérimentation ; les AMAP
se développent au plan local en s’appuyant sur
l’infrastructure offerte par Alliance PEC ; le Réseau
Cocagne rassemble les acteurs publics et privés
avec la société civile, pour devenir un « acteur
de la réconciliation ». S’ils connaissent une belle
réussite, ces dispositifs rencontrent des difficultés
pour répondre, sur des bases économiques et
sociales équilibrées, à l’ensemble des sollicitations dont ils sont l’objet. Ces difficultés sont
de divers ordres : spatial et économique (avec a
rareté de l’espace urbain, le coût du foncier et la
réduction des finances publiques), institutionnel et
juridique (avec le statut associatif et le Code rural
encadrant activités et emplois), organisationnel
(avec des tensions opposant héritages et évolutions
d’un côté, projet collectif et désir individuel de
l’autre). Se pose le problème du changement
d’échelle pour lequel le Réseau Cocagne a établi
le guide Changer d’échelle.

Les jardins au cœur des défis contemporains

– Relier économie sociale et solidaire et entrepreneuriat social
Pour aller plus loin, ce Réseau adopte une logique
de groupe et réfléchit à un modèle d’économie
plurielle combinant chiffre d’affaires et subventions (comme contrepartie du travail consistant
à redonner de la dignité aux personnes en situation de précarité). Le montage, qui repose sur un
fonds de dotation (pour recueillir des dons) et une
société en commandite par actions (pour associer
des investisseurs potentiels), peu fréquent dans
l’économie sociale et solidaire, se développe avec
l’entrepreneuriat social (lequel vise à la production
de biens et de services à forte valeur sociétale).
– Adopter des formes de gouvernances associant
l’ensemble des acteurs
Alors qu’aucun acteur ne peut agir seul, l’enjeu est
d’animer un processus collectif capable de rassembler les parties prenantes, chemin faisant, autour
de projets de territoires. Sans être la panacée, les
jardins peuvent y contribuer en jouant sur leur
ambivalence. En Occident, dès la Renaissance,
ils se sont affirmés comme porteurs d’une culture
du dialogue. En Iran, les jardins publics, avec la
démocratisation de leur usage, se transforment
en théâtre de provocations et de revendications.
Aujourd’hui, ils deviennent une occasion de partage
entre divers partenaires, amateurs ou spécialistes.
Plus généralement, ils peuvent induire un nouveau
rapport entre urbanité et « monde vert ». Jardiner
est un apprentissage qui exige de respecter des
règles, d’assurer des équilibres, de laisser du temps
au temps, d’expérimenter (avec un droit à l’erreur).
La fonction pédagogique s’affirme comme cruciale
et, désormais, l’esprit jardinier imprègne un grand
nombre de pratiques. Opérateur de « reliance » entre
les âges, les professions et les cultures, les jardins

favorisent, lors de changements notoires, une transition apaisée vers un développement durable qui
prend en compte les limites et suggère de nouvelles
alliances (notamment entre ville et campagne).
C’est dire combien est essentielle la perspective
du Réseau Cocagne de devenir un « acteur de réconciliation », rassemblant les acteurs publics et privés
avec la société civile, autour d’un projet cohérent,
capable de renouveler la démocratie locale.
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Les esquisses de réponses fournies, qui ne font
pas encore système, offrent seulement quelques clés.
Grâce à une ouverture des savoirs, à des apprentissages collectifs et à des processus d’invention, celleslà sont de nature à permettre que, progressivement,
certains signaux faibles, apparus au cours de nos
débats et expériences, deviennent des tendances
lourdes favorisant la venue d’un monde durable.

3.6. Le renouveau des jardins,
clés pour un monde durable ?

Parler de monde durable sous-entend une
intention politique. Au-delà des trois piliers du
développement durable, il importe de réhabiliter
la dimension anthropologique pour favoriser de
nouvelles manières d’habiter le monde. Nous
avons montré que le renouveau des jardins offrait,
à cet égard, des pistes prometteuses. Par rapport à
l’aménagement durable envisagé comme capacité à
articuler trois registres : celui de la personne, celui
de la planète et celui des CO (collectifs, communs,
coopérations), il nous semble que la perspective
de la cité jardinée proposée par les Jardiniers du
Futur, en combinant ville verte, « ville fertile » et
ville-campagne, ouvre la voie à la prise en compte
d’une telle exigence. La durabilité, de l’avis général,
c’est, sans perdre son identité et en revigorant
de manière continue l’énergie initiale, la capacité
à se transformer, à changer, à accompagner les
dynamiques du vivant.
En conséquence, il faut développer une vision
des futurs souhaitables qui intègre les nouvelles
relations avec le vivant et n’oppose plus l’urbain et
le rural. Loin de figer les choses, il s’agit de mettre
en mouvement les acteurs et de stimuler des projets
mêlant diverses temporalités.

Édith Heurgon, docteur en mathématiques, a exercé diverses
fonctions à la RATP (de 1968 à 2004) dont la création et l’animation d’une équipe de prospective sur les relations villes-transports.
Parallèlement à la direction du Centre culturel international de Cerisy,
aventure familiale séculaire, elle poursuit des activités de conseil en
prospective du présent.
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Le Centre Culturel International de Cerisy propose,
chaque année, de fin mai à début octobre, dans le cadre
accueillant d’un château construit au début du xviie
siècle, monument historique, des rencontres réunissant
artistes, chercheurs, enseignants, étudiants, acteurs
économiques et sociaux, mais aussi un vaste public
intéressé par les échanges culturels et scientifiques.

Une longue tradition culturelle
– Entre 1910 et 1939, Paul Desjardins organise à l’abbaye
de Pontigny les célèbres décades, qui réunissent d’éminentes personnalités pour débattre de thèmes littéraires,
sociaux, politiques.
– En 1952, Anne Heurgon-Desjardins, remettant le
château en état, crée le Centre Culturel et poursuit, en
lui donnant sa marque personnelle, l’œuvre de son père.
– De 1977 à 2006, ses filles, Catherine Peyrou et
Edith Heurgon, reprennent le flambeau et donnent
une nouvelle ampleur aux activités.

CERISY

Un même projet original

Une régulière action soutenue

– Accueillir dans un cadre prestigieux, éloigné des agitations urbaines, pendant une période assez longue, des
personnes qu’anime un même attrait pour les échanges,
afin que, dans la réflexion commune, s’inventent des
idées neuves et se tissent des liens durables.

– Le Centre Culturel, principal moyen d’action de
l’Association, a organisé près de 700 colloques abordant,
en toute indépendance d’esprit, les thèmes les plus divers.
Ces colloques ont donné lieu, chez divers éditeurs, à la
publication de près de 500 ouvrages.

– La Société civile met gracieusement les lieux à la disposition de l’Association des Amis de Pontigny-Cerisy,
sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, présidée
actuellement par Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur
général des finances honoraire.

– Le Centre National du Livre assure une aide continue
pour l’organisation et l’édition des colloques. Les
collectivités territoriales (Conseil régional de Basse
Normandie, Conseil général de la Manche, Communauté
de Communes de Cerisy) et la Direction régionale des
Affaires culturelles apportent leur soutien au Centre,
qui organise, en outre, avec les Universités de Caen et
de Rennes 2, des rencontres sur des thèmes concernant
la Normandie et le Grand Ouest.

– Aujourd’hui, après la disparition de Catherine Peyrou,
Cerisy continue sous la direction d’Edith Heurgon,
grâce au concours de Jacques Peyrou et de ses enfants,
groupés dans la Société civile du château de Cerisy, et
à l’action de toute l’équipe du Centre.

Renseignements : CCIC, Le Château, 50210 Cerisy-la-Salle, France
Tél. 02 33 46 91 66, Fax. 02 33 46 11 39
Internet : www.ccic-cerisy.asso.fr ; Courriel : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr

– Un Cercle des Partenaires, formé d’entreprises, de
collectivités locales et d’organismes publics, soutient,
voire initie, des rencontres de prospective sur les principaux enjeux contemporains.
– Depuis 2012, une nouvelle salle de conférences,
moderne et accessible, propose une formule nouvelle :
les Entretiens de la Laiterie, journées d’échanges et de
débats, à l’initiative des partenaires de l’Association.
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