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LA MONTÉE DES DÉSÉQUILIBRES ALIMENTAIRES 

Ce colloque a pour objectif d’enrichir et consolider les méthodes des acteurs en comparant les 

pratiques de création et d’animation des jardins collectifs en France et en Amérique du Nord 
(États-Unis et Canada). Si nous choisissons d’organiser un échange avec des acteurs de ces pays,

c’est qu’ils ont, hélas, une génération d’avance pour ce qui est de la montée des déséquilibres ali-

mentaires, de l’obésité et du diabète. Mais ils se sont aussi engagés plus tôt que les français dans 

un renouvellement des méthodes de jardinage collectif pour intégrer les ménages vulnérables et 

lutter contre les déséquilibres alimentaires affectant les habitants des territoires défavorisés.  

Selon le premier rapport mondial sur le diabète de l’OMS publié le 6 avril 2016, le nombre de per-

sonnes vivant avec le diabète a pratiquement quadruplé depuis 1980, s’élevant à 422 millions 

d’adultes, dont la plupart vivent dans des pays en développement. Le surpoids et l’obésité constituent 

des facteurs à l’origine de cette augmentation spectaculaire, a annoncé l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) avant la Journée mondiale de la Santé.  
OMS — 6 AVRIL 2016 | GENÈVE 

Comme pour l’explosion banlieusarde et la multiplication des automobiles, on peut continuer à se dire ce que 
l’on se disait déjà en France dans les années soixante : « C’est un problème typiquement américain, cela n’arri-
vera jamais chez nous ! ». En réalité, tout indique qu’il s’agit non pas d’un problème lié à la culture d’un pays 
mais d’un problème de civilisation et qu’en France nous n’en sommes qu’au début !  

Extrait du diagnostic “Préparer une politique de jardinage collectif à
l’échelle de la Communauté Urbaine de Bordeaux” — Avril 2013

« On mange beaucoup plus de légumes depuis qu'on a le jardin. Ça, c'est vrai à tous
les niveaux, que ce soit pour les tomates, les poireaux, les petits pois, les haricots verts.
On achetait toujours surgelés ou en boite(....) Maintenant, oui, ça a changé beaucoup
 de choses »

« Ça a ouvert au niveau des enfants. Ils ne mangeaient pas trop de légumes (...) Le fait
que ce soit des choses qu'ils ont plantées, ils ont vu l'évolution ... ça leur a permis de 
voir d'où ça arrive. L'été, par exemple, ils ramassent des légumes ».

Extraits d’entretiens avec des jardiniers, Étude : le jardin nourricier comme
une composante du développement durable - IFAID—2009

 Lors de son audition par la mission, M. Laurent Degos, président de la Haute Autorité de santé, a déclaré 
que :  « seuls les pays qui auront su maîtriser l’épidémie d’obésité pourront préserver leur système de protec-

tion sociale ». De  fait, alors que l’épidémie d’obésité continue de progresser rapidement, les coûts de l’obési-

té connaissent la même progression et pèsent de plus en plus lourdement sur nos finances sociales et repré-

sentent une grave menace pour l’équilibre de notre système de protection sociale. 

Rapport de l'Assemblée Nationale, mission sur la  prévention de l'obésité (Septembre 2008)  

Après l'Amérique, c'est l'Europe qui affrontera à son tour une énorme crise d'obésité, une alimentation malsaine et l'ab-

sence d'activités physiques favorisant le surpoids et gonflant les coûts de la santé, a affirmé mercredi l'Organisation mon-

diale de la santé (OMS). L'Europe affrontera “une crise d'obésité aux proportions énormes d'ici 2030”, selon une étude

menée dans 53 pays européens et présentée lors d'un Congrès européen à Prague.   

Extrait d’article du Journal Le Point — publié le 6/05/2015



LES JARDINS COLLECTIFS : UN OUTIL EFFICACE 

PÉNURIE D’ÉQUIPEMENTS ET DÉFICIT DE MÉTHODE

INTÉRÊT D’UNE RENCONTRE FRANCO-AMÉRICAINE 

Lorsqu’ils sont bien utilisés grâce à une animation appropriée, les jardins collectifs peuvent être un outil de pro-

motion de la santé. Des évaluations menées tant en France par le PADES qu’aux États-Unis montrent que l’accès 

à une parcelle cultivable peut favoriser une amélioration des pratiques alimentaires des jardiniers et de leurs 

proches. 

Aux États-Unis, confrontés depuis plus de trente ans à la montée des déséquilibres alimentaires, des acteurs 

(associatifs, institutionnels et chercheurs) ont mis en place des stratégies innovantes de jardinage collectif pour 

répondre à ces problèmes. Ils sont une douzaine à avoir répondu à notre invitation à venir à AgroParisTech pour 

participer à trois jours d’échanges avec leurs homologues français sur les conditions d’une plus grande efficacité 

sociale et nutritionnelle des jardins collectifs. Vous avez pu voir certains d’entre eux dans le film « Demain »  de 

Cyril Dion et Mélanie Laurent.

En France nous manquons cruellement d'espaces de jardinage collectif accessibles aux urbains. Mais bien sou-

vent il ne suffit pas de créer des équipements pour susciter une amélioration des pratiques alimentaires : il faut 

aussi une animation appropriée.  



PROGRAMME DU COLLOQUE 

15 juin 2016 

8h30 - 9h00 

Accueil 

9h00 - 9h30 

Ouverture du colloque : 
Gilles Trystram, Directeur 
AgroParisTech 

Éric Briat, CGET

9h30 - 10h45 

Conférence 

Les jardins collectifs : défis et 

perspectives : 
Daniel Cérézuelle (PADES): Sous équi-
pement,  inégalités d’accès, faible effi-
cacité nutritionnelle : un besoin urgent 
de progresser.
Véronique Fayet (Secours 
Catholique) : Des jardins partagés : 
avec qui ?
Karen Washington (Rise and Root 
Farm, New-York)

10h45 -11h15 

Pause - Coffee break

11h15 - 12h40

Table ronde n° 1 

Dimensions sanitaire, écono-

mique, environnementale du 

jardinage collectif 
Jill Litt  (University of Colorado Denver) 
et Katherine Alaimo (Michigan State 
University) : Combiner sensibilité, 
écologie et santé.
Sandra Stenmark (Kaiser Perma-
nente) : Le jardinage pour promouvoir 
la santé globale. 
Nicolas Notin (ARS) : La montée du 
diabète et de l'obésité en Île de France. 
Christine Aubry, Jeanne Pourias (Inra 
AgroParisTech) : L’agriculture urbaine 
en France.

12h30 - 14h00 : 

Déjeuner - Lunch 

14h00 - 15h30 
Table ronde n° 2 

Faciliter l’accès au jardinage 

collectif 
Shannon Spurlock (Denver Urban Gar-
dens) : Initiatives citoyennes et 
politiques publiques
Jean-Noël Consalès (IUAR Aix) : Jardins 
collectifs et politiques urbaines en 
France.
Béatrice Cosme (Mairie de Toulouse) : 
Les enjeux des jardins collectifs à Tou-
louse.
Eric Prédine (SaluTerre) : L’exemple de 
Bordeaux.

15h30 - 16h00   Pause

16h00 - 17h30  

Table ronde n° 3 

Quartiers en difficulté, habitat 
social et jardinage collectif  
Chris Parr (Denver Housing Authority)
Fatma Mehadjebia et Martine Froide-
fond (Immobilière 3F) .
Matthieu Corre  (Valophis Habitat). 
Jean-Pierre Paret (Fondation Logirem 
PACA-Corse)

17h30    Visite des jardins sur 
les toits d’AgroParisTech

(réservée aux visiteurs 
américains) 

19h00    

Réception des intervenants 

16 juin 2016 

9h00 – 12h30

Tonja “Hanifa” Adjuman (Detroit Black 
Community Food Security Network's 
Education and Outhreach Director) : 
Growing Justice in the Food System. 
Johanna Gilligan (Grow Dat Youth Farm, 
New Orleans) : Youth engagement and 
leadership development.
Méthodes participatives de création, 
d’aménagement, d’animation des 
jardins collectifs :
Audrey Leclercq (Lille Métropole) 
Franck David ou Chloé Jareno 
(SaluTerre, Cluster HELP) 
Florence Ghestem (PADES)

11h15 - 12h30

Table ronde n° 4 

Mobiliser les habitants 

(adultes, jeunes, enfants, 

personnes âgées)

Ashley Atkinson (co-director Keep 
Growing Detroit) : US Citizens 
initiatives and public policies, Detroit.

12h30 - 14h00 

Déjeuner - Lunch

9h00 - 10h45

10h45 -11h15  

Pause - Coffee break



Ashley Atkinson (Keep Growing De-
troit) : Souveraineté alimentaire et 
changements de système.
Jill Litt (UC Denver) : Pour changer, 
s’appuyer sur la dimension sensible du 
jardinage. 
Johanna Gilligan (Grow Dat Youth 
Farm, New Orleans).
Valérie Navarre (Chenal-St Blaise). 
Katherine Alaimo (MSU)

15h30 - 16h00  Pause 

Deux sessions parallèles 

Table ronde n° 5
La formation des animateurs 

de jardins 
Ashley Atkinson (Keep Growing De-
troit) : La formation des animateurs bé-
névoles (Leadership training).
Karen Washington (Rise and Root 
Farm, NY) .
Eric Prédine (SaluTerre et Cluster 
Help) : Les compétences nécessaires 
pour l’animation des jardins collectifs. 
Florence Ghestem (PADES) : La forma-
tion des animateurs professionnels. 
Tonja “Hanifa” Adjuman (Detroit Black 
Community Food Security Network's 
Education and Outreach Director)

14h00 - 15h30

Table ronde n° 6
Quelle méthodologie pour évaluer
l’influence du jardinage sur les
pratiques alimentaires ?
Jill Litt (UC Denver)
Katherine Alaimo (MSU)
Nicole Darmon (Inserm-Nort) 
Pascale Scheromm (Suprago
Montpellier)
Jeanne Pourias (UMR/Sadapt) 
Daniel Cérézuelle (PADES)

17h30 - 19h30   

Visite de jardins familiaux
(réservée aux visiteurs

américains) 

17 juin 2016 

9h00 - 10h30 

Table ronde n° 8 

Favoriser la productivité des 

jardins ; initier aux méthodes 

du jardinage, le partenariat 

avec les agronomes 
Alyson Taylor (Associate and 
Program Manager, Hord, Copeland 
and Macht, Baltimore): Place-making 
for connection through community 
garden architecture and design. 
Florence Ghestem (PADES).
Gil Melin (Fédération Nationale des 
Jardins Familiaux).
Eric Prédine (SaluTerre) et Jean-Paul 
Collaert : Jardin au carré, Lasagna 
Bed, etc.

10h30 - 11h00 

Pause 

11h00 - 12h30 

Table ronde n°9 

Dimensions « santé-sécurité » 

du jardinage collectif urbain 
Jardinage et pollution des sols, des eaux 
et de l’air. Dépollution, cultures hors sol,
partena-riat avec les écologistes, etc.
Jill Litt (UC Denver) : Les enjeux sanitaires 
de l’utilisation du sol.
Camille Dumat (Ensat Toulouse): 
L’expérience toulousaine.
Gaëtan Cheppe (Service Risques Urbains 
et Sanitaires Mairie de Lille) : Jardinage et 
gestion du risque à Lille.
 Sophie Joimel (AgroParisTech-INRA 
ECOSYS) : Le partenariat avec les 
écologistes : principaux problèmes, 
ressources et limites.

12h30 - 13h00 Synthèse, 

perspectives 

14h30 - 16h30 

Atelier 

réservé aux intervenants 
Synergies et tensions entre les diverses 
formes d’agricultures urbaines.
Quelles orientations de recherche opé-
rationnelle ? 
Comment poursuivre le partenariat 
France-USA ? 

PROGRAMME DU COLLOQUE 

14h00 - 15h30 

Table ronde n° 7
Méthodes d’animation des 

jardins qui favorisent des 
pratiques alimentaires

dins qui favorisent l’évolution 

16h00 - 17h30



Lieu : AgroParisTech 

Amphithéâtre Tisserand 

16 Rue Claude Bernard, 75005 Paris 

Métro : Ligne 7 - arrêt Censier - Daubenton 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 



Créé en 1996, le Pades apporte au plan local un soutien méthodologique aux opérateurs, aux institu-
tions et aux collectivités locales. Au niveau national, le Pades œuvre pour faire reconnaître, par les dé-
cideurs politiques et institutionnels, l’intérêt de l’accompagnement à l’autoproduction. Il propose des 
outils pour que ces démarches soient prises en compte par les politiques publiques et pour favoriser le 
partenariat entre institutions et opérateurs. 

 

 

A PROPOS DU PADES 
Le PADES (Programme Autoproduction et Développement Social) 

Une mission de diffusion : 

Le Pades agit pour diffuser l’autoréhabilitation accompagnée du logement, les jardins familiaux de dé-
veloppement social, les ateliers cuisine, les ateliers de réparation et d’entretien des équipements mé-
nagers ou de transport…Ces actions permettent de consolider le lien social, de sortir de l’assistance et 
responsabiliser les publics visés tout en enrichissant leurs formes de civilité. 

Un pôle de ressources méthodologiques et de formation : 

Le Pades collabore avec des opérateurs innovants pour mettre en valeur et faire connaître ce qu’ils 
ont réalisé. Il conseille les porteurs de projet pour leur éviter de répéter des erreurs que d’autres ont 
déjà faites et leur propose des formations pour le montage des projets et la gestion des opérations. Il 
suscite, suit et modélise des actions expérimentales mises en œuvre par des opérateurs locaux. Il ré-
dige des guides, organise des rencontres, des formations, facilite le partage d’expériences, l’échange 
d’informations, développe des outils de communication. Il contribue ainsi à la mise en réseau des opé-
rateurs qui sont souvent isolés. 

 

Contacts :  
Daniel Cérézuelle, 
responsable scientifique du colloque 
07 88 08 06 14 
daniel.cerezuelle@free.fr 
 
Secrétariat et communication : 
Isabelle MARQUIS-BAUDOIN 
06 42 13 15 20 
pades.isabelle@numericable.fr 
 
PADES 
1 rue du Pré-St Gervais 
93500 PANTIN 
01 57 42 50 53 
pades@orange.fr 
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