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Desiardinspourles
lastciété
déracinésde
Lesjardinsd'insertionproposentàdes personnesisoléesou en grandeprécarité
de retrouver,grâceà uneac'tivitémanuelle,unevie socialeet danscertainscas
de gagnerun peu d'argentSeptd'entreeux reviennentsur leur parcourset confient
leursespoirsd'unevienouvelle.lsabellePalacin.FhotosStéphaneLagoutte

our Nadjet,Patricia,Steve, personnesen difficulté,désocialisées
: sertion par le maraîchage,offrent un
cesjardinsont ressemblé jeunessansemploini formation,
scniors cadreplus formel." lesgenssontsolariés.
à une oasisdansune vie au chômageet en fin de droits, immi- Ilsbénéficîent
decontratsaidésrenouvelables
de difficultés.Un endroit grantsrencontrantdesdifficultésd'inser- surunepériod.e
moximalede deuxûns,trapour souffler,oublier quelquetemps le tion, personnesau RMI et,de façonplus vaillentvingt-sixheures
parsemainepayées
chômage,la solitude,l'absencede loge- générale,
touslesaccidentés
dela vie,mar- ûu smic.Ils sontd.irigés
pardesencadrants
ment, les regardsméprisants.Une pause ginalisésà la suited'une maladie,d'une techniques
et accompagnés
socialement
et
qui, en leur rendantactivité,vie sociale,et ruptureprofessionnelle
ou familiale.n les pr ofessionnellement
par destrav ailleurs
un peu d'argent,a permis à la plupart jordirrsd'insertion
sociale
sontdesatelîersjar- sociouxdansleur recherche
d'emploi,d,e
d'entreeux de repartird'un meilleur pas. dinage
avecun animateur
et s'adressent
à des formation,de logement,et toutes leurs
Pendantneufmois,en zoo7,septde ces personnes
volontoir
eset bénévoles,
explique démarches
administrotives.
lq production
de
apprentisjardiniers,âgésde z9 à 57ans, YannBesse,
chargéde missionà la Fnars cesjard,insestvendueà desadhérents
sous
(Fédérationnationaledes formedepanierleplussouuent.
>
ont accepté
delaisserdécrire,en photogra- IIe-de-France
phieset en mots,le répit qu'ils ont trouvé associationsd'accueilet de réinsertion
Laseuleétudemenéesur la question,
pourelles
dansdesjardinsd'insertionportéspour sociale).
C'estl'occosion
derenouer en 2oo4,par le collectifdesjardins d'inla plupart par desassociationset mêlant un liensocialetd.eseréinvestir
dansuneacti- sertionen Ile-de-France,
montrait qu'un
social,emploi,envkonnementet citoyen- vité.Leproduitdela cultureestengénéral tiers environdesbénéficiairesobtenait
n e t é .C ô t ér e s p e cdt e l ' e n v i r o n n e m e n t ,outoconsornm
é ou livréà desossociotionsensuiteun CDD,un CDI ou une forma)
fleurs,planteset légumessont cultivésau caritatives
oud.es
épiceries
socidles.
tion qualifiante.Mais danstous les cas,
minimum de façonnaturelle (ni engrais
Lesjardinsd'insertionparl'activitééco- ils trouvaientlà de quoi recouvrerun peu
ni pesticides)et au mieuxsuivantIecahier nomique,sousla formede chantiersd'in- de confianceet d'estimede soi.
.
deschargesdeI'agriculturebiologique.
PourI'aspectsocial,cesstructuressont
L* photæEraF*T*
. Neen 1973,Stéphane
de deux sofies : les jardins d'insertion
vitettravaille
Lagoutte
à Paris.
. Depuisquatreans,commepourletravailprésenté
socialeet les1'ardins
d'insertionparI'actiici,ilcollabore
avecI'association
vité économique.Dansles deux cas,il
Lesyeuxde laTerre
de photographie
surdespro.jets
documentaire.
. En2007,ila couvertl'élection
présidentielle
pourLeMonde2.
s'agitde remobiliseret de réinsérerdes
enMauritanie

Zulmira,37ans,Ezanville(95)
* ûn sgr'â
beauæxpdonméici s
D'origine cap-verdienne,
Zulmira est arrivéeenFranceen
1999,avecson mariet sapetite
fille.Ëllene parlaitpasfrançais,
ne travaillait pas.Deux autres
enfants naissent.Son
compagnon sombre dans
l'alcoolisme. Lasituation
devient intenable. En zoo3,
elledécidede partir avec
sesenfants.Ellevit en foyer,
est sansressources,ne parle
que le créolecap-verdienet
un peu le portugais.
j'
je
" Si avaisétéseule, serais
retournée
dcnsmonpoys,
j' ai encore
ma mère,
là-bos.
mais
artecIesenfants,cen'ét attpos
possible.
" Une assistante
socialeet l'association
Femmesde Sarcelleslui
conseillentalorsde s'adresser
à l'associationPlainede vie
à Ezanville,quigère un jardin
d'insertion ou 1'oncultive des
fruits et légumes bio destinés
à êtrevendus à desadhérents

sousforme de paniers
hebdomadaires.Il association
luipropose,àl'époque,un
contratemploi-solidaritéde six
mois renouvelable.Zulmira
acceptetout de suite." Ma uie
a changéù cemoment-Ià: avec
letravail,j'oipuovoirun logement.
Ëtpuis,ouontjene
connoissois
je nepailaisposlo
personne,
jenepouuois
Iangue,
passortir
Mointenont,jep euxmedébrouilLer
j emesuisfait descopines.
seule,
"
Et même si Zulmira reconnaît
que le travail dela teffe est dur,
surtout I'hiver lorsque le froid
mord lesmains,elleretrouve
là desgestesqu'eLleeffectuait
déjàau Cap-Vert.Un savoir-faire
qui lui a valudes'intégrertrès
vite à l'équipede Plainede vie.
* Odîle,Iachef,m'a appris,
maint enantj etr availlet oujours
avecelleet, quandellepart
eIIeme demande
envacsnces,
desurueillerles
outres.
ellemefoit
conflonce.Fièrede voir ses
"

compétencesreconnues,
Zulmi,raraconteaussià quel
pointles marquesde solidarité
dela part del'équipe I'ont
touchée. nlls med onnentp arfois
deshobitspourlesenfonts.lorsque
monappaftement
a ëtè cambriolé
,
ourez-de-chaussée,
ilsont installé
deferpourqu'on
unebarre
nepuisse
pasentrerparlafmêtre. "
Pourtant Zulmira, pudique,
seracontepeu. " Porfois,ils
me demandentsij e suisf âchée,
parcequejefaisunedrôIedetête,
maîsje neveuxpasles
embêteravec
messoucis.
Quondonrigole,
çava, maisp arfoisje rumîne,
je me dentande
commentjevois
nourrir nresenfonts,payer
lesfcctures,
sijeuris retrouver
dutrovail.Çom'inquiète...,
Caraprèstrois ans de
renouvellements,son contrat
setermine. Elledoit chercher
ailleurs.Elleaimerait travailler
en maison de retraite,avecles
persomes âgées.Pendantun

mois etdemi, elle écritpartout,
revient de temps entemps à
Plaine devie pour revoir les
amis,donneruncoup de main.
Finalement,elle décrocheun
remplacement de trois mois
dansun centrehospitalierpour
enfantsmalades.Elleaideà
lapréparation
et ladistribution
desrepas.Mais l'inquiérude
rôde toujours carelle n'a
aucunepisteenlue pourla
suite. "la nuit, souvent,jenedors
.
pos.Jepense
o tout (û.ouxsoucis.
Il lui arriveencore,de temps en
temps, de téléphoner au jardin
pourdonnerdes nouvelles,
eDprendredesautres.
nPourmoi,c'estunetrès
bonne
j' étaistranquill e
expérience,
ûueceux.,
Etd'ailleurs,si
Zulmirala discrètea accepté
de témoigner, c'est,dit-elle,
. por(equ'onnl'obeoucoup
donne
ici,beaucoup
aidée.
Alorssiù mon
tourjepeuxcussidonnerquelgue
,.
chose,êtreutile...
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Afexig 29 anq Savigny-le-TempleQ7)
oJenev*ulaispassEgnær
ale#FÉ*
je nevoulais
Alexis est passionnédeplantes
posmesentirbloquri,
je nev oulaispassignerdeCDL,
tinctoriales,cesvégétaux
utilisés depuis des siècles,
Alors il voyage : Inde, Népal,
surtous les continents,
Maroc,Mali,Gambie...Au
pourteindrelestissus.
cours de sespériples,il étudie
Il aenpocheunBEPetunbac
les végétauxet la façon
pro de chimie, suivis d'un
dont l'homme lesemploie.
n C'est ainsiquej' ai conrmenc
diplôme depréparateuren
é
parfu merie. "/'oi travoillédans
ù m'intéresserquxplontes
desloboratoires
decosmétique.
tinctoriales", explique-t-il.
Montrovoilconsistait
à tester
Mais sesnombreuxvoyages
Iesp arfims, peserlesmatières
l'ont coupédu système :
premières,
chercher
lesessences...' pasde fichesde paie,aucun
Mais Alexis s'ennuie vite
moyen, donc,de s'inscrire
mois
auxAssedic.Iltouche le RMI
" C'était intéressont,
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et I'assistantesocialei'oriente
versle chantier d'insertion
dudomaine dela Grange.
n CeIam'ap ermisd'avoir desfiches
depaie,cequint'ouvre
ledroità
desformations:j' enaitrouvé
unedehuitmois,donsleJuro,
quiprépareun certift cat
despéciolisation
enptantes
oromctiques
etm édicinales
etleur
trons[ormation
artisanale.
D'autrep art,j'apprends
icilesbases
du jardinageet dela culture,ceque
je n'avoisj amaisabordé.C'est
génial! Car,pour
moi,ln notion

decultureestimp ortante.Pour
alimenterdesateliersdeteinture,
il fout cultiverlesplontes,sinon
onépuiselesressources
naturelles.
"
C'estlà le réved'Alexis: cultiver
sespropres plantes,envendre
une partie et utiliser le reste
pourteindre destissus.
uJep ensemelancerauBrésil.Je
soisqu'il vaudrait mîeux,p our
moi,pourmonpays,faire
çaen
Frqnce,
mcislà-baslesterroûrs
sontbeaucoup
moinschers.
ft
puiEicijenesuispossûrdetrouver
beaucoupdedébouchés.,
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Catherine,50ans'ParisO5)
* Pourla nature,iefaismaFart*
" Lapatienceet I' obsewation
sontlesdeuxquolités
d'unbon
jardinier.C'estcequedisoitl'outre
jourun prof essionnelùIar adio;
toutle contraire
deceù quoinous
obligenotresociétémoderne.,
Etl'on sentbien quececontrecourantdesmodesn'estpas
pour déplaireà Catherine.
En 1977,elle obtient son
diplôme de collaboratrice
d' architectemais arrête
rapidement,lasséede
n dessiner
descages
dpoules,.
Elle travailledansplusieurs
secteurs:animation
socio-culturelle,marketing
téléphonique, radio FM,
planning degrands travaux...
Aprèsun licenciement,elle
reprend les pinceaux qu'elle
avaitabandonnésquelques
annéesauparavantet élabore
sapeinture :figurative
animaUère,onirique,haute
en couleur et en dérision.
Elle suit aussiune formation
de création de meubles en
carton et conçoit desmodèies
inspirés de son travail picrural.
" Monbut était d' apprendrele
sovoir-foirepuisdemonterune
association
pourcréerun atelier
récréatif.Je
croisque\esgens,
env iIIe,ontvr aimentbesoin
defaireftavalllerleurs
moins."
Las,exerçantdansun espace
ûop petit, elledéveloppe

unemaladiequimetfin
àcetteactivité.
Depuis mai zooTCatherine
participe aujardin du béton
Saint-Blaise.En plein cæur
du zo"arrondissement de
Paris,sur lesterrasses
d'un
ensembleHLM, l'association
met à disposition de larges
jardinières oir cultiver fl eurs,
légumes,herbesaromatiques.
Lesjardins Saint-Blaise
ont égalementun terrain
à Montreuil. Catherinenous
montre un marromier
d'au mohs zooans.<C'est
émouvant,cetatbrequi estencor
e
Iit.Enrevanche,Ies
bruits du
chantierd'a
côteet
l'urbanisat
ion
modernesontentraîndedévorer
lanoture.Layilledérouleson
tapis
degoudron
et debétondeplus
en plusvit e,Iesenfantss ontéIevés
" hors-sol"et p ourmoiet d' autres
aussic'estunegrandeviolence.
"
Et Catherinede raconter
le joli conte de l'écrivain
françaisd'origine algérienne
PierreRabhi : " Lorsd'unfeu
deforêt,touslesonimaux
sesauuent,soufun colibriqui
s'ingénieùj etersurlef eu des
gouttesd'eouqu'iI va chercher
uneparunedanssonbec.
Lescnimauxsemoquentdelui
et Luidisent quece qu'il.f ait ne
sertàrien,Le
colibrirépond,
:
"Jesais,maisje faismap art.",

Patricia,51ang Meudon(92)
{ DornrfiagequeF nêdurc pasFlusx
Patriciaest en deux ans
devenueun pilier desJardins
del'espoirdeMeudon.
nC'estIANPËquîm'aproposé
cecontrat.
Çanem'opasdéplu.
C'est àl' air,et c'estuolorisont
deuoirpousser
cegu'onoplantÉ.,
Plantesaromatiques,
légumes,fleurs...Patriciaest
plus loquacesurlesplantes
que sur elle-même.Pendant
longtemps, elle atravaillé
en usine.Puis le chômage.
Ici,elle sesent bien, est très
bien intégréeet initie parfois
lesnouveauxoulesplus
handicapés.
nC'estenrichisso
nt,Iecontact
avecles
autres,l,es
personnes
en
contIst commemoi Ies bénévoIes
duj ardinoul.esgensdu quartier.
"
Lesiardins de l'espoir
sont unlieu de convivialité
Ysontorganisés des classes
vertespourles enfants
desécoles,desrepaspartagés
aveciesvoisinsdestours
environnantes,des

barbecues.Chacunmet alors
la main à la pâte,épluchant
et cuisinantpour d'autres les
légumes etfruits qu'il apassé
tant de temps à faire pousser.
Toutefois,que l'on ne
s'ytrompe pas,unjardin
d'insertion est aussiun lieu
d'apprentissage.n.l'ai
noùûmment
euuneformation
surIematéri eI : coupe-haies,
débroussoilleuset
etc." Mais
lorsque soncontrat s'est
terminé, elle n'étaitpas sûre de
trouver un emploi danscette
branche.u/'a i failli f aireun stage
de quinzej ours ù.ChâtenayM alabry dansune entreprîsed.e
bonsaismoisçon'apasmarché,
sûrementà cousedemonôge.,A
défaut de décrocherun emploi
auvert, elle prendra ua'impe6s
quoipouwuquece
soitmonuel).
Et,sur son temps libre, elle
reviendraaujardin pour revoir
les copains." D ommagequeles
contratsnedurentguedeuxans.Il
laplaceûuxoutres...)
fautLaisser
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BenYounès,57anq Marcoussis
e
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Steve,31anq
Gonflans-Sainte-Honorine
O8)

*
q*"*æ
" #æs*ffiriersx #* tæm*ærË*ffift#Ë

l-esennuis, Stevecomaît .
Oryhelintôt, il aerrédepetits
boulots en petits boulots,
puis en zoo5,plus rien.
Stevetouche IeRMI,dort
dans savoiture.Il entend
parlerdu jardin d'insertion :
pour lui ceseraitI'occasion
d'acquériruneformation
et depouvoir repartir sur
de nouvellesbases.Il dépose
une demandeàla mairie
deCon{lans-Sainte-Honorine,
mais delta patienterun an
alant d'obtenir son contrat.
Trèsvite, Stevetrouve
sesmarques.MotM, sociable,
il est appréciéde toute
l'équipe, de sescollègues
comme desencad'rants
qui,auboutd'unmois,
luiontdéjàconfié
desresponsabilitéscomme
la livraison despaniers
encamionnette.
d,esentir
" C'esttrèsagréable
quelesgensmefont confiance",
explique-t-il. Responsabilisé,
valorisé,le jeune homme
s'investit avecplaisir.
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uC'estbienbeaudetoucher
leRMI,maisçan'estpas
sotisfai-sa
nt. Faut sebatt re,
sinon,onn'orriuejamaisàrien.."
Alors Steves'accroche.Ilarnve
tous lesjours à I'heure,
ne rechignepasàla tâche,
noue desamitiés.
ambisnceest b onneici.
"f
d'avoirdebons
contocts
Çarepose
oveclesgens.
" Unefoisla
journéeterminée,il retourne
à sasolifude et retrouveses
difficultés.
pasletrauoilquimefoit
" Cen'est
peur,c'estdenep
assvovd,echez
moi.le pourr aîsfaireappelaun5
maisje neveuxpasj'oi untrouoil
je nesuispasun m endiant.
"
S'il neparvientpasà décrocher
cethébergementquilui
permettrait de sefixer
et de seconstruireune vie,
ille dit,ilpartira. Defait,
quatre mois aprèsavoir
commencé.Stevea disparu.
Peut-êtrea-t-il reprisla route.
Peut-êtrea-t-il fini par trouver
que même le jardin était une
caged'ou il fallait s'échapper...

def aireletr avail d' ouvri er
Nulle part BenYounèsne
maraîcher.
sesentaccepté,
respecté,
" Voire plus.
Cardans cepotagersolidaire,
reconnu.Algérien né français
où secroisent sans-papiers,
puisqu'il avait n anslors
jeunes chômeurs,handicapés,
de l'indépendance,détenteur
RMistes,où la plupart,
d'une cartenationale
ycompris les encadrants,
d'identitéet d'un passeport
français,il ne peut cependant
ne restentque quelquesmois,
pas obtenirle certificatde
BenYounèsestleplus ancien,
nationalitéqui Iui permettrait
lamémoire deslieux
enquelque sorte.Onlui fait
de faire venir safemme et son
plus jeune fils enFrance.Son
confiance,on lui laisse
les nouveaux. Lesadhérents
épouseet sestrois enfants
vivent au Marocou,làaussi,
I'aimentbien. Pour autant,
rien ne change :sasituation
il est considérécoûune un
resteprécaireetil sent qu'il
étranger,un Algérien. "/'oi dû
doit,parmoments, demeurer
v endreIegaragequej' avaismonté
ià-boscar,ù cause destensions
" profil bas,. " Onavitefait,
qui
entreleMsro(.etL'Algérie
,Lesgens sinon,demedemonderpour
je meprends,si
je joueouchef.
étaientméftants."
II faut êtrediplomate. "
Sonidéealors :recorrùrrencer
savie enFrance.Sonfils
Lui qui fut guitariste derock,
adeptedu mouvementhippie
a z mois lorsqu'il part,
en éclaireur,pour trouver
dansles annéesr97o,
pratiquant d'arts martiaux,
du travail et permettre à
la famille dele rejoindre.Las,
avantde s'engagerdans
lesproblèmes depapiers
la Légionet d'en partir en signe
l'en empêchentet sesenfants
deprotestaûon contreles
il a assiste,
horreursauxqueUes
grandissentloinde lui.
Depuisjanvier:oo4,
saitparfaitement apprécierles
BenYounèsest employé
situations,jauger leshommes.
au Potagerde Marcoussis.
Sansillusions. Il ne saitmême
dutrauailmais,à
pasou il seradansquelques
" Jecherchais
années." Ms corted'identtté
plusde5oons,cen'estposfocile.,
en2072,s
ans
Il signeun contrat emploiestuoloblejusqu'
solidarité de chauffeur-livreur
certiftcatdenationalité,j e
pourz6 heuresparsemaine.
nep ourrai p aslafairer enouveler.
je devraipartir.
. Enfoit,onrnedemandesouvent D anscecas,
"

Nadiet,36 ani Sewan (93)
*qLffi r"æ#ffiær*æ
dæsæseægçËF*
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nJ'aiharcelé
M.Tran,Ie
responsabledu jardinjusqu'd
cequ'iLmeprenne lanceNadjet
",
dans ungrand sourire.
Pour cettemaman de quatre
enfants,dynamique,
chaleureuse,décrocher
un contrat ici c'était avanttout
lapossibilité de sortirde chez
elleetdevoirdumonde.
e,
" Av ant ma pr emièregrossess
j'ai trouoille
donslauente.
Ënsuite
je me suisarrêtéepend,antquatorze
anspourélevermesenfants.
Pendantcesonnées,j'aiété
nourriceagréée,celamepermettait
deresterùla maison,maisje
nerencontraispas
grandmonde.
AlorsquandmonfiIsaînéa eu
g ansetledernier8,jemesuis
dit
qu' lls ét aient assezgr andsp our

queje puissereprendre
uneactivité
endehors
dechezmoi.,
Nadjetavaitentendu parler
dupotagerdu Pont-Blanc:un
lieubien connu dececoindu 93.
Maissurtout,elleconnaissait
I'endroitparson frèrequi y arait
déjàtravaillé.Lorsqu'elle
déposeune premièredemande,
aucuneplacen'est disponible.
Lajeune femme enchaînedonc
quelquesmissions defemme
deménageà Roissy.
Ladeuxièmefoisseralabonne,
elleobtient un premier contrat
de six mois au potagerdu
Pont-Blanc.Qui serarenouvelé.
Nadjetestravie." /emesuis[oit
plusieurs
omiesquiviennentd
lo moisonetquimereçoiventchez
elles.,Avecsabonnehumeur

et sonenthousiasme,Nadjet
estappréciéedesadhérents
qui chaquesemaine viennent
chercherleur panierdefruits
etlégumesbio..Cesmoments
der encontr
efontaussipartie
desb onneschoses.Lesadhérents
sontcontentsetledisent,ilsnous

Toutau longde sesdeux
contrats,Nadjet s'est sentie
épauléeparl'équipedes
encadrantsdu Pont-Blanc.
je n' avais
suisorrivëe,
" Lorsqueje
pasdevraiprojetprofess
ionnel.
Avec Chri stine,quis'occupe
deI' insertion,j' ai f ait unbilan
decompétences.
Désormoisje
sois
çafaîtvraimentploisir.
félicitent,
"
Pendantun an,chaquematin
cedontj' ai envie:je v oudrais
- elleestembauchée
m'o ccuperdepersonnesâgées,
àmi-temps -, Nadjet sème,
Iesaideràresteràdomicile."
rempote,récolte.Ellerapporte
Nadjeta doncpassélepermis
régulièrement à la maison
de conduire et préparéun
desfruits et deslégumes bio
examen d'auxiliaire de vie.
qu'elle cultive :tomates,
Lorsqueson secondcontrat
pommes deterre,poireaux,
apris fin, elle n'avaitpas encore
fraises...
sesonl
son diplôme d'auxiliairemais
" Mesenflants
misà aimerlesIégumesfrais.
une association,à Paris,
Mointenant,
dlomoison.
onfoit
lui avait déjàproposé degarder
plusattentionà cequ'onmange.,
desenfants.
o
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