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Compte-rendu de la réunion du Groupe-Projet « Jardins et alimentation » du PAT 

le 9 octobre, de 14h30 à 16jh30, ancien Collège de Billom 

 

Objectifs :  

Restitution du travail de stage de Maiwen Chameroy 

Elaboration de la feuille de route du Groupe-Projet « Jardins et Alimentation » 

 

Présents : Moira Ango (PAT), Maiwen Chameroy, Jacques Fournier (Billom), Lise Lalanne 

(Régie), Sylvie Lardon (INRAE & AgroParisTech), Ida Legagneur (CLE), Béatrice Malherbe 

(SMVVA), Tarik Nouar (VALTOM), Jean-Luc Rueillon (JPA),  
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Stage de Maiwen Chameroy 

Maiwen a fait son mémoire de stage de master M1 GTDL, encadrée par Sylvie Lardon (INRAE 

et AgroParisTech) et Ornella Beauseroy (Régie de Territoire des Deux Rives) sur : « La 

multifonctionnalité des jardins potagers, un atout pour la résilience du territoire ». 

 

Elle a testé, avec 4 jardiniers et jardinières 

du réseau des jardiniers de la régie de 

territoire et des Jardiniers des Pays 

d’Auvergne, un protocole photo pour le 

suivi des jardins. 

 

Elle a élaboré un début de typologie sur les 

caractéristiques des jardins et les 

motivations des jardiniers, pour construire 

des cas-types. 

 

Elle a contacté les 18 personnes-ressources 

du Groupe-Projet « Jardins et 

Alimentations » du PAT pour caractériser 

leurs structures et faire la cartographie des 

relations entre ces structures 
accompagnatrices de jardiniers. 

 

Elle a répertorié les pistes d’actions 

énoncées lors des 3 précédentes réunions du 

Groupe-projet et lors des entretiens avec ces 

personnes-ressources 

 

 
Sa conclusion : 

La mise en exergue de différentes fonctions, comme la fonction d'apprentissage des jardins 

permet de visualiser différemment l'apport des jardins pour le territoire. Les jardins sont depuis 

toujours un espace de transmission de pratiques et savoirs. La mise en réseau et la formation 

permet à des associations comme JPA de mettre en commun des expérimentations de jardiniers. 

Les expérimentations au jardin et les pratiques préservant l'environnement doivent être 

considérées comme des apport pour les objectifs du PAT. Les jardins potagers comme espaces 

multifonctionnels peuvent être plus que des lieux d'auto-production. Les résultats obtenus lors 

de ce stage abondent dans ce sens.  

Ce stage a permis de produire des méthodologies qui ont été testées et validées. En plus du 

protocole photo et des cas-types, c'est un tableau d'actions et d'idées qui a émergé des entretiens 

avec les personnes ressources. Ce tableau d'actions et d'idées permet de mettre à plat les 

possibilités d'actions et de voir celles qui ont déjà été réalisées. Un autre livrable de ce stage est 

la création d'un annuaire des personnes ressources avec leurs fonctions et les actions mis en 

place en rapport avec les jardiniers ou le jardin. Cet annuaire pourra être utile pour les jardiniers 

du territoire qui souhaitent se rapprocher d'une structure accompagnatrice, mais également pour 

la poursuite d'un travail au sein du groupe projet.  
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Protocole Photo : 

 

Le protocole photo sur les jardins n'aborde 

pas que l'aspect de production. Les aspects 

multidimensionnels sont appréhendés dans 

les suivis photographiques. Le fil rouge reste 

la fonction alimentaire. La réalisation de 

plusieurs suivis photographiques permet de 

mettre en lumière différents aspects des 

pratiques des jardiniers.  

Afin de le communiquer aux jardiniers, une 

plaquette a été réalisée pour expliciter ce 

qui est attendu lors des suivis. Cette 

plaquette se termine par une page reprenant 

des conseils photographiques inspirés d'une 

fiche technique établie par le photographe 

Pierre Engelvin (Observatoire du paysage). 

Les photos récoltées ont fait l’objet d’une 

analyse et d’une mise en page sous forme de 

plaquettes illustrées pour chacun des 

jardiniers. Les jardiniers qui ont testé ce 

protocole ont fait des retours sur les 

difficultés rencontrées.  

Les échanges avec les jardiniers-testeurs 

ont permis de créer des fiches 

d’observations. Elles accompagnent les 

jardiniers dans la réalisation des photos et 

dans la rédaction des commentaires 

demandés.  

 

Le protocole photo est ainsi validé. Il pourra être diffusé auprès d’autres jardiniers pour 

collecter des informations sur les pratiques de jardinage, les variétés, les outils, autant de 

connaissances sur lesquelles échanger dans les réseaux de jardiniers. 

Pour poursuivre : 

A qui diffuser le protocole photo ? C’est possible au sein du réseau des jardiniers de la Régie 

de Territoires et du réseau des JPA (Jardiniers des Pays d’auvergne). La plaquette et les fiches 

d’observation sont disponibles 

Qui traite l’ensemble des images collectées par les jardiniers amateurs ? Au-delà des plaquettes 

illustrées pour chacun des jardiniers, ces données peuvent servir i) à répertorier les pratiques 

respectueuses de l’environnement et adaptées, par exemple au changement climatique, ii) à 

constituer une base d’image pour faire le portrait de jardiniers et iii) à construire la typologie 

des jardins et jardiniers. 
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Typologie des jardins et jardiniers 

La construction de cas-type permet de mettre en exergue les différents types de jardins, dont les 

usages et fonctions peuvent être différents. Les cas-types sont donc un outil qui fait discuter la 

question de la multifonctionnalité des jardins potagers. Ce travail sur les cas-types a été mis en 

place pour tester la méthodologie. Il a été fait à partir des entretiens avec les jardiniers testeurs 

et a été complété par un questionnaire auprès des personnes-ressources du groupe-projet ayant 

elles-mêmes un jardin. 

Tout d’abord, la typologie combine deux types de facteurs, les facteurs physiques, propres aux 

jardins et les facteurs humains, propres aux jardiniers. Elle pourra ensuite être enrichie par les 

pratiques de jardinage et la diversité des types de production. 

Pour les facteurs physiques, la configuration des jardins, leur mode d’appropriation, les 

aménagements, …. sont pris en compte. La disponibilité en eau est primordiale, compte-tenu 

des sécheresses de ces dernières années. 

 
 

Pour les facteurs humains, cela concerne plus spécifiquement les motivations des jardiniers à 

faire leur jardin et les sources d’apprentissage, tant cette dernière question s’est avérée 

importante pour bon nombre de personnes (par exemple, transmission par les grands-parents). 
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La fonction commune que tous les 

jardiniers rencontrés attribuent au jardin est 

la fonction alimentaire, d'auto-production. 

L'aspect alimentaire revêt d'autres fonctions 

qui peuvent être attribuées au jardin. Se 

nourrir c'est se maintenir en bonne santé, 

mais c'est parfois le moment pour partager 

un repas, un moment convivial, social. Sans 

être directement dans le jardin, ces aspects 

découlent de la pratique du jardinage à visée 

alimentaire. 
 

Sur les quatre jardiniers-testeurs, après analyse des données sur la structure du jardin, deux 

types se dégagent. Le premier cas-type de jardin identifié, est celui attenant au domicile entre 

60m² et 500m² pour lequel il y a des aménagements créés pour la production (récupérateurs 

d'eau). Dans ce premier type il y a également des plantes ornementales et des aménagements 

esthétiques (suspension florale ou sonore, courbe de fleurs). Le second cas-type identifié, est le 

jardin en plusieurs parcelles, non attenant au domicile mais accessible sans voiture. Il est 

beaucoup plus grand, d'un minimum de 1000m², et est clôturé (contrairement aux jardins 

attenants). Ces deux cas-types illustrent deux manières d'envisager le potager. Avec le premier 

pour une recherche d'autoproduction limitée, la présence d'ornementale et plus fréquemment 

des aménagements non relatifs à la production, c'est un type de jardin-potager dans lequel le 

temps passé n'est pas exclusivement du jardinage pour produire. Cela signifie que la fonction 

alimentaire n'est pas une préoccupation unique. Le second cas-type a une recherche d'auto-

production importante avec des jardins dédiés à la production dans lesquels il y a une ou deux 

chaises mais non utilisées. Dans ce cas- type, la fonction du jardin-potager est principalement 

alimentaire, avec une grosse différence sur l'approvisionnement en eau. Alors que dans le 

premier cas-types les jardinières ont recours à des récupérateurs d'eau, dans le second type les 

parcelles sont bordées d'un cours d'eau avec lequel les jardiniers arrosent leurs plantes. Il est 

intéressant de remarquer qu'il y a une différence de genre, le premier type de jardin est celui de 

jardinières tandis que le second type de jardin est celui de jardiniers. 

Grâce à l'élaboration de cas-types, des fiches-types de jardins pourront être réalisées, à raison 

d'une fiche par cas-type. Ces fiches ont pour vocation d'être des aides pour des nouveaux 

jardiniers ou des jardiniers qui souhaitent changer de pratiques. La plupart des jardiniers 

rencontrés (4/5) sont d'accord pour être mentionnés comme référent à contacter sur ces fiches. 

Cela met en valeur la dimension d'apprentissage des jardins potagers. 

 

Pour poursuivre : 

A qui diffuser le questionnaire pour compléter le tableau typologique ? C’est possible au sein 

du réseau des jardiniers de la Régie de Territoires et du réseau des JPA (Jardiniers des Pays 

d’auvergne). La plaquette et les fiches d’observation sont disponibles 

Qui traite l’ensemble des infos collectées ? Jean-Luc Reuillon, avec son groupe JPA sur la 

Vallée du Bédat, compte approfondir le cas-type du petit jardin autour de la maison avec des 

fleurs, en utilisant le protocole photo. D’autres cas-types pourraient être constitués avec l’aide 

des réseaux de jardiniers. Les fiches-type pourraient être stockées par la régie de Territoire. 

Graphique des fonctions associées au jardin potager  
 

 
Réalisé par Maiwen Chameroy Août 2020 
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Cartographie des relations entre les structures accompagnatrices de jardiniers. 

Sur les 18 entretiens de personnes-ressources du groupe-projet Jardins,réalisés par Maiwen, 11 

cartographies des structures accompagnatrices de jardiniers ont été réalisées et validées. Elles 

montrent un gradient-urbain-rural et constituent des réseaux d’acteurs sur lesquels 

s’appuyer pour mettre en œuvre les actions du groupe-projet. A titre d’exemples : 

    

La métropole mobilise des porteurs de projets Le Valtom mutualise des connaissances 

              

Les JPA mettent en lien les jardiniers  PierreFeltz intervient sur le terrain 

   

Le parc est aussi tourné vers le Grand Clermont Ambert structure son territoire. 

Cet inventaire des structures et de leurs liens constitue un livrable du GP jardin.  
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Tableau des actions proposées : 

A l’issue des 3 réunions du groupe-projet et des 18 entretiens avec les personnes-ressources du 

groupe projet, différentes actions ont été proposées, elles se structurent autour de 6 thématiques. 

 
Pour chacune des actions proposées, sont identifiés les objectifs visés et les référents, à 

l’exemple de cet extrait du tableau. 
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Eléments de discussion : 

Valtom : Pour la gestion des déchets, une initiative intéressante en Auvergne-Rhône-Alpes est 

l’organisation de cafés-composts (autonomie, amélioration des pratiques) 

Pourquoi n’entendons-nous plus parler des « Incroyables comestibles » ?  

Il y a un potentiel de jardins abandonnés sur le territoire, à réinvestir. 

SMVVA : Transmettre les expériences, par exemple de distribution de graines de fleurs aux 

habitants (cultivés et mis en sachet dans un ESAT).  

JPA : Relancer la proposition d’un « bel ouvrage » pour faire les portraits des jardiniers et 

accompagnateurs de jardiniers  

 

Feuille de route : 

Nous avons établi une priorisation des actions et pouvons d’ores et déjà avancer sur les points 

suivants : 

 Constituer un annuaire des personnes-ressources. 

 Diffuser le protocole photo et le questionnaire typologique. Tester les cas-types au sein 

des réseaux de jardiniers (Régie de Territoire et JPA). 

 Diffuser les ACTU du GP PAT 

 Lancer une action sur les composts, avec le VALTOM 

 Lancer une action auprès des élus, pour identifier du foncier disponible et identifier des 

Habitants pouvant mettre à disposition un jardin ou accueillir des jardiniers (échanges 

intergénérationnels). 

 Lancer des animations au sein des ESAT, avec l’ADAPEI63 

 Proposer un travail d’étudiants sur l’identification des jardins dans le territoire du PAT 

et la mise en relation des jardins urbains (par exemple le projet de jardin Rabanesse) .et 

les jardins ruraux (des réseaux de jardiniers de la Régie et des JPA). 

 

Personnes-ressources :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Sylvie Lardon, mel : sylvie.lardon1@gmail.com  

ADENOT Mathieu Association Lieu'Topie

ANGO Moira PAT GC et PNRLF

BEAUSEROY Ornella Régie de Territoire des Deux Rives

BENOIT Yves CPIE

BLASQUIET

Nicolas ComCom Billom Co

BRETEL Fabrice CLS Thiers

CALIPEL Stephane UCA

CHALEIL Serge Coup de Pouce (PNRLF)

CHAMEROY Maïwen IADT-AgroParisTech

COURAGEOT Camille ADAPEI

CHARLAT Jean-Michel Billom

CHIZELLE Marie Ambert

COLOGNE Jérome Métropole

DEBOAISNE Diane CAUE63

DUARTE DE MACEDO Cyril Association Fais et ris 

DURACKA Nicolas Centre d’Innovation Sociale Clermont Auvergne

ENJELVIN Pierre

FELTZ Pierre Cabinet indépendant

FLORES Didier Cora Lempdes

FOURNIER Jacques Billom Co et Billom

GREGORIS Nathalie Anis Etoilé

HEALY Bénédicte Ecopole Val d'Allier 

JEAN Audrey PNRLF

LACROIX Dominique
Clermont Métropole - Service développement durable

LALANNE Lise Régie de Territoire des Deux Rives

LARDON Sylvie INRA AgroParisTech - PSDR INVENTER

LEGAGNEUR Ida CLES - CREFAD

MALHERBE Béatrice Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l'Auzon.

MERITET Clément CEN Auvergne

MONTERO Fernando Cora Lempdes

NOUAR Tarik VALTOM

NOUIHEL Slimane SBA

PANNETIER Emmanuelle Organicité VALTOM

REUILLON Jean-Luc Jardiniers des pays d'auvergne 

ROBERT Laurent CFPPA Marmilhat

ROUX Eric Cook Ort

TAHON Mireille Billom

VAURIS Dominique Saint-Julien-de-Coppel

ADENOT Mathieu Association Lieu'Topie

ANGO Moira PAT GC et PNRLF

BEAUSEROY Ornella Régie de Territoire des Deux Rives

BENOIT Yves CPIE

BLASQUIET

Nicolas ComCom Billom Co

BRETEL Fabrice CLS Thiers

CALIPEL Stephane UCA

CHALEIL Serge Coup de Pouce (PNRLF)

CHAMEROY Maïwen IADT-AgroParisTech

COURAGEOT Camille ADAPEI

CHARLAT Jean-Michel Billom

CHIZELLE Marie Ambert

COLOGNE Jérome Métropole

DEBOAISNE Diane CAUE63

DUARTE DE MACEDO Cyril Association Fais et ris 

DURACKA Nicolas Centre d’Innovation Sociale Clermont Auvergne

ENJELVIN Pierre

FELTZ Pierre Cabinet indépendant

FLORES Didier Cora Lempdes

FOURNIER Jacques Billom Co et Billom

GREGORIS Nathalie Anis Etoilé

HEALY Bénédicte Ecopole Val d'Allier 

JEAN Audrey PNRLF

LACROIX Dominique
Clermont Métropole - Service développement durable

LALANNE Lise Régie de Territoire des Deux Rives

LARDON Sylvie INRA AgroParisTech - PSDR INVENTER

LEGAGNEUR Ida CLES - CREFAD

MALHERBE Béatrice Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l'Auzon.

MERITET Clément CEN Auvergne

MONTERO Fernando Cora Lempdes

NOUAR Tarik VALTOM

NOUIHEL Slimane SBA

PANNETIER Emmanuelle Organicité VALTOM

REUILLON Jean-Luc Jardiniers des pays d'auvergne 

ROBERT Laurent CFPPA Marmilhat

ROUX Eric Cook Ort

TAHON Mireille Billom

VAURIS Dominique Saint-Julien-de-Coppel

mailto:sylvie.lardon1@gmail.com

