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Ces dernières années, des collectivités territoriales ou des structures de développement local se sont 

orientées vers des démarches ou politiques alimentaires afin de promouvoir et d’assurer 

l’approvisionnement des consommateurs en produits locaux. Ainsi en accompagnant les producteurs 

locaux à la transition vers les circuits courts et par ailleurs, en accompagnant les habitants sur des 
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innovations de politiques alimentaires durables et locales. Cette volonté politique constitue une 

réponse à des scandales alimentaires dont la société a été victime ces dernières années tels que la crise 

de la vache folle dans les années 1990 ou encore plus récemment l’affaire de la viande de cheval dans 

les lasagnes en 2013. A cela, s’ajoutent d’autres préoccupations concernant la santé et 

l’environnement avec la peur des OGM (organismes génétiquement modifiés) et l’augmentation de 

l’usage non raisonnée des pesticides par les agro-industriels. Ces événements qui se sont succédé 

illustrent la complexité de notre système alimentaire et ont suscité la méfiance des consommateurs 

envers le modèle agro-industriel et une volonté de contrôler leur alimentation (Rastoin, 2006). 

En raison de ces problèmes de santé publique et des enjeux environnementaux, les politiques se sont 

sérieusement emparées de la question de l’alimentation notamment à travers la loi d’avenir pour 

l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014, qui a déployé le dispositif « Projet Alimentaire 

Territorial » (PAT) puis avec le pacte de Milan en 2015 où huit collectivités françaises (Ville de Paris, 

Ville de Marseille, Ville de Lyon, Métropole de Grenoble, Bordeaux Métropole, Conseil 

départemental de la Gironde, Métropole de Montpellier, Nantes Métropole)  se sont engagées à agir 

au niveau local pour mettre en place des systèmes alimentaires plus durables. 

En octobre 2015, plus de cent villes à travers le monde ont pris l’engagement (sur une base volontaire) 

de mettre en place des actions locales, déclinées autour de six axes prioritaires1 :   

• Gouvernance alimentaire locale 

• Assurer un environnement propice à une action efficace 

•  Promouvoir une alimentation durable et une bonne nutrition 

• Assurer l’équité sociale et économique 

• Appuyer la production alimentaire (liens rural-urbain) 

• Approvisionnement et distribution alimentaires 

•  Prévenir le gaspillage alimentaire 

En 2017 les États Généraux de l’Alimentation (EGA) ont réuni de nombreux acteurs autour des 

questions agricoles et alimentaires et ces échanges ont récemment donné lieu au projet de loi 

Agriculture et Alimentation EGalim1 qui divise cependant la profession agricole. 

Avec la remise en cause du système agro-industriel par les consommateurs, des initiatives telles que 

les AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) ont vu le jour et les agriculteurs 

ont de plus en plus développé un mode de commercialisation de leurs produits en circuits courts, 

systèmes de commercialisation avec au maximum un seul intermédiaire. De plus, d’autres acteurs 

comme ceux de la distribution ont aussi profité de cet engouement en « relocalisant leur 

approvisionnement et/ou en créant des liens avec les producteurs » (Billion et al, 2015). En effet, les 

 
1Pacte de Milan du 15 Octobre 2015 portant sur les systèmes alimentaires durables 
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« gros groupes » de la grande distribution comme Carrefour ou Leclerc ont mis en place des rayons 

dédiés au Bio et concurrencent les magasins spécialisés qui ne cessent de fleurir sur le territoire. 

Ainsi, on voit se développer sur le territoire un nombre croissant d’initiatives alimentaires en partie 

impulsées par une demande sociétale et qui bénéficient d’un appui politique. A l’origine très 

essaimées sur le territoire (DRAAF LR, 2015), ces initiatives se regroupent et dessinent aujourd’hui 

plus nettement une volonté plus structurante d’engagement sur les questions alimentaires à travers 

des démarches de territoire. Elles profitent d’un mouvement en faveur de leur institutionnalisation 

comme en témoigne le nombre croissant de collectivités locales mettant en œuvre des PAT. Elles 

mêlent différents acteurs qui invitent à se questionner sur la nature de leurs échanges et la pertinence 

de leur coordination. Ainsi, des territoires porteurs de projets commencent à définir les dispositifs de 

gouvernance alimentaire territoriale afin de déterminer les clés du succès d’une démarche alimentaire. 

L’implication des citoyens sur les démarches alimentaires territoriales est une préoccupation pour les 

territoires porteurs de démarches dans le but d’instaurer un processus de démocratie participative sur 

les études préalables à la mise en œuvre la démarche. « Toutefois, de nombreux travaux de recherche 

menés dès la fin des années 70 ont montré que les procédures de démocratie participative avaient 

bien du mal à mobiliser les populations »2, (Blatrix, Cécile, 2009), (Denieuil P. N. et Laroussi D., 

2005). 

Le pays Terres de Lorraine est un exemple d’institutions porteuses de démarche alimentaire 

territoriale. La démarche du pays Terres de Lorraine s’intitule « se nourrir lorsqu’on est pauvre pour 

un accès digne et durable à une alimentation de qualité pour tous, vecteur de cohésion sociale et de 

citoyenneté ». Celle-ci s’identifie et se particularise par rapport à la majorité des autres projets 

alimentaires territoriaux par la priorité accordée aux personnes en précarités dès le début de son PAT. 

Le Pays Terres de Lorraine est inspiré dans sa démarche par le mouvement ATD Quart Monde ayant 

travaillé sur l’amélioration des conditions de vie des personnes en situation de précarités. ATD Quart 

Monde est un mouvement international à but non lucratif de lutte contre la pauvreté, la misère et 

l’isolement des personnes en difficultés dans le monde. En rapport avec sa mission de lutter contre la 

pauvreté, ATD Quart Monde a mené une étude en 2012 auprès de personnes en précarités lesquelles 

sont souvent des bénéficiaires de l’aide alimentaire. Selon les entretiens réalisés, ces personnes 

éprouvent un sentiment de remise en cause de leur dignité à cause du processus d’attribution de l’aide 

alimentaire par les associations caritatives et les CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale) qui 

n’est pas adapté au respect des droits humains et de la dignité des personnes pauvres ou vivant des 

handicaps moraux ou physiques. En effet, pour bénéficier de d’aides alimentaires classiques, les 

prétendants se soumettent à des contrôles de dossiers administratifs portant sur leurs dépenses et leurs 

 
2Blatrix, Cécile. 2009. « La démocratie participative en représentation », Sociétés contemporaines, n°74, p.97-119. 
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revenus mensuels. Ainsi, leur vie privée est exposée aux bénévoles des associations caritatives, des 

travailleurs sociaux (des maisons départementales des solidarités - MDS) et des CCAS qui décident 

de leur éligibilité à l’aide alimentaire, à l’aide au logement y compris les charges sur l’électricité et 

l’eau.  Ces personnes à revenus insuffisants ressentent une atteinte à leur dignité et par ailleurs, ils 

estiment que le dispositif d’aide alimentaire n’est pas durable : l’aide alimentaire doit répondre à des 

besoins d’urgence mais, il arrive que les bénéficiaires ou de nouveaux prétendants en difficultés 

attendent  beaucoup de temps avant d’ accéder à l’aide alimentaire alors que la faim n’attend pas à 

exposer les personnes qui en souffrent à des pratiques malsaines et à une malnutrition et à des 

maladies. La malnutrition est le premier facteur favorisant l’atteinte des personnes qui la connaissent 

à des maladies de toutes sortes. En raison de la carence de certains nutriments, la réaction de 

l’organisme face aux attaques des corps étrangers devient très limitée. Malgré toutes ces difficultés 

que rencontrent les bénéficiaires de l’aide alimentaire, et les limites de ce dispositif, la France fait 

partir des pays les plus réputés sur les politiques de  démocratie alimentaire : le droit de bien manger 

reste un droit fondamental en France ce qui justifie ce dispositif d’aide alimentaire mis en place par 

l’Etat en collaboration avec une multitude d’acteurs et ceci à plusieurs échelles (l’Europe par le FEAD 

(Fonds Européens d’Aide aux plus démunis), les collectivités territoriales par les CCAS et CIAS (les 

Centres Intercommunaux d’Actions Sociales), les services déconcentrés et les associations 

caritatives). 

Dans le but de renforcer sa politique de lutte contre la précarité alimentaire, depuis la loi dite 

«EGAlim» du 30 octobre 2018, la lutte contre la précarité alimentaire est définie à l’article L. 222-

1 du Code de l'action sociale et des familles. Cette définition, qui place cette politique dans le champ 

de la lutte contre la pauvreté et les exclusions, fixe un objectif : favoriser l’accès à une alimentation 

sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité 

économique ou sociale. 

L’aide alimentaire est financée à la fois par des contributions privées (dons des distributeurs, dons 

des producteurs agricoles et des industries agro-alimentaires, dons des particuliers aux 

associations…), et par des contributions publiques, comme le fonds européen d’aide aux plus démunis 

(FEAD), les subventions de l’Etat et des collectivités territoriales - sans oublier la défiscalisation des 

dons financiers et des dons de denrées. Le rapport sénatorial Bazin et Bocquet de 2018 estime que 

l’aide alimentaire représente en France près de 1,5 milliards d’euros financés à hauteur de 31% par 

des fonds publics, 36% par des fonds privés et 33% par la valorisation du bénévolat. 

En raison des enjeux multiples de la précarités alimentaire et de l’intérêt que porte l’État à la lutte 

contre cette dernière, la politique de lutte contre la précarité alimentaire est une politique 

interministérielle par nature, plusieurs ministères sont mobilisés par l’Etat à travers diverses 

politiques et plusieurs programmes ministériels. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000037550332
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000037550332
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000037550332
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Le Ministère de la solidarité et de la santé accompagne le secteur de l’aide alimentaire, à travers le 

soutien financier des structures qui la mettent en œuvre, mais également par le travail de concertation 

mené avec les acteurs et par l’encadrement normatif et administratif des dispositifs. Le Ministère de 

la solidarité et de la santé a également un rôle de pilote et de coordinateur dans l’approche 

interministérielle de la lutte contre la précarité alimentaire. En effet, cette politique de lutte contre la 

précarité alimentaire est une composante : 

• De la politique de lutte contre la pauvreté portée par les Ministères des solidarités et de la 

santé, en particulier à l’égard des plus jeunes enfants dans le cadre de la stratégie nationale de 

prévention et de lutte contre la pauvreté. 

• Du programme national nutrition santé (PNNS) qui formule des recommandations pour 

une alimentation favorable à la santé et constitue un outil efficace de communication auprès 

des publics les plus démunis et des acteurs de la lutte contre la précarité alimentaire. 

• Du programme national pour l’alimentation (PNA) qui vise une alimentation saine, de 

qualité, durable et accessible à tous à travers 3 axes : - la justice sociale qui comprend un volet 

de lutte contre la précarité alimentaire, - la lutte contre le gaspillage alimentaire, - et 

l’éducation alimentaire. 

La politique de lutte contre la précarité alimentaire est aussi en lien avec d’autres politiques publiques, 

comme la préservation de l’environnement avec le Ministère de la transition écologique qui œuvre 

pour une alimentation durable et de qualité, la lutte contre le gaspillage alimentaire avec le Ministère 

de l’agriculture et de l’alimentation, le Ministère de la cohésion des territoires au travers  la mise en 

œuvre des projets alimentaires territoriaux (PAT) dont l’objet est de favoriser les circuits courts, allant 

du producteur au consommateur, tout en réunissant l’ensemble des acteurs du système alimentaire 

autour d’un même projet. 

Cependant, malgré tous les efforts de l’État et la somme importante, 1,5 milliard dédiée annuellement 

à la lutte contre la précarité alimentaire par divers fonds, le dispositif d’aide alimentaire a toujours 

des limites. Plusieurs acteurs (des bénéficiaires, des acteurs impliqués directement ou indirectement 

à ce dispositif, des organismes non gouvernementaux militant pour le respect des droit humains et la 

lutte contre la pauvreté et des travaux de recherche) reconnaissent les limites et pointent l’inadaptation 

du dispositif d’aide alimentaire classique à la réalité des personnes pauvres. Face à cette situation les 

acteurs ne sont pas restés dans l’inaction, des initiatives locales sont développées par des citoyens et 

toujours accompagnées et encouragées par l’Etat, des organismes non gouvernementaux et le monde 

de la recherche. Ces innovations qui émergent pour lutter contre la précarité alimentaire en favorisant 

un accès digne et durable à tous à une alimentation par l’intégration et la participation des personnes 

vulnérables économiquement et socialement ne sont pas des démarches opposées au dispositif d’aide 
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alimentaire déjà mis en place et qui continue de faire ses preuves. En revanche ces initiatives 

constituent des alternatives au dispositif classique ; elles viennent en complément aux limites et en 

réponse aux difficultés rencontrés par certains bénéficiaires. 

En effet, c’est dans cette optique de réaction et de proposition de solutions alternatives à ce dispositif 

existant que le mouvement ATD Quart Monde a décidé d’initier et d’expérimenter la démarche «se 

nourrir lorsqu’on est pauvres pour un accès digne et durable à une alimentation de qualité pour tous 

». ATD Quart Monde a expérimenté d’abord sa démarche «se nourrir lorsqu’on est pauvre » avec ses 

militants de Nancy qui souffrent de précarité alimentaire. Pour un accès à des terres nourricières, ATD 

Quart Monde a installé des familles sur les jardins du quartier populaire du Haut du Lièvre à Nancy : 

une opportunité qui a permis à ces dernières de produire dignement leurs propres légumes afin de 

combler une partie de leur alimentation. Par ailleurs, « se nourrir bien avec un budget limité à 57 

euros par mois et par personne » a été expérimenté par des militants d’ATD Quart Monde dont 

l’objectif est d’apprendre à se nourrir sainement, dignement et durablement avec des revenus 

insuffisants. Ce guide résume un ensemble de pratiques culinaires, et des choix sur les aliments 

nécessaires et non coûteux afin d’accéder à une alimentation de qualité avec un petit budget quand 

on est déficitaire financièrement. 

 En effet, la rencontre de Huguette Boissonnat responsable du département Santé d’ATD avec 

Dominique Potier Président du pays Terres de Lorraine a marqué le début d’une collaboration entre 

ces deux structures de statuts juridiques différents. Ainsi, Dominique Potier député du département 

de Meurthe et Moselle à l’Assemblée Nationale, conscient et soucieux des problématiques 

environnementales, du changement climatique et de la lutte contre la pauvreté, et à la fois militant à 

la transition socio-écologique et alimentaire dans les territoires, s’engage à porter la démarche «se 

nourrir dignement et durablement lorsqu’on est pauvre d’ATD » sur son territoire (Pays Terres de 

Lorraine). Cette collaboration a permis à ATD Quart Monde d’avoir un territoire pour expérimenter 

sa démarche. La démarche a été proposée fin 2016 à une diversité d’acteurs sur le territoire : des 

collectivités, des CCAS, des associations, des centres socio-culturels, des maisons départementales 

des solidarités, producteurs, chambres d’agriculture.  Ainsi, en Janvier 2017 un groupe expérimental 

s’est constitué avec une vingtaine d’organisations et des personnes volontaires : l’objectif était de 

définir un plan d’action sur l’expérimentation de pratiques alimentaires pour un accès digne et durable 

d’une alimentation de qualité à tous notamment chez les plus pauvres. Les actions alimentaires 

retenues pour l’expérimentation sont : 

• Achat groupé : c’est un pari gagnant/gagnant, une première expérience d'achat groupé de 

légumes a eu lieu à Toul le 14 décembre 2018. Près de deux tonnes de pommes de terre et de 

carottes ont été achetées par 100 familles à un maraîcher du territoire. Une seconde 
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expérimentation a porté sur l'achat de mirabelles à un arboriculteur local par un ensemble de 

50 familles. L'objectif est de construire une solution pérenne pour satisfaire l'attente des 

consommateurs et poursuivre les relations gagnant/gagnant avec les producteurs. 

•  « Et si nous parlions ensemble d'aide alimentaire ?» Cette action de co-formation ambitionne 

de revisiter l'aide alimentaire avec les acteurs concernés. Elle associe professionnels, 

bénévoles et usagers de l'aide alimentaire qui sont invités à élaborer de nouvelles réponses 

aux attentes des usagers dans le cadre de journées de travail dédiées et d'une méthode 

d'animation originale et participative. A cet effet, un groupe plénier se regroupe 

bimensuellement et chaque acteur y fait un point sur ces actions et des propositions et 

recommandations sont faites par les participants. 

•  Réflexions sur les jardins nourriciers et accompagnement à l'émergence de projets sur le 

territoire en lien avec le réseau Agriculture urbaine et précarité d'AgroParisTech. Le projet   

de jardin partagé nourricier de Neuves Maisons est le fruit, le résultat de cette réflexion sur 

les jardins nourriciers. 

•  Repérage d'actions alimentaires répondant aux principes de la charte sur le territoire et la 

capitalisation de fiches-projets (en cours). 

• Théâtre : préparation d’une pièce de théâtre par les personnes connaissant la précarité 

alimentaire sur leur ressentit et attentes sur l’aide alimentaire. 

• Laboratoire d’usage : constats analyses et propositions des habitants suivi des actions. 

• Les jardins nourriciers : revenir sur l’utilisation des terres communales pour cultiver ensemble 

ses légumes. 

Pour consolider la démarche, et s’assurer de son déploiement sur le territoire, une charte a été adoptée 

par un collectif d’acteurs le 8 Mars 2019 à Toul à l’occasion du forum « De la dignité dans les assiettes, 

accès digne et durable à une alimentation de qualité pour tous » organisé par Terres de Lorraine. Les 

signataires de la charte sont : Terres de Lorraine, ATD Quart Monde, la ville de Toul, communauté de 

commune Terres Touloises, département de Meurthe et Moselle, chambre d’agriculture de Meurthe 

et Moselle, CCAS de Toul, la Croix Rouge de Toul, Secours Catholique, Centre Culturel André 

Malraux à Toul, la ville de Neuves-Maisons, des agriculteurs et des arboriculteurs du territoire. Par 

ailleurs, et toujours dans le but consolider les acquis, un poste de chargé de projet alimentaire digne 

et durable du pays Terres de Lorraine a été créé en 2019 afin de coordonner toutes ces actions en 

faveur d’un accès à une alimentation locale de qualité à tous notamment chez les plus pauvres. 

Mon stage sur le projet alimentaire digne et durable du pays Terres de Lorraine, porte ainsi sur 

l’accompagnement à la mise en place du jardin partagé nourricier de Neuves Maisons (4500 mètres 

carrés en friches). La ville de Neuves Maisons est la première ville sur le territoire Terres de Lorraine 
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qui porte les projets de jardins nourriciers pour les personnes en difficultés sociales et financières 

dans le cadre de l’expérimentation de la démarche. Ainsi, les jardins partagés nourriciers de Neuves 

Maisons constituent un projet participatif et citoyenne initié par la ville de Neuves Maisons dans le 

cadre d’une démarche alimentaire favorisant une démocratie alimentaire pour les plus pauvres. 

Le portage initial de ce projet collectif et participatif par la ville justifie la nécessité de travailler 

d’abord sur la mobilisation des habitants notamment les plus pauvres pour son appropriation par les 

citoyens, d’autant plus que des études ont démontré que les politiques ont des difficultés de mobiliser 

les habitants dans des projets participatifs ou des démarche de démocratie participatives dans la 

définition de leurs politiques publiques, parmi ces auteurs ont peut citer (AUTÈS M., 2002), 

(NONJON M., 2000), (BLATRIX C., 2002) . Par ailleurs, le projet de jardins partagés de Neuves 

Maisons étant s’inscrit dans le cadre d’un projet de territoire (projet alimentaire digne et durable du 

Pays Terres de Lorraine) justifie l’accompagnement, le partenariat et les ressources territoriales à 

l’échelle du territoire Terres de Lorraine qui se sont mobilisés à sa mise en œuvre. 

Mon stage en Pays Terres de Lorraine dans le cadre de leur projet alimentaire digne et durable, « 

expérimentation de la démarche alimentaire se nourrir lorsqu’on est pauvre d’ATD Quart Monde », 

est centré sur l’accompagnement de la mise en œuvre du projet de jardin nourricier de Neuves-

Maisons. Ce stage m'a permis de faire une analyse sur la dynamique coopérative et collective de 

divers acteurs du territoire de Terres de Lorraine autour du projet de jardins de Neuves Maisons qui, 

depuis le 28 Novembre 2019, est porté par l’association des jardin partagés de Neuves Maisons créée 

pour assurer la gouvernance de ces jardins et favoriser des conditions d’une appropriation par les 

habitants, en particulier les plus pauvres.   

L’année dernière, j’avais comme mission d’assurer la publicité du projet jardin auprès des acteurs 

publics et associatifs afin de les mobiliser à soutenir le projet. J’avais en outre effectué des entretiens 

portant sur les attentes des divers acteurs notamment les habitants intéressés. Nous imaginions qu’il 

n’y avait plus de difficultés sur la mobilisation. Cependant, j’ai rapidement vécu et constaté les 

difficultés de mobiliser les divers acteurs aux objectifs souvent différents autours d’un projet. La 

création de l’association devait être un atout ou un moyen favorisant la mobilisation des habitants ; 

mais elle ne semble pas suffisante car nous avons rencontrée des difficultés à mobiliser le bureau de 

l’association qui normalement devait être en première ligne. La non-flexibilité du bureau à 

l’exécution du plan d’action de mise en œuvre du projet jardin après le confinement a entraîné des 

conflits entre le bureau et le Pays qui accompagne l’association par la mise à disposition d’un stagiaire. 

Ce conflit lié à un manque de communication des membres du bureau constitue un blocage à la 

mobilisation des habitants et au démarrage du projet car le bureau de l’association est souverain et 

doit s’occuper de l’exécution des activités de l’association : ainsi si le bureau ne joue pas son rôle, 

l’association ne peut pas avancer sur ses projets. La mobilisation des acteurs professionnels est 
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toutefois plus facile que celle du public, notamment les personnes en précarités qui constituent la 

cible principale du projet de jardins à Neuves-Maisons. En dépit de ces difficultés avec le bureau de 

l’association, et le contexte défavorable lié à la Covid-19, le pays Terres de Lorraine a réussi à 

mobiliser plusieurs ressources du territoire à la mise en œuvre du jardin partagé nourricier de Neuves 

Maisons à partir du 23 Mai 2020 juste dix jour après le confinement. 

Cette constatation explique mon choix de traiter comme question problématisée dans le cadre de ce 

mémoire : « Comment des ressources du territoire Terres de Lorraine sont-elles mobilisées sur 

la mise en œuvre du projet de jardin partagé nourricier de Neuves Maisons avant, pendant et 

après le confinement ? » 

Au vu des difficultés constatées, mes interrogations sont les suivantes : 

• Pourquoi divers acteurs et ressources du territoire se sont mobilisés sur la mise en œuvre de 

ce projet de jardin nourricier ? quels motifs ? Qui favorise ou qui est le moteur de cette 

mobilisation ? 

• Pourquoi le bureau de l’association était difficile à mobiliser au démarrage du projet après le 

confinement, alors que tous les membres de l’association que j’ai interpellé au téléphone 

étaient prêts à y retourner ? 

• En tant que stagiaire ai-je fait une bonne approche pour l’accompagnement de l’association à 

la mise en œuvre de son projet ? 

Afin de mieux structurer notre réflexion, nous organiserons le rapport en deux grandes parties : 

✓ Dans la première partie, nous ferons une présentation des structures d’accueil. 

✓ Et en fin la deuxième partie sera organisée en deux temps : 

▪ Un premier temps portant sur la revue de la littérature des concepts lié à l’objet de 

notre stage et à la problématique. Ainsi les concepts de pauvreté, de précarité 

alimentaire, de démocratie alimentaire, de jardins partagés et nourriciers, de 

mobilisation, et de ressource territoriale seront revisités afin de mieux cerner leur sens 

sur notre problématique. 

▪ Et le second temps portera sur la mobilisation des acteurs ressources autour du jardin 

partagé nourricier de Neuves Maisons avant, pendant, et après le confinement.  

Cette méthodologie nous semble la plus adaptée afin de répondre à nos interrogations et à notre 

problématique : « Comment des ressources du territoire Terres de Lorraine sont-elles mobilisées 

sur la mise en œuvre du projet de jardin partagé nourricier de Neuves Maisons avant, pendant et 

après le confinement ». 
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PREMIERE PARTIE 

I. Présentation des structures d'accueil 
A.  Les commanditaires : des acteurs nombreux 

Ce stage est construit sur la base d’une collaboration entre plusieurs structures dans le cadre du projet 

alimentaire territorial digne et durable du Pays Terres de Lorraine, plus particulièrement sur l’action 

alimentaire portant sur le retour aux jardins nourriciers par des jardins communaux en friche. 

Parmi ces acteurs, le pays Terres de Lorraine qui est la structure associative agissant à l’échelle d’un 

territoire sur le développement local, est le porteur de la démarche «se nourrir dignement et 

durablement lorsqu’on est pauvre ». On peut également citer la ville de Neuves Maisons qui est aussi 

une collectivité porteuse des jardins nourriciers pour les habitants. S’y ajoute le réseau agriculture 

urbaine service écosystémique et alimentions des villes, un collectif d’acteurs composé en majorité 

de chercheurs spécialisés sur les agricultures urbaines et l’alimentation des personnes pauvres qui par 

ailleurs, finance ce stage. Enfin le mouvement ATD Quart Monde, mouvement de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion et par ailleurs, membre du réseaux agriculture urbaine et services 

écosystémiques d'AgroParisTech, est copilote de la démarche «se nourrir dignement et durablement 

lorsqu’on est pauvre » avec le pays Terres de Lorraine sur son territoire. 

1.    Le pays Terres de Lorraine 

a)   Présentation du territoire 
Créé par arrêté préfectoral en date du 17 juin 2005, le Pays Terres de Lorraine est composé de 154 

communes contiguës. Il compte 101 928 habitants répartis dans 4 communautés de communes du 

sud-ouest de la Meurthe et Moselle : Terres touloises, Moselle et Madon, pays du Saintois et pays de 

Colombey et du Sud Toulois. 

Qu'est-ce qu'un pays ? 

Un pays est un espace assez grand au sein duquel plusieurs communautés de communes choisissent 

de coopérer. Il permet à des espaces voisins de se concerter et de conduire des actions à une échelle 

plus importante lorsque cela est nécessaire. Un projet de territoire partagé définit les objectifs 

poursuivis ainsi que les orientations et les actions communes. Le Pays est constitué en association ou 

en syndicat de communautés de communes. Un conseil de développement associe les acteurs 

économiques, sociaux et culturels à l'élaboration du projet de territoire et aux réflexions sur le 

développement conduit par les élus. Au 1er Janvier 2017, 282 Pays et Pôles d'équilibre territoriaux et 

ruraux couvrent 70% du territoire métropolitain. Bien que les PETR aient pour vocation de remplacer 

les pays, ces derniers existent toujours en France. 

Situation géographique : 

Le pays Terres de Lorraine est situé au centre de la lorraine plus précisément au sud-ouest du 

département de la Meurthe et Moselle, à l’ouest de Nancy. A équidistance de Reims et de Strasbourg 
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(180 km), il conserve une position centrale dans la géographie de la nouvelle région. Il se trouve à 

l’interface de secteur urbain dense de la métropole nancéienne et du sillon lorrain d’une part et des 

espaces ruraux du sud de la Meuse (Void, Vaucouleurs, Commercy) et de l’ouest des Vosges 

(Neufchâteau, Mirecourt) d’autre part. 

Il est irrigué par des axes de communication majeurs du Sud Lorrain tant Nord - Sud qu’Est - Ouest : 

• Ferroviaires : ligne TER Nancy - Merrey - Neufchâteau 

• Fluvial : le parcours de la Moselle à grand Gabarit de Villey Saint Etienne à Neuves Maisons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pays Terres de Lorraine est un territoire constitué par un maillage de villes, bourgs centres et 

villages-pôles. L’armature territoriale de Terres de Lorraine se caractérise par une ville relais, la sous-

préfecture de Toul, le bassin industriel périurbain de Neuves Maisons et les bourgs centre de 

Colombey-les-Belles et de Vézelise. Pour le maillage d’un territoire, on parle aussi d’armature 

territoriale ou d’armature urbaine qui correspond à son organisation en agglomération, villes, bourgs 

centres jusqu’au village. Ensemble, ces polarités assurent une gamme d’équipements et de services 

aux habitants (scolarité, commerces, santé…). L’étendue de cette gamme et la complémentarité entre 

les offres de chaque maillon de la chaîne constitue un facteur de qualité de vie, d’équilibre territorial 

(peuplement partout) et d’équité (accès des personnes mobiles aux services essentielles de la vie 

quotidienne). 

Un territoire en mutation (ville et campagne) : 

« Les villes de Toul et de Neuves Maisons totalisent près du quart de la population de terres de 

Lorraine (23,2% de la population au premier janvier 2014), 40 % en comptant les communes de leur 

Figure 1 : le territoire Terres de Lorraine et ses 4 

communautés de communes, source : site du pays 



15 

 

unité urbaine. Ces villes et leurs agglomérations sont le visage urbain de Terres de Lorraines. Si la 

campagne est majoritaire sur le papier (60% des habitants), la notion de campagne est plus difficile à 

saisir qu’auparavant. Aller au travail, à l’université, faire ses courses, accéder aux loisirs et aux 

services de santé se fait à une échelle qui dépasse non seulement celle des communes, mais de plus 

en plus l’espace intercommunal. L’unité urbaine de Toul est composée des communes de Dommartin-

lès-Toul, Ecrouves, Chaudeney-sur-Moselle et Toul. Elle compte 22 646 habitants. Quant à l’unité 

urbaine de Neuves-Maisons, elle regroupe les communes de Bainville-sur-Madon, Chaligny, 

Chavigny, Méréville, Messein, Neuves-Maisons et Pont-Saint-Vincent et comptabilise 18535 

habitants »3. 

Le pays est schématiquement caractérisé par trois espaces : 

   - une zone périurbaine qui bénéficie d’une forte croissance résidentielle et économique en deuxième 

couronne de l’agglomération nancéienne, composée principalement du secteur de Neuves Maisons et 

le massif de Haye, situé entre Toul et Nancy ; 

    - une zone 

 «péri rurale» structurée par la ville de Toul, principale place économique malgré les restructurations 

industrielles subies (fermeture de l’usine Kléber en 2008) et pôles de service public), 

    - une zone rurale au sud (Colombey-les-Belles et Saintois), plus agricole que les précédentes qui 

connaît un regain démographique, une forte croissance de la population liée aux potentialités en 

termes d’emplois qui attirent de jeunes couples à résider. 

En effet, le pays Terres de Lorraine subit une influence métropolitaine grandissante. Le territoire 

Terres de Lorraine allie une dynamique de développement propre aux bénéfices tirés de la proximité 

avec la métropole du Grand Nancy. D’abord concentrée en proximité de la métropole nancéienne, la 

périurbanisation a gagné du terrain au fil des années et ses effets se font ressentir aujourd’hui sur une 

large partie du territoire. Cette périurbanisation est à l’origine de profonds changements économiques, 

sociologiques et culturels. L’influence métropolitaine a des effets positifs et négatifs sur Terres de 

Lorraine. 

S’agissant des effets positifs, nous constatons un regain démographique dans les secteurs ruraux, le 

maintien des écoles, la bonne santé des commerces, une limitation du vieillissement de la population, 

de nouvelles ressources pour le territoire (création d’entreprise, bénévolat…). Pour ce qui est des 

effets négatifs, le territoire est victime d’une urbanisation diffuse, une pression foncière, 

l’augmentation et l’allongement des déplacements, une dévitalisation des villages en journée… 

 
3Données officielles accessible dans le site internet du pays 
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Les mobilités accrues, le rapprochement des modes de vie ruraux et urbains, et l’émergence du 

périurbain changent la perception des villes et des campagnes, les relations qu’elles entretiennent et 

tendent à niveler les différences entre elles.   

Portrait socio-économique : 

« Les territoires du sud-ouest de la Meurthe et Moselle ont connu une forte croissance de la population 

qui est passée de 81 510 habitants en 1975 à 99 792 en 2013. Un ralentissement est constaté au cours 

des dernières années en raison d'un solde migratoire moins favorable qu'auparavant. Globalement, le 

territoire reste une terre d'accueil prisée par les jeunes ménages actifs attirés par la qualité de son 

cadre de vie et sa proximité à la métropole du Grand Nancy. 

La croissance démographique de +1,7% entre 2008 et 2013 est nouvellement portée par les EPCI du 

sud. 

Le Saintois et le Pays de Colombey Sud Toulois sont les deux intercommunalités dont le solde 

migratoire reste positif. 

Les communautés de communes Terres Touloises et Moselle et Madon ont aujourd’hui des déficits 

migratoires négatifs après une longue période de progression. 

Ce phénomène migratoire, d'importance variable, influence tout de même positivement le nombre de 

naissances puisque le solde naturel en 2013 est de + 2209. Ces dernières années, le pays a connu des 

mutations sur le plan social, de jeunes ménages favorisent la bonne tenue de la natalité locale qui 

contribue elle-même à maintenir à un niveau relativement élevé la part des moins de 20 ans (25,9% 

dans la population totale contre 23,9% en moyenne en Meurthe et Moselle en 2013). Ces arrivées 

expliquent en grande partie le renouvellement très important de la population (13 381 nouveaux 

entrants en 5 ans entre 2003 et 2008). Le territoire reste caractérisé par une faible présence des 20-30 

ans en raison du départ de jeunes adultes partis étudier ou rechercher un premier emploi. La 

proportion des familles est de plus de 10 points supérieure (72.4%) à la Meurthe et Moselle. Avec 

l'augmentation de l'espérance de vie et le vieillissement de la population, l'indice de jeunesse chute 

naturellement, passant de 1,35 en 2008 à 1,16 en 2013. Cela signifie que l'effectif des personnes âgées 

de 60 ans et plus est en passe de devenir plus important que celui des moins de 20 ans. D'ores et déjà, 

la part des 75 ans et plus représente une part importante de la population dans les secteurs les plus 

ruraux du pays (17,2% dans le canton d'Haroué en 2013) avec des écarts très conséquents au sein 

même du pays (8,7 % pour Toul en 2013) », statistiques recueillis sur le site internet du pays. 

« Économiquement, le pays Terres de Lorraine est caractérisé par un tissu productif qui se renouvelle. 

Le territoire Terres de Lorraine compte plus de 6 700 établissements (hors agriculture) pour 30 000 

emplois. 73% des salariés sont employés dans le secteur tertiaire. Le bassin a vu son empreinte 

industrielle régresser au cours de la dernière décennie avec la fermeture de l'usine Kléber et les effets 

diffus de la crise de 2008 sur les PME (petites et moyennes entreprise). Les effectifs des secteurs de 
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la construction, du commerce et des transports en progression entre 1999 et 2010 ont permis de 

compenser la perte d'emploi industriel avant de baisser à leur tour entre 2010 et 2012. L'industrie a 

perdu 500 emplois entre 1999 et 2010 faisant passer la part de ce secteur de 20% à 14% de l'emploi 

salarié au cours de cette période. Près de la moitié de l'emploi salarié industriel est concentrée dans 

la filière métallurgie suivie par les filières bois-papier et imprimerie. Les grands employeurs sont la 

SAM à Neuves-Maisons (350 salariés à Neuves-Maisons), Saint Gobain de Pont à Mousson (410 

salariés), Kimberley Clark (230 salariés à Villey Saint-Etienne), Daum (170 salariés à Vannes-le-

Chatel). A peine plus de 4% des établissements comptent plus de 50 salariés mais concentrent près 

de 50% des effectifs. Avec 94 % d'établissements de moins de 10 salariés, le territoire Terres de 

Lorraine s'appuie largement sur un tissu économique de basé sur l’artisanat mais aussi sur une 

dynamique spécifique de création d'entreprises favorisée par une offre locale et publique de services 

d'accompagnement à la création d'entreprise. L’agence National de développement Terres de Lorraine 

(ADSN) accompagne près de 300 porteurs de projets chaque année à l'échelle du pays. 

L'évolution positive et la diversification des tissus économiques des bassins Toulois et Néodomien, 

conjuguant une part significative de petites et moyennes industries et un secteur artisanal dense (le 

Saintois compte 51% d'entreprises artisanales sur son territoire en 2013), a contribué à ces bons 

résultats sur l'emploi ».  (Source : sites internet du pays Terres de Lorraine). 

 « Par ailleurs, le secteur agricole n’est pas en reste dans ces mutations économiques. L'agriculture 

du territoire emploie 912 personnes sur 700 exploitations. Elle est majoritairement tournée 

aujourd'hui vers la polyculture et le poly élevage. Elle compte aussi 12 exploitations viticoles 

installées sur l'AOC Côtes de Toul. Les cultures maraîchères, encore en faible nombre, sont en 

progression. La diversification et la commercialisation en circuits courts (1 exploitation agricole sur 

6) ont pris une place très importante au cours des dernières années. Les exploitations ont donc 

tendance à évoluer vers des formes sociétaires (-11,8% d'exploitations individuelles entre 2000 et 

2010). On assiste à une transformation en profondeur du système agricole, où l'emploi salarié gagne 

en importance. On note une forte dynamique de commercialisation en circuit de proximité sur le 

territoire qui concerne 17 % des exploitations du territoire (28 % de l'ensemble départemental), 

(source documents officiels du pays). 

Sur le pays, l’emploi progresse, mais à un rythme moins rapide que la population active. La forte 

croissance de la population active s'explique par le niveau élevé d'activité parmi les ménages 

s'installant sur le territoire ainsi que par la hausse du taux d'activité. 

Le pays Terres de Lorraine s'est longtemps caractérisé par un taux de chômage inférieur aux 

moyennes départementale et régionale. Au cours de la dernière décennie, la situation du bassin s'est 

détériorée à la suite de différentes mutations économiques d'ampleur : fermeture de l'usine Kléber de 

Toul en 2008 avec 826 salariés), restructuration du site militaire de Domgermain en 2010 avec 50 
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emplois perdus, fermeture de l'Hôpital Jeanne d'Arc de Dommartin en 2011 avec 450 salariés au 

chômage. Le nombre de chômeurs de longue durée a été multiplié par 2.5 entre 2007 et 2013 ». 

(Source : site officiel de la maison l'emploi terres de Lorraine). 

« Ces dix dernières années, de nouvelles orientations sur la valorisation du potentiel touristique sur 

le territoire sont constatées. La maison du tourisme en pays Terres de Lorraine accueille les touristes 

sur ses deux sites de Toul et Sion. Elle assure la promotion et la commercialisation de l'offre 

touristique en particulier auprès d'une clientèle de groupes. Elle compte environ 180 adhérents. Le 

territoire bénéficie d’importants sites en termes d'attractivité touristique dont le Vignoble, la boucle 

de la Moselle, la cathédrale de Toul et les collines de Sion. Ces dernières années, le pays s'est organisé 

pour assurer la mise en économie de son potentiel touristique. Le territoire compte plusieurs sites 

culturels et patrimoniaux : la cathédrale de Toul a reçu plus de 22 000 visiteurs en 2013, de sites en 

lien avec le capital nature et les paysages (le site de la colline de Sion a accueilli 168 000 visiteurs en 

2012, et la cité des paysages, la base de loisirs de Favières qui a reçu 15 000 visiteurs en 2013). Les 

vignobles et vins des côtes de Toul sont un segment attractif et en plein développement. Enfin, le 

territoire se démarque également par des sites mettant en valeur les savoir-faire locaux, actuels ou 

passés : mine du Val de Fer (3 500 visiteurs en 2013), centre verrier de Vannes le Châtel (6 600 

visiteurs en 2011). Terres de Lorraine joue également de son positionnement proche de Nancy, dont 

la Maison du Tourisme a fait sa signature (le pré de Nancy), qui lui permet d'être plus accessible et 

visible pour la clientèle étrangère ». Sources : http://www.terresdelorraine.org/fr/ 

En effet, les élus des communes et des communautés de communes de la région lorraine sont 

conscients des mutations et des nouveaux enjeux socio-économiques qui prennent de l’ampleur sur 

le territoire. Ainsi, ces collectivités ont compris rapidement que la meilleure manière d’assurer la 

résilience et la transition du territoire est de se fédérer en Pays d’où la création du Pays Terres de 

Lorraine à l’image d’autres territoires de la France. 

b)   La structure du Pays Terres de Lorraine 
Le pays Terres de Lorraine est dirigé par un président : son président actuel est Dominique Potier qui 

est également député à l’Assemblée nationale française. La politique de développement du Pays ou 

son projet de territoire est coordonné par un directeur : c’est Benoît Guerard qui s’occupe de cette 

coordination avec une équipe constituée : 

• D’un chargé de mission du programme LEADER ; 

• De trois ingénieurs énergéticiens qui s’occupent de la politique de transition énergétique et 

écologique du Territoire - TEPos (Territoire à Énergie Positive), 

• Et d’un coordonnateur du CLS (contrat local de santé). 

• Par ailleurs, le pays Terres de Lorraine qui développe son PAT (Projet Alimentaire Territorial), 

«se nourrir dignement et durablement lorsqu’on est pauvre d’ATD Quart Monde », a souhaité 
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de créer en 2019 un poste de chargé de projet alimentaire digne et durable. Grâce à ce poste 

le pays a connu des avancées remarquables sur sa politique de démocratie alimentaire en 

faveur des plus pauvres. 

Le programme LEADER Terres de Lorraine : Le Pays Terres de Lorraine est éligible pour la 

deuxième fois au programme européen LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de 

l'Économie Rurale). LEADER est un programme de financements européens faisant partir de la 

Politique Agricole Commune (PAC) de l'Union Européenne sur son axe du FEADER (Fonds 

Européen Agricole pour le Développement Rural). Il soutient des actions innovantes portées par les 

collectivités et les acteurs locaux et répond à une stratégie de développement local. Le programme 

LEADER repose sur une collaboration entre acteurs publics (collectivités) et acteurs privés 

(associations, entreprises, habitants…) rassemblés au sein d'un Groupe d'Action Locale (GAL) pour 

l'élaboration de la stratégie mais aussi pour l'animation et la gestion du programme. Pour 

accompagner les actions concrètes des collectivités et des acteurs privés, une enveloppe de 1354 075 

€ a été octroyée pour la période 2014 – 2020. 

TEPos (Territoire à Énergie Positive) : le Pays Terres de Lorraine s'est engagé en 2014 dans la 

démarche Territoire à Énergie Positive considérant d'une part que la transition énergétique, climatique 

est un des enjeux majeurs de nos sociétés au XXIème siècle et d'autre part qu'elle constitue un atout 

indéniable de développement local par la création d'emplois, et la relocalisation de la production 

d'énergie. 

La transition énergétique est l'affaire de tous les acteurs du pays. C'est un projet de territoire, qui 

concerne à la fois les secteurs de l'habitat, les transports, l'urbanisme mais également le monde 

agricole et les entreprises. La transition énergétique nécessite la mobilisation de l'ensemble des 

acteurs : collectivités locales, entreprises et les citoyens. 

En 2015, le Pays est membre du Réseau national pour la transition énergétique qui anime et fédère 

au niveau les territoires volontaires en France engagés dans la démarche TEPos. Le Pays Terres de 

Lorraine a été labellisé par le Ministère de la transition écologique et solidaire de TEPCV (Territoire 

à Energie Positive pour la Croissance Verte). 

Un territoire à énergie positive cherche à réduire ses besoins en énergie au maximum, par la sobriété 

et l'efficacité énergétique, et à les couvrir par les énergies renouvelables locales (100% renouvelables 

et plus) à l'horizon 2050 - 2060. La transition énergétique est abordée ici dans une approche 

systémique, stratégique et politique en faveur du développement local. Elle répond à des enjeux 

environnementaux mais également économiques, sociaux et démocratiques. Les territoires engagés 

dans cette démarche et les acteurs qui les soutiennent partagent l'idée que les territoires peuvent et 

doivent jouer un rôle majeur : 
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• D’abord par la réappropriation des questions énergétiques par l'ensemble des citoyens, élus et 

acteurs socio-économiques ; 

• Et la mise en œuvre d'actions concrètes de réduction des consommations d'énergies et de 

production d'énergie renouvelables. 

Démarche «se nourrir lorsqu’on est pauvres » : Depuis 2017, le Pays commence à développer son 

projet alimentaire territorial par une priorité accordée à l’accès à une alimentation de qualité pour 

tous notamment pour les pauvres, d'où la démarche alimentaire "se nourrir lorsqu'on est pauvre" qui 

constitue aussi un moyen de développer la cohésion sociale, et de cultiver un esprit patriotique et 

citoyen chez les personnes pauvres. La démarche «se nourrir dignement et durablement lorsqu’on est 

pauvre » est une innovation, une alternative pour l’accessibilité sociale à une alimentation locale de 

qualité sur le territoire. Avec la démarche «se nourrir lorsqu’on est pauvre », les personnes 

connaissant la précarité alimentaire sont acteurs de leur alimentation ; elles ne sont pas simplement 

des receveurs comme avec le dispositif d’aide alimentaire classique où elles bénéficient de denrées 

alimentaires sans rien donner (c’est la gratuité mais la dignité des bénéficiaires est souvent menacée 

et par ailleurs, l’aide alimentaire n’est pas durable car d’un mois à un autre on peut ne plus être éligible 

à l’aide). En effet, grâce à la démarche «se nourrir lorsqu’on est pauvre », les personnes accèdent à 

une alimentation locale de qualité en produisant leurs propres légumes dans les pâtis communaux 

laissés en friches. Par ailleurs, par des groupements d’achats en collaboration avec des producteurs 

locaux, les familles bénéficient de produits à des prix moins élevés que dans les grandes surfaces ou 

chez les producteurs faisant la vente directe à la ferme. Une alimentation de qualité pour tous constitue 

la particularité de la démarche alimentaire territoriale du pays Terres de Lorraine. 

Sur Terres de Lorraine, une exploitation agricole sur 6 commercialise ses productions en circuits 

courts. Est-il possible aujourd'hui de composer un menu complet à partir des productions agricoles 

du territoire ?  15% des exploitations du territoire ont développé un atelier de diversification et 

commercialisent en vente directe. Parmi les produits vendus, les fruits et vins représentent près de la 

moitié, puis viennent les légumes et les produits carnés, les œufs et volailles et enfin les produits 

laitiers assez peu présents. Pour la commercialisation, les producteurs ont su développer plusieurs 

créneaux : la vente directe en magasin, les paniers et les drives (emplettes paysannes et Drive des 

épouvantails), et les marchés (marché campagnard à Toul ou Haroué et marché hebdomadaire des 

producteurs à Neuves Maisons). 

Les exploitations sont surtout de type polyculture élevage avec 52% des fermes qui possèdent un 

troupeau de bovins. En effet, l’élevage de bovins pour la viande ou le lait reste dominant sur ce secteur. 

Les producteurs de moutons représentent 15 % des éleveurs. Mais il y a aussi quelques productions 

minoritaires qui tendent à se développer comme le maraîchage, la viticulture, ou l’élevage de volaille. 

Les céréaliers représentent 18% des exploitants du territoire. 
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Pourtant, malgré le développement de la vente à la ferme, des marchés locaux, des drives paysans ou 

encore des AMAP, les productions locales ne représentent encore qu'une part minime de la 

consommation de biens alimentaires des ménages lors des 10 dernières années. 

Comment amplifier ce mouvement pour en diffuser les effets économiques, sociaux et 

environnementaux au bénéfice des exploitants agricoles, des habitants et de la portion de planète que 

nous occupons ? A cette question, Terres de Lorraine et les territoires voisins du Sud 54 répondent : 

projet alimentaire territorial. 

Qu'est-ce qu'un PAT ? 

Un Projet Alimentaire Territorial (PAT) est une démarche territoriale qui cherche à rapprocher les 

productions locales de la consommation des habitants, et à faire grandir les qualités de l'alimentation 

dans ses multiples dimensions : sociale, environnementale, économique, santé… Un Projet 

Alimentaire Territorial (PAT) définit une stratégie, des objectifs et des actions partagées entre les 

multiples acteurs économiques et institutionnels concernés par ces enjeux. Il organise la concertation 

entre eux dans la phase de définition du projet et dans la durée pour en faciliter la réalisation. 

Dans un projet alimentaire on cherchera par exemple à : 

- Accélérer les conversions des exploitations agricoles vers des productions orientées vers la 

consommation locale. 

- Favoriser un accès des personnes en précarité à une alimentation de qualité, aux productions 

locales en particulier. 

- Améliorer la qualité dans la restauration collective tout en réduisant le gaspillage des biens 

alimentaires. 

- Promouvoir une alimentation saine notamment auprès des jeunes. 

Comme tous les PAT, le PAT du Pays Terres de Lorraine cherche à satisfaire trois principaux objectifs : 

✓ Pour des raisons économiques : créer des activités et des emplois en tirant parti du potentiel 

de consommation locale (installation et diversification d‘exploitation agricoles), capter plus 

de valeur en valorisant davantage localement les productions primaires et en maîtrisant 

davantage leur commercialisation, développer les maillons manquants de la chaîne 

économique, organiser les filières. 

✓ Pour des raisons sociales et sociétales : renforcer la santé des habitants grâce à une 

alimentation plus saine, renouer avec une proximité perdue avec l'aliment et celui qui le 

produit, permettre aux personnes vulnérables d'accéder dignement aux standards de 

consommation actuels. 

✓ Pour des raisons environnementales : diminuer l'empreinte carbone en particulier en 

raccourcissant les circuits, réduire la quantité de déchets, encourager les productions agricoles 

plus respectueuses de l'environnement (bio, agroécologies). 
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Le point d'attention particulier en Terres de Lorraine sur le PAT Sud 54 est la priorité accordée à 

l’accès à une alimentation locale de qualité aux personnes en difficulté sociales. Ce choix justifie sa 

démarche "Se nourrir lorsqu'on est pauvre". En effet, le pays se fixe et s’engage sur les objectifs 

suivants : 

• Changer d'échelle en amplifiant la dynamique des circuits courts, encourager sa 

diffusion auprès des exploitations traditionnelles du socle polyculture-élevage, 

• Favoriser l'accès de tous, y compris des plus fragiles, à une alimentation de qualité en 

général, aux productions locales en particulier, 

• Manger mieux, jeter moins : se mobiliser autour de l'enjeu d'une alimentation saine 

dans le cadre des contrats locaux de santé, lutter contre le gaspillage. 

En effet, grâce aux réalisations menées dans le cadre de la démarche pour un accès digne et durable 

à une alimentation de qualité et vecteur de cohésion sociale, le Pays Terres de Lorraine et ATD Quart 

Monde ont été nommés le 26 Février 2018 au Salon international de l'agriculture, lauréat de la 

catégorie "Essaimage" dans le cadre du PNA (Programme National pour l'Alimentation).  A l'occasion 

de cette journée, 31 projets d'intérêt général visant à promouvoir une alimentation sure, saine, durable 

et accessible à tous ont été récompensés dont celui de Terres de Lorraine/ADT... 

Toutes ces actions ou programmes engagés par Terres de Lorraine notamment le PAT, LEADER, 

Contrat local de santé entrent dans le cadre de son projet de territoire 2016 - 2020 dont le fil rouge 

est la transition. Les attentes nouvelles des populations à l'égard de leur modèle de développement, 

poussent les territoires à penser de nouvelles logiques de développement sous plusieurs formes dont 

la "transition". C'est dans ce contexte que le pays Terres de Lorraine s'engage et adopte la transition 

comme fil rouge de son projet de territoire 2016 -2020. Aujourd'hui, les populations ont envie de 

moins gaspiller, de réparer, de choisir la source de son énergie voire la destination de son épargne, 

envie également de modes de vie moins individualistes. En effet, ces évolutions pourraient profiter 

aux territoires, à leur économie, à l'environnement et au lien social. C'est cette optique que le pays 

Terres de Lorraine après la réalisation d'un premier agenda 21, retient la transition comme fil 

conducteur de son projet de territoire 2016 - 2020. Il s'agit de saisir les opportunités de développement 

liées aux transformations en cours dans la société et dans l'économie notamment en visant la 

relocalisation d'activités (production d'énergie de sources renouvelables, productions alimentaires, 

réemploi par les particuliers et les entreprises …). Le Pays s'engage dans une transition autour de trois 

principes moteurs et interdépendants qui organisent 14 axes de travail pour cinq ans (2016 -2020) : 

• Produire ici dans la mondialisation, 

• Positiver l'économie des ressources 

• Ancrer la république sociale 
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Pour y parvenir, Terres de Lorraine s'appuie sur des facteurs et potentialités qui lui sont spécifiques 

(ses forces de coopération, son aptitude à innover et à entreprendre, ses ressources spécifiques à 

valoriser, un esprit d'ouverture). 

2. La mairie de Neuves Maisons 

Neuves Maisons est une ville située dans le département de Meurthe et Moselle dans la région du 

grand d’Est (anciennement région Lorraine). Elle est l’entité urbaine de la communauté de commune 

Moselle et Madon, la deuxième ville et le deuxième pôle d’emplois du pays Terres de Lorraine et elle 

est proche du parc naturel régional de la lorraine. Ses habitants sont appelés les néodomiens et les 

néodomiennes. La commune s'étend sur 4,4 km² et compte 6 820 habitants au dernier recensement de 

la population datant de 2017. Avec une densité de 1 536 habitants par km², Neuves Maisons a subi 

une baisse de 0,4% de sa population par rapport à 1990. Entourée par les communes de pont Saint 

Vincent, Chavigny et Chaligny, Neuves Maisons est situé à 7 km au sud-ouest de Vandœuvre-lès-

Nancy la plus grande ville du département.  Elle est située à 225 mètres d’altitudes et la rivière la 

Moselle est le principal cours d’eau qui la traverse. 

Sur le plan économique, Neuves Maisons est une ville marquée par la sidérurgie. En 1873, le bassin 

de Neuves Maisons devient l'un des bastions des mines de fer et de la sidérurgie lorraine. Les hommes 

et les femmes de cette ville ont vécu depuis les origines et jusqu'à nos jours une série de révolutions 

technologiques mais aussi de grandes grèves, des avancées sociales, deux guerres, pendant lesquelles 

l'usine et la mine furent en première ligne et enfin des crises industrielles dont la dernière, dans les 

années 1980, aurait pu être fatale à l'activité sidérurgique (propos retenus de l’entretien avec le Maire 

lors de notre prise de contact en début de stage quand il a fait une brève présentation de la commune). 

Malgré la fermeture de la mine, en 1968, et la disparition des hauts fourneaux en 1984, ce riche passé 

ouvrier continue à profondément marquer les habitudes, les comportements et la conscience collective 

de ce peuple du fer, singulier, attachant et toujours vivant. Cette conscience collective héritée de 

l’histoire sidérurgique explique l’origine de son maire, ancien ouvrier de la mine, et meneur de grèves 

ouvrières, et son intérêt à s’engager sur des politiques collectives et sociales dont la démarche 

alimentaire territoriale du pays Terres de de Lorraine. Le maire choisit pour cette démarche un retour 

aux jardins nourriciers dans un objectif de démocratie. Son objectif est de faciliter l’accès à la terres 

nourriciers aux personnes pauvres afin qu’ils puissent produire une alimentation de qualité garante 

de leur santé. 

La volonté affichée de la ville sur le combat pour la justice alimentaire par les jardins, explique la 

mise en sa disposition d’un stagiaire dans le cadre de démarche «se nourrir lorsqu’on est pauvre » 

pour accompagner la mise en œuvre de son projet de jardins nourriciers portés par des habitants de 

communauté urbaine Moselle et Madon. 
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3.  Le mouvement ATD Quart Monde 

Le Mouvement ATD Quart Monde a fait évoluer la lutte contre la pauvreté pour la faire passer d’objet 

de charité à une lutte sur les droits de l’homme. Né dans un bidonville de Noisy le Grand dans les 

années 50, il est à l’origine d’un grand nombre d’avancées législatives comme le Revenu Minimum 

d’Insertion (RMI, ancêtre du RSA), la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou le Droit au 

logement opposable (DALO). Le mouvement est fondé par un prêtre, Joseph Wresinski. Sa 

découverte du camp du Château-de-France à Noisy-le-Grand est à l’origine de ce mouvement : deux 

cent cinquante-deux familles y vivent alors, dans une situation de précarité et d’isolement extrême. 

Profondément choqué par ce qu’il découvre et faisant le lien avec sa propre expérience, il milite pour 

que la misère soit reconnue comme une violation des droits de l’homme. Il se fait la promesse «de 

faire monter à ces familles les marches de l’Elysée, du Vatican, de l’ONU… » selon le rapport d’ATD 

Quart Monde, 2017. Ainsi, en 1957, il crée une association avec les familles du camp. Cette 

association est refusée par le Ministère de l’intérieur. Il fait donc appel à des amis et crée « Aide à 

Toute Détresse » qui deviendra plus tard le Mouvement international ATD Quart Monde. 

A cet effet, ATD s’engage et se fixe comme objectif de lutter contre la misère et pour le respect des 

droits de l’homme. Le mouvement engage des démarches auprès des Nations Unies pour que la 

misère soit reconnue comme une violation des droits de l’homme. Ainsi, à l’occasion de 25 -ème 

anniversaire du Mouvement ATD Quart Monde, un rassemblement public est organisé à Bruxelles. 

Les participants lancent une pétition demandant aux Nations Unies de reconnaître la misère comme 

une violation des droits de l’homme. Cette pétition marque le début du combat public d’ATD Quart 

Monde pour que la lutte contre la misère soit menée sous l’angle des droits. En 1984, le président 

Joseph remet les 232 500 signatures rassemblées au Secrétaire général des Nations Unies, Javier Perez 

de Cuellar. Plus tard, en 1986, il est nommé à la Commission Nationale Consultative des Droits de 

l’Homme (CNCDH). Toujours, dans le cadre des objectifs d’ATD de lutter contre la pauvreté, Joseph 

lance un appel intitulé « Atteindre les plus pauvres » à James Grant, Directeur exécutif de l’Unicef, à 

l’occasion du 40ème anniversaire de cette institution. Ainsi, en 1987, le Conseil Économique et Social 

vote le rapport « Grande pauvreté et précarité économique et sociale » dont Joseph Wresinski est le 

rapporteur. Ce rapport affirme que la misère est une violation des Droits de l’homme, qu’il faut mener 

une action globale pour détruire la misère et qu’il est important de considérer les personnes vivant 

dans la grande pauvreté comme des partenaires. En conclusion, ce rapport préconise l’élaboration par 

le gouvernement d’une loi d’orientation contre l’exclusion, loi qui ne verra le jour qu’en 1998. 

Le 17 octobre 1987, ATD Quart Monde organise à Paris un grand rassemblement international des 

défenseurs des Droits de l’homme, à l’occasion du trentième anniversaire du Mouvement. Au 

Trocadéro, sur le Parvis des Libertés et des Droits de l’homme, une dalle est inaugurée en l’honneur 

des victimes de la misère. La pauvreté est reconnue comme une violation des droits de l’homme qu’il 
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faut combattre. Le 17 octobre deviendra la journée mondiale du refus de la misère reconnue par 

l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1992. 

Cette présentation du mouvement ATD Quart Monde, nous permet de comprendre qui est ATD et 

pourquoi sa mission et son combat sont fondés sur des valeurs éthiques telles que le respect des droits 

humains par la lutte contre la pauvreté, et par ailleurs, pourquoi la démarche «se nourrir dignement 

et durablement lorsqu’on est pauvre » qu’il considère comme un vecteur de cohésion de sociale et de 

citoyenneté. ATD s’engage aujourd’hui à lutter pour la démocratie alimentaire chez les pauvres, d’où 

son engagement avec le pays Terres de Lorraine sur l’expérimentation de démarche alimentaire 

territoriale « se nourrir lorsqu’on est pauvre ». En effet, dans son but d’éradiquer la misère, ATD agit 

sur trois plans : 

• Sur le terrain avec les personnes concernées pour obtenir l’application du droit pour tous. 

• Auprès des institutions et parlementaires, pour faire changer les lois (DALO, CMU, RMI…). 

• Auprès de l’opinion publique, par des campagnes citoyennes pour faire changer le regard 

porté sur les plus pauvres. 

 

4.   Le réseau agriculture urbaine, service écosystémique et alimentation des 

personnes vulnérables 

La chaire Agricultures Urbaines a été créée au début 2018 sous l’impulsion d’AgroParisTech et de la 

Fondation d’entreprise Carrefour, rapidement suivi par la Métropole du Grand Paris et la Mairie de 

Paris. Ce partenariat innovant a pour objectif premier d’accompagner le développement de 

l’agriculture urbaine au service de la résilience des villes. Grâce à trois leviers d’action, recherche, 

enseignement et animation/formation, la chaire s’engage à produire et diffuser des connaissances, 

compétences et des outils pour trier et promouvoir les formes d’agriculture urbaine judicieuses à 

soutenir tout en favorisant leur reconnaissance institutionnelle. Afin de répondre à ces enjeux, la 

chaire s’oriente vers quatre objectifs particuliers : 

• Produire des aliments pour tous. 

• Démontrer le rôle socio-économique de l’agriculture urbaine. 

• Analyser les rôles écologiques, les impacts sur le climat et le métabolisme urbain des 

agricultures urbaines. 

• Produire des outils d’accompagnement et d’aide à la décision. 

La chaire agit sur les trois leviers d’actions ci-dessus : 

✓ Développer la recherche : La chaire s’implique dans le recensement et le développement de 

 nouveaux projets de recherche grâce aux questionnements mis en avant par les partenaires et acteurs 

de la ville avec qui elle entretient un lien fort. Elle permet la mise en relation entre des 

questionnements nouveaux et des stagiaires, doctorants voire chercheurs aptes à y répondre. Ce qui 
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justifie l’implication de la chaire sur l’expérimentation de la démarche « se nourrir lorsqu’on est 

pauvres d’ATD » en pays Terres de Lorraine par le financement de ce stage portant sur 

l’accompagnement à la mise en œuvre de projets collectifs de jardins nourriciers sur le territoire. 

✓ Enrichir l’enseignement : Les enseignements portant sur les agricultures urbaines et 

l’alimentation des villes sont présents au sein des formations AgroParisTech. La chaire AU souhaite 

notamment renforcer la dominante de 3ème année IEVU (Ingénierie des espaces végétalisés urbains). 

✓ Former et sensibiliser : La chaire est un lieu d’échange et de partage de savoirs. En effet, 

il existe une forte appétence des citoyens, des collectivités de certains acteurs économiques pour des 

lieux de débat, d’échanges, de séminaires, etc. autour des questions multiples qui gravitent autour de 

l’agriculture urbaine et alimentation. 

 

II.  Le partenariat des acteurs 
 

« L’expérimentation a démarré en Septembre 2016 à l’initiative conjointe du Pays Terres de Lorraine 

et d’ATD Quart Monde. Elle résulte de la rencontre entre deux démarches : d’une part, la volonté des 

élus du pays Terres de Lorraine de poser dès le départ du projet alimentaire territorial (PAT) la 

question de l’alimentation des plus démunis ; d’autre part, les résultats d’une étude d’ATD Quart 

Monde sur l’analyse et le ressenti de personnes en situation de précarité sur le sujet de la nourriture. 

L’objectif est de coconstruire avec tous les acteurs et notamment les personnes les plus vulnérables, 

un cadre favorisant l’établissement et le développement d’initiatives pour un système alimentaire 

garantissant un accès à l’alimentation digne, durable et de qualité pour tous et par tous. Par une telle 

démarche, il s’agit de montrer que l’accès digne et durable à une alimentation de qualité est vecteur 

d’inclusion sociale et citoyenne ». (Extrait du document résumant l’offre de stage sur les jardins 

nourriciers à Neuves Maisons). 

La démarche a été proposée à une pluralité d’acteurs du territoire (producteurs, chambre d’agriculture, 

collectivités, CCAS, associations, centre socio culturel, médiathèque, maison des solidarités, 

citoyens...) avec toujours une attention particulière à la place et la participation des personnes 

connaissant la précarité alimentaire. 

Trois axes principaux sont déployés autour de la démarche : 

➢ La rédaction et la validation d’une charte commune en septembre 2017 qui pose les principes 

fondamentaux de la démarche. Elle a pour vocation d’être un outil pour interroger les 

pratiques, sensibiliser aux enjeux et repérer et promouvoir des actions alimentaires qui y 

répondent. Elle prévoit la constitution progressive d’un conseil multi-partenarial ayant pour 

rôle de suivre, orienter et évaluer le projet sur le territoire au regard de la charte. 
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➢ Mise en place d’un laboratoire d’usage pour permettre la pleine place et participation des 

usagers et citoyens à la démarche, dans une recherche de démocratie alimentaire. Repérage, 

promotion et expérimentation d’actions alimentaires répondant à ces principes (à la fois des 

actions qui répondent à l’urgence alimentaire et d’autres qui s’inscrivent dans un accès 

durable) 

➢ Le projet autour des jardins nourriciers s’inscrit dans l’axe des actions alimentaires 

développées autour du projet. C’est un sujet qui a été très présent dans les discussions, sous 

divers angles et différents retours d’expériences. Certains membres du groupe sont déjà partie 

prenante dans un jardin existant : soit en le cultivant, soit en en proposant et les coordonnant. 

D’autres ont développé un projet de jardin nourricier depuis peu, dans la dynamique de 

l’expérimentation en cours. Ou encore, certains aimeraient développer de tels projets et 

envisagent de travailler avec des collectivités qui ont des terrains disponibles qui pourraient 

être mis à disposition de porteurs de jardins nourriciers. Il existe plusieurs initiatives de 

jardins partagés et/ou nourriciers sur le territoire Terres de Lorraine, qui semblent s’inscrire 

pleinement dans les objectifs portés par l’expérimentation, mais qui n’ont pas encore été 

contactés. 

Dans le cadre de l’expérimentation, l’accent est porté sur l’intérêt de l’accès à la terre et des jardins 

nourriciers pour répondre aux attentes des personnes en précarité alimentaire et permettre l’accès 

digne et durable de tous à une alimentation de qualité sur le territoire. Il est également porté sur 

l’apport de ces jardins nourriciers pour valoriser chaque personne, créer du lien, partager les 

productions, et reconnaître à chacun une place d’acteur citoyen. 

La rencontre avec le Réseau « Alimentation urbaine et alimentation des populations vulnérables » 

d’AgroParisTech (Participation de Jeanne Pourias du réseau à un laboratoire d’usage à Neuves 

Maisons en avril 2018 sur ce sujet et la participation de Huguette Boissonnat d’ATD Quart Monde à 

la première rencontre de ce réseau d’AgroParisTech en juin 2018) a ouvert la possibilité de créer les 

conditions pour avancer sur ce sujet avec la perspective d’un partenariat et d’un stage étudiant. Celui-

ci a été conçu comme un accompagnement de projet de jardins nourriciers portés par des collectivités 

ou des habitants visant aussi à favoriser les conditions pour le réseau des jardins sur le territoire Terres 

de Lorraine et débouchant sur la rédaction d’un guide méthodique sur la mise en œuvre des jardins 

partagés nourriciers faisant office d’un outil à la disposition des collectivités porteurs de projet de 

jardin nourriciers pour leurs habitants. 

Ce partenariat autour de l’accessibilité sociale de l’alimentation est né grâce à Magali Ramel, 

doctorante spécialisée sur les questions de démocratie alimentaire, qui a mené une étude sur le droit 

à l’alimentation chez les personnes pauvres. Auparavant le mouvement ATD Quart Monde et le Pays 

ne mettaient pas l’accent sur une politiques de développement social accès sur l’accessibilité sociale 



28 

 

de l’alimentation ; elles œuvraient sur l’action sociale mais sous d’autres angles. Magali Ramel, grâce 

à son mémoire sur le droit à l’alimentation, a réussi à convaincre le Mouvement ATD de l’intérêt 

d’agir sur l’accès digne et durable à une alimentation de qualité chez les personnes pauvres. Ainsi, le 

ATD Quart Monde s’est engagé sur la démarche «se nourrir lorsqu’on est pauvre ». Les premières 

actions ont concerné l’accès au foncier pour les personnes pauvres qui sont souvent confrontés à des 

difficultés de trouver des terres afin de faire du jardinage. La rencontre d'ATD Quart Monde avec le 

Pays Terres de Lorraine a constitué le second temps, le Pays s’engageant dans une nouvelle 

appréhension des liens entre agriculture et alimentation locale dans le but de créer son projet 

alimentaire territorial. Ainsi, est né ce partenariat entre deux structures de statuts juridiques différents 

et agissant à différentes échelles. Cette convergence d’idée occasionne l’engagement de ATD et 

Terres de Lorraine sur un projet de développement local ou projet de territoire portant sur l’accès 

digne et durable à une alimentation de qualité en accordant la priorité aux personnes les plus pauvres.  

III.   Quelle est l’objet du stage sur le projet alimentaire digne et durable du Pays 
Terres de Lorraine ? 

A.   Le stage et les attendus du stage 
 

Le second stage ouvert au Pays Terres de Lorraine est destiné à un étudiant motivé par les enquêtes 

de terrain auprès de nombreux acteurs très différents, dont certains sont dans des situations de grande 

précarité. Par ailleurs, l’étudiant doit avoir des connaissances et compétences sur les politiques de 

développement local, être capable de saisir les enjeux du développement local et le jeu des acteurs 

pouvant intervenir à différentes échelles sur un projet de territoire. En outre, il est requis d’avoir des 

connaissances et compétences en agriculture, sur les projets alimentaires territoriaux et les circuits 

courts. 

Le lieu d’exercice du stage est la mairie de Neuves Maisons avec un séjour tous les Mardis au bureau 

du pays Terres de Lorraine à Colombey ou à Alain, avec des déplacements fréquents sur le territoire 

à la rencontre des acteurs. Le stage est rémunéré selon la législation en vigueur, autour de 575 € 

mensuels pendant 6 mois. Le stage est pris en charge par les structures partenaires de la démarche « 

se nourrir lorsqu’on est pauvre » : 

• La Chaire Agricultures Urbaines, Services écosystémiques et alimentation des villes se charge 

de la rémunération. 

• La ville de Neuves Maisons a assuré mon loyer, en effet, j’étais logé gratuitement dans une 

résidence gérée par le CCAS (Centre Communal D’action Sociale). 

• Le pays Terres de Lorraine était chargé de mes déplacements liés à l’exercice de mes missions 

sur le territoire. 
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Sur ce stage, je suis encadré par divers acteurs qui représentent la diversité des acteurs du projet. Mes 

deux tuteurs sont : Sophie Hege, chargée du projet alimentaire digne et durable du Pays Terres 

Lorraine, et de Jérémy Chapellier, directeur général des services mairie de Neuves Maisons. Pendant 

mon stage, je suis également suivi par Fanny Provent, coordonnatrice de la chaire agriculture urbaine 

et alimentation des personnes vulnérables, et Christine Aubry, professeur agronome à AgroParisTech 

et en même temps présidente du réseau agriculture urbaine, service écosystémique et alimentation 

des villes. 

Par ailleurs, dans le cadre de ce mémoire, je suis encadré par mon professeur Monique Poulot, 

géographe, enseignant chercheur à l’université Paris Nanterre et responsable du master NOURAD 

(Nouvelles Ruralités Agriculture et Développement Local). 

Ce stage portant sur les jardins nourriciers a trois principaux objectifs : 

• D’abord accompagner l’association des jardins partagés de Neuves Maisons nouvellement 

créée le 27 Novembre 2019 dans la mise en œuvre concrète de leur projet de jardins partagés 

nourriciers sur lequel j’avais fait mon stage de master 1 en 2019. Mon travail consistait alors 

à aider l’association à construire un modèle de jardin collectif qui réponde aux attentes des 

habitants et aux objectifs de la démarche «se nourrir lorsqu’on est pauvre ». Par ailleurs, je 

devais accompagner l’association sur la mobilisation des ressources (professionnels, 

particuliers, agriculteurs, des habitants) du territoire Terres de Lorraine qui pourraient soutenir 

le projet. 

• Ensuite favoriser les conditions à la création d’un réseau des jardins à l’échelle du territoire 

Terre de Lorraine et tout en accompagnant les nouveaux projets de jardins nourriciers qui 

émergent sur le territoire. 

L’objectif du réseau est de favoriser un cadre d’échanges et de partages de connaissances, de savoir-

faire et d’expériences entre les jardiniers, les jardiniers professionnels et tous les acteurs concernés 

par l’accès à l’accès à une alimentation de qualité par les jardins nourriciers sur le territoire. Dans ce 

cadre, je dois réaliser un guide méthodique sur la mise en œuvre de projet de jardins partagés 

nourriciers. Le pays dans le cadre de sa candidature au PNA (Programme National pour 

l’Alimentation) s’est engagé à la réalisation de ce un guide méthodique conçu comme un outil destiné 

aux porteurs de projet de jardins partagés nourriciers particulièrement aux collectivités porteuses de 

projets de jardins nourriciers pour leurs habitants. Ce guide est construit sur la base des expériences 

tirées sur la mise en œuvre du projet de jardins nourriciers de Neuves Maisons.   

 

B.   Quelles sont les questions de recherche sur ce stage ? 
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Dans tous les projet collectifs et participatifs, la mobilisation des acteurs constitue souvent une 

problématique voire une grande difficulté pour les porteurs de projet alors que l’implication et la 

participation des habitants sont essentielles et fondamentales pour la réussite et la durabilité du projet. 

Beaucoup de travaux de recherche (BLATRIX C., 2002, BERNFELD D., 1983, NONJON M., 2000) 

ont évoqué la difficulté des élus, des collectivités à mobiliser les habitants sur des projets collectifs 

et participatifs. En effet, durant mon stage, j’ai rencontré avec la mairie des difficultés sur la 

mobilisation des habitants accréditant le contenu des recherches citées au-dessus.   

Il est vrai que l’initiative de développer ce projet n’émane pas directement des habitants mais de la 

mairie. En outre, le projet de jardins partagés nourriciers de Neuves Maisons s’inscrit dans une 

démarche alimentaire territoriale et dans un programme qui dépasse l’échelle de la commune de 

Neuves Maisons. Cette dimension territoriale du projet explique la possibilité mais aussi la nécessité 

de mobiliser plusieurs ressources du territoire pour mettre en œuvre ce projet. Je me situe donc dans 

la continuité des travaux de recherche de Bruno Pecqueur par exemple sur la mobilisation des 

ressources territoriales. 

En effet, nous apporterons des éléments de réponses à la question problématisée sur ce stage : 

« Comment des ressources du territoire Terres de Lorraine sont-elles mobilisées sur la mise en 

œuvre du projet de jardin partagé nourricier de Neuves Maisons avant, pendant et après le 

confinement ? ».  Il s’agira donc dans ce mémoire de montrer : 

- Quelles sont les difficultés et les conflits autour de la mobilisation des habitants sur la mise 

en œuvre du projet de jardins partagés nourriciers de Neuves Maisons ? Et quelles sont les 

stratégies adoptées pour surmonter ces difficultés et de résoudre les conflits ? 

-  Par ailleurs, d’interroger les formes de mobilisation ou non des acteurs pour la mise en œuvre 

du jardin partagé nourricier de Neuves Maisons, notamment dans un contexte défavorable lié 

au confinement en pleine période de jardinage. La question des liens entre le leadership de 

Terres de Lorraine et les acteurs sera ainsi au cœur de mes réflexions. 

- En outre, le stage portant sur une démarche de démocratie alimentaire pour les plus pauvres 

par les jardins nourriciers à l’échelle d’un territoire, nous interrogerons les notions de pauvreté, 

de précarité alimentaire, de jardins partagés et jardins nourriciers, et de ressource territoriale. 

  

 DEUXIEME PARTIE 
 

Sujet : « Comment des ressources du territoire Terres de Lorraine sont-elles 

mobilisées sur la mise en œuvre du projet de jardin partagé nourricier de Neuves 

Maisons avant, pendant et après le confinement » ? 
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IV.  Analyse des concepts liés à l’objet des jardins partagés nourriciers et à notre 

problématique de recherche 
 

A. Etat de l’art sur les jardins collectifs 

1.  Historique des jardins collectifs 

L’émergence des jardins collectifs remonte au XIX siècle et à la révolution industrielle. Les paysans 

quittaient les campagnes pour la ville, participaient au développement de la classe ouvrière. Face à 

des conditions de vie très précaires, les jardins apportent un moyen de subsistance, comme en attestent 

leurs dénominations d’alors : « champs ou jardins des pauvres » en Angleterre et en Allemagne. Ils 

prendront en France, le nom de « jardins ouvriers ». Dans un esprit paternaliste, ce sont souvent les 

patrons qui mettent à disposition un logement et une parcelle de terre. Les jardins jouaient ainsi un 

rôle nourricier et social, offrant une forme de loisir et de structuration de la famille. 

Dans les années 1850, la mise en disposition de jardins aux plus déshérités est aussi initiée par des 

confédérations religieuses. En 1896, L’abbé Lemire, prêtre et député du Nord, crée ainsi la Ligue 

française du coin de terre et du foyer, qui propose des parcelles pour contribuer à l’alimentation des 

foyers. Soutenue par le ministre de l’agriculture, la création de jardins ouvriers connaît un véritable 

essor pendant la première guerre mondiale, passant de 1000 à 15000 ha entre 1916 et 1918. Dans le 

même temps, d’autres types de jardins se développent : jardins d’hôpitaux, sociaux, d’anciens 

combattants, etc. Chaque période de pénurie ou de crise voit leur nombre augmenter, en particulier 

lors de la crise des années 1930, puis durant la seconde guerre mondiale, où 250 000 parcelles sont 

dénombrées en France. 

L’après-guerre s’accompagne d’un net recul des jardins ouvriers. La conjoncture économique plus 

favorable, mais aussi l’étalement urbain qui grignote les parcelles, expliquent ce déclin. Rebaptisés « 

jardins familiaux », en raison du meilleur niveau de vie de la société, et pour faire oublier leur passé 

ouvrier, ils bénéficient d’une reconnaissance législative en 1952. La loi Royer (1976) accorde aux 

SAFER (Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural) et aux collectivités le droit de 

préemption pour acquérir et aménager ces jardins sans toutefois réussir à freiner leur disparition. En 

Île de-France, leurs surfaces passent de 1600 ha en 1950 à 300 ha en 1950 selon (Denis, 1980). Une 

proposition de loi relative aux jardins familiaux et aux jardins d’insertion, présentée au Sénat en 

Juillet 2002, atteste de la reconnaissance officielle de cette démarche, de plus en plus plébiscitée, 

même si ce texte ne sera finalement pas adopté. 

A contrario, les années 1970 voient une nouvelle forme de jardins se développer outre-Atlantique, 

notamment sur les friches urbaines, exprimant une volonté de mettre du vert dans la ville. Ces 

nouvelles formes de jardins sont appelées Community gardens en Angleterre. Les Community 
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gardens sont des initiatives populaires de jardinage et de mise en commun de la terre, avec une forte 

dimension de projet collectif. Ils contribuent à l’amélioration du cadre de vie dans les quartiers 

défavorisés et participent à l’animation culturelle (spectacles, etc.). 

A la fin des années 1980, ces pratiques d’appropriations collectives arrivent en France, diversifiant 

les formes et les objectifs des jardins. En 1997, se crée le réseau informel « le jardin dans tous ses 

états », qui développe la création de jardins partagé. Lille, Lyon et Nantes sont pionnières ; Paris 

suivra au début des années 2000. Les jardins d’insertion font aussi leur apparition et sont reconnus 

par la loi en 1998. En Île-de-France, un collectif régional voit le jour qui sera actif jusqu’en 2012  

(Ravallon, 2003). Une proposition de loi relative aux jardins familiaux et aux jardins d’insertion, 

présentée au Sénat en Juillet 2002, atteste de la reconnaissance officielle de cette démarche, de plus 

en plus plébiscitée, même si ce texte ne sera finalement pas adopté. 

L’intégration progressive des préoccupations de développement durable dans l’aménagement urbain 

accompagne l’intérêt renouvelé pour les jardins collectifs. Ils connaissent ainsi aujourd’hui une 

véritable renaissance, avec un nombre et des surfaces en augmentation, ainsi qu’une diversification 

de leurs formes (parcelles individuelles, collectives, etc.) et de leurs fonctions : alimentaires, sociales, 

environnementales et urbanistiques. Existant depuis plus d’un siècle, les jardins familiaux ont connu 

un nouvel engouement, tandis que, de nouvelles formes de jardins collectifs (jardins partagés et 

jardins partagés et jardins d’insertion sont orientés davantage vers des motivations sociales ou 

culturelles, sont apparues et se sont développées) (Tozzi D’Andréa, 2014). Pour répondre à ces 

évolutions, la fédération nationale des jardins familiaux devient en 2006 la fédération nationale des 

jardins familiaux et collectifs. 

2. Définitions et typologie des jardins collectifs 

Il existe une grande diversité de jardins collectifs. Tout d’abord, il est important de préciser ce que 

nous entendons par « jardins collectifs ». Il existe une certaine confusion entre les définitions de jardin 

collectif, jardin partagé ou encore jardin communautaire. Il n’existe pas une définition partagée par 

l’ensemble des acteurs ; en effet, la plupart des chercheurs se basent sur les définitions précisées dans 

la proposition de loi votée au Sénat en 2003 relative aux jardins collectifs. Cette dernière inclut sous 

le terme de « jardin collectif » : les jardins familiaux, les jardins d’insertions et les jardins partagés. 

Selon le réseau francilien Graine de jardin, « jardin collectif » est également le terme générique qui 

désigne un bout de terrain cultivé, entretenu, par plusieurs personnes. Il prend en compte le jardin 

pédagogique (éducation à l’environnement), le jardin familial (parcelle pour une production 

légumière familiale ou production nourricière), le jardin partagé (lieu de lien social et de vie de 

quartier), le jardin thérapeutique (aide aux personnes en difficulté physique ou psychologique) et le 

jardin d’insertion ou par l’économie). 
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• Le jardin partagé 

« Un jardin partagé est un espace vert autogéré par les habitants d’un quartier, où les habitants 

jardiniers viennent aussi chercher du lien social et du collectif. La proposition de loi de 2003 relative 

aux « jardins collectif » les définissent comme des « jardins créés ou animés collectivement, ayant 

pour objet de développer des liens sociaux de proximité par le biais d’activités sociales, culturelles 

ou éducatives, et étant accessible au publics »4. Ils sont aussi appelés jardins de proximité, jardin de 

quartier, jardin communautaire ou encore jardins d’habitants selon (Claude Demeures, 1997), Il 

considère qu’un jardin partagé est donc un jardin géré collectivement, la plupart du temps composé 

d’une seule parcelle collective, mais pouvant aussi être composé de parcelles individuelles dans le 

cas où le jardin dans son ensemble est un projet collectif, approprié par le groupe de jardiniers. Par 

ailleurs, selon (Denis, 1990) les jardins partagés peuvent être des jardins naturels ou des jardins 

potagers. Les jardins partagés connaissent le succès et se développent rapidement en France. Ce sont 

le plus souvent des jardins de taille réduite, insérés dans un tissu urbain dense et gérés par un groupe 

d’habitants. Ce sont davantage des jardins d’agrément que des jardins potagers vivriers. Lieux de 

flânerie et de jeux, de protection de biodiversité, de création artistique, ces jardins sont des lieux de 

vie dans le quartier. Le mot « jardin » fait ici directement référence à un espace naturel aménagé par 

l’homme.  L’AJONC (Association des Jardins Ouverts mais Néanmoins Clôturés parle de « jardin 

naturel partagé » On y trouve néanmoins très fréquemment un potager central. 

• Les jardins familiaux ou jardins nourriciers ? 

Les jardins familiaux sont constitués d’une série de parcelles individuelles de petite taille, où viennent 

jardiner des habitants ayant obtenu l’accès à une parcelle (le plus souvent via une liste d’attente). Ils 

sont actuellement plus 150 000 en France et sont rassemblés en grande partie au sein de la FNJFC 

(Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectives. Traditionnellement, les associations de 

jardins familiaux fonctionnent de façon assez pyramidale, et il n’existe que rarement de projet 

commun entre les jardiniers au-delà d’un simple rapport de voisinage (Rivallon, 2003). Cependant 

des jardins de parcelles familiales fonctionnant de façon plus participative et incluant de parcelles 

collectives, sont de plus en plus répandus. L’association PADES (programme autoproduction et 

développement social) a ainsi développé les « les jardins familiaux de développement social », 

davantage tournés vers des populations soumises à des phénomènes d’exclusion. Leur organisation 

diffère par une conception participative du projet avec les futurs jardiniers (définition des objectifs, 

conception de l’aménagement du terrain et l’élaboration des règles de fonctionnement). Les objectifs 

de ces jardins sont la production alimentaire, l’initiation aux pratiques qui favorisent l’autonomie et 

l’accès à une nourriture saine et diversifiée, et la lutte contre les inégalités d’accès aux parcelles pour 

 
4  Demeure Claudes,1997 
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des publics en difficultés sociale. Dans la mesure du possible, ces jardins sont conçus comme des 

espaces ouverts, adaptés aux spécificités du territoire et intégrés dans une politique publique de 

développement local et social. Le jardin partager nourricier de Neuves Maisons répond à cette 

typologie de jardin familial, d’où l’appellation de jardin partagé nourricier, c’est-à-dire des jardins 

cultivés collectivement par des familles et surtout à des fins de production contrairement aux jardins 

partagés. Dans ces jardins familiaux, on cherche à établir un équilibre entre espace privé et espace 

public : il peut exister des parcelles individuelles et collectives mais tout le monde jardine ensemble 

sur toutes les parcelles sans faire de distinction. Les jardiniers des parcelles collectives jardinent sur 

les parcelles individuelles et vice versa pour les propriétaires de parcelles individuelles qui jardinent 

sur les parcelles collectives.   

Les jardins partagés nourriciers sont des jardins cultivés collectivement par des habitant d’un quartier 

ou d’une ville qui répondent à la fois aux objectifs des jardins partagés et aux objectifs des jardins 

familiaux. Pour les jardins partagés, ils sont conçus pour créer des liens sociaux et améliorer le cadre 

de vie, et pour les jardins familiaux, ils doivent produire des légumes pour un accès à une alimentation 

de qualité et diversifiée. 

• Les jardins d’insertion : des jardins ouverts sur leur quartier 

Les jardins d’insertion sont des jardins dont le but est de favoriser l’insertion sociale et /ou 

professionnelle de personnes en difficulté à travers une activité de production jardinière. Parfois 

appelés jardins solidaires, ils sont très variés et peuvent être issus d’associations, de structures 

d’accueil sociale ou de programmes locaux municipaux. Les deux grandes catégories sont les jardins 

d’insertion sociale et les jardins d’insertion par l’économie. 

Les jardins d’insertion sociale accueillent les personnes en difficultés sociale (chômeurs, allocataires 

du RSA, etc.) autour d’activités de jardinage. Les jardins d’insertion par l’économie proposent des 

programmes de réinsertion, l’emploi à travers des contrats d’insertion dans les métiers du maraîchage 

ou des espaces verts. Ils rassemblent les jardins de cocagnes, les jardins du cœur (qui fournissent les 

Restos du Cœur en fruit et légumes), et beaucoup de jardins rattachés à des structures d’insertions. 

Ils sont pour une grande part rassemblée au sein de la FNAARS (Fédération Nationale des 

Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale). 

Beaucoup de ces jardins d’insertion n’ont pas vocation à être ouverts sur leurs quartiers ou vers le 

grand public. Leurs premiers objectifs sont la réinsertion et la production alimentaire. Néanmoins, de 

nombreux jardins essaient, en fonction de leur situation dans la ville, de tisser des liens avec les 

voisins : intégration d’une petite parcelle pédagogique pour les enfants, activités intégrées dans le 

quartier telles qu’une porte ouverte, un troc de plantes, l’accueil de bénévoles, etc. Leurs pratiques 

culturales sont en générale respectueuse de l’environnement, mais ce n’est pas non plus leur vocation 

première. Comparé au jardin d’insertion, le jardin partagé nourricier de Neuves Maisons des liens 
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avec les jardins d’insertions. La vocation première des jardins partagés nourriciers de Neuves 

Maisons est de nourrir des personnes en difficultés sociales, et par ailleurs, de favoriser l’intégration 

sociale de ces dernières par la mixité sociale et la création de liens sociaux qui existent sur les jardins 

partagés nourriciers de Neuves Maisons. Le jardin accueille des publics étrangers qui ne comprennent 

pas la langue française. En effet, leur contact avec des français sur les ateliers de jardinage collectifs 

leur permet de d’apprendre et de comprendre la langue et la culture française. Faut noter que la 

maitrise de la langue est le premier facteur pour s’intégrer dans une communauté. D’ailleurs, la 

maitrise de la langue et la culture font partir des paramètres sur lesquels les services administratifs de 

‘immigration se basent pour régulariser ou donner la naturalisation française à un étranger. En effet, 

nous avons constaté que les familles albanaises et ukrainiennes qui fréquentent le jardin ont amélioré 

leur niveau en Français. Faut noter que ces étrangers ont des difficultés de trouver un cadre qui les 

permet d’être en contact avec des français afin d’apprendre la langue et la culture française. 

 

B. Pauvreté et précarité alimentation : Une question sociétale et de recherche 

1. La Pauvreté : Une brève revue de la littérature 

Bien qu’il existe différentes définitions et approches pour mesurer la pauvreté, ce phénomène est 

multidimensionnel et reste difficilement quantifiable. La complexité réside dans la description des 

caractéristiques de ce phénomène : la pauvreté comme un manque de ressources monétaires, un déficit 

d’éducation et santé, ou bien l’absence de liberté, l’impossibilité de participer à une communauté ou 

le manque d’un sentiment d’appartenance à une société donnée… 

La pauvreté peut se manifester de manière multiple : par la faiblesse ou l’absence d’un revenu, par 

un logement précaire, par une mauvaise santé, par une éducation insuffisante, par la sous-alimentation 

ou un environnement dégradé... Ces facteurs varient d’une région à une autre, d’un groupe de 

personnes à d’autres ce qui complexifie la quantification du phénomène. Toutes les organisations 

internationales sont d’accord aujourd’hui pour affirmer que la pauvreté ne doit pas être réduite à son 

expression monétaire, autrement dit, la pauvreté exprimée seulement en fonction de l’insuffisance de 

ressources économiques pour vivre décemment. 

La pauvreté n’est pas une condition universelle, sa définition s’attache aux différentes caractéristiques 

qui la composent. Dans ce contexte et pour mieux comprendre ce phénomène, nous présenterons le 

point de vue de deux institutions internationales sur la définition de la pauvreté, ainsi qu’un certain 

nombre d’idées développées sur le sujet par des économistes. Enfin nous présenterons les différentes 

approches conceptuelles de la pauvreté. 

Selon la Banque Mondiale et le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) la 

pauvreté résulte « d’un manque d’accès aux actifs, d’une croissance économique insuffisante ou 

inappropriée, et d’une mauvaise gouvernance ». La Banque Mondiale et le PNUD selon John Rawls 
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à travers son livre « Théorie de la Justice » (1971) restent les deux institutions phares dans la lutte 

contre la pauvreté. Les deux organisations s’accordent sur les causes de la pauvreté mais ont 

cependant des divergences quant à la définition de celle-ci et de sa quantification. 

Le PNUD définit spécifiquement trois notions : 

• La pauvreté extrême ou pauvreté absolue : une personne vit en condition d’extrême  

pauvreté si elle ne dispose pas des revenus nécessaires pour satisfaire ses besoins alimentaires 

essentiels définis sur la base de besoins caloriques minimaux (1800 calories/ jour et par personne 

l’Organisation Mondiale de la Santé - OMS). 

• La pauvreté générale ou pauvreté relative : une personne vit en condition de pauvreté  

générale si elle ne dispose pas des revenus suffisants pour satisfaire ses besoins essentiels non 

alimentaires: habillement, énergie, logement, ainsi que des biens alimentaires. 

• La pauvreté humaine : est considérée comme l’absence des capacités humaines de base :  

Analphabétisme, malnutrition, longévité réduite, mauvaise santé maternelle, maladie pouvant être 

évitée. 

Le PNUD ne définit pas officiellement la pauvreté monétaire, mais l’évoque. C’est la pauvreté 

humaine qui est mise au cœur de son analyse, et celle-ci est liée à la notion de développement humain 

inspiré des travaux d’Amartya Sen (Prix Nobel d’Economie en 1998) : le développement humain 

représente l’élargissement des possibilités et des choix offerts aux individus. Ainsi le PNUD 

privilégie une approche multidimensionnelle où la pauvreté humaine est définie comme étant « la 

négation des opportunités et des perspectives fondamentales sur lesquelles repose tout développement 

humain : vivre une vie longue, saine, constructive, et jouir d’un niveau de vie décent, ainsi que de la 

liberté, de la dignité, du respect de soi-même et d’autrui. » (Rapport sur le développement humain 

PNUD-Algérie 2006, p.17) 

Quant à l’approche utilisée par la Banque Mondiale, il s’agit d’une approche monétaire de la pauvreté. 

Son raisonnement consiste à identifier deux sortes de pauvreté : la pauvreté absolue et la pauvreté 

relative qui ont été précédemment définies. La Banque Mondiale reconnaît les différentes facettes de 

la pauvreté : sa dimension multiple n’est ainsi pas négligée. Elle explique que « l’étude des domaines 

comme la santé, l’éducation, la vulnérabilité, le manque de pouvoir et le manque de parole sont 

particulièrement nécessaires pour appréhender la pauvreté dans toute sa complexité. L’approche 

monétaire de la Banque Mondiale consiste à se baser sur un critère de revenu ou de consommation, 

puis combiner différents domaines qui se renforcent ou s’aggravent pour diminuer ou bien pour 

accroître le niveau d’indigence des populations pauvres 5». 

 
5 La pauvreté selon le PNUD et la Banque mondiale », Emmanuelle Benicourt, Etudes Rurales, 2001. 
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La Pauvreté : Une brève revue de la littérature 

Encore au XXI -ème siècle, l’analyse de la pauvreté multidimensionnelle reste un concept 

difficilement identifiable et mesurable. Les questions relatives à la mesure de la pauvreté font débat 

ce qui rejaillit quant aux problèmes de pertinence dans le ciblage des populations, et dans le choix 

des politiques économiques de lutte contre la pauvreté et les inégalités. L’objectif demeure toujours 

de cibler et d’identifier les ménages pauvres. 

De nombreux économistes se sont penchés sur ce sujet et un consensus n’a jamais pu aboutir. Souvent 

très proches de certaines réalités économiques, les théories de Sen (Prix Nobel d’économie 1998), 

Ravaillon (Chef Economiste et Vice-Président du Groupe Banque Mondiale), ou encore Rawls 

(philosophe américain) ont tracé un parcours qui permet de mieux définir le sujet. 

Historiquement, dans les années 1890, le Darwinisme social 6  définit la pauvreté comme « un 

phénomène qui répond à des lois dites scientifiques qu’il faut mesurer et analyser ». Seebohm 

Rowntree consacre ainsi une partie de sa vie à 37l’analyse des ressources monétaires pour mesurer 

les besoins nutritionnels, vestimentaires et de logement sans apporter de solutions. 

La théorie Welfariste7, dominante depuis deux siècles, base le bien-être exclusivement sur la notion 

d’utilité, avec comme conséquence que ce sont les ressources monétaires (ou les revenus) qui 

déterminent son niveau. La pauvreté est définie alors comme « un niveau de revenu socialement 

inacceptable ». Selon cette approche le bien-être résulte d’une insuffisance des ressources monétaires 

qui entraîne une consommation insuffisante. Elle s’appuie soit sur le revenu, soit sur la consommation 

traduite en valeur monétaire. Cette approche est dominante et la plus utilisée par les institutions 

internationales, notamment la Banque Mondiale. 

La théorie du bien-être est la référence pour l’analyse de la pauvreté monétaire. Les Welfariste font 

soit référence au bien-être économique directement lié au concept d’utilité économique8. En pratique 

le bien-être économique n’est pas quantifiable directement car les agents économiques ont des 

préférences 9 différentes : en conséquence l’approche monétaire de la pauvreté s’appuie sur 

l’utilisation de revenu ou de consommation comme mesure de bien-être. 

Quant à Townsend Peter10 il entreprend dans les années 1970 une approche relativiste de la pauvreté. 

Pour lui, « les individus, familles ou groupes de la population peuvent être considérés en état de 

 
6 Darwinisme social : désigne l’application de la théorie de la sélection naturelle, en principe réservée au monde animal, 

mais également à la société humaine. 
7 Welfarisme : école qui définit le bien-être social exclusivement à partir des fonctions d’utilité i.e. la satisfaction des 

préférences et prône le rôle de l’Etat Providence. Elle s’est développée comme une vue strictement économique du 

meilleur arrangement social, dominée par deux concepts : croissance et efficacité (« Mesure de la pauvreté : un 

cadre conceptuel », Asselin, Dauphin , 2000) 
8 Selon la théorie économique néoclassique, un agent économique totalement rationnel a pour objectif financier de 

maximiser son utilité, c’est à dire jouissance immédiat e ou potentielle 
9 Préférences : Un agent économique rationnel cherche à maximiser sa satisfaction, qui est l’expression de ses 

Préférences (choix différents), en fonction des contraintes qui pèsent sur lui. 
10 Townsend Peter : sociologue anglais ancien Professeur à la London School of Economics en « International Social 
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pauvreté quand ils manquent des ressources nécessaires pour obtenir l'alimentation type, la 

participation aux activités, et pour avoir les conditions de vie et les commodités qui sont 

habituellement ou sont au moins largement encouragées ou approuvées dans les sociétés auxquelles 

ils appartiennent. Leurs ressources sont si significativement inférieures à celles qui sont déterminées 

par la moyenne individuelle ou familiale qu'ils sont, de fait, exclus des modes de vie courants, des 

habitudes et des activités » (Townsend, 1972). 

John Rawls à travers son livre « Théorie de la Justice » (1971) donne une définition philosophique de 

la pauvreté en s’appuyant sur ce qu’il considère comme les biens premiers, c’est à dire les droits de 

base, la liberté de choix. Il s’agit de définir la pauvreté comme une situation considérée comme 

inacceptable c’est à dire injuste, dans une société donnée et ce sur un plan économique et social. 

Contrairement aux Welfaristes, seule la justice ou l’équité est la base de l’arrangement social. 

Selon SEN Armatya et grâce à ses travaux sur la pauvreté multidimensionnelle, la définition de ce 

phénomène s’est élargie avec deux approches, dont l’une est nommée l’approche unidimensionnelle. 

Celle-ci est appliquée par les bailleurs de fonds et les institutions internationales pour permettre 

d’identifier les populations pauvres ; les critères utilisés sont limités, axés sur les ressources 

monétaires, c’est à dire le revenu, et la consommation. Ces critères pour mesurer la pauvreté sont 

d’après Sen, des éléments insuffisants et ne permettent pas de répondre complètement au problème 

de ciblage des populations pauvres. La seconde approche de SEN est l’approche multidimensionnelle 

des « Capabilités » où il considère que la pauvreté doit prendre en compte les facteurs du « bien-être 

». Sen explique à travers ses analyses que la pauvreté ne doit pas être considérée seulement comme 

un manque de ressources monétaires, il faut aussi prendre en compte la condition physique des 

personnes et leurs accomplissements personnels. Sa phrase « la valeur du niveau de vie a tout à voir 

avec la vie, non pas avec la possession des biens » résume parfaitement cette idée. 

Ravaillon Martin, analyse la pauvreté à travers les ressources, plus précisément à propos de la « 

satisfaction » par les ressources. Dans ses travaux « Comparaisons de la Pauvreté » (1996), il définit 

la pauvreté dans une société « lorsque le bien-être d’une ou de plusieurs personnes n’atteint pas un 

niveau considéré comme un minimum raisonnable selon les critères de cette même société » 

La complexité de la définition de la pauvreté réside dans la description des caractéristiques de ce 

phénomène : la pauvreté comme un manque de ressources monétaires, un déficit d’éducation et santé, 

ou bien l’absence de liberté, l’impossibilité de participer à une communauté ou le manque d’un 

sentiment d’appartenance à une société donné. De quoi une personne ne doit absolument pas manquer ? 

Cette question renvoie à la notion plus vaste d’équité, qui complexifie la conceptualisation de la 

 
Policy » 
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pauvreté. La pauvreté n’est donc pas une condition universelle, sa définition varie en fonction des 

caractéristiques et normes sociales qui sont abordées différemment selon les auteurs. 

Par ailleurs, il existe d’autres approches de la pauvreté : 

  La pauvreté subjective : elle consiste à évaluer les perceptions des ménages qui ont été soumis à 

des enquêtes et qui répondent à des questions relatives à leur situation. Par exemple : le fait de pouvoir 

épargner, ou de devoir se servir de ces réserves, ou de disposer de la somme minimale nécessaire pour 

« joindre les deux bouts ». Cette démarche permet de savoir quels sont les besoins que les ménages 

jugent nécessaires et quels sont ceux, qui à leur avis, sont un signe de pauvreté. C’est une approche 

qui comporte des inconvénients car les questions posées doivent être appropriées au contexte. 

  La pauvreté transitoire/structurelle : Cela consiste à faire la différence entre la permanence dans 

l’état de pauvreté dû à la structure même de la société, et l’état de pauvreté transitoire qui résulte 

d’une conjoncture défavorable. Cette approche est peu utilisée car elle nécessite un suivi lourd, 

toutefois elle est importante car elle permettrait de modifier les politiques et programmes de lutte 

contre la pauvreté en fonction de sa nature structurelle ou conjoncturelle. 

  L’approche instantanée/cycles de vie : Cette approche différencie les pauvres « permanents » des 

pauvres « transitoires » qui font des sacrifices pendant un cycle de leur vie dans l’espoir d’un revenu 

plus élevé sur le long terme. 

La notion de pauvreté est un concept, une réalité étroitement liée à la précarité alimentaire qui est une 

des conséquences et déterminants majeurs de la pauvreté.  L'alimentation constitue un besoin de base 

indispensable pour la survie de la personne, une des raisons qui font que la démocratie alimentaire 

est devenue un droit humain fondamental. 

2. Lien entre pauvreté et précarité alimentaire 

L’équilibre alimentaire contribue à assurer un état de santé optimum des individus et des populations. 

L’équilibre alimentaire joue un rôle important en santé publique, en participant à la prévention de 

certaines maladies : il s’obtient en variant l’alimentation pour apporter à l’organisme l’énergie et les 

nutriments nécessaires à son fonctionnement. Cependant, la pauvreté constitue un facteur qui limite 

l'accès à des personnes à ce besoin de base indispensable pour la survie des de l'homme qu’est 

l'alimentation. 

La pauvreté implique la précarité alimentaire, qui impacte la santé. Beaucoup de personnes souffrent 

de la précarité alimentaire dans le monde. « La pauvreté n’est pas un concept, mais une réalité 

partagée par plusieurs millions de personnes en France. Plus de 8 millions de Français vivent sous 

le seuil officiel de pauvreté, fixé à 1015 euros »11. Compte tenu des dépenses contraintes (logement, 

transport, chauffage, communications.), des familles pauvres font souvent de l’alimentation une 

 
11  Ravaillon Martin "comparaison de la pauvreté",1996 
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variable d’ajustement. Dit d’une façon moins économique, elles sacrifient le poste des dépenses 

alimentaires et mangent mal ou moins12. Des familles peinent à couvrir les trois repas par jour, pour 

désigner cette situation : on parle de précarité alimentaire ou d’insécurité alimentaire. Selon le 

douzième baromètre Ipsos Secours populaire, « plus d’un quart des personnes sondées disent avoir 

des difficultés pour manger des fruits et légumes frais tous les jours. Une personne sur cinq reconnaît 

avoir du mal à se procurer une alimentation saine afin de faire trois repas par jour". Quelle date ? 

Les enfants des familles en situation de pauvreté sont bien évidemment touchés par l'insécurité 

alimentaire. Le repas du midi à la cantine est bien souvent leur principal repas de la journée. Plus 

problématique, des enfants ne vont pas à la cantine car les parents ne peuvent plus payer. 

Selon Katrina Lamarthe13, journaliste au figaro, elle utilise le terme « rogner sur l'alimentation » pour 

désigner l'insécurité alimentaire. Selon elle, « La précarité alimentaire ne touche pas que les pauvres : 

Etudiants, personnes âgées à faibles revenus, femmes seules avec enfant, ménages en difficultés…, 

une partie importante de la population rogne sur l’alimentation et consomme moins de fruits et de 

légumes, moins de viande ou de poisson. La précarité alimentaire semble gagner du terrain, ce qui 

signifie sûrement à moyen terme une santé détériorée, divers problèmes tels qu’anémie, carences 

diverses, diabète, cholestérol… » 

Une alimentation insuffisante favorise l’isolement liée à la honte de ne pouvoir se nourrir seul, et 

trace la voie de l’exclusion. L’insécurité alimentaire reste, encore aujourd’hui, caractéristique de la 

pauvreté dans les pays du Nord, et notamment en France. Le rapport du Conseil national des politiques 

de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur le « reste à vivre » de juin 2012, constate que : 

« l'alimentation est une nécessité du quotidien et pourtant elle est souvent négligée ». Pour les plus 

démunis, la part budgétaire attribuée à l’alimentation se restreint au profit d’autres dépenses, comme 

par exemple les dépenses de télécommunications. Alors lorsqu’il faut serrer le budget, l’alimentation 

accuse le coup : bien souvent c’est ce poste de dépense qui sert de variable d’ajustement dans les 

budgets des ménages les plus précaires. Les personnes les plus démunies « sont obligées de faire des 

choix arbitraires de consommation qui jouent en défaveur des dépenses alimentaires (…) ». Par 

ailleurs, l’INSEE souligne dans une étude sur la consommation des Français en 2011 (juillet 2013) 

qu’entre 1979 et 2005, le poids de l’alimentation a baissé de 9 points chez les 20% de ménages les 

plus modestes. Depuis 2007, ce poids a cessé de se réduire, ayant probablement atteint un niveau 

planché incompressible. 

L'impact de la pauvreté sur la vie des personnes notamment sur leur alimentation, font que la pauvreté 

et précarité alimentaire restent des questions de recherche et de société. Malgré les actions de lutte 

 
12 ATD Quart Monde "se nourrir dignement et durablement avec 57 euros par mois", juillet 2018 
13 L’insécurité alimentaire, une conséquence de la pauvreté en France, banques alimentaires, article paru 

dans le journal le figaro 
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contre la précarité alimentaire menées par des organismes humanitaires (ATD Quart Monde, Emmaüs, 

Secours Populaire, les Banques alimentaires, etc.), la question de la pauvreté, et au-delà du mal vivre 

et de la mauvaise alimentation d’une partie importante de la population reste plus que jamais 

d’actualité dans le monde. 

 

C. Qu’est-ce que la mobilisation ? Et qu’elle est son sens sur notre problématique de 
stage ?  

La mobilisation, au sens large, est « l’action de mettre en jeu des forces (ressources), y faire appel, 

les réunir en vue d’une action commune »14. Ainsi, fondamentalement, le processus de mobilisation 

d’une communauté locale se définit comme une démarche continue regroupant plusieurs partenaires 

et résidents de la communauté autour d’enjeux sociaux qu’ils auront identifiés ensemble15. Cette 

démarche vise à élaborer collectivement des stratégies axées sur l’amélioration de la qualité de vie 

des citoyens.   

Par ailleurs, certains chercheurs (Tozzi Pascal, 2008, et Gumuchian H., 2007) soutiennent que la 

mobilisation « c’est s’unir pour un avenir meilleur ». En d’autres termes, le processus de mobilisation 

est en soi une stratégie de développement des communautés locales, à travers laquelle tous les acteurs 

concernés sont invités à devenir des agents de changement solidaires. 

En effet, en ce qui concerne la mobilisation des ressources autour des jardins nourriciers de Neuves 

Maisons, retenons que la mobilisation est une démarche continue regroupant plusieurs partenaires et 

résidents de la communauté autour d’enjeux sociaux qu’ils auront identifiés ensemble. Ici les enjeux 

sociaux identifiés sont la précarité alimentaire chez les personnes pauvres, et des dispositifs d’aides 

alimentaires classiques non adaptés aux besoins alimentaires de tous les bénéficiaires. Pour apporter 

une solution à ce phénomène, des acteurs et des habitants du territoire Terres de Lorraine agissent 

collectivement par un projet de jardins partagés nourriciers. Plusieurs et divers acteurs du territoire 

s’engagent collectivement autour du jardin partagé nourricier de Neuves Maisons pour une 

démocratie alimentaire, un accès digne et durable à une alimentation de qualité par tous et pour tous. 

En effet, Josée Latendresse coordonnateur du centre 1 2 3 Go indique que dans le développement 

local pour qualifier une démarche de « mobilisation » il faut la réunion de deux facteurs 

fondamentaux : 

 
14Le Petit Larousse illustré, version 2000, page 659. 
15GRANDCHAMP, HARRIS ET POITRAS, Les processus de mobilisation d’une communauté locale : des initiatives 

de communauté visant l’amélioration de la qualité de vie, Centraide du Grand Montréal, Février 2003. 
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• « Un mobile qui constitue l’objet de la mobilisation autrement dit le motif », dans notre cas le 

motif est le projet de jardins partagés nourriciers de Neuves Maisons qui a pour objectifs de 

répondre à des besoins alimentaires pour des personnes connaissant la précarité alimentaire. 

• « Une force motrice : une diversité d’acteurs ou de ressources du territoire qui coopèrent pour 

agir ensemble et différemment en fonction des compétences pour un objectif commun ». Dans 

le cas du jardins partagés de Neuves Maisons, une multitude d’acteurs à l’échelle du territoire 

Terres de Lorraine interviennent différemment. Ce sont des ressources sur le territoire qui se 

mobilisent dans un projet de territoire. 

Les jardins partagés sont d’abord des projets collectifs portés par des habitants d’une ville. Cependant, 

en fonction du cadre dans lequel s’inscrit le projet et de la capacité des moteurs du projet à mobiliser 

des ressources, le jardin partagé pourra être aussi un projet coopératif et d’autres acteurs différents 

des habitants pourront s’investir. Une telle mobilisation dépend des capacités des porteurs à bien 

présenter le projet aux acteurs afin que le motif constitue un intérêt pour eux. 

Sur toute démarche de mobilisation, chaque acteur est responsable de la mobilisation, et de son 

engagement à porter le mobile en agissant sur un plan d’action commun défini pour atteindre 

l’objectif. Cependant, si chaque acteur est responsable de la mobilisation, il faut toujours un moteur 

de la mobilisation, autrement dit un pilote qui mobilise, fait agir les acteurs et les fédère autour du 

projet. Le moteur de la mobilisation doit avoir des compétences et le leadership afin de mobiliser de 

créer un partenariat au tour du mobile projet afin de créer une richesse commune qui participera à des 

conditions de vie meilleures de la communauté et à un coût moindre. Quand une diversité d’acteurs 

coopère sur un projet collectif de développement social, le budget ou la charge de travail pour 

produire la richesse diminuent par le partage des tâches. 

La mobilisation n’est toujours pas facile sur des projets collectifs. Avant de se lancer un processus de 

mobilisation il faut s’assurer que le mobile retenu constitue une préoccupation pour la communauté 

et que les leaderships ou leader d’opinion de cette communauté sont prêts à accompagner, soutenir le 

projet. Ainsi, Josée Latendresse16  identifie 7 questions auxquelles il faut avoir les réponses avant de 

lancer un projet de citoyenne de mobilisation : 

• 1 La communauté a-t-elle présentement d’autres soucis qu’elle juge plus importants que celui 

de votre mobile ? 

• 2 Y a-t-il une place dans la communauté pour un tel projet ?  OUI/NON 

 
16Guide sur la mobilisation centre 1 2 3 Go, page 6. Le centre un 123 Go un cabinet spécialisé sur la mobilisation des 

parents pour le bien -être des enfants dans les collectivités. 
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• 3 La communauté peut-elle compter sur les ressources et sur le soutien nécessaire pour mener 

à bien un tel projet ? 

• 4 La communauté a-t-elle déjà vécu des expériences de mobilisation similaires ? Si oui, quel 

sentiment en a-t-elle gardé ? 

• 5 La communauté est-elle réceptive à une telle approche ? OUI/ NON 

• 6 Les gens sont-ils disponibles et prêts à s’engager (temps, prêts à mettre en commun des 

ressources, des expertises, des coûts) ? OUI/NON 

• 7 Quel est le climat qui règne dans la communauté (dynamique de collaboration, de 

concurrence, de confrontation…) ? 

 

D. La notion de ressource territoriale 
La notion de ressource a été développée par les géographes et les économistes travaillant sur le 

développement. Dès 1980, dans le quatrième chapitre de son ouvrage, dénommé « Ressources et 

Pouvoir », Claude Raffestin explique que les différentes matières naturelles ne deviennent ressources 

que lorsque les hommes leur attribuent des propriétés. La définition donnée par Roger Brunet va dans 

le même sens (Brunet et al., 1993). 

Pour les spécialistes du développement local, la notion de ressource renvoie à des facteurs de 

compétitivité immatériels, expliquant le développement de certains territoires17 : la coordination des 

acteurs favorise la coopération, l’innovation, la flexibilité et la réactivité permettant aux entreprises 

de s’adapter sans cesse au marché. Enfin, les travaux plus récents concernant les produits 

agroalimentaires de qualité et le développement territorial ont investi la notion de ressource d’une 

finalité de qualification ou de différenciation du territoire et/ou des produits. Les ressources décrites 

sont alors de différentes natures, patrimoniales (Berard et al., 2006), culturelles (Bleton-Ruget, 2004), 

naturelles (Camagni et al., 2004) et généralement une combinaison de celles-ci (Vandecandelaere, 

2002). 

La synthèse de ces différentes approches a amené les chercheurs du laboratoire « Territoire » de 

l’Institut de Géographie Alpine, autour de Bernard Pecqueur et de Hervé Gumuchian18, à développer 

la notion de ressource territoriale. Ils la définissent comme « une caractéristique construite d’un 

territoire spécifique et ce, dans une optique de développement » (Gumuchian et Pecqueur, 2007, p.5). 

 
17Travaux de Benko et Lipietz, 2000; Gilly et Torre, 2000; Pecqueur et Zimmermann, 2004 

18 Ouvrage sur la question de la ressource territoriale de (Gumuchian et Pecqueur, 2007) 
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Elle comporte quatre grands traits : d’abord, des attributs de position et de localisation qui sont liés à 

l’histoire du lieu, aux apprentissages locaux, puis des attributs liés à sa constructibilité, qui sont à 

rapprocher des jeux d’acteurs locaux, de leurs coordinations et des conflits. Elle s’inscrit en outre 

dans une complexité systémique, c’est-à-dire qu’elle résulte d’une synergie de ressources locales 

combinées au sein du projet de territoire. Enfin, elle comporte un sens, ou une nature idéelle, ainsi 

qu’une temporalité propre, qui sont liés à sa matrice territoriale. 

Dans notre projet «la mobilisation des ressources du territoires Terres de Lorraine autour du projet de 

jardins partagés nourriciers de Neuves Maisons », nous retiendrons deux définitions de la ressource 

territoriale, celle de Roger Brunet et celle des spécialistes du développement local : 

• Roger Brunet : la ressource désigne les moyens dont dispose un individu ou un groupe pour 

mener à bien une action, pour créer de la richesse. Ainsi, une ressource n’existe que si elle est 

connue, révélée et exploitable, que si des hommes lui attribuent une valeur d’usage. 

• Les spécialistes du développement local, la notion de ressource renvoie à des facteurs de 

compétitivité immatériels, expliquant le développement de certains territoires : la 

coordination des acteurs favorise la coopération, l’innovation, la flexibilité et la réactivité 

permettant aux entreprises de s’adapter sans cesse au marché. 

De ce fait, nous considérons ici comme ressource territoriale, toutes les ressources tant naturelles, 

qu’immatérielles ou humaines à l’échelle du bassin de production du Pays Terres de Lorraine 

susceptibles de coopérer autour du projet de jardin partagé nourricier de Neuves Maisons afin de 

construire une richesse. Tous les acteurs qui agissent sur le projet constituent des ressources pour le 

projet et ces acteurs. La coordination, et la synergie de ces différentes ressources sur le territoire 

favorisent la construction d’une nouvelle ressource « les jardins partagés nourriciers de Neuves 

Maisons », une ressource reconnue par un groupe d’individus et qui l’exploite pour des besoins 

alimentaires et par ailleurs, constitue un espace de vie pour changer d’air, s’épanouir en pleine nature 

avec la verdure du jardin et une belle vus sur la ville de Pont Saint Vincent, la montagne, et la forêt. 
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La synergie des diverses ressources sur le projet constitue déjà un facteur de compétitivité du projet 

par rapport à d’autres projets. Malgré le confinement et le retard causé sur le démarrage du jardin, au 

bout d’un mois et demi, le projet connait du succès et attire l’attention des jardiniers sur le site et 

d’autres acteurs qui l’ont visité dans le cadre de cette coopération. Cependant, beaucoup de jardins 

partagés n’ont pas réussi leurs activités cette saison : ainsi à Nantes, ville réputée pour ses jardins 

partagés ces derniers, sont restés fermés à cause du confinement, et au déconfinement les porteurs de 

projets de jardins n’ont pas réussi à rattraper le temps perdu au mois de mars et avril, période la plus 

favorable aux semis et aux repiquages des plants dans la saison de jardinage. 

La meilleure ressource d’un territoire est la capacité de ses acteurs à unir leurs forces, innover et agir 

en synergie sur des actions communes. Si on parle de coopération, nous pensons directement aux 

ressources humaines car ce sont elles qui peuvent mobiliser des ressources de toutes sortes sur un 

projet de développement. De ce fait, quelles que soient les ressources naturelles d’un territoire, si le 

territoire ne dispose pas des ressources humaines capables d’agir en synergie sur un projet, la 

valorisation des ressources sur ce territoire sera limitée. L’exemple du projet de jardins partagés de 

Neuves Maisons est représentatif puisque plusieurs et divers acteurs sont mobilisés par le Pays Terres 

de Lorraine, les acteurs mobilisés sont à la fois extérieurs et intérieurs, publics et associatifs voire 

privés : 

Figure 2 : jardin partagé Nourricier de Neuves Maisons avec une belle sur la 

ville Pont St Vincent et la forêt en montagne (Lam le 29 Août 2020) 
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• ATD Quart Monde et le réseau agriculture urbaine, services systémiques et alimentation des 

personnes pauvres d’AgroParisTech sont les premiers extérieurs du pays dans le cadre des 

jardins nourriciers, d’où le financement d’un stage pour la mise en œuvre de ce projet. 

• La ville de Neuves Maisons porteur du projet, les travailleurs sociaux et associations 

caritatives, acteurs de l’aide alimentaire classiques ouvrent à mobiliser leurs bénéficiaires sur 

le projet. Ainsi, l’association des jardins partagés de Neuves Maisons est créée pour que le 

projet soit approprié par les habitants : c’est une sorte de comité local qui s’occupe de la 

gouvernance du projet, et de ses aspects administratifs. L’association constitue aussi une force 

motrice pour mobiliser les habitants car la mobilisation n’est jamais achevée : il faut toujours 

travailler sur la mobilisation pour pérenniser les acquis du projet et assurer sa durabilité. 

• Des acteurs publics ne sont pas en reste : le département et la communauté de communes 

Moselle et Madon sont aussi impliqués et chacun agit en fonction de ses compétences. 

• Le projet tire également profit de l’intercommunalité, car la commune voisine Pont Saint 

Vincent attribue gracieusement deux parcelles (2500 mètres carrés et 2000 mètres carrés) à la 

ville de Neuves Maisons pour son projet de jardins partagés nourriciers. Ainsi les parcelles 

sont louées aux particuliers à 32 euros la parcelle de 500 mètres carrés. 

• Les jardiniers qui sont installés sur les pâtis pendant des années sont aussi mobilisés sur le 

projet. 

• Des agriculteurs du territoire apportent leur solidarité au projet par le défrichage et le labour 

de la parcelle. 

• Des privés ne sont pas en reste : décor jardin de Champenoux, un producteur de plants est 

impliqué, il apporte un appui remarquable au projet par des dons de plants et des matériels 

mis à la disposition de l’association au démarrage du projet ; des agriculteurs du territoire 

expriment leur solidarité en défrichant la parcelle de 2500 mètre exploité pour l’instant. À 

cause du retard occasionné par le confinement l’association n’a pas pu exploiter les 4500 

mètres carrés de parcelles mise à sa disposition. 

• Par ailleurs, d’autres porteurs de projet sont impliqués sur le projet dans la cadre du réseau 

favorisant des échanges et partage de connaissances sur les bonnes pratiques de jardinage et 

environnementales. 

En raison de la forte mobilisation autour de la mise en œuvre du jardin partagé de Neuves Maisons, 

nous pouvons en déduire qu’il n’y a pas de territoires pauvres. Mais dans un territoire, il peut y avoir 
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des esprits pauvres. Tout territoire a des ressources, il reste à les mobiliser ou à mettre en synergie 

des ressources de différentes natures afin de créer, ou construire une nouvelle ressource. 

Ainsi analysé le pays Terres de Lorraine constitue une ressource territoriale à l’échelle du territoire 

Terres de lorraine. 

E. Pourquoi le Pays Terres de Lorraine constitue une ressource territoriale à partir d’une 
analyse sur la mise en œuvre du projet de jardin partagé de Neuves Maisons ? 

 

Tout au long du processus de mise en œuvre du projet de jardins partagés de Neuves Maisons, le pays 

Terres de lorraine s’illustre par sa capacité et sa flexibilité à mobiliser d’autres acteurs ressources. Le 

pays est le moteur de la mobilisation, notamment par rapport à l’association qui porte le projet. Cette 

position du pays s’explique par plusieurs éléments : 

• La présence de ressources humaines du Pays qui sont dotés d’expertises, compétences et de 

leaderships pour mobiliser différents acteurs et coordonner des actions (ainsi le stagiaire 

accompagnant le projet et le chargé du projet alimentaire digne et durable qui encadre le 

stagiaire). 

• De surcroît comme les membres du bureau sont des bénévoles et que l’association est 

nouvellement créée, il convient de l’accompagner et c’est ce que fait le Pays. Cela nous 

conduit à nous interroger sur quel type de structure peut diriger une association d’envergure 

du fait des charges et les attentes des acteurs ? 

• Par ailleurs, le Pays Terres de Lorraine est une structure associative spécifique pour au 

territoire, elle agit à l’échelle de ses 4 communautés de communes qui s’étendent sur 154 

communes. En effet, le Pays porte des projets de territoire  au service des entreprises, 

collectivités et des habitants sur plusieurs domaines dont les plus réputés sont sa politique de 

transition énergétique, son programme LEADER et son projet alimentaire territorial digne et 

durable sur lequel s’inscrit le projet de jardins partagés de Neuves Maisons, et les groupement 

d’achats de productions à des producteurs locaux qui a conduit à la création de l’une 

association  Emplette et Cagette crée dans le Toulois pour permettre une appropriation de 

démarche par les habitants. 

En résumé, à partir de ces services rendus aux acteurs locaux sur le Territoire, le Pays Terres de 

Lorraine constitue une ressource territoriale sur Terres de Lorraine. Par ailleurs, il est disposé à 

accompagner d’autres porteurs d’initiatives de jardins nourriciers sur le territoire, si bien que d’autres 

acteurs se rapprochent du pays pour bénéficier de son accompagnement : c’est l’exemple du foyer 

rural de Domèvre, et celui de Vézelise. Ainsi l’expérimentation des jardins nourriciers de Neuves 

Maisons dont les travaux ont débuté en Mars 2019 peut essaimer et constituer un résultat prometteur. 
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Le Pays travaille d’ailleurs sur un réseau de jardins afin de favoriser un cadre d’échange et de partage 

de connaissances entre porteur de projet afin de mieux répondre à leur demande. Le Pays peut ainsi 

être qualifié de ressource immatérielle constitué de ressources humaines, capables de mobiliser des 

ressources de toutes sortes afin de construire une nouvelle ressource ; il est activé par un groupe 

d’individu et des acteurs du territoire qui sont conscients de l’existence de cette ressource. On peut 

citer la ville de Neuves Maisons qui utilise et fait ressources avec le Pays de Lorraine : son jardin 

commence à attirer les médias (reportage de radio déclic, parution de plusieurs articles sur le journal 

l’Est Républicain et le magazine ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires) du 31 Juillet 2020 ; 

différents articles publiés sur la Newletter du pays, de la communauté de commune Moselle et Madon, 

et sur la page Facebook de la ville de Neuves Maisons).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pays Terres de Lorraine en tant que ressources induit des éléments de compétitivité au sein du 

territoire puisque certaines collectivités n’ont pas connaissance des services qu’il offre ou bien n’ont 

pas le dynamisme, ou les ambitions permettant de saisir l’opportunité offerte. Par ailleurs, par rapport 

à d’autres territoires le Pays peut être considéré comme un facteur de compétitivité dans la mesure 

ou tous les territoires n’ont pas une structure qui fédère des ressources. 

Si le pays est une ressource, il convient aussi de se poser la question de la mobilisation de ressources 

d’horizons divers sur le territoire pour la mise en œuvre du projet de jardins partagés nourriciers de 

Neuves Maisons ? 

 

Figure 3 le 02 Septembre 2020, interview de l’Est Républicain avec de l'association des 

jardins partagés de Neuves Maisons dans le cadre d’une visite de la responsable santé 

d'ATD Quart Monde 



49 

 

F. Une mobilisation plurielle des ressources du territoire Terres de Loraine sur la mise 
en œuvre du jardin partagé nourricier de Neuves Maisons : Quelle explication ?  

 

Plusieurs raisons peuvent expliquer la mobilisation de divers acteurs autour du projet de jardins 

partagés de Neuves Maisons. D’abord le projet trouve sa place dans la communauté car des familles 

y connaissent la précarité alimentaire, et éprouvent des difficultés à joindre les deux bouts.  Certes 

l’aide alimentaire classique existe sur le territoire mais les denrées alimentaires ne sont pas de bonne 

qualité ou ne sont pas adaptées aux besoins alimentaires des bénéficiaires pour des raisons culturelles 

et autres. Cela dit que les personnes en difficultés, bénéficiaire de l’aide alimentaire ne connaissent 

pas ou ne savent pas cuisiner certaines denrées qui leurs sont distribuées par les associations 

caritatives. En outres les légumes sont rares ou sont quelquefois de mauvaise qualité, une situation 

qui rend insuffisant les besoins nutritionnels de ces familles. Du coup le jardin constitue une 

alternative afin de combler ces insuffisances.  La mobilisation habitante s’explique donc par la 

précarité alimentaire qui existe sur le territoire et la difficulté d’accès à des terres nourricières pour 

faire son jardin.  

Par ailleurs, certains habitants sont impliqués dans le projet pour d’apprendre des autres à jardiner 

afin d’avoir leur propre jardin pour l’année prochaine ; d’autres encore le sont pour sortir de 

l’isolement, et rencontrer des personnes pour créer des liens sociaux. 

Certains acteurs du territoire sont motivés par la dimension sociale du projet. Ils trouvent que la cause 

est noble et qu’il faut soutenir cette démarche. Ils adhèrent au projet pour soutenir la démarche car 

militant une démocratie alimentaire pour les plus pauvres. C’est le cas notamment des acteurs privés 

et associatifs qui souhaitent œuvrer contre la précarité alimentaire sur le territoire par un accès digne 

et durable. 

La démarche dans lequel s’inscrit ce projet jardin nourricier «se nourrir lorsqu’on est pauvre en pays 

Terres de Lorraine » est également un facteur mobilisateur : c’est un projet qui rentre dans un 

programme plus global et qui est piloté par une structure du territoire légitime et reconnue par les 

acteurs à l’échelle du territoire pays Terres de Lorraine. 

Enfin le dernier aspect à retenir est l’approche adoptée par le pays pour mobiliser les acteurs. Le pays 

dès le début du projet en Mars 2019 avait engagé une concertation avec les acteurs et les avait 

sollicités à soutenir la démarche « se nourrir lorsqu’on est pauvre ». Ce temps de concertation a fait 

l’objet de notre premier stage de six mois en 2019 où j’ai rencontré les acteurs qui pouvaient devenir 

ressource de ce projet afin de les présenter le projet et la démarche en général dans le but de les 

convaincre à adhérer à la démarche et soutenir le projet de jardins partagés de Neuves Maisons. 
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Ci-dessous Schéma illustratif de la mobilisation des acteurs et ressources autour du 
jardins partagés de Neuves Maisons réalisé par Lam SENE 
 

 

 

 

 

Légende : 

Le Pays Mobilise des acteurs ressource autour du jardin : 

Les acteurs mobilisés autour du projet :  

 

 

 

 

V. Quelle mobilisation des acteurs sur la mise en œuvre du projet pendant avant 
le confinement ? 
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Partagés de Neuves Maisons 

  

Terres de Lorraine / 

acteur pilote de la 

mobilisation 

 

Acteurs autour du 

projet AgroParisTech/fi

nanceur du 

Stage sur le projet 
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autres 
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Tableau de frise chronologique et rôles de acteurs : 
 

Dates  29 Novembre 

2020 

17 février 2020 25 Février 2020 2 Mars 2020  23 Mai 2020 

Évènement Création de 

l’association 

Début de mon 

stage 

Réunion de 

prise de contact 

avec le bureau 

Réunion avec le 

conseil 

d’administration 

de l’association 

Première 

chantier de 

défrichage et 

nettoyage sur la 

parcelle par 25 

membres de 

l’association 

Rôles des 

acteurs 

Elus et 

habitants, le 

Pays, ATD 

Quart monde 

Missions : 

coordination 

des acteurs 

autour du 

projet et du 

réseau 

-définition du 

projet 

-rappeler au 

nouveau 

bureau les 

attentes des 

acteurs, et 

expliquer les 

objectifs de la 

démarche  

-échanges sur la 

définition du 

projet, 

- définiront d’un 

plan d’action 

prévisionnel et 

méthodologie de 

travail sur le 

projet 

Mobiliser les 

habitants et 

coordination 

des activités sur 

le site 

 

A. Création de l’association des jardins partagés de Neuves Maisons 
 

Pour assurer la gouvernance et l’appropriation du projet de jardins partagés nourriciers de Neuves 

Maisons, la mairie a encouragé la création de l’association des jardins partagés de Neuves Maisons à 

la suite d’un stage de 6 mois portant sur la mobilisation des habitants et des autres acteurs du territoire 

qui pourraient être ressources au projet. 

Le Jeudi 28 novembre 2019 s’est tenue, à la salle polyvalente de Neuves Maisons, l’assemblée 

générale constitutive de l’association des jardins partagés de Neuves-Maisons. Jean Paul 

VINCHELIN, assisté par Monsieur Dardinier adjoint au maire de Pont Saint Vincent et de Madame 

Boissonnat représentante d’ATD Quart Monde, a présidé la séance. Après une présentation du projet 

et des aspects administratifs, la parole a été donné à la vingtaine de personnes présentes. Elles ont 

exposé leurs motivations et leur future implication dans le projet ou dans l’association. Huit personnes 

s’étaient portées volontaires pour être des membres du conseil d’administration. Ainsi, le 3 

Décembres 2019, les membres du conseil d’administration se sont réunis afin d’élire le bureau de 

l’association (président, trésorier, et secret aire). 
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La création de l’association constitue un bond en avant pour le projet et une phase de transition : 

désormais le projet est porté par des habitants, comme le souhaitait dès le début la mairie. La création 

de l’association peut être lue comme un facteur remarquable pour accroître la mobilisation des 

habitants : les membres du bureau et les membres de l’association vont communiquer sur le projet 

dans leur entourage afin de convaincre de s’impliquer dans le projet. Les autres avantages sont que 

l’association, qui est enregistrée au Journal officiel, peut bénéficier des subventions et faire des 

demandes de subvention auprès des leviers existant sur territoire qui financent des projets 

d’agricultures urbaines ou des initiatives locales de lutte contre la précarité alimentaire, ou favorisant 

de développement des liens sociaux. 

B.  Démarrage du stage à l’accompagnement de la mise en œuvre du projet 
 

Le 17 Février 2020, j’ai commencé mon stage pour accompagner la mise en œuvre du projet et par 

ailleurs, travailler sur la construction de réseau des jardins à l’échelle du territoire Terres de Lorraine. 

Le 25 Février 2020, une réunion de prise de contact avec le bureau de l’association a été organisée. 

L’objectif de la réunion était de faire le point sur les travaux que j’avais effectués lors de mon stage 

de master 1 en 2019 et rappeler que la démarche était de coconstruire avec les habitants, un projet de 

jardin qui répond à leurs attentes et à celles des défenseurs de la démarche « se nourrir lorsqu’on est 

pauvre ». De ce fait, j’ai évoqué : 

 

Figure 4 : 28 Novembre 2019 Assemblée générale constitutive de l'association des jardins partagés 

de Neuves Maisons à la salle polyvalente la ville de Neuves Maisons 
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• Le principe de la démarche «se nourrir lorsqu’on est pauvre », (un accès digne et durable à 

une alimentation locale de qualité par les jardins nourriciers et une implication des personnes 

pauvres à la prise des décisions). 

• Et les attentes des habitants : Pour certaines personnes interrogées leur motivation est 

d’avoir leurs propres parcelles afin de produire des légumes mais tous en restant ouvert au 

fonctionnement de l’association et aux valeurs des jardins (le partage de légumes et de savoir-

faire, et tisser des liens de solidarités avec les autres). En revanche d’autres souhaitent faire 

du collectif, afin de produire collectivement des légumes et d’apprendre des autres les 

techniques de jardinage, et par ailleurs, de tisser des liens de solidarités entre jardiniers. 

Cela a provoqué un débat intéressant. Car selon les membres du bureau il n’y a pas possibilité d’avoir 

sa propre parcelle du fait que le projet est un projet de jardin partagé ; ils se basent sur la définition 

des jardins partagés selon laquelle un jardin partagé est un jardin dont « les parcelles sont cultivées 

collectivement par un groupe de personne afin de se partager les légumes ». 

J’ai toutefois rappelé que l’objectif principal de la démarche est d’amener des personnes connaissant 

la précarité alimentaire d’accéder à des terres nourricières afin de produire dignement et durablement 

des légumes ; j’ai également expliqué que le modèle du jardin ne doit pas être conçu par les membres 

du bureau mais plutôt de manière participative et inclusive en tenant compte des attentes de tous afin 

que le projet réponde aux attentes de tous. Il faut être à l’écoute des habitants, afin de partir de leurs 

motivations pour définir le de jardins, ce qui est essentiel pour que les habitants s’approprient du 

projet. 

Les derniers échanges sont revenus sur la question : l’association pourra-t-elle attribuer des parcelles 

individuelles aux adhérents qui le souhaitent ? Du fait que l’association était hostile, les membre du 

bureau ne comprenaient pas que le projet jardin s’inscrit dans une démarche plus large militant pour 

un accès à des terres nourricières chez les plus pauvres et à leur implication à la prise des décisions 

importantes.  Sur ce, j’ai rappelé au bureau que le projet jardin s’inscrit dans la démarche alimentaire 

territoriale du Pays. De ce fait, pour définir le projet, nous devons nous baser sur : 

- Les objectifs de la démarche «se nourrir lorsqu’on est pauvres ».  

- Et sur les attentes des personnes intéressées afin de concevoir un projet adapté et qui réponde 

aux objectifs de toutes les parties prenantes du projet (habitants et partenaires). 

Suite à ces arguments, les membres du bureau ont jugé nécessaire de tenir le 02 Mars 2020 une 

réunion élargie aux membres du conseil d’administration afin de leur exposer mes recommandations 

et de voir leurs avis sur le sujet. L’objectif de ce conseil d’administration était de trouver un terrain 

d’entente sur les objectifs du projet et de la démarche avec tous les acteurs pilotes du projets 

(l’association, la ville de Neuves Maisons, le pays Terres de Lorraine et ATD Quart Monde) afin 
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d’agir en synergie pour des objectifs communs répondant aux préoccupations des personnes en 

difficultés intéressées. 

A l’issue de la réunion, il a été retenu : 

• De construire un projet de jardins partagés nourriciers dans lequel cohabitent des parcelles 

individuelles et des parcelles collectives. Tout membre de l’association a la possibilité d’avoir 

sa propre parcelle et a le devoir de s’impliquer sur les activités de l’association et plus 

particulièrement aux ateliers de jardinage collectifs qui se déroulent sur les parcelles 

collectives et individuelles. 

• De rédiger la charte de l’association avec l’approbation des adhérents, et par ailleurs, de se 

lancer sur des démarches administratives pour la reconnaissance juridique de l’association 

(déclaration d’association à la sous-préfecture afin d’assurer l’association et de prétendre à 

des subventions). 

• De participer à la braderie des commerçants de Neuves Maisons du 07 Mars 2020 afin de 

présenter le projet et de mobiliser de nouvelles personnes. 

• De procéder le Samedi 23 Mars 2020 à la première séance de nettoyage / défrichage sur la 

parcelle de 2000 mètres carrés. 

Cette réunion de conseil d’administration constitue un événement remarquable dans la vie de 

l’association et du projet : elle marque un accord des parties prenantes et la définition d’un plan 

d’action prévisionnel permettant d’avancer sur la mise en œuvre du projet. 

Braderie des commerçants de Neuves Maisons : L’association a été présente à la braderie de 8h30 

à 17h avec les présences (à différents horaires) de Philippe SCHEUNE (Président), Jean Luc 

BAINVILLE (trésorier), Valérie MONTAGNON (secrétaire), Lam SENE (stagiaire), Marie Jeanne 

PERNOT, Olivia GURY. L’association a eu un temps de parole de 5 minute afin de présenter son 

projet. Par ailleurs, des coupons d’inscription pour des personnes intéressées par le projet ont été 

préparés ;16 coupons ont été remplis par des personnes intéressées par le projet  pour jardiner ou 

apporter une aide technique ou financière au projet, parmi elles des responsables d’associations 

caritatives  et de quartiers ( secrétaire générale secours catholique, président de l’association « Tous 

ensemble à Cumènene » ) ont promis de communiquer le projet auprès de leurs adhérents et de leurs 

entourage, dans le but de les faire adhérer au projet. 

Défrichage/nettoyage : Le samedi 23 Mars 2020 l’association des jardins partagés de Neuves 

Maisons a tenu sa première demi-journée de défrichage et nettoyage de la parcelle de 2000 m2 de 8h 

à 12h. 25 bénévoles ont participé, chaque participant est venu avec ses propres outils (coupe-coupe, 

râteaux, bêche, tondeuse …). Les bénévoles se sont organisés en 3 ateliers de travail : 

• Un groupe concentré sur la coupe des gros herbes et arbustes car la parcelle était restée en 

friche pendant une dizaine d’années selon des propos recueillis auprès des jardiniers voisins. 
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• Un deuxième groupe s’est occupé de ramasser les fers et les ordures, et par ailleurs, à déterrer 

des zincs enfouis dans le sol qui servaient de délimitation les parcelles et chemins par l’ancien 

propriétaire de la parcelle. 

En fin le troisième groupe a été chargé de nettoyer et réhabiliter la cabane qui se trouvait déjà sur 

la parcelle, pour son utilisation rapide.  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette première demi-journée de travail constitue une réussite totale pour les membres de l’association 

qui se sont fortement mobilisés afin de lancer le projet.   Les bénévoles avaient avec un esprit d’équipe 

et étaient solidaires sur les travaux.  Avant midi, toute la parcelle était propre et débarrassée des 

ordures, des grosses herbes. Par ailleurs la cabane était vidée de ses objets non utilisables et prête 

pour utilisation. Enfin, un apéro financé en majorité par la ville a clôturé cette demi-journée de travail 

par un moment convivial et de partage et de permettre de tisser des liens de solidarités entre les 

membres de l’association qui venaient de se rencontrer pour la première fois. Autant d’habitant 

d’horizons aussi divers n’avaient jamais participé au projet ; jusqu’alors les présents aux réunions 

étaient en majorité des acteurs professionnels soutenant le projet. De fait que les réunions se tenaient 

à partir de 17h ce qui n’est pas un moment pour les personnes qui travaillent en dehors du projet.  

Cette demi-journée de nettoyage constitue une bonne porte d’entrée au lancement du projet. Tous les 

participants étaient contents et plus motivés à s’engager dans le projet. Ainsi, ils se sont donné rendez-

 

 

 

 

Figure 5Mars 2020, premier chantier de 

défrichage/nettoyage 2000 mètres carrés23 
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vous le samedi 28 Mars pour continuer le défrichage et le nettoyage sur la deuxième parcelle de 2500 

mètres carrés ; ils ont également retenu comme plan d’action, la tenue tous les samedis, des séances 

de travail collectifs sur les jardins, et la possibilité pour chacun de venir travailler sur les parcelles en 

fonction de sa disponibilité en semaine.  Malheureusement la seconde réunion collective n’a pu avoir 

lieu du fait du confinement, non plus que les autres moments. 

La période pré covid-19 a été un moment fort pour l’association et le projet avec une bonne synergie 

entre tous les acteurs et une bonne mobilisation des habitants, ce qui a constitué une source de 

satisfaction et un facteur supplémentaire de motivation pour les partenaires soutenant le projet.  

Début mars, les responsabilités étaient clairement partagées entre acteurs sur des besoins d’urgences 

identifiés pour le démarrage des jardins : 

➔ La mairie, par son ancien Maire Jean PAUL VINCHELIN, s’était engagée depuis le début du 

projet à mettre à la disposition de l’association des agriculteurs qui pourront gracieusement 

défricher et labourer les 4500 m2 de friche à mettre en culture. Par ailleurs, la mairie devait 

aider l’association à rénover les puits et à en creuser de nouveaux puits du fait des problèmes 

de financement et de compétences.  

➔ L’association s’engageait à avancer sur les démarches administratives, et à continuer à 

travailler sur la mobilisation de nouvelles personnes. 

➔ Pour les semis et le matériel de jardinage, les membres avaient prévu de venir avec ce qu’ils 

avaient à leur disposition, le pays et ATD Quart Monde explorant des pistes pour trouver des 

plants et semis. 

➔ Le pays travaillait sur la mobilisation d’acteurs ressources sur le territoire autour du projet en 

faisant le lien avec le bureau de l’association. 

Cependant, le confinement du 17 Mars au 11 Mai 20, lié à la crise sanitaire, le coronavirus a freiné 

les démarches et les activités sur la mise en œuvre du projet.    

 

VI.  Quelle était la situation du projet de jardins partagé de Neuves pendant le 
confinement ? 
 

Le confinement et les projets collectifs et participatifs comme les jardins partagés sont deux choses 

non compatibles. Le confinement signifie l’action de se confiner chez soi, pour des raisons sanitaires 

(limiter la propagation du virus Covid-19). Une personne peut choisir, de se confiner, mais tel n’est 

pas le cas avec le confinement lié au coronavirus qui est un confinement général décrété par les 

autorités compétentes. Certains travailleurs des secteurs d’activités indispensables à la survie des 

populations, comme le secteur agro-alimentaire, étaient autorisées à travailler en respectant un 
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protocole sanitaire défini par les spécialistes de la santé, mais le jardinage n’était pas autorisé en dépit 

de son intérêt nourricier. 

Cette interdiction du jardinage a en effet entraîné l’indignation des jardiniers et des acteurs soutenant 

les jardins ainsi que des organismes de lutte contre la pauvreté et la précarité alimentaire qui 

réclamaient l’ouverture des jardins notamment des jardins familiaux dont leurs objectifs sont de 

répondre à des besoins alimentaires. Parmi ces acteurs, on peut citer la FNJNC (Fédération des 

Nationale des Jardins Familiaux et collectifs qui a porté les revendications pour l’ouverture des 

jardins. Ces revendications ont d’ailleurs été soutenues par la première dame Brigitte Macron. Les 

arguments de la fédération étaient basés sur le fait que l’activité de jardinage est une activité principale 

de production pour les personnes âgées, participant ainsi à leur autonomie, à la qualité de leur santé 

d’abord par l’activité physique que le jardinage constitue, et ensuite par les légumes de bonne qualité 

qu’il fournit. 

Ainsi, ces revendications ont abouti à un décret national autorisant l’ouverture des jardins, chaque 

préfet ayant l’autorité et les compétences de décider de l’entrée en vigueur de ce décret sur son 

territoire. En Lorraine, la reprise des jardins a été possible à partir du mois d’Avril mais sur une durée 

d’une heure de temps et tout en disposant de l’attestation de sortie signée et bien datée, et seulement 

sur un jardin situé à 1 km sa domicile. 

En dépit de cette possibilité, l’association des jardins partagés de Neuves Maisons et tous les acteurs 

pilotes du projet jardins restaient sur leur décision première consistant d’arrêter tout activité sur les 

jardins jusqu’à la fin du confinement. 

Deux raisons principales expliquent cette attitude en dépit du décret autorisant la reprise des jardins : 

• D’abord pour ne pas prendre le risque d’exposer les jardiniers et de faire que le projet soit un 

facteur favorisant la propagation du virus sur le territoire, alors que la région du Grand Est 

faisait partie des régions les plus affectées par le coronavirus en France. 

• Ensuite, le projet étant nouveau et à peine débuté, il était impossible de permettre aux habitants 

d’intervenir individuellement sur le jardin sans risque. D’ailleurs le jardin n’était pas encore 

parcellisé. 

Cependant, malgré l’arrêt des activités sur les jardins mon stage n’a pas été suspendu ; j’ai fait du 

télétravail comme tous les employés du Pays et les stages financés par la Chaire Agriculture Urbaine 

(CAU). Cependant, mes missions étaient concentrées sur des entretiens téléphoniques sur 

commandités par le Pays sur les difficultés du confinement chez des habitants intéressés par le projet. 

Les commanditaires ne pensaient pas que le confinement serait court et que les jardins reprendraient.  
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A.  Entretiens et maintien des liens avec les membres de l’association pendant le 
confinement 

Pendant, le confinement le Pays en collaboration avec ATD Quart a ouvert des entretiens auprès de 

personnes en difficultés sociales dans le cadre de sa démarche «se nourrir lorsqu’on est pauvre », plus 

particulièrement dans le cadre de son laboratoire d’usage dont le principe est de donner la parole aux 

personnes pauvres afin de recueillir leurs ressentis et leurs propositions face à leurs problèmes. En 

effet, la covid -19 est un contexte particulièrement difficile pour tout le monde notamment pour les 

personnes en difficultés. Par ailleurs, grâce à la forte dynamique collective des professionnels du 

développement local sur le territoire, le Pays travaille en synergie avec les Maisons départementales 

des solidarités dans le cadre d’un système d’alerte afin d’accompagner les personnes en difficultés 

pendant cette période particulièrement difficile. Ainsi dans le cadre mes entretiens, quand j’identifiais 

des personnes en grandes difficultés financières ou pour se nourrir, je les mettais en liens avec le 

département et ensuite les travailleurs sociaux faisaient le lien directement avec les porteurs 

d’initiatives ou de dispositifs d’aide alimentaire d’urgence mises en place sur le territoire dans le 

cadre du plan de riposte contre le coronavirus et ses effets socio-économiques auprès des personnes 

pauvres. 

J’ai identifié plusieurs points de difficultés sur lesquels j’ai construit un questionnaire facilitant le 

déroulé des entretiens. Au total, j’ai effectué 17 entretiens téléphoniques auprès de personnes 

intéressées par le projet. Ci-dessous le questionnaire du déroulé des entretiens : 

1. Comment êtes-vous reliés avec La Dignité Dans Les Assiettes ? (À remplir par la personne qui 

mène l’entretien, car tous ne savent peut-être pas que l’activité à laquelle ils prennent part est liée à 

un groupe plus large - démarche se nourrir lorsqu’on est pauvre). 

       

2. êtes-vous en ville ou à la campagne ? pouvez-vous sortir de chez vous, avec une attestation et les 

précautions d’usage ? 

       

3. Qu’est-ce qui a changé dans votre approvisionnement et dans vos repas, depuis le début du 

confinement ?  Avez-vous des recettes de cuisine à partager ? 

 

4. Quels sont les plus grands défis ou problèmes que vous vivez en ce moment ? 

    

Démarches administratives ? 

Gestes de solidarité posés ? par vous ou dont vous avez été au bénéfice, ou simplement dont vous 

avez été témoins /     

Accès aux soins /    

 Avez-vous accès au gel hydroalcoolique et aux masques ? 

S’il y a des enfants scolarisés dans la famille : 

Manque de suivi de cours (pas de connexion,)   
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Quelles questions ça vous pose ? (La durée du confinement, quand finira le confinement ? Et 

comment sera l’après confinement et le coronavirus ?) 

Quels sont pour vous les impacts sur la vie des personnes et familles les plus pauvres ? 

         

5. Que pensez-vous qui pourrait aider, maintenant et dans les mois à venir ? 

    

6. Tout autre point que vous aimeriez aborder, pour nous faire part d’autres informations ? 

 

B. Analyse synthétique des 17 entretiens réalisés sur les difficultés liés aux 
confinements : 

 

Suite au déroulé de la trame entretien auprès des membres de l’association des jardins partagés de 

Neuves Maisons, l’analyse montre que les familles n’ont pas des difficultés à avoir à leur disposition 

des attestations de déplacement dérogatoire car la plupart ont des imprimantes à domicile. 

Par ailleurs, les personnes n’ont pas encore des difficultés à s’approvisionner.  Elles habitent à 

proximité des supermarchés et dans le cas contraire sont véhiculées. La majeure partie des familles 

faisaient leurs courses une fois par semaine. L’insuffisance de revenu ne constituait pas un handicap 

majeur, les familles s’organisaient et s’approvisionnaient en fonction de leurs revenus. 

A priori donc, nous pouvons retenir que le confinement n’a rien changé pour l’approvisionnement de 

ces familles. Seules deux familles ont indiqué qu’elles mangeaient mieux car avec le confinement 

elles avaient plus de temps pour faire des recettes. 

Cependant, il existe des difficultés évoquées par certains ou partagés par tous :   

➔ L’enfermement, absence de liberté provoquant le stress sont des difficultés partagées par tous. 

Cependant elles sont vécues différemment. L’enfermement est modéré et moins ressenti chez 

les familles disposant des jardins chez elles. Par contre les personnes ou familles avec enfants 

vivant dans des appartements ont eu plus de difficultés. 

➔ Certaines personnes ont évoqué le manque d’encre et de cartouche au supermarché, ce qui 

pose des difficultés et des soucis chez certaines familles ayant des enfants scolarisés.  

La majeure partie des personnes affirme qu’elles n’ont pas des problèmes liés aux démarches 

administratives ; seuls des bénéficiaires de la CAF (Caisse d’Allocation Familiale) se disaient 

être confrontés à des problèmes du fait de la fermeture de la CAF depuis le 5 Mars et que la 

CAF était injoignable en ligne alors que ses agents étaient en télétravail.   

➔ Le suivi des cours et des devoirs des enfants, et les budgets imprévus sur le déjeuner des 

enfants à cause des cantines scolaires fermées ne causaient pas un problème pour les parents 

des familles disposant des enfants scolarisés. Les parents disaient avoir accès à internet et 

accompagnaient leurs enfants au suivi des cours et des devoirs car selon eux c’est une 

évidence. 
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Cependant, il existe des familles en difficultés dont les enfants vivent dans les maisons d’enfance.  Et 

pour des raisons de sécurité pour ces enfants et les professionnels qui les accompagnent, les parents 

étaient interdits de visite, le seul lien était le téléphone. Cette interdiction constitue des soucis chez 

ces parents et enfants en difficultés, entraînant ainsi, des stresses et des troubles psychologiques à 

chez derniers. 

 

On peut également retenir qu’a majorité des personnes entretenues soutenaient que le confinement 

aura des effets néfastes chez les familles les plus pauvres. Ces problèmes peuvent se présenter sous 

plusieurs formes : 

- problèmes financiers / difficultés à joindre les deux bouts et à se prendre en charge (scolarisation 

des enfants, logement, malnutrition causant des problèmes de santé). 

- Socialement / le confinement peut être source de tension et augmente l’agressivité des parents 

surtout chez les familles pauvres disposant des enfants. Ces difficultés peuvent entraîner des 

problèmes moraux et psychologiques pour certaines personnes. 

En ce qui concerne les actes de solidarité qui sont posés sur le territoire, l’analyse des entretiens 

montre que les jeunes ne connaissent pas les initiatives développées. Certains jeunes ont l’idée, la 

volonté d’aider les personnes âgées, mais, ils ne connaissent pas le dispositif mis en place par la ville 

et croient qu’il n’en existe pas. Les personnes âgées ont quant à elles la certitude que des actes 

solidarités sont posés, et recommandent de se rapprocher des structures sociales, associations 

caritatives, et des mairies. C’est une réponse évidente dans leur cas, même si elles ne savent pas 

exactement le dispositif mis en place dans le contexte du confinement. 

Par exemple la ville de Neuves Maisons a mis en place une commission d’alerte et de veille auprès 

des personnes âgées. Dans chaque quartier, des personnes volontaires étaient chargés de faire les 

courses pour les personnes âgées et de les aider pour des besoins particuliers.  J’ai pu ainsi orienter 

les personnes qui souhaitaient apporter leur aide en les mettant directement en lien avec la responsable 

de commission d’alerte et de suivi des personnes âgées de la ville. 

Par ailleurs, le secours populaire de Neuves Maisons continuait à faire une fois par mois des 

permanences de distribution de denrées alimentaires et par ailleurs, il a initié la pratique des colis 

d’urgences pour les dépanner. Les bénévoles du secours populaire que j’ai interrogés m’ont fait savoir 

qu’à cause du confinement le secours populaire reçoit un nouveau public, c’est à dire des personnes 

qui en situation normale n’avaient pas recours à l’aide alimentaire, d’où une augmentation de la 

charge de travail du secours populaire. Cela est d’autant plus vrai que le secours populaire était 

confronté à un manque de bénévoles car la plupart de leurs bénévoles sont des personnes âgées, des 

retraités, donc un public vulnérable au covid-19. Cette situation d’augmentation du nombre de 

requérants de l’aide était accentuée dans les secours populaires des grandes agglomérations comme 
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Nancy, liée notamment à l’importante masse de personnes travaillant en intérim ou des immigrés 

travaillant dans l’informel donc ne bénéficiant pas de droite protection sociale. 

Vous trouverez en annexe la transcription des 17 entretiens réalisés sur les difficultés liées au 

confinement nous permettant d’aboutir à ces résultats. 

Par ailleurs, j’avais mené un deuxième entretien téléphonique portant sur les souhaits de mise en 

culture des jardins auprès de personnes intéressés par le projet. 

 

C. Analyse des entretiens sur les souhaits de mise en cultures des jardins 
 

Pendant le confinement chaque semaine, le Pays faisait une réunion d’équipe en Visio sur teams où 

chacun faisait un point sur les avancées de ses missions. En parallèle, je faisais tous les 15 jours le 

point sur les avancées de mon stage avec ma tutrice, Sophie HEGE, et mes encadreurs de la Chaire 

agriculture urbaine et précarité alimentaire, le professeur Christine Aubry et Fanny Provent, 

coordonnatrice du réseau. Ces réunions ont fait émerger l’idée de faire des entretiens sur les souhaits 

de mise en culture des personnes intéressés par le projet. 

L’objectif des entretiens prévus était de sonder les personnes pour savoir si la motivation de s’investir 

dans le projet était intacte et pourrait s’exprimer au déconfinement.  Les réponses ont toujours été 

positives : « nous avons hâte de se retrouver sur les jardins car nous avons bien lancé le projet 23 

Mars avec une forte ambiance et l’entente entre tous les participants alors que pour la plupart ils 

venaient de se rencontrer ». Nous voulions vérifier qu’en dépit du grand retard sur la saison de 

jardinage, si les intéressés souhaitaient reprendre les jardins au déconfinement et ainsi anticiper la 

reprise des jardins. 

Ce questionnement concernait notamment des pistes pour trouver des plants et anticiper les travaux 

à mener, mais aussi de prendre contact avec les agriculteurs qui devaient défricher et labourer la 

parcelle. Nous avons pensé à faire intervenir les agriculteurs car pendant le confinement les 

agriculteurs avaient l’autorisation de se déplacer avec leurs tracteurs pour exercer des activités 

agricoles. Par ailleurs, pour des raisons agronomiques, l’idéal était de défricher et de labourer afin 

d’avoir un temps de repos de 1 à 2 mois avant la mise en culture de la parcelle : cette option permet 

de laisser les matières organiques se mélanger avec le sol puis se décomposer en engrais verts. 

Mes treize entretiens sur le sujet me permettent de retenir :  

• Pour les choix de culture, l’avis était unanime : des tomates, des salades, des courgette, 

concombres, des plantes aromatiques, betteraves.  

• Pour l’approvisionnement en plants certaines personnes disaient avoir préparé des plants chez 

elles qu’elle mettraient à la disposition de l’association ; pour d’autres le projet était d’acheter 

des plants dans les magasins. Cet investissement personnel prend acte que l’association n’a 
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pas les moyens financiers pour s’approvisionner en plants et que les réponses doivent aussi 

être individuelles.  

• Pour le sondage « êtes-vous prêts à retourner sur les jardins après le confinement avec une 

respect du protocole sanitaire » ? Les 13 personnes se sont dit prêtes et toujours motivées à 

reprendre les jardins au déconfinement. Au vu de la première phase, ne pas mettre en culture 

la parcelle cette année, constituerait un investissement zéro. Donc dès que possible elles 

étaient disposées à redémarrer les activités. 

• Par ailleurs, ce deuxième entretien avait une autre importance, dans le contexte défavorable 

où nous ne pouvions plus communiquer avec les membres du bureau. Il permettait de 

maintenir la démarche d’implication des habitants notamment des personnes pauvres à la prise 

des décisions dans la démarche «se nourrir lorsqu’on est pauvre ». 

A l’issue de ces deux entretiens, nous avons retenu, que les personnes intéressées au début par le 

projet sont toujours engagées et motivées à reprendre les jardins au déconfinement. Ainsi du fait du 

retard pris sur la saison de jardinage, et que la friche n’était pas encore défrichée, et que l’association 

ne disposait pas des plants ou des moyens financiers pour s’approvisionner en plants dans le magasin 

de production, le Pays et ATD Quart Monde m’ont recommandé de lancer une concertation avec le 

bureau de l’association afin d’anticiper la reprise des jardins. Il ne fallait pas attendre la fin du 

confinement pour commencer à chercher des solutions ; le confinement lié à la crise sanitaire oblige 

les acteurs qui coopèrent sur un projet à communiquer à distance par e-mail, messages, Visio …. Et 

plus particulièrement quand un projet est saisonnier comme le jardinage. Sur ce, nous avons 

commencé à travailler sur la mobilisation des membres du bureau pour envisager les formes 

d’anticipation de mise en œuvre du projet après le confinement. 

 

D.  Quelles sont les actions menées par le Pays afin de mobiliser le bureau à envisager 
des formes d’anticipation de la reprise des jardins au déconfinement ? 

 

Depuis la rentrée en vigueur du confinement, les acteurs qui fédèrent autour du projet jardin de 

Neuves Maisons s’étaient mis d’accord pour reprendre les jardins dès la fin du confinement sans en 

connaître la date. Ainsi, durant le confinement le Pays en qualité de porteur de la démarche 

alimentaire territoriale dans lequel s’inscrit le projet jardin, a invité le bureau de l’association à 

réfléchir sur les modalités de reprise du projet. Reste que le bureau de l’association n’était guère 

motivé. Selon le bureau de l’association «ne pas faire d’activités sur les jardins pendant le 

confinement » signifie «de ne plus réfléchir sur les faisabilités de ce projet au déconfinement ». Dans 

la démarche des membres du bureau, nous avions remarqué qu’ils ne croyaient plus à la faisabilité du 
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projet pour la saison de jardinage 2020, alors qu’il n’en était riens des autres acteurs pilotes du projet 

et des membres de l’association. 

J’ai lancé un e-mail groupé aux membres du bureau et à chaque fois, je mettais en copie ma tutrice 

Sophie HEGE, chargé du projet alimentaire digne et durable du pays. Ces e-mails avaient une forme 

de question car l’association est autonome et c’est au bureau de prendre des décisions et représenter 

l’association dans toutes les circonstances. En outre, en tant que stagiaire chargé d’accompagner la 

construction du projet, mon rôle et ma mission ne sont pas de pendre la place des membres du bureau. 

Ma mission est de fédérer et de mobiliser des ressources sur le territoire à la construction de ce projet. 

Cependant, mes e-mails, et les réactions de ma tutrice qui faisait des relances n’ont jamais eu de retour 

de la part des membres du bureau. Comme alternative, nous avons tenté de les joindre au téléphone 

mais toujours sans succès. Parfois, je réussissais à joindre le président de l’association mais sans 

pouvoir débloquer la situation ; le secrétaire qui était dynamique et s’occupait de toutes les démarches 

avant le confinement s’est également mis en retrait. Nous sommons ainsi entrés dans une situation 

que l’on peut qualifier de conflit.   

 

E. Est-ce une situation de conflit et pourquoi ? 
 

La réponse négative de l’Association sur l’intervention des agriculteurs qui devaient défricher et 

labourer gracieusement la parcelle (« c’est impossible de faire intervenir un agriculteur du fait que 

l’association n’était pas encore assurée à cause du confinement et par ailleurs, l’association n’a pas 

les moyens financiers pour payer son assurance ») a conduit le Pays à réagir. 

Le pays s’est ainsi renseigné auprès des compagnies d’assurances ; et deux d’entre elles, le Crédit 

mutuel et le MAIF, ont présenté chacun un devis d’assurance qui pouvait prendre effet dès que 

l’association avait donné son accord fournit le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive et 

la liste présence. Et par ailleurs, l’association pouvait différer le paiement de   2 à 3 mois après la 

signature du contrat d’assurance. Ces éléments ont été envoyés à l’Association en leur demandant de 

choisir le devis qui leur convient -tout en précisant que le MAIF est plus réputée comme compagnie 

d’assurance auprès des associations de jardins, selon Madame Aubry qui est spécialiste des 

agricultures urbaine et membres de la fédération des jardins nationale des jardins familiaux et 

collectifs. 

Cependant, aucun membre du bureau n’a répondu à cet e-mail et nous n’avons rien obtenu par 

téléphone. De ce fait, je qualifie cette absence de communication de « conflit », voire d’un conflit en 

mal de résolution puisqu’il n’y a pas de concertation ni communication. Le refus de communiquer et 

de dire sa position sur une situation où sa responsabilité est impliquée est une faiblesse, un défaut de 

capacité de management et relationnelle dans un projet coopératif. 
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De ce fait, il devenait difficile d’évoquer des pistes pour anticiper sur la reprise des jardins juste au 

déconfinement. Mais cela apportait aussi des éléments corroborant les blocages déjà évoqués avant 

le confinement avec le bureau : leurs projets étaient différents de ceux des habitants (projet de jardin), 

et le bureau paraissait un bureau fermé qui souhaitait imposer des décisions sans prendre en 

considération les préoccupations des habitants adhérents et des acteurs qui fédèrent autour du projet. 

Cela allait même plus loin puisque le Bureau souhaitait quasiment ne pas reprendre le projet après le 

déconfinement, ou plus exactement le repousser à la prochaine saison.  

Le confinement est un facteur défavorable à la mise en œuvre d’un projet collaboratif :  au-delà des 

aspects pratiques, il a favorisé la distance et la réticence entre les acteurs qui coopèrent autour de 

projet. Certains acteurs n’ont pu faire face ni s’adapter à la difficulté de ce que représente un projet 

mobilisant une diversité d’acteurs (acteurs professionnels, et acteurs associatifs et habitants). Dans 

notre cas, les acteurs professionnels ont été plus réactifs, et cela peut se justifier par le fait que les 

acteurs professionnels sont dans l’exécution de leurs missions, donc plus aptes à faire face et à 

s’adapter à toutes les circonstances qui surviennent. A contrario, dans le monde associatif, le travail 

se résume au bénévolat ce qui peut les bloquer dans le passage à l’action dans un contexte défavorable 

lié au covid-19. Surtout la capacité d’adaptation des acteurs associatifs face à des incidents et des 

conflits dépend des qualités du bureau de l’association (leaderships, capacité de management et leur 

attachement – engagement au projet). 

 

VII. Mobilisation de ressources du territoire Terres de Lorraine à la mise en œuvre 
du projet après le confinement 
 

Après le confinement qui a pris fin le 10 Mai, le Pays Terres de Lorraine devait mobiliser les acteurs 

ressources à la mise en œuvre du projet de jardin partagés de Neuves Maisons. Mais cette mobilisation 

n’était possible qu’avec le consentement du bureau de l’association des jardins partagés de Neuves 

Maisons qui s’occupe de la gouvernance du projet.  Le contexte était par ailleurs difficile : la région 

du grand Est était toujours classée en zone orange parmi les régions affectées par le coronavirus d’où 

les risques de mobiliser les personnes sur des chantiers participatifs. Il fallait donc pour le pays gérer 

le conflit et avoir l’autorisation de la mairie pour la reprise des activités sur la parcelle. 

 

A. Stratégies de gestion du conflit pour reprendre au le plus vite les activités sur les 
jardins 

Dans la première semaine du déconfinement, j’ai interpellé le bureau de l’association sur les urgences 

à la reprise du jardin. Ces urgences sont : 

• Choisir un devis d’assurance entre l’offre du crédit mutuel et du MAIF. 
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• Prendre contact avec les agriculteurs ciblés par l’ancien maire Jean Paul VINCHELIN, afin 

de fixer un rendez-vous pour le défrichage et labour de la parcelle. 

Cependant, nous n’avons toujours pas eu des retours du bureau de l’association sur ces interrogations. 

Par suite la suite, une réunion d’urgence téléphonique a été organisée entre acteurs pilotes du projet, 

afin de prendre une décision sur la reprise des jardins. 

 

1. Réunion d’urgence avec les acteurs pilotes excepté le bureau de l’association 

 

Le 11 Mai 2020, s’est tenue une réunion d’urgence entre les acteurs pilotes sur le projet de jardins 

partagés nourriciers de Neuves Maisons. Étaient présents : Jérémy Chapelier, directeur des services 

mairie de Neuves Maisons, mon cotuteur de stage Benoît Guerard, Directeur du Pays et Sophie HEGE, 

chargée du projet alimentaire digne et durable, et Huguette Boissonnat, responsable d’ATD Quart 

Monde. L’objet de la réunion était de se concerter afin de trouver une solution sur le refus de 

communication des membres du bureau, solution rapide puisque la période optimale de semis de 

certains légumes (pomme de terre, carottes, et les oignons) était dépassée. A l’issue de la réunion, les 

décisions suivantes ont été prises :  

• La mairie donne l’autorisation de reprendre les activités sur les jardins même sans l’accord 

des membres du bureau. La mairie était également chargée de faire des démarches pour 

trouver l’agriculteur qui doit défricher la parcelle puisque c’était le maire qui s’était engagé 

à mobiliser des agriculteurs de la ville. 

• Joindre le président de l’association au téléphone et si possible le convier à une rencontre sur 

le jardin pour avoir son accord sur la reprise des jardins, mais en parallèle ne plus compter 

sur les membres du bureau tant qu’on n’a plus de leurs nouvelles. 

• Et enfin, le Pays était chargé de travailler sur la mobilisation des acteurs qui pouvaient être 

ressources au projet dans un contexte défavorable marqué par un retard sur la saison, et par 

ailleurs, il était acté que l’association n’était pas autonome pour approvisionner en intrants 

agricoles, en outils de jardinage et pour l’arrosage. 

 

2. Première réunion avec le président de l’association sur le site 

Le 16 Mai 2020, j’ai réussi à joindre au téléphone le président de l’association afin d’organiser une 

rencontre avec lui et la chargée du projet alimentaire et durable du Pays pour discuter de la reprise 

des jardins. 
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A l’issue de cet entretien téléphonique, nous avons retenu de se rencontrer le 19 Mai 2020 aux 

environs de 10 H sur la parcelle. Nous étions 3 présents à cette réunion de concertation : le président, 

Sophie HEGE et moi-même.  Les échanges ont tourné autour de 2 points essentiels : 

➔ Le choix d’un devis d’assurance par le président car sans cela, c’était trop risqué d’inviter les 

habitants à des ateliers de jardinages collectifs puisque la région Grand A été restée en zone 

orange en début de déconfinement. 

➔ Recueillir l’avis du président sur la reprise ou non des jardins par l’association, afin de le 

convaincre bien sûr à donner son accord pour la reprise des activités. 

Cette rencontre a débloqué la situation et nous avons pu avancer :  

✓ D’une part comme le président a choisi le devis proposé par la compagnie d’assurance le 

MAIF. En effet, Sophie, ma tutrice était chargée de faire le lien avec le MAIF, quant à moi je 

devais mettre à la disposition du président les copies de l’assemblée générale constitutive et 

la liste des membres présents. La situation n’a pas été totalement débloqué puisque le 

président n’avait pas à sa disposition ces documents qui étaient aux mains du secrétaire 

général. 

✓ Par ailleurs, le président a donné son accord pour une reprise des jardins le Samedi 23 Mai. 

En effet, en présence de Sophie, le président a donné son autorisation pour que je puisse inviter 

les personnes intéressées par le projet à reprendre les activités dans le cadre d’ateliers de 

jardinage collectifs tous les samedis comme cela avait été envisagé dans les réunions de 

concertation qui avaient eu lieu avant le confinement. 

Cette réunion constitue une avancée remarquable dans la résolution du conflit même s’il n’était pas 

totalement résolu puisque nous n’avions pas pu joindre les autres membres du bureau. L’accord du 

président suffisait toutefois pour reprendre le projet de jardin.  

 

B. Quelles sont les grandes avancées du projet à la suite de l’accord du président de 
l’association de reprendre les activités sur le projet jardin ? 
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Tableau frise chronologique des événements marquants 
 

Dates 16 Mai 2020 23 Mai 

2020 

28 Mai 

2020 

Le 30 Mai  6 Juin 

2020 

25 Juin 

2020 

9 Juillet 2020 

Evéneme

nts 

 Première 

rencontre 

avec le 

président 

au 

déconfinem

ent 

Reprise 

des jardins 

par 10 

membres 

de 

l’associatio

n 

Le bureau 

s’oppose à 

la 

continuité 

du jardin  

Les 

agriculteu

rs 

labourent 

la parcelle 

Première 

récolte 

d’haricot 

et de 

courgette 

Apéro 

réseau 

jardin 

Terres de 

Lorraine 

(42 

participan

ts) 

-Visite 

d’AgroParisTech 

en des 

responsables du 

pays, de la ville et 

d’ATD Quart 

monde 
 

- idée 

m’embaucher en 

CDD d’un 

comme chargé de 

projet jardin 
Mes 

rôles 

Médiateur et 

mobilisateur 

Cordonner 

la 

mobilisatio

n des 

habitants 

et des 

activités 

Négociate

ur et 

facilitateu

r,  

 

Et assurer 

la 

continuité 

des 

activité  

Mise en 

relation de 

l’associatio

n avec les 

agris 

Veiller à 

la récolte 

régulière 

pour 

éviter le 

gaspillage 

alimentai

re 

Mobiliser 

les acteurs 

pour créer 

du lien et 

un partage 

d’expérien

ce 

Organiser 

l’accueil avec 

les acteurs 

locaux  

 

A la demande du président de l’association, Sophie, chargée du projet alimentaire digne et durable a 

effectué la demande de contrat d’assurance auprès du MAIF, en fournissant les documents de 

l’assemblée générale constitutive de l’association des jardins partagés nécessaires à la signature du 

contrat. Dès lors, l’association bénéficiait d’une assurance collective qui couvre tous les membres de 

l’association, sans avoir à régler les sommes demandées avant deux mois. Selon la loi, cette assurance 

permet à l’association d’exercer des activités sur les parcelles en toute légalité. 

L’urgence était alors de contacter l’ancien maire de Neuves Maisons qui devait mobiliser des 

agriculteurs sa ville, pour le labour gracieux de la parcelle. Mais ce n’était plus possible pour le maire 

si bien que l’état de la parcelle, en friche, n’offrait guère de possibilités de semer et de replanter.  Nous 

avons alors décidé d’inviter les 25 personnes présentes au premier chantier de défrichage et nettoyage 

le 23 Mars juste avant le confinement. Il s’agissait d’évaluer la motivation des habitants sur le projet, 

et par ailleurs, de trouver des pistes pour résoudre le problème du labour.  

 

1. La mobilisation des habitant à la reprise des jardins par l’association  

À la suite de mon e-mail d’invitation, le Samedi 23 Mai 2020, une dizaine de personnes ont répondu 

présent sur les jardins pour défricher, bêcher et ensuite repiquer les plants. Les jardiniers étaient venus 

avec leurs propres outils (bêche, arrosoirs, creux, de semoirs), et des plants à repiquer. Elles étaient 

accompagnées pour cette première journée Sophie ma tutrice de stage et moi-même. Du fait des 
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conditions climatiques difficiles ce jour-là (pluie et froid), nous n’avons pu mener le défrichement à 

la main que 100 m2 de friche. Le courage, l’engagement, et la motivation des habitants ont marqué ce 

premier chantier de jardinage collectif, en l’absence à rebours des membres du bureau de l’association, 

le président qui avait promis de participer à cette première rencontre, s’est excusé auprès de moi pour 

des raisons de santé. A la fin de la journée, les participants étaient contents d’avoir lancer le projet 

par la réalisation 100 mètres carrés de culture : de patates, de tomates, courgettes et de poireau. 

Mais parallèlement le constat de la journée était qu’il était impossible de continuer à jardiner dans 

ces conditions sans au préalable défricher et labourer la parcelle avec l’aide d’un tracteur. Cette reprise 

des jardins était démotivante pour les participants qui espéraient que le terrain serait défriché et 

labouré au préalable. 

 

 

Malgré les conditions de travail difficiles, cette journée constitue le socle pour la construction et une 

source de motivation pour le Pays pour continuer à mobiliser les ressources du territoire autour du 

projet. Un second rendez-vous a été pris, le samedi 30 mai en espérant que des agriculteurs pourraient 

venir au préalable labourer la friche. La dernière mesure a été ce jour d’attribuer des parcelles à la 

famille Farrici : une parcelle d’environ 500 mètres carrés comme elle le souhaitait pour avancer le 

plus vite possible. 

 

2. Le Pays mobilise d’autres acteurs ressources à la mise en œuvre du projet  

L’urgence était alors de trouver un agriculteur qui pourrait défricher la parcelle avant le samedi 30 

Mai 2020, date du prochain rendez-vous de jardinage collectif d’autant que le 28 Mai 2020, Décor 

jardin de Champenoux, une entreprise agricole de production de plantes,  spécialisée dans la vente de 

plantes et de semences, a mis à la disposition du Pays un camion de plants à distribuer à des jardiniers 

Figure 7: 23 Mai 2020, début de défrichage 

et bêchage à la main à la reprise des jardins 

Figure 6 : 23 Mai 2020, plantation de plants 

apportés par les jardiniers après avoir 

défricher et labourer 100 mètres carrés à la 

main 
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notamment à des personnes en difficultés financière dans le cadre de la démarche «se nourrir 

lorsqu’on est pauvres». Ce don était composé de toutes sortes de plantes de légumes (tomates, 

pommes de terre, courgettes, courges, persil, salades, oignon, ails, choux, betteraves rouges et blancs, 

céleris, des ciboulettes, haricots, semences de carotte et d’arachide) et de plants de fleurs et de fruits. 

Une importante partie de ce don de plants était destinée à l’association des jardins partagés de Neuves 

Maisons. Ce don de plants était une bonne surprise car l’association n’avait pas les moyens d’acheter 

des plants et des semences et par ailleurs, le moment n’était plus favorable pour semer certains 

légumes comme les pommes de terre et les oignions qui normalement devait se faire partir de mi-

mars et au courant du mois de Mai.  

Nous étions donc dans l’obligation de trouver un agriculteur qui pourrait labourer la parcelle avant le 

samedi 30 Mai à l’occasion des chantiers de jardinage collectifs prévu ce samedi, et ce pour éviter 

aussi le découragement des habitants. Finalement et à notre grande surprise, en soirée du vendredi 29 

Mai, veille des ateliers de jardinage collectifs, j’ai eu l’accord de Jean Pierres Guerard, agriculteur à 

Neuves Maisons qu’il viendrait le samedi 30 Mai. Malgré ses charges de travail, il a été sensible   à 

la demande, conscient de l’urgence que constitue le labour et le défrichage pour la mise en œuvre du 

projet jardin et par ailleurs, conscient de la cause noble du projet.  Impossible à joindre au téléphone, 

j’ai fait ce même jour trois aller-retour dans sa ferme pour le voir. Et en sortant de la ferme de Guerard, 

ma tutrice m’a annoncé que le Pays venait de trouver un agriculteur, Jean Michel Perrin de Bainville 

- sur- Madon qui lui aussi avait donné son accord pour défricher et labourer la parcelle le 2 Juin 2020.  

En dépit de ces avancées, un climat de tension régnait puisque le président de l’association s’opposait 

à la tenue des ateliers de jardinage collectif du 30 Mai soutenant que je ne l’avais pas sollicitée son 

avis avant d’inviter les personnes, et de plus la région était en zone orange au Covid-19.  En effet, les 

acteurs pilotes du projet (mes deux tuteurs Sophie pour le pays et Jérémy du côté de la mairie) m’ont 

recommandé de ne pas annuler cette rencontre pour plusieurs raisons : 

• D’abord en réunion avec le président sur la reprise des jardins, il avait été convenu que tous 

les samedis, Lam (moi) devait inviter les jardiniers à des ateliers de jardinage collectif sous 

l’aval du président. Ainsi Lam n’était pas obligé de le saisir pour faire des invitations. 

• Ensuite, la région Grand Est n’était plus classée en zone orange au coronavirus, mais en vert 

au moment de cette deuxième invitation le 30 Mai 2020. La raison de zone orange ne tenait 

pas. 

• Et enfin, en raison des effort consentis pour trouver des agriculteurs, il était hors question 

d’annuler les activités du samedi 30 Mai dont l’intervention de monsieur Guerard, agriculteur 

de Neuves Maisons. 

Finalement les ateliers de jardinage collectifs du samedi 30 Mai 2020 ont été maintenus. Au total, 16 

jardiniers ont participé à ces ateliers. Les activités ont démarré à 8h, heure prévue pour l’arrivée de 
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l’agriculteur qui n’est arrivé qu’à dix heures si bien que les jardiniers étaient inquiets et pensaient, 

qu’il ne viendrait plus avec son tracteur. L’arrivée aux environs de 10 heures de Jean Pierres Guerard 

avec son tracteur a été une belle surprise pour tous les jardiniers : c’était la joie et l’ambiance sur le 

jardin. Au bout 1h 30 minutes, une importante partie de la parcelle était déjà défrichée et labourée. 

Les jardiniers ont constitué des ateliers : un atelier pour nettoyer les grosses et mauvaises herbes, et 

un autre groupe pour repiquer des plants (plus 50 pieds de salades, et plus de 200 germes de pommes 

de terre ont été repiqués entre 12h et 13h 30). Les jardiniers ont travaillé jusqu’à 13h 30 alors qu’ils 

devaient normalement arrêter les travaux à 12h. Cependant, malgré cette belle mobilisation, aucun 

membre du bureau n’était présent, même pas pour accueillir les agriculteurs venus apporter leur 

solidarité à l’association pour la mise en œuvre de leur projet.  

Après l’intervention de Jean Pierres Guerard, le dimanche 31 Mai 2020, l’agriculteur Jean Michel 

Perrin de Bainville - sur - Madon est venu à son tour sur la parcelle avec des machines plus adaptées 

afin de mieux mouliner le sol, et de faciliter le travail. Les travaux des deux agriculteurs sont 

complémentaires, et comme le dit l’adage « l’union fait la force », donc en mobilisant les ressources 

d’un territoire, de belles initiatives citoyennes peuvent se développer. Chaque territoire a des richesses 

qui constituent des ressources mais il faut savoir les mobiliser dans le cadre d’une coopération dans 

des initiatives de développement local afin de créer des richesses spécifiques et communes sur le 

territoire. Le don de plants et l’intervention des agriculteurs sont des facteurs fondamentaux et 

remarquables à la mise en œuvre du projet de jardin partagé nourricier de Neuves Maisons. Au 

moment où les acteurs pilotes notamment le pays Terres de lorraine se posait de nombreuses questions, 

Décor de jardin les a surpris par ce don important et inattendu de plants de toutes sortes et de bonnes 

qualités. Ce don constitue le facteur essentiel qui a poussé plus de motivation au Pays Terres de 

Loraine à trouver en urgence des agriculteurs pour le labour de la parcelle. 
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Par ailleurs, ce geste de haute facture et de solidarité de décor jardin constitue une source de 

motivation pour les jardiniers qui se sont investis tous les jours pour repiquer le maximum de plants 

à la suite du labour de la parcelle. En outre, si le Pays a réussi à mobiliser en urgence les agriculteurs 

dans un contexte où les travaux de moissons et les foins les requéraient, c’est en grande partie grâce 

à ce don qui rendait leur intervention nécessaire. Si les plants ne sont pas repiqués le plus vite possible, 

ils risquent de crever si bien que les agriculteurs ont été sensibles à ces arguments qui ont trait au 

vivant. Ces gestes de solidarité de Décor jardin et des agriculteurs ont vraiment enclenché une forte 

dynamique de solidarité autour du projet jardins nourriciers de Neuves Maisons. 

Cependant, un problème subsistait soit l’accès à l’eau alors que la ressource hydrique est primordiale 

pour jardinier. Dans ces pâtis les jardiniers irriguent avec l’eau de la rivière Moselle et du Madon qui 

coulent tout prêt mais pour ce faire il faut une pompe à essence, des tuyaux car il faut irriguer la 

ressource hydrique à partir de puits. De ce fait, il existe deux puits sur la parcelle dont l’un était 

fonctionnel. Pour résoudre ce problème d’accès à l’eau, j’ai mobilisé les jardiniers voisins que j’avais 

rencontrés l’année dernière pour les convaincre de devenir des tuteurs en donnant des conseils. Pour 

les convaincre, ma méthode a consisté à les rencontrer sur leurs jardins, à créer du lien pour qu’ils 

s’interrogent sur l’avancée du projet, à leur présenter les autres gestes de solidarité et leur montrer 

que la difficulté actuelle était l’accès à l’eau. Suite à ce travail de terrain, trois jardiniers ont accepté 

de venir si besoin remplir les réserves d’eau. Ainsi pendant presque un mois, j’ai organisé avec ses 

trois jardiniers tuteurs du projet l’approvisionnement d’arrosage sur les jardins : ils sont venus avec 

Figure 9 Le 30 Mai défrichage de la 

parcelle par un agriculteur de Neuves 

Maisons 

Figure 8 : le 28 Mai arrivée d'une 

camionnette de don de plants sur les 

jardins 



72 

 

leur propre matériel (motopompe et tuyaux) et leur carburant pour remplir 10 tonneaux de 200 litres 

chacun soit un volume total de 2000 Litres. Les jardiniers ont également montré une solidarité 

remarquable. Chaque acteur collaborateur sur le projet a ainsi permis d’autres gestes de solidarité 

d’autres acteurs reconnaissant parallèlement les actions des autres comme de hautes actions de 

citoyenneté et de solidarité. 

Ainsi décor jardin a recontacté Sophie du projet alimentaire digne et durable pour offrir un second 

don, un autre camion de plants. Dans le cadre de ce deuxième don de plants, Robert Harry, le patron 

de l’entreprise décor jardin, nous a interrogé sur le fonctionnement, et les avancées du projet et il s’est 

rendu compte que l’association n’était pas autonome pour s’approvisionner en eau d’arrosage et il a 

admiré le geste des jardiniers voisins et tuteurs du projet qui s’étaient chargés de remplir les tonneaux 

pour l’association. Pour régler ces difficultés d’accès à l’eau, Harry le patron de décor jardin a proposé 

à l’association le prêt d’une pompe d’aspersion, d’un groupe électrogène, des tuyaux qui mesurent à 

peine 100 mètres, et de 3 cuves d’eau qui ont chacune une capacité de réserve de 1000 litres d’eau. A 

partir de ce moment, l’association est devenue autonome pour s’approvisionner en eau d’arrosage. 

On mesure bien avec ces exemples que les actions de solidarité de chaque partie prenante constituent 

une source de motivation qui pousse les acteurs à soutenir le projet. 

Par ailleurs, des acteurs publics, ressources sur le territoire ont aussi apporté leur pierre à l’édifice : 

✓ La communauté de commune Moselle et Madon impliquée dans le projet depuis 2019 a mis 

à la disposition de l’association deux camions de compost issu de la plateforme de Maizière 

gérée par la municipalité de ladite commune en collaboration avec la CCMM (communauté 

de communes Moselle et Madon). Par ailleurs, la communauté de commune avait animé le 20 

Juin 2020 un atelier de formation sur le compostage qui avait accueilli 25 jardiniers dont 5 

jardiniers du jardin partagé de Frolois. Pour rappel, un bénévole et animateur des jardins 

partagés du jardins partagé de Frolois avait offert du broyat à l’association des jardins partagés 

de Neuves Maisons, ce qui a permis de faire de petit chemin et de délimiter les parcelles dans 

les jardins. 

✓ Le département de Meurthe et Moselle par l ’intermédiaire des travailleurs sociaux de la 

Maison départementale des solidarités de Neuves Maisons – Vézelise - Colombey, ont 

mobilisé Fabien Lacas, leur jardinier pédagogique basé à la cité des paysages à Sion qui anime 

des ateliers de jardinage pour des porteurs de projet de jardins collectifs. Il avait le projet 

d’animer des d’ateliers sur des thème liés au jardinage dont un atelier de formation sur la 

fabrication et l’utilisation des traitement naturel et biologique mais cela n’a pas été possible. 

La date retenue du 8 Août 2020 n’a pas semblé favorable en raison des vacances. Mais pour 

la saison 2021, le jardinier pédagogique prévoit de faire un planning de formations en se 

basant sur les besoins des jardinier et les urgences en fonction des circonstances. 
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Au final, en un mois à compter du déconfinement, le Pays Terres de Lorraine acteurs pilotes de la 

démarche alimentaire territoriale « se nourrir lorsqu’on est pauvres » a réussi à mobiliser une diversité 

d’acteurs ressources sur le territoire pour la mise en œuvre du projet de jardins nourriciers de Neuves 

Maisons. Une forte dynamique collaborative s’est affirmée autour du projet dans ce court laps de 

temps. Reste que le bureau de l’association qui normalement devait être en première ligne ou moteur 

de la mobilisation sur la construction du projet, n’était pas présent sur les activités et n’a pas favorisé 

les conditions pour une telle coopération. A l’inverse, la secrétaire de l’association que nous ne 

pouvions pas joindre depuis le confinement a déclenché un conflit en taxant le Pays de tout faire sans 

l’accord du bureau. 

 

C.  Malgré les progrès notés sur le projet, des conflits de gouvernance surviennent 

1. Les conflits 

Dans la partie précédente portant sur « le projet de jardin pendant le confinement » j’avais évoqué 

une absence et un refus de communication de la part des membres du bureau. J’ai qualifié cette 

absence de communication de conflit, et un conflit qu’on ne peut pas résoudre car la première phase 

pour gérer un conflit est la concertation des acteurs impliqués. En effet, nous pouvons considérer cette 

absence de communication comme un volcan qui dort, qui est en gestation. Tôt ou tard le volcan va 

se déclencher et entraînera des dommages qui dépendront d’abord de la force du volcan et surtout de 

la capacité et la résilience de l’environnement où il se produira. 

C’est le cas des conflits de gouvernance survenus sur la mise en œuvre du projet de jardins nourriciers 

de neuves Maisons. Brutalement les membres du bureau qui étaient absents lors des démarches se 

sont manifestés en refusant la manière dont le Pays fait avancer sans tenir compte de la dynamique 

coopérative des acteurs et de la participation des habitants qui sont en premier ligne sur les chantiers 

de jardinage collectif. 

Deux conflits ont éclaté : 

• D’abord le conflit provoqué par le président de l’association, qui s’est opposé à la tenue du 

deuxième chantier de jardinage collectif le samedi 30 Mai. Dans ce cas les acteurs pilotes du 

projet ont refusé les paroles du président et constaté son absence aux différentes phases du 

projet. À la suite de la tenue de la séance de jardinage collectif du Samedi 30 Mai 2020 contre 

son avis, le président m’a annoncé sa démission au poste de président. Sophie, ma tutrice et 

moi avons tenté de le convaincre de ne pas démissionner mais sans succès. Sa démission sera 

officielle en conseil d’administration. 

• Le deuxième conflit était survenu à la suite de mon e-mail d’invitation aux ateliers de 

jardinage collectif du Samedi 6 Juin 2020. En réponse à ce courriel groupé, la secrétaire de 
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l’association qui n’était plus au courant des démarches et des avancées du projet, avait 

répondu que « l’association n’étant pas encore assurée, il était illégal de mener des activités 

sur les jardins dans un contexte défavorable marqué par le covid-19. De ce fait, le bureau de 

l’association n’autorise personne de s’y rendre le samedi 6 Juin. Nous reviendrons vers vous 

pour la poursuite des activités dès que possible ». 

En réponse à cette opposition, j’avais saisi mes tuteurs pour les tenir au courant, et ils m’ont 

recommandé de répondre en précisant que les personnes qui souhaitaient de venir jardinier seraient 

accueillies comme tous les samedis de jardinage collectif par le Pays. J’ai également précisé que 

l’association était assurée.  En 13 jardiniers étaient présents à ces ateliers malgré le temps froid et la 

pluie. Les jardiniers étaient choqués de la réaction du secrétaire interdisant la tenue de ces ateliers de 

jardinage destinés au repiquage des plants offerts par décor jardins. Les jardiniers qui étaient 

disponible en semaine se sont même donnés rendez-vous sur les jardins pour repiquer les plants, 

arroser et entretenir les plants. 

Ce courriel contradictoire du secrétaire qui s’opposait à mon courriel d’invitation auraient pu semer 

des doutes chez les membres de l’association, et les amener à penser que le Pays ou moi en tant que 

stagiaire prenions des décisions sans consulter au préalable bureau. Heureusement, comme un bon 

climat d’attente et de cohésion existait entre les membres de l’association et le pays Terres de Lorraine 

(moi et Sophie qui étions toujours sur le terrain), les membres ont rapidement compris qu’il y avait 

un problème de gouvernance dans le bureau. Bien avant l’éclatement du conflit, les jardiniers 

s’interrogeaient sur l’absence des membres du bureau aux ateliers de jardinage collectifs et surtout 

sur l’absence du président qu’ils n’ont jamais vu lors des chantiers participatifs sur les jardins avant 

et après le confinement. 

Pour régler les conflits, le secrétaire a programmé une réunion de conseil d’administration le 12 Juin 

2020 dont l’ordre du jour portait sur : point sur les semaines passées, c’est à dire les avancées du 

projet depuis la reprise, et les conflits en cours. Cette réunion constitue un moment fort dans la vie de 

l’association car c’est le moment où le bureau de l’association reprend ses fonctions pour la 

gouvernance de l’association et pour atteindre les objectifs fixés du projet. 

 

2.  La gestion des conflits 

Le conseil d’administration du 12 Juin 2020 constitue un événement remarquable dans la vie de 

l’association et du projet. C’est la première rencontre de concertation des acteurs pilotes du projet 

depuis le confinement. Cinq membres du conseil d’administration et moi en qualité de stagiaire 

représentant le Pays étions présents, ma tutrice du pays Sophie HEGE, était absente pour des raisons 

familiales. Les membres du bureau ont d‘abord pris la parole en manifestant leur mécontentement et 
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leur désaccord sur la manière dont ma tutrice et moi avions fait avancer le projet. Puis, la secrétaire a 

annoncé que les membres du bureau, le président, le secrétaire, et le trésorier souhaitaient 

démissionner de leur poste. 

Jean Paul VINCHELIN ancien maire de Neuves Maisons et les autres membres du conseil 

d’administration ont pris la parole à leur tour en justifiant la manière dont Sophie et moi avions 

cordonné la mobilisation des acteurs sur la mise en œuvre du projet après le confinement. Ils ont 

constaté que les jardiniers souhaitaient reprendre les jardins et que les membres du bureau en avaient 

été saisis mais qu’ils ne répondaient pas si bien qu’il avait fallu que Sophie et moi prenions des 

décisions. En outre, avec le don de plants, le projet ne pouvait plus attendre d’autant que nous avions 

déjà 2 mois de retard sur la saison de jardinage à cause du confinement.  

Après leur intervention, j’avais pris la parole à mon tour. J’ai d’abord manifesté mon contentement 

quant à la tenue de cette réunion et à la présence des membres du bureau après presque 3 mois 

d’absence. J’ai ensuite apporté des explications et des réponses aux membres du bureau sur les raisons 

qui nous ont poussé, Sophie et moi, à mobiliser les acteurs sur les activités de mise œuvre du projet 

jardins après le confinement. J’ai rappelé que le président, à l’occasion d’une rencontre sur le jardin 

en présence de ma tutrice du Pays, avait donné l’autorisation d’inviter les personnes à rependre les 

jardins le samedi 23 Mai 2020. J’ai souligné que j’avais interpellé à plusieurs reprises les membres 

du bureau sur le retour aux jardins pendant le confinement et après le confinement mais toujours sans 

réponse alors que les habitants étaient motivés à reprendre les jardins au déconfinement.   Ce sont les 

raisons qui nous ont poussé, Sophie et moi, à mobiliser les acteurs sur la mise en œuvre du projet à 

l’absence des membres du bureau mais en prenant garde à toujours les en informer.  

Les membres du bureau n’avaient guère de réponse à apporter. Ainsi, la réunion a pris fin avec la 

programmation d’un nouveau conseil administration pour acter les démissions mais sans revenir sur 

les histoires passées, a précisé le secrétaire général de l’association. D’ailleurs la secrétaire générale 

n’était plus dans la dynamique de démissionner et suite à la réunion du conseil d’administration du 

12 Juin 2020, elle avait recommencé à assumer ses fonctions et à mener toutes les démarches liées à 

la gouvernance de l’association comme elle le faisait auparavant au début de mon stage avant le 

confinement.  

Ainsi, le 6 Août 2020 la secrétaire a organisé une réunion de conseil d’administration pour acter sur 

la démission du président et du trésorier. Il était retenu de renouveler les postes vacants en assemblée 

générale le 3 Octobre 2020. Cependant, en raison des problèmes que l’absence de bureau entraînaient 

(impossibilité d’ouvrir un compte bancaire), les membres du conseil administration ont décidé de 

réélire en urgence le 06 Août 2020 un président et un trésorier. Pour éviter des conflits à venir de 

gouvernance, je les ai aidés à reconstruire ce bureau en identifiant dans les jardiniers dynamiques sur 



76 

 

les jardins ceux ou celles qui ont des capacités de management et intellectuelles pour diriger une 

association de jardins partagés nourriciers qui s’occupe de la gestion de 4500 mètres2. 

Par ailleurs, j’ai fait des recommandations pour que l’association soit mieux structurée avec la 

création de postes de vice-président et d’adjoint aux postes de président, de secrétaire générale, et de 

trésorier. J’avais également conseillé de créer des commissions thématiques adaptées au 

fonctionnement du jardin : ainsi une commission entretien - arrosage ou encore une commission 

communication. Cette structuration permet d’avoir une bonne dynamique organisationnelle, qui 

permet de mieux impliquer un maximum de jardiniers sur la gestion et les prises de décisions et 

surtout de partager les tâches. Ces recommandations ont été approuvées par les membres du conseil 

d’administration, et j’ai accompagné le président nouvellement élu pour mobiliser les jardiniers 

dynamiques d’abord à rejoindre le conseil d’administration puis à candidater sur les postes d’adjoint 

et de président de commission pour l’assemblée générale de l’association prévue 14 Septembre 2020. 

A l’issue de l’assemblée générale, les membres du conseil d’administration ont validé les candidature 

et procédé au vote. 

Depuis le conseil d’administration du 12 Juin 2020, le conflit était réglé et le secrétaire qui était la 

force motrice du bureau a repris ses fonctions comme avant le confinement. La communication avait 

repris entre le bureau et le Pays ; et les membres du bureau étaient désormais présents sur les ateliers 

de jardinage collectifs. Depuis lors, nous travaillons sur la structuration de l’association pour une 

bonne gouvernance, et une appropriation du projet par les habitants qui constituent des facteurs 

fondamentaux pour la pérennisation des acquis et la durabilité du projet. 

Cependant, en tant qu’accompagnateur à la mise en œuvre de ce projet, et par ailleurs, animateur d’un 

réseau de jardins à l’échelle du territoire autour de ce projet, il est intéressant de faire une analyse des 

raisons de ces conflits de gouvernance, afin de tirer des leçons qui serviront de guides pour les 

collectivités et acteurs porteurs de projet de jardins nourriciers et collectifs. 

 

3. Quelles sont les raisons de ces conflits de gouvernance sur la mise en œuvre 

du projet ? 

Deux raisons principales justifient les conflits de gouvernance survenus au sein de l’association des 

jardins partagés de Neuves Maisons : le confinement lié au covid-19, et la manière dont le bureau de 

l’association a été créé. 

Le confinement est un contexte très difficile et défavorable à l’émergence de nouveaux projets 

collectifs. Même pour les projets collectifs qui ont une certaine ancienneté, il est très difficile pour 

leurs gouvernants de s’adapter. Le confinement un événement brusque et inattentendu qui change les 

habitudes et impacte psychologiquement les personnes fragiles. Donc pour une telle crise, il faut avoir 

des gouvernants solides, innovateurs et capables de s’adapter en fonction des circonstances. Les 
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qualités des membres du bureau reflètent le dynamisme, le fonctionnement et les capacités 

d’adaptation d’une association en période de crise. Pour l’association des jardins partagés de Neuves 

Maisons, le bureau fonctionnait bien avant le confinement : tous les membres du bureau n’étaient pas 

dynamiques mais au moins la secrétaire assurait toutes les démarches administratives et entretenait 

de bonnes relations avec les acteurs pilotes du projet, notamment le stagiaire en tant qu’interlocuteur 

du Pays Terres de lorraine et par ailleurs, fédérant les acteurs autour du projet. Avec le confinement, 

la situation a complètement changé, un climat d’instabilité et de conflit s’est installé dans la 

gouvernance de l’association ; ce changement s’est manifesté par une absence de communication de 

la part du bureau, pour finir par un vrai conflit entraînant la démission officielle du président et du 

trésorier. Le confinement s’impose ainsi comme le facteur qui a favorisé des conflits de gouvernance, 

mais au-delà c’est surtout la manière dont le bureau était construit qui a contribué à ces conflits de 

gouvernance.  

Nous allons expliquer la façon imposée et précipitée de la création du bureau de l’association par la 

mairie pour soumettre le projet aux habitant. La construction d’un bureau appelle une réflexion 

préalable en identifiant les compétences et les capacités relationnelles nécessaires pour gouverner un 

projet de mobilisation d’une multitude d’acteurs. 

Le projet de jardin partagé nourricier de Neuves Maisons est initié par le maire de Neuves Maisons 

depuis 2019 pour les habitants qui souhaitent faire un jardin partagé ou avoir leurs propres parcelles. 

Et après presqu’une année d’information et de sensibilisation auprès des habitants pour un portage 

du projet, l’association des jardins partagés de Neuves Maisons est créée le 11 Novembre 2019 pour 

s’occuper de la gouvernance et de la gestion du projet. Cependant, on peut s’interroger sur la 

composition des membres du bureau et la manière dont ils ont été élus : précipitation ou pas de 

réflexion de base ? Les personnes qui ont constitué le bureau ont été imposés à ces postes de 

responsabilité par l’ancien maire qui n’a pas pris le temps d’identifier au préalable les personnes 

intéressées par le projet mais ayant également les compétences pour gérer un groupe (capacités 

relationnelle et intellectuelle et expériences sur la vie associative) et la passion du jardin et l’amour 

du vivant. Ce sont des critères fondamentaux à prendre en compte pour élire un bureau efficace. Cette 

étape a été ratée et dans ce premier bureau le président n’avait par exemple aucune expérience tant 

du jardin que du milieu associatif ; il n’avait pas les capacités relationnelles pour manager un groupe 

et développer un partenariat. D’ailleurs, dans le cadre des entretiens que j’avais fait avec les personnes 

intéressées par le projet en 2019, celui qui est devenu premier président de l’association, m’avait 

répondu qu’il ne connaissait rien du milieu associatif et ne souhaitait pas occuper un poste de 

responsabilité. J’ai eu ainsi la surprise de le retrouver à ce poste au début de stage de master 2. Il 

représentait, il est vrai, une figure majeure de personnes en difficultés et c’est l’importance accordée 

à l’implication et à la participation des personnes pauvres à la prise des décisions dans la démarche 
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qui a poussé à l’ancien maire de Neuves Maisons à proposer cette personne sans tenir compte de ses 

compétences en management d’équipe. Et il en était de même pour tous les acteurs pilotes de la 

démarche (le pays et ATD Quart Monde). Mais cela n’a pas suffi et nous n’avons pas pu accompagner 

cette personne dans un apprentissage efficace de présidence d’association, d’adaptation aux réalités 

du milieu associatif et des réseaux d’acteurs. On mesure ainsi que les problèmes survenus sont en 

grande partie sont liés à un problème de leadership de la part de la personne morale d’association, 

son président. 

La secrétaire de l’association, quant à elle, a une expérience dans le milieu associatif et par ailleurs, 

elle a de bonnes capacités intellectuelles et relationnelles. Cependant, elle n’est pas très passionnée 

par le jardinage ; sa motivation dans le projet était de favoriser la création de lien et de s’occuper des 

démarches administratives d’association. Elle apparaît clairement comme une ressource au projet 

mais le fait qu’elle n’est pas très intéressée par le jardin et ne fréquente pas les ateliers de jardinage 

collectifs qui constituent les moments les plus importants à la vie du jardin, a posé problème d’autant 

que ce sont ces moments qui favorisent la création de lien social entre habitants et partenaires du 

projet. Dans un projet de jardin collectif, la participation aux ateliers de jardinage collectifs est la 

méthodologie la plus appropriée pour les gouvernants ou animateurs afin de se familiariser aux 

acteurs et de créer des liens de solidarités solides autour de la production de légumes de qualités et 

locaux. C’est un élément à prendre en compte obligatoirement :  tout membre d’un bureau d’une 

association de jardin collectif, qu’il sache ou non faire du jardinage, doit être présent aux ateliers de 

jardinage participatifs et à tous les activités ou manifestation sur les jardins pour favoriser la cohésion 

sociale, et la mixité des publics sur les jardins (entre personnes pauvres et personnes riches, entre 

nationaux et étrangers, entres personnes âgées et jeunes etc.). 

Quant au trésorier démissionnaire, il a justifié son absence aux activités et sa démission par des soucis 

de santé. Dans son cas, étant animateur du FJEP (Foyer, Jeunesse, et Education Populaire) de la ville 

de Neuves Maisons, il voulait participer au projet en qualité de membre simple pour apporter son 

soutien et son savoir et savoir-faire car il avait déjà initié un projet similaire de jardins partagés au 

parc de Lardenois, un parc communal de la ville de Neuves Maisons. Donc son objectif ou motivation 

n’était pas d’occuper un poste de responsabilité dans l’association. C’est sur l’insistance du maire 

qu’il a finalement accepté le poste proposé. De surcroît, en septembre 2020 à l’occasion de la journée 

porte ouverte de la ville de Neuves Maisons, j’ai croisé l’ancien trésorier de l’association qui a évoqué 

d’autres raisons pour sa démission, à savoir que sa hiérarchie lui avait recommandé de démissionner, 

ce qu’il n’explique pas. Parallèlement, il manifeste toujours son souhait de participer au projet et il 

souligne qu’il a « honte » de venir après sa longue absence sur les activités de l’association. 

Ces conflits de gouvernance entre acteurs au démarrage du projet expliquent la démission de certains 

membres du bureau ou la mise en retrait pour d’autres membres. C’est une situation qui a retardé les 
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démarches administratives de l’association nouvellement créée. Mais du fait de la dynamique 

collaborative des acteurs ressources du territoire Terres de Lorraine, les acteurs ont pu surmonter les 

difficultés, et les contraintes notamment celles liées au confinement et conflits de gouvernances afin 

d’arriver aux résultats actuels, fruits d’une forte volonté des acteurs de coopérer autour de 

l’accessibilité sociale à une alimentation locale et de qualités par les jardins partagés nourriciers. 

 

D. Quelles sont les résultats de la mobilisation des acteurs autour des jardins nourriciers 
de Neuves Maisons ? 

 

Depuis le 23 Mai, date de la reprise des activités sur les jardins nourriciers de Neuves Maisons, tous 

les acteurs sont mobilisés sur le projet. On mesure dans ce cheminement combien le geste de solidarité 

de chaque acteur constitue une source de motivation pour les autres acteurs. 

1. Un jardin partagé productif qui répond à des besoins alimentaires 

 

Depuis le 23 Mai 2020, chaque Samedi, les jardiniers se retrouvent sur les jardins pour des ateliers 

de jardinage collectifs. Par ailleurs, les membres disponibles de l’association passent en semaine pour 

arroser et entretenir les plantes si besoin. Ainsi, en un mois de jardinage, la parcelle en friche pendant 

10 ans a pris un nouveau visage avec verdure et plantes en plein développement. Du fait de ce 

changement, les jardiniers ont commencé à être fiers de leur travail et certains ont retrouvé une dignité 

perdue dans cette participation à la production de leurs alimentions. Ainsi, le Samedi 6 Juin 2020, les 

jardiniers ont récolté leurs premières courgettes et haricots bien avant la récolte des jardiniers voisins 

qui avaient démarré la saison pendant le confinement. Depuis cette première récolte, les rendements 

ne cessent d’augmenter d’une semaine à l’autre. Les récoltes se font en majorité les samedis à 

l’occasion des ateliers de jardinage collectifs juste après les travaux afin de permettre au maximum 

de personne d’en bénéficier. Les personnes présentes se partagent la récolte avec des paniers 

composés de divers légumes. En cas de surplus, l’association fait une distribution de légumes au foyer 

Aristide Briand ou au CCAS de Neuves Maisons. Cependant, des récoltes peuvent avoir lieu 

exceptionnellement les autres jours de la semaine. Ainsi le projet commence à atteindre son objectif 

principal, celui «de répondre à des besoins alimentaires chez des personnes connaissant la précarité 

alimentaires ».  

Aujourd’hui l’association continue à faire des récoltes sur son jardin : cela fait donc 4 mois de récoltes 

de légumes diversifiés et de qualité sur les jardins partagés de Neuves Maisons. C’est un plus très 

important pour les familles en précarité, et les immigrés en situation d’irrégularité qui s’investissent 

dans le projet. Par ailleurs, les personnes aisées et en situation stable expriment combien ce projet les 

enrichit, à l’image de l’ancien maire de la ville de Neuves Maisons Jean Paul VINCHELIN qui a 
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initié le projet et qui s’est investi corps et âme sur le projet et plus particulièrement dans les chantiers 

de jardinages collectifs. Il est d’ailleurs devenu le trésorier de l’association affirmant ainsi un modèle 

de mixité sociale dans ce projet associant personnes défavorisées et personnes de la classe moyenne 

dans des initiatives locales et collectives de développement.  

 

 

 

Figure 3 : Le 29 Aout 2020, belles récoltes + ambiance et joie sur les jardins (Lam) 

 

2. Le jardin nourricier de Neuves Maisons prend du succès et de la visibilité sur 

le Territoire 

Par ailleurs, en plus de cet aspect nourricier atteint, le jardin commence à avoir du succès sur le 

territoire : il est un projet d’envergure qui a connu des difficultés et qui les a surmontées ; et la bonne 

croissance et rapide des plantes participe de son succès. En outre, la composition hybride du jardin 

associant parcelles individuelles et parcelles collectives impressionne les acteurs du projet. 

L’association commence à accueillir des visiteurs sur son jardin, ce qui est bien un signe de succès. 

Ainsi, le projet s’érige en modèle et projet expérimental de jardins partagés nourriciers pour d’autres 
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projets. Selon les acteurs du projet et les visiteurs du jardin, le jardin inspire et donne envie de 

développer des projets de jardins collectifs dans son quartier, sa ville ou son village. 

Ainsi, le 25 Juin de 17h à 19h, le Pays Terres de Lorraine dans le cadre de son projet de réseau jardin 

sur le territoire a financé un apéro potager sur les jardins partagés nourriciers de Neuves Maisons. 

L’apéro a été suivi d’une visite guidée suivi du jardin animé par les membres de l’AJPN. Cette 

initiative constitue pour le pays Terres de Lorraine, un moyen de favoriser des moments conviviaux, 

de solidarité et de partage entre habitants, jardiniers et professionnels du territoire autour de 

l’alimentation et des jardins nourriciers. Par ailleurs, cet apéro est un cadre d’échange, de partage de 

connaissances, de savoirs et savoir-faire, et de partage d’expériences sur des thématiques liés au 

jardins. 

45 personnes venues d’horizons divers ont participé à cet apéro. Les participants étaient composés 

d’une diversité d’acteurs : 

• Des membres de l’association des jardins partagés de Neuves Maisons ; 

• Des jardiniers voisins, et d’autres porteurs de projet jardin sur le territoire (famille rurale 

de Vézelise et membres des jardins partagés de Frolois ; 

• Les travailleurs sociaux de la Maisons départementale des solidarités Neuves Maisons - 

Vézelise - Colombey, qui sont des partenaires du projet en faisant le lien avec les 

personnes en difficultés financières et sociales qu’ils accompagnent ; 

 

• La chargée de projet prévention et gestion des déchets de la Communauté de commune 

Moselle et Madon, partenaire du projet en offrant du compost végétal, et en animant des 

ateliers de formations sur le compostage des déchets ménagers ; Et le jardinier pédagogique 

du département de Meurthe et Moselle avec M. Fabien Lacas.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 :25 Juin 2020 apéro potager réseau des jardins Terres 

de Lorraine, sur les jardins partagés nourriciers de Neuves 

Maisons, un groupe guidé et explication de techniques de cultures 

albanaise par une famille albanaise sur leur propre parcelle. 
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Pour plus information sur cet apéro potager du réseau des jardins en Terres de Lorraine, voir  en  

lien un article est publié sur la newsletter du pays Terres de Lorraine: 

http://www.terresdelorraine.org/fr/actualites/le-premier-apero-potager-des-jardins-partages_-n.html 

Suite cette apéro, le 9 Juillet, a eu lieu la visite de terrain de Christine Aubry et de Fanny Provent de 

la chaire agriculture urbaine et alimentation des villes d’AgroParisTech, partenaire du pays ayant 

financé mon stage et qui accompagne les porteurs de projet à la mise en œuvre des projets jardins 

dans le cadre dans leur démarche. Tous les acteurs pilotes soutenant le projet étaient présent à cette 

occasion : Benoît Guerard, directeur du pays, Sophie HEGE, chargée du projet alimentaire digne et 

durable et ma tutrice de stage,  Huguette Boissonnat, responsable ATD Quart Monde, Valérie 

Montagnon, secrétaire de l’association, et en fin des représentants de la ville de Neuves Maisons dont 

Jérémy Chamelier, directeur des services mairie de Neuves Maisons et par ailleurs mon tuteur dans 

le cadre de ce stage, Justine Colin adjointe  centre communal d’action sociale de Neuves Maisons, et 

de Carole Gondole, chargée de la communication à la mairie de Neuves Maisons. 

Tous les acteurs ont été séduits et impressionnés par la dimension du jardin et les avancées rapides 

du projet malgré le contexte défavorable lié à la pandémie, le coronavirus. Les acteurs pilotes du 

projet satisfaits des avancées et de la dynamique collaborative autour du projet jardin ont pour 

ambition de pérenniser les acquis sur le jardin partagé nourricier de Neuves Maisons et de développer 

des jardins nourriciers sur le territoire. Ils ont ainsi acté à l’unanimité la décision de créer un poste de 

chargé de projet jardin nourricier pour un contrat à durée déterminée d’un an afin d’accompagner les 

porteurs de projet jardin à la construction de leur projet, et par ailleurs, d’animer un réseau des jardins 

en Terres de Lorraine. Les acteurs (le pays et la chaire agriculture urbaine) se sont pour ce faire 

engager à explorer les financements nécessaires pour ce poste. Je suis ainsi devenu chargé de projet 

de jardin nourricier au Pays Terres de Lorrain (en annexe, vous trouverez la fiche de poste décrivant 

mes missions). 

Par ailleurs, c’est à l’issue de cette visite que les acteurs ont décidé de faire des jardins partagés 

nourriciers de Neuves Maisons, un centre expérimental de jardins partagés nourriciers pour les 

porteurs de projet, les acteurs publics et autres structures qui militent pour les jardins nourriciers. 

 

 

http://www.terresdelorraine.org/fr/actualites/le-premier-apero-potager-des-jardins-partages_-n.html
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Figure 5: Le 9 Juillet 2020 visite de terrain AgroParisTech sur les jardins nourriciers de Neuves Maisons en présence 

des acteurs pilotes de la démarches (Pays Terres de Lorraine, ATD Quart Monde et la ville de Neuves maisons) 

Enfin le jardin partagé de Neuves Maisons a connu un succès et une visibilité remarquables sur les 

médias, et sur internet. Plusieurs publications ont été faites sur le site internet du Pays Terres de 

Lorraine, sur le journal l’Est, sur la page Facebook de la mairie et de l’association des jardins partagés 

de Neuves Maisons. Les résultats obtenus attirent les médias locaux, et plusieurs reportages ont été 

faits par des journalistes de la radio Déclic et le journal l’Est républicain. Le projet bénéficie donc 

d’une bonne couverture médiatique de la part des média locaux qui sont aussi des collaborateurs. 

Ci-dessus les articles qui parlent du projet de jardin de Neuves Maisons : 

http://www.terresdelorraine.org/fr/l-actu-du-pat/jardins-partages-a-neuves-maisons_-n.html 

http://www.terresdelorraine.org/fr/le-premier-apero-potager-des-jardins-partages_-n.html 

https://www.gralon.net/mairies-france/meurthe-et-moselle/association-association-des-jardins-

partages-de-neuves-maisons-neuves-m 

https://www.estrepublicain.fr/edition-nancy-et-agglomeration/2019/12/01/renaissance-des-jardins-

partages 

http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Les-jardins-partages-de-Neuves-Maisons 

http://www.neuves-maisons.fr/Pole-Lien-social/Les-jardins-partages-neodomiens-prennent-forme 

http://radiodeclic.fr/2020/06/24/neuves-maisons-les-jardins-partages-vous-invitent-a-un-apero-

potager/ 

https://www.facebook.com/Jardurire/ 

http://www.terresdelorraine.org/fr/l-actu-du-pat/jardins-partages-a-neuves-maisons_-n.html
http://www.terresdelorraine.org/fr/le-premier-apero-potager-des-jardins-partages_-n.html
https://www.gralon.net/mairies-france/meurthe-et-moselle/association-association-des-jardins-partages-de-neuves-maisons-neuves-m
https://www.gralon.net/mairies-france/meurthe-et-moselle/association-association-des-jardins-partages-de-neuves-maisons-neuves-m
https://www.estrepublicain.fr/edition-nancy-et-agglomeration/2019/12/01/renaissance-des-jardins-partages
https://www.estrepublicain.fr/edition-nancy-et-agglomeration/2019/12/01/renaissance-des-jardins-partages
http://www.neuves-maisons.fr/Articles-Actualites/Les-jardins-partages-de-Neuves-Maisons
http://www.neuves-maisons.fr/Pole-Lien-social/Les-jardins-partages-neodomiens-prennent-forme
http://radiodeclic.fr/2020/06/24/neuves-maisons-les-jardins-partages-vous-invitent-a-un-apero-potager/
http://radiodeclic.fr/2020/06/24/neuves-maisons-les-jardins-partages-vous-invitent-a-un-apero-potager/
https://www.facebook.com/Jardurire/
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Âgé déjà de 7 mois, le jardin partagé de Neuves Maisons apparaît comme une expérience à succès 

auprès des habitants et divers acteurs du territoire et reçoit toujours plus de visites. L’actuel maire de 

Pont Saint Vincent (ville qui avait mis à disposition gracieusement 4500 mètres carrés de parcelles) 

est venu effectuer le 28 Août une visite pour prendre connaissance des avancées de ce projet 

d’intercommunalité fédérant les deux villes autour de l’agriculture urbaine et plus particulièrement 

sur l’accessibilité sociale et locale à une alimentation de qualité. Le Samedi 7 Novembre, c’est le 

député Dominique Potier, par ailleurs, président du pays Terres de Lorraine, qui doit venir rencontrer 

les membres de l’association à l’occasion de leurs ateliers de jardinage collectifs et visiter les 

avancées de projet jardin. Toutes ces visites illustrent la réussite d’un projet de citoyens d’un territoire 

grâce à une collaboration avec les élus locaux, les collectivités, les autorités déconcentrées pour 

répondre à des défis et problèmes identifiés sur leur territoire, notamment le défi de lutter contre de 

la précarité alimentaire en mobilisant les acteurs ressources et forces vives sur le territoire. 

 

3. La dimension sociale et intégrateur du jardin partagé nourriciers de Neuves 

Maisons 

Enfin, au-delà de l’aspect productif du jardin partagé nourricier de Neuves Maisons comme son nom 

l’indique, ce dernier a aussi une dimension sociale et intégratrice par les liens de solidarité qui se 

créent entre des personnes de différentes nationalité, des personnes en situation de précarité et 

d’autres plus stables. Les liens de solidarité et le rapprochement qui se sont créés grâce à ce projet, 

vont au-delà des liens qui existent entre membres de l’association. 

Ces fortes relations humaines et des liens de solidarité entre personnes en situation de précarité et 

acteurs professionnels qui accompagnent le projet notamment les ceux du pays Terres de Lorraine 

sont essentielles et participent du retour à la dignité de ces jardiniers en situation de précarité. Ils ont 

retrouvé cette dignité par le fait de consommer les fruits de leur propre travail -une chose qui est 

devenue possible grâce leur accès à des Terres nourricières- et celui de se sentir utiles à la 

communauté d’autant que ces personnes en difficultés dont la majorité sont des immigrés en situation 

d’irrégularité. L’élan de solidarité et de partage autour du jardin est tout-à-fait extraordinaire :   

partage dès les légumes avec les acteurs professionnel rencontrés à l’occasion des chantiers 

participatifs ou autres activités de l’association, partage avec les membres de l’association n’ayant 

pas des parcelles individuelles, ou avec les visiteurs du jardin. Ils affirment ainsi le plaisir et la fierté 

de partager ce que l’on a produit. On a souvent constaté que les visiteurs ou agents professionnels 

refusaient les donc arguant que les personnes en difficultés sont prioritaires mais les jardiniers 

insistent sur ce partage.  

Ainsi, nous constatons que ces personnes en difficultés, ont retrouvé, grâce ce projet de jardin partagé 

nourricier, des valeurs qu’elles avaient perdues comme celles « d’aider et de partager la sueur de son 
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travail avec leur entourage ». Elles ont moins de difficultés en s’échappant par exemple de la nécessite 

de demander de l’aide alimentaire du fait de leur situation irrégulière avec des démarches 

administratives qui mettent à nu leur vie privée. Avec le travail, ils retrouvent leur dignité humaine, 

et se sentent utiles à soi-même, à son entourage et à la société en général. Ici en Pays Terres de 

Lorraine par cette politique d’accès à des terres nourricières, ces personnes sont devenues des actrices 

de leurs alimentions, ont trouvé une place dans la société en affirmant leur utilité sociale qui est 

reconnue par de nombreux acteurs.  

Aujourd’hui le projet facilite l’intégration des immigrés sans papiers, des demandeurs d’asiles, à la 

langue et la culture française. Grâce à ce projet, ces publics en difficultés se rapprochent des autres 

expriment leur savoir et savoir-faire sur le jardinage, et leurs pratiques culinaires à l’occasion des 

moments de convivialité et des ateliers participatifs et des manifestations organisées par l’association. 

Le projet les a vraiment rapprochés de la société française. Par ailleurs, pour les Français impliqués 

dans le projet, ils se sont ouverts à d’autres cultures et valeurs. Dans ce projet chacun a essayé de 

comprendre les autres cultures, et chacun s’est ouvert à l’autre en reconnaissant la richesse de chacun. 

Ce projet jardin figure ainsi une école de vie pour tous les acteurs impliqués : c’est grâce au projet 

que certains ont compris la nécessité de s’ouvrir à l’autre et de ne pas faire des hiérarchies entre 

personnes et communautés.  

Aujourd’hui, 5 personnes sans papiers ont rejoint le conseil d’administration de l’association : c’est 

un moyen pour le pays Terres de Lorraine et les membres du bureau de l’association des JPNM de 

faciliter leur apprentissage à la langue française et de participer à la prise des décisions. C’est aussi 

un moyen de faciliter leur démarche auprès du service de l’immigration pour leur régularisation ; le 

fait d’être membre d’une association augmente en effet la chance des personnes sans papier sur leurs 

demandes de régularisation et c’est un des paramètres importants pour la préfecture qui permet de 

mesurer leur volonté et capacité d’intégration dans la communauté et la culture française. En résumé, 

au regard des résultats que nous venons d’évoquer sur la mobilisation des acteurs autour de ce projet 

de jardins partagés de Neuves Maisons, le projet a des résultats positifs à plusieurs dimensions ou 

échelles. D’abord pour les acteurs ressources du territoire qui ont réussi à coopérer pour coconstruire 

cette richesse autour agriculture urbaine et de l’accessibilité sociale de l’alimentation par l’accès à 

des terres nourricières ; et enfin pour les habitants qui porte ce projet de jardins nourriciers par 

l’association des jardins partagé de Neuves Maisons. 

Conclusion 

Ces dernières années, plusieurs scandales alimentaires ont marqué la France et l’Europe dans un 

contexte de croissance remarquable de la libre circulation des personnes et marchandises. Parmi ces 

scandales alimentaires, les plus connus qui ont attiré l’attention des décideurs des politiques 
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agroalimentaires et de l’opinion publique sont la crise de la vache folle dans les années 1990, 

découverte en Grande-Bretagne, celle de viande de cheval dans des lasagnes censées contenir du bœuf 

en 2013, ou encore la contamination de dizaines de millions d’œufs au fipronil, découverte en 2017 

en Europe. 

Depuis l’avènement de ces scandales alimentaires, la relocalisation de l’alimentation pour une 

garantie de la sécurité des consommateurs et un contrôle de la circulation des produits alimentaire, 

sont devenus une préoccupation des pouvoirs publics, de la société civile, voire aussi des acteurs des 

industries agro-alimentaire et de la grande distribution, par la définition et la conception de système 

alimentaire durable et par le soutien à des initiatives locales allant dans cette dynamique. 

Une loi française a ainsi été adoptée le 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales 

entre les acteurs du secteur agricole et alimentaire pour une alimentation saine, durable et accessible 

à tous : c’est la « loi Alimentation » dite « loi Egalim » ou « loi alimentation de 2018 » ou « loi 

agriculture et alimentation ». La loi Egalim de 2018 est issue des États généraux de l'alimentation 

lancés en 2017 réunissant la société civile consommateurs, industriels de l'agroalimentaire, 

commerces de la grande distribution et pouvoirs publics. Cette loi accorde une importance particulière 

et remarquable à la relocalisation de l’alimentation, et au développement des circuits courts pour une 

alimentation durable garantissant la santé des consommateurs et par ailleurs favorisant la transition 

agroécologique et sociale dans les territoires française. Le pacte de Milan, lancé en 2015 annonçait 

déjà cette dynamique puisqu’il invitait les villes du monde à développer des politiques 

agroécologiques et alimentaires novatrices pour nourrir la planète de façon saine, et accessible à tous. 

Le texte a été signé par 47 villes dont Montpellier, première parmi la dizaine de villes françaises à 

l’avoir adopté avec Paris, Rennes, Bordeaux, Marseille, Lyon. Depuis lors les villes qui rejoignent 

cette politique ne cessent d’augmenter et le cinquième sommet du Pacte de Milan s’est d’ailleurs tenu 

à Montpellier. Un des éléments de cette politique en France est le développement des PAT, chacun 

ayant ses particularités en lien avec la volonté et les défis des structures, collectivités ou territoires 

porteurs des PAT. Ces PAT labellisés se regroupent au sein du Rn PAT (réseau national des projet 

alimentaire territoriaux), dont fait partir le PAT SUD 54 dans lequel s’inscrit le projet alimentaire 

digne et durable du pays Terres de Lorraine, une démarche dans lequel s’inscrit le projet de jardins 

partagés nourriciers de Neuves Maisons. Cette démarche se particularise par rapport aux autres PAT 

ou démarche alimentaire territoriale par sa priorité donnée à l’accessibilité sociale de l’alimentation 

chez les personnes les plus pauvres, ou en difficultés financière et sociale.  

La mise en œuvre d’un projet alimentaire territorial nécessite la mobilisation de plusieurs acteurs 

ressources de la chaîne alimentaire sur un territoire. Le dynamisme, l’efficacité et par ailleurs, la 

réussite d’un PAT réside en grande partie dans la capacité des acteurs du territoire à collaborer pour 

relever des défis liés à des problématiques alimentaires sur le territoire. Dans tout projet de territoire 
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de ce type, il faut impérativement un acteur ressource qui s’engage à piloter la coordination des 

actions et des acteurs autour du projet. Cependant, cette mobilisation des acteurs n’est pas toujours 

facile et appelle des questionnements sur les modalités mises en œuvre. 

La mise en œuvre du jardin partagé de Neuves Maisons nous a d’ailleurs bien révélé les points forts 

et les points faibles d’une mobilisation d’acteurs ressources. C’est tout le sens de la problématique 

choisie : « comment les acteurs ressources du territoire Terre de Lorraine se sont mobilisés à la mise 

en œuvre du jardin partagé de Neuves Maisons dans un contexte particulier et défavorable lié à la 

crise sanitaire la covid -19 ? » 

J’ai pour ce faire dans un premier temps mobilisé différents concepts : pauvreté, précarité alimentaire, 

et par ailleurs les notions de mobilisation et de la ressource territoriale par rapport à notre 

problématique. Puis j’ai montré comment le Pays Terres de Lorraine constitue une ressource sur le 

territoire Terre de Lorraine. Grâce à son leadership et son professionnalisme, le pays Terres de 

Lorraine, dans un contexte défavorable au développement de projet participatifs, a pu et su s’adapter 

aux contraintes du confinement et aux conflits afin de mobiliser une diversité d’acteurs à la mise en 

œuvre du projet. Cette capacité a permis que d’autres acteurs deviennent à leur tour ressources pour 

le projet si bien qu’aujourd’hui, le projet connaît un succès sur le territoire. En effet, pour tout projet, 

les acteurs ont des objectifs prédéfinis au préalable qui ne sont pas les mêmes et tout le travail de 

mobilisation et celui d’une mise en convergence. 

Après plus de deux ans, le jardin partagé nourricier de Neuves Maisons a atteint la plupart de ses 

objectifs. Il affirmer une forte dimension de production alimentaire notamment pour les personnes en 

difficulté. Par ailleurs, il a atteint une dimension sociale et intégratrice pour les acteurs impliqués 

(habitant et acteurs publics et particuliers sur le terroir). Enfin, ce jardin inspire les acteurs (habitants 

et acteurs publics qui l’ont visité) à développer des projets similaires sur leurs territoire et soutient la 

mise en réseau des jardins à l’échelle du territoire Terre de Lorraine d’où la création d’un poste de 

chargé de projet jardins nourriciers pour une durée d’un an –poste que j’occupe suite à mes deux 

stages. Les missions de ce poste sont l’accompagnement à la gouvernance des projets de jardins 

collectifs, et la gestion d’un budget dédié à la dotation de matériels de jardinage (motopompes, tuyaux, 

reversoirs d’eau) aux porteurs de projet. 

Ces stages nous permettent de tirer un certain nombre d’enseignements sur la mobilisation des acteurs 

pour la mise en œuvre du jardin partagés de Neuves Maisons.  Nous avons identifié certains points 

d’attention : 

• D’abord la durée et le travail de sensibilisation des acteurs sur le mobile de leur projet. Ce 

facteur dépend surtout de celui qui porte le projet. Ce travail est plus facile si l’initiative vient 

des habitants, et plus compliqué si c’est une initiative émanant de la collectivité. C’est tout-
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à-fait le cas du projet de jardin partagé de Neuves Maisons qui est initié par la ville pour ses 

habitats ; la mobilisation des acteurs sur la mise en œuvre de ce projet a duré 1 ans. 

• Ensuite la durée et la capacité à coopérer des acteurs avec la nécessité de recourir à des 

expertises en management et mobilisation d’équipe et des compétences en développement 

local pour atteindre les objectifs. La dynamique organisationnelle appelle une grande 

attention car elle n’est possible que par la mise en place d’un bureau bien structuré et composé 

de personnes compétentes, et par ailleurs, ayant une expérience sur la vie associative. Les 

personnes ressourcent qui détiennent ces compétences ne sont toujours pas faciles à mobiliser 

sur la gouvernance de ces projets et c’est bien le rôle d’un chargé de projet. 

• Par ailleurs, les conflits sont fréquents et il faut envisager des moyens de remédiation. Il faut 

notamment dans le bureau des personnes dotés d’un leadership, et d’une bonne capacité 

relationnelle afin de surmonter les difficultés de toutes sortes. 

 

En résumé, les résultats acquis sur le projet de jardin de Neuves Maisons montrent qu’il n’existe pas 

de territoire pauvre : la richesse d’un territoire se crée grâce à la capacité des acteurs de ce territoire 

à agir en synergie sur des projets communs. La meilleure ressource d’un territoire est constituée de 

ses ressources humaines. L’association des jardin partagés de Neuves Maisons n’ayant pas de 

ressources financières et matérielles pour mettre en culture 4500 mètres carrés, a ainsi bénéficié de 

l’expertise et du professionnalisme du pays Terres de Lorraine pour mettre son jardin dans un contexte 

défavorable lié à la crise sanitaire du coronavirus, et ceci grâce à la capacité du pays Terres de Lorraine 

de mobiliser des acteurs ressources autour du projet. 
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 Table des annexes 

Transcription des entretiens sur les difficultés liées au confinement 

Transcription entretien 1 

1. Comment êtes-vous reliés avec La Dignité Dans Les Assiettes ? (À remplir par la personne qui 

mène l’entretien, car tous ne savent peut-être pas que l’activité à laquelle ils prennent part est liée à 

un groupe plus large) 

 - Je suis membre de l’association des jardins partagés de Neuves Maisons, ce projet de jardins 

s’inscrit dans la démarche alimentaire du pays Terres de Lorraine. 

2. êtes-vous en ville ou à la campagne ? pouvez-vous sortir de chez vous, avec une attestation et les 

précautions d’usage ? 

 - J’habite en campagne à Chaligny, je peux sortir avec une attestation et les précautions d’usage. 

3. Qu’est-ce qui a changé dans votre approvisionnement et dans vos repas, depuis le début du 

confinement ?  Avez-vous des recettes de cuisine à partager ? 

   - Rien n’a changé dans mon approvisionnement et dans mes repas, je fais mes cours à l’inter marché 

sans difficultés. 

4. Quels sont les plus grands défis ou problèmes que vous vivez en ce moment ? 

Enfermement ? 

- Oui je suis enfermé car je ne peux sortir comme avant, mais cas même ça j’ai un jardin chez moi, je 

m’en profite, nous avons un beau temps c’est une occasion pour moi de bien préparer mon jardin. 

Démarches administratives ? 

- Oui des difficultés administratives existe, le jeune couple albanais que j’ai adopté a des difficultés 

liées à la CAF qui est fermé jusqu’ ‘au 15 Avril, par ailleurs, leurs démarches à la banque l’OCA-

PASS à Paris sont paralysées. L’OCA-PASS est une banque basée à Paris, il fait des prêts pour les 

personnes qui n’ont pas des revenus suffisants. 

Gestes de solidarité posés ? par vous ou dont vous avez été au bénéfice, ou simplement dont vous 

avez été témoins ? 

- Je sais que le secours populaire de Neuves Maisons assure sa distribution d’aide alimentaire malgré 

l’exposition de ses bénévoles, le nombre de bénévoles est limité une belle organisation est fait pour 

sécuriser les distributeurs et les bénéficiaires. 

Accès aux soins ? Je n’ai pas des problèmes ce problème, la pharmacie et proche de moi et certain 

outil de précautions ne sont pas nécessaire pour moi, la protection du personnel sanitaire est prioritaire, 

ils sont plus exposés car ils sont plus en contact avec des publics et les malades du covid-19. 

S’il y a des enfants scolarisés dans la famille : 

- oui, y a la famille albanaise qui ont deux enfants. 

Manque de suivi de cours (pas de connexion,) : 

-  ils suivent leurs cours normalement, j’ai internet et je l’ai aidé à faire les devoirs sans problème. 

Budget imprévu pour le déjeuner des enfants (plus de cantine) ? Il n’y a pas d’imprévu à ce niveau, 

les enfants ne mangeaient pas à la cantine, ils mangeaient à la maison leurs parents sont toujours à la 

maison. 

Quelles questions ça vous pose ? 

- Je me dis qu’il y aura forcément des difficultés chez les familles pauvres. 

Quels sont pour vous les impacts sur la vie des personnes et familles les plus pauvres ? 

- Des difficultés à subvenir à leurs besoins, les parents non scolarisés auront des difficultés à aider 

leurs enfants à bien suivre leurs cours. 
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5. Que pensez-vous qui pourrait aider, maintenant et dans les mois à venir ? Selon elle, une question 

difficile, à répondre mais elle propose : 

- D’abord de se rapprocher des structures de solidarités (structures publiques, associations, des 

mairies). Ensuite des solidarités de proximités peuvent être initiées par les voisins pour aider les 

personnes en difficultés à être plus résiliant face à la crise. 

 

6. Tout autre point que vous aimeriez aborder, pour nous faire part d’autres informations ? 

- Le secours populaire de Nancy était confronté à sa distribution alimentaire un manque de bénévoles, 

plusieurs des bénévoles sont des personnes âgées environ 70ans, ils restent chez eux pour des mesures 

de sécurité car étant des personnes fragiles, vulnérables. Sur ce, le secours populaire lance un appel 

au bénévolat aux jeunes une chose qui n’est pas facile selon elle. 

Des difficultés sont notées dans les foyers de jeunes, par exemple, un jeune est testé positif du covid-

19 et refuse de se confiner, il circule dans le foyer malgré les conseils des gestionnaires du foyer. 

 Relance - Qu’en penses-tu sur le projet jardin ? 

- Sur le projet jardin, au premier défrichage, j’étais très content y avait beaucoup de personnes, c’est 

encourageant, c’était magnifique espérons que le confinement se termine vite pour que nous puissions 

avancer. 

 

Transcription entretien confinement 2 

1. Comment êtes-vous reliés avec La Dignité Dans Les Assiettes ? (À remplir par la personne qui 

mène l’entretien, car tous ne savent peut-être pas que l’activité à laquelle ils prennent part est liée à 

un groupe plus large) 

-Je suis lié avec la Dignité dans les assiettes par le projet de jardin de jardin partagés de Neuves 

Maisons qui s’inscrit dans le projet alimentaire du pays Terres de Lorraine. 

 

2. êtes-vous en ville ou à la campagne ? pouvez-vous sortir de chez vous, avec une attestation et les 

précautions d’usage ? 

- J’habite en Ville à Neuves Maisons. Je peux sortir avec une attestation et les précautions d’usage. 

 

3. Qu’est-ce qui a changé dans votre approvisionnement et dans vos repas, depuis le début du 

confinement ?  Avez-vous des recettes de cuisine à partager ? 

- Rien n’a changé dans mon approvisionnement et mes repas, je fais mes cours sans problèmes à 

l’inter marché ou aux carrefours. Je n’ai pas des recettes de cuisine spéciales à partager. 

 

4. Quels sont les plus grands défis ou problèmes que vous vivez en ce moment ? 

 

Enfermement ? 

- Oui avec le confinement, on est enfermé, une absence de liberté. 

Démarches administratives ? 

- Je n’ai pas des problèmes administratifs. 

Gestes de solidarité posés ? par vous ou dont vous avez été au bénéfice, ou simplement dont vous 

avez été témoins ? 

-Je n’ai pas connaissance de gestes de solidarités posés, peut ça existe. 

Accès aux soins : Je n’ai pas ce problème. 

S’il y a des enfants scolarisés dans la famille : 



91 

 

- Je n’ai pas d’enfants, je suis jeune célibataire. 

Quelles questions ça vous pose ? Quels sont pour vous les impacts sur la vie des personnes et familles 

les plus pauvres ? 

- Difficile pour les familles pauvres, surtout des difficultés financières, difficultés à se nourrir qui 

peut avoir des impacts sanitaires. 

 

5. Que pensez-vous qui pourrait aider, maintenant et dans les mois à venir ? 

-Je ne connais pas grandes choses dans ce domaine, peut-être les structures sociales auront des 

solutions. 

 

6. Tout autre point que vous aimeriez aborder, pour nous faire part d’autres informations ? 

- Je n’ai pas d’autres informations, seulement envie de se retrouver dans notre projet de jardin après 

le confinement. 

 

Transcription entretien 3 

1. Comment êtes-vous reliés avec La Dignité dans Les Assiettes ? (À remplir par la personne qui 

mène l’entretien, car tous ne savent peut-être pas que l’activité à laquelle ils prennent part est liée à 

un groupe plus large) 

- Je suis membre de l’association des jardins partagés de Neuves Maisons, c’est un projet qui s’inscrit 

dans le cadre de la démarche alimentaire territoriale du pays Terres de Lorraine. 

 

2. êtes-vous en ville ou à la campagne ? pouvez-vous sortir de chez vous, avec une attestation et les 

précautions d’usage ? 

- J’habite à Neuves Maisons, je dispose une attestation avec les précautions d’usage donc je peux 

sortir de chez moi. 

 

3. Qu’est-ce qui a changé dans votre approvisionnement et dans vos repas, depuis le début du 

confinement ?  Avez-vous des recettes de cuisine à partage ? 

- Rien n’a changé dans mon approvisionnement et les repas, je vais une fois par semaine super marché 

j’ai tout ce qu’il me faut. 

 

4. Quels sont les plus grands défis ou problèmes que vous vivez en ce moment ? 

- Je suis enfermé, je sors une heure par semaine. 

Démarches administratives ?   

- Je n’ai pas de blocage sur mes démarches administratives. 

Est-ce que vous avez connaissance des gestes de solidarité posés ? par vous ou dont vous avez été au 

bénéfice, ou simplement dont vous avez été témoins ? 

- Je ne connais pas de geste de solidarité posés, par compte je cherche des personnes âgées à aider, je 

veux faire du bénévolat par exemple faire des cours pour elles. Dans mon quartier, j’ai croisé une 

mamie elle m’a dit que dans ce quartier les voisins ne sont pas solidaires car personnes ne l’a pas 

demandé si elle avait besoin un service pour faire chez cours. 

Accès aux soins ? 

- je n’ai pas de problèmes d’accès au soin. 

S’il y a des enfants scolarisés dans la famille ? 

- J’ai deux enfants scolarisés. 
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 Y a-t-il des problèmes de suivi de cours (pas de connexion,) ? 

- Ils n’ont pas ce problème, nous avons internet et je l’ai aidé à faire leurs travaux. 

 Quelle difficulté ça vous pose, le budget imprévu pour le déjeuner des enfants (plus de cantine) ? 

- Ce n’est pas un imprévu pour moi, mes enfants ne mangeaient pas à la cantine. 

Quelles questions ça vous pose, le confinement ? 

- Pour moi le covid-19 est une question politique, une volonté chez certains dirigeants et lobbies de 

diminuer la population mondiale. 

Quels sont pour vous les impacts sur la vie des personnes et familles les plus pauvres ? 

- Le confinement renforcera la pauvreté des familles pauvres et augmentera le nombre de personne 

et familles pauvres. 

 

5. Que pensez-vous qui pourrait aider, maintenant et dans les mois à venir ? 

- S’organiser pour aider les personnes pauvres et se rapprocher des structures sociales ou de la mairie. 

 

6. Tout autre point que vous aimeriez aborder, pour nous faire part d’autres informations ? 

- Je n’ai pas des informations à donner, seulement envie de se retrouver sur notre projet collectif. 

 

Transcription entretien 4 

1. Comment êtes-vous reliés avec La Dignité Dans Les Assiettes ? (À remplir par la personne qui 

mène l’entretien, car tous ne savent peut-être pas que l’activité à laquelle ils prennent part est liée à 

un groupe plus large) 

- Je suis lié avec la « Dignité dans les assiettes » par le projet de jardin de Neuves Maisons. 

 

2. êtes-vous en ville ou à la campagne ? pouvez-vous sortir de chez vous, avec une attestation et les 

précautions d’usage ? 

- Je vis en campagne à Fléville, je peux sortir avec une attestation et les précautions d’usage, j’ai une 

imprimante chez moi. 

 

3. Qu’est-ce qui a changé dans votre approvisionnement et dans vos repas, depuis le début du 

confinement ?  Avez-vous des recettes de cuisine à partager ? 

- Pas de changement dans mon approvisionnement et mes repas liés au confinement. Je n’ai pas de 

recette à partager.   

    

4. Quels sont les plus grands défis ou problèmes que vous vivez en ce moment ? 

 - Je n’ai pas d’inquiétudes liés au confinement, je suis retraité, peut-être pour les professionnels qui 

risquent de perdre leurs emplois. 

Par ailleurs, je fais seul mes cours car ma femme a peur d’aller avec moi aux supermarchés pour ne 

peut être contaminer. 

Enfermement ?   

- Je ne suis pas très enfermé, j’ai mon jardin derrière la maison, je passe beaucoup de temps surtout 

en ce moment le temps est beau y a du soleil. En plus notre fille qui est assistante sociale vient 

fréquemment chez nous. 

Vous n’avez pas des problèmes à effectuer vos démarches administratives ? 

- Je n’ai pas de problème à effectuer mes démarches administratives. 



93 

 

Avez-vous connaissance des gestes de solidarité posés ? par vous ou dont vous avez été au bénéfice, 

ou simplement dont vous avez été témoins ? 

 - Je n’ai pas connaissance des gestes de solidarité posés, peut être le secours catholique qui offre des 

landaus pour les bébés. 

Avez-vous accès aux soins ? 

- Je n’ai pas de problème d’accès aux soins, j’ai souvent des rendez- vous qui sont annulés par mon 

médecin à cause des urgences des malades du coronavirus.   

 Y a-t-il des enfants scolarisés dans la famille ? 

- Je n’ai pas d’enfant chez-moi. 

Quelles questions ça vous pose, le confinement ? 

- Je ne sais pas, mais mais c’est difficile chez les personnes pauvres. 

Quels sont pour vous les impacts sur la vie des personnes et familles les plus pauvres ? 

- Peut être des crises financières, et des tensions dans les familles les plus pauvres. 

 

5. Que pensez-vous qui pourrait aider, maintenant et dans les mois à venir ? 

- Identifier les difficultés des personnes afin de mettre en place un système d’appui. Penser aux 

personnes âgées car qui ne peuvent plus faire leur cours et d’autres besoins. 

 

6. Tout autre point que vous aimeriez aborder, pour nous faire part d’autres informations ? 

 

- Notre premier défrichage était formidable, nous avons beaucoup travaillé, y avait de l’ambiance et 

chacun a trouvé sa place. Nous avons travaillé collectivement avec une bonne coordination. 

Moi, je ne veux pas avoir une parcelle individuelle, ma vocation est de faire du collectif afin de 

partager et d’apprendre de nouvelles choses chez les autres. A part ça je me soucie du retard que nous 

aurons sur le jardin à cause du confinement. 

Par ailleurs, j’ai lu un article sur l’Est républicain qui traite de la première journée de défrichage de 

de l’association des jardins partagés de Neuves Maisons. Et j’étais content. 

 

Transcription entretien 5 

1. Comment êtes-vous reliés avec La Dignité dans Les Assiettes ? (À remplir par la personne qui 

mène l’entretien, car tous ne savent peut-être pas que l’activité à laquelle ils prennent part est liée à 

un groupe plus large) 

- Je suis lié avec La Dignité Dans Les Assiettes par le projet de jardin de l’association des jardins 

partagés de Neuves Maisons qui s’inscrit dans la démarche alimentaire du pays Terres de Lorraine. 

 

2. êtes-vous en ville ou à la campagne ? pouvez-vous sortir de chez vous, avec une attestation et les 

précautions d’usage ? 

- Je vis en ville à Neuves Maisons, je peux me déplacer avec une attestation et les précautions d’usage. 

 

3. Qu’est-ce qui a changé dans votre approvisionnement et dans vos repas, depuis le début du 

confinement ?  Avez-vous des recettes de cuisine à partager ? 

- Rien n’a changé dans mon approvisionnement et dans mes repas, depuis le début du confinement je 

fais du télétravail je fais mes cours une fois par semaine et pour des besoins particuliers je vais aux 

carrefours à 3 minutes de marche. 
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4. Quels sont les plus grands défis ou problèmes que vous vivez en ce moment ? 

- Je n’ai de problème à part le confinement, je suis salarié et jeune célibataire sans enfants donc je 

n’ai pas beaucoup de charge. 

Et l’enfermement ? 

- Je ne suis pas très enfermé, je suis en famille, et souvent j‘appelle mes amis pour s’enquérir de leurs 

nouvelles. 

Tu n’as pas des difficultés à faire tes démarches administratives ? 

- Je n’ai pas de problème à ce niveau ? Je fais tout par internet. 

 Relance : - Quels sont les gestes de solidarité posés sur votre territoire ? par vous ou dont vous avez 

été au bénéfice, ou simplement dont vous avez été témoins. 

- Je n ‘ai pas des gestes de solidarité posées, cependant je souhaite aider des personnes âgées (faire 

des courses pour elles et tous autres besoins). 

Moi, Lam : - Je peux te mettre en rapport avec la coordonnatrice du registre des personnes à aider sur 

Neuves Maisons. Ça te va ? 

- Bien sûr, ça me va, merci ! 

Relance Lam : Je vous mettre en lien. 

Avez-vous accès aux soins ? 

- Je n’ai pas ce problème, je fais mes consultations par téléconférence avec mon médecin. 

S’il y a des enfants scolarisés dans la famille ? 

- Non je n’ai pas d’enfants, je suis célibataire. 

Quelles questions ça vous pose ? 

- Quoi ? je ne comprends pas ta question. 

Quels sont pour vous les impacts sur la vie des personnes et familles les plus pauvres ? 

- Bien sûr, elles auront des difficultés à subvenir à leurs besoins, problèmes sanitaires et sources de 

tension dans les familles en difficultés. 

 

5. Que pensez-vous qui pourrait aider, maintenant et dans les mois à venir ? 

- Orienter les personnes auprès des mairies et des structures sociales. 

 

6. Tout autre point que vous aimeriez aborder, pour nous faire part d’autres informations ? 

- Je n’ai pas d’information, juste le démarrage systématique du jardin après le confinement. J’ai bien 

apprécié notre premier chantier de travail sur les parcelles j’ai hâte de recommencer. 

 

Relace : -Quelles sont vos motivations ? Avoir une parcelle individuelle ou jardiner collectivement ? 

-Parcelles et individuelle ou collective, ma conviction est d’avoir une parcelle individuelle et s’activer 

pleinement dans le collectif. 

 

Transcription d’entretien 6 

1. Comment êtes-vous reliés avec La Dignité dans Les Assiettes ? (À remplir par la personne qui 

mène l’entretien, car tous ne savent peut-être pas que l’activité à laquelle ils prennent part est liée à 

un groupe plus large) 

 - Je suis lié avec La Dignité Dans Les Assiettes par l’association des jardins partagés de Neuves 

Maisons qui s’inscrit dans la démarche alimentaire du pays Terres de Lorraine. 
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2. êtes-vous en ville ou à la campagne ? pouvez-vous sortir de chez vous, avec une attestation et les 

précautions d’usage ? 

- Je suis en ville à Neuves Maisons à Neuves Maisons, je peux sortir de chez moi avec une attestation 

et les précautions d’usage. 

 

3. Qu’est-ce qui a changé dans votre approvisionnement et dans vos repas, depuis le début du 

confinement ?  Avez-vous des recettes de cuisine à partager ? 

- Beaucoup de chose ont changé dans mon approvisionnement et dans mes repas – Je mange moins 

en moins, j’ai des difficultés d’approvisionnement par exemple à l’inter marché je suis parti je n’ai 

pas trouvé de la viande et du poison, reste que des pattes et des poulets de conserves dans les rayons. 

 

4. Quels sont les plus grands défis ou problèmes que vous vivez en ce moment ?  Je suis stressé, je 

ne plus rendre visite à mon enfant qui est à la maison de l’enfance de Charleville, après enquête de 

voisinage, mon enfant était pris en charge par la maison de l’enfant sur le motif que ma femme qui 

est décédée ne pouvait s’occuper de l’enfant. 

Comment vous vivez enfermement ? Je suis enfermé, manque de liberté. Ma mère est décédée lundi 

passé suite à sa maladie du covid-19, j’ai reçu la nouvelle de par ma sœur. 

Vous n’avez pas des problèmes à effectuer vos démarches administratives ? 

- Difficultés à la CAF et à la CMU, la CAF est fermée jusqu’au 15 Avril, les employés sont aux 

chômages techniques. Par ailleurs, on m’a volé ma carte bleue le Lundi 27 Mars il y a deux jours de 

cela, ils ont fait des achats sur ma carte, j’ai contacté ma conseillère mais jusqu’à présent je ne peux 

pas avoir une nouvelle carte du fait que la banque est fermée. 

As-tu connaissance des gestes de solidarité posés ? par vous ou dont vous avez été au bénéfice, ou 

simplement dont vous avez été témoins : 

- Je ne connais pas les solidarités posées. 

Avez - vous des difficultés d’accès aux soins ? 

-Je n’est pas des difficultés d’accès au soin car j’ai le CMU. 

S’il y a des enfants scolarisés dans la famille : 

- J’ai un enfant, sa maman, ma femme est décédée il y a 7 ans de cela. 

Est ce qu’il est bien suivi sur ses cours (pas de connexion,) ? 

- Elle n’a pas de problème, elle est bien suivie par la maison de l’enfance à Charleville. 

 Vous n’avez pas des difficultés liées au budget imprévu pour le déjeuner des enfants (plus de cantine) ? 

- Pas du tout car mon enfant ne vit pas avec moi. 

Quelles questions ça vous pose ? 

- Le gouvernement a pris les mesures de lutte contre la propagation du covis 19 tardivement. Si 

la chloroquine était intégrée et que le confinement était adopté très tôt, le virus n’aurait pas se 

propagé en France. 

Quels sont pour vous les impacts sur la vie des personnes et familles les plus pauvres ? 

- Même pour les personnes aisées, c’est difficile, physiologiquement et en financièrement. 

 

5. Que pensez-vous qui pourrait aider, maintenant et dans les mois à venir ? 

- Trouver un vaccin, et des sérums contre le coronavirus. Macron doit recommander la chloroquine. 

 

6. Tout autre point que vous aimeriez aborder, pour nous faire part d’autres informations ? 

- Mal organisation du président pour faire face au coronavirus. 
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Le confinement sera source de problème et de tension dans la société, par exemple j’ai appris par 

internet qu’il y a un père qui a tué son enfant car il est fatigué de passer 22h /24h avec lui. 

 

Transcription entretien 7 

1. Comment êtes-vous reliés avec La Dignité dans Les Assiettes ? (à remplir par la personne qui mène 

l’entretien, car tous ne savent peut-être pas que l’activité à laquelle ils prennent part est liée à un 

groupe plus large) 

- Je suis lié avec la dignité dans les assiettes par le projet des jardins partagés de Neuves Maisons un 

projet phare de la démarche alimentaire du pays Terres de Lorraine. 

 

2. êtes-vous en ville ou à la campagne ? pouvez-vous sortir de chez vous, avec une attestation et les 

précautions d’usage ? 

- Je suis en ville à Neuves Maisons, je peux sortir de chez moi avec une attestation et les précautions 

d’usage. 

 

3. Qu’est-ce qui a changé dans votre approvisionnement et dans vos repas, depuis le début du 

confinement ?  Avez-vous des recettes de cuisine à partager ? 

- Pas de changement dans mon approvisionnement et mes repas depuis le début du confinement, je 

vis avec mon compagnon, nous faisons nos cours une fois par semaine rien n’a changé, on ne cherche 

pas à trouver des produits rares. 

4. Quels sont les plus grands défis ou problèmes que vous vivez en ce moment ? Le fait de rester chez 

soi. 

Et enfermement ? Oui on est enfermé dans notre appartement, c’est dure, on s’ennuie, on est stressé. 

Démarches administratives ? 

- J’ai des difficultés de trouver certains documents avec la CAF, de leur côté ça ne bouge pas depuis 

le confinement, donc si on a des problèmes de papiers, tu envoies des courriels et tu appel mais sans 

suite. 

Connaissez-vous des gestes de solidarité posés ? par vous ou dont vous avez été au bénéfice, ou 

simplement dont vous avez été témoins 

- Je n’ai pas connaissance de gestes de solidarité posées sur le territoire. 

 Avez-vous des problèmes d’accès aux soins : 

- Je n’ai pas des difficultés d’accès aux soins. 

S’il y a des enfants scolarisés dans la famille : 

- J’ai un enfant, mais il ne vit pas avec moi. Impossible pour moi de le rendre vite, je prends des 

nouvelles d’elle par téléphone. 

 A-t-il un manque de suivi de cours (pas de connexion,) 

- Tout va bien elle est bien suivie par la maison de l’enfance, c’est que dit le personnel qui s’occupe 

de lui. 

Quelles questions ça vous pose ? 

- Pour combien de temps le confinement, jusqu’à quand ? 

 

Quels sont pour vous les impacts sur la vie des personnes et familles les plus pauvres ? 

- Difficultés financières et peut augmenter des agressions dans certaines familles pauvres, peut aussi 

être de problèmes psychologiques. 
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5. Que pensez-vous qui pourrait aider, maintenant et dans les mois à venir ? 

- Je ne connais pas, peut-être s’orienter vers des structures sociales et les mairies. 

 

6. Tout autre point que vous aimeriez aborder, pour nous faire part d’autres informations ? 

 Non ! 

 

Transcription entretien 8 

1. Comment êtes-vous reliés avec La Dignité dans Les Assiettes ? (À remplir par la personne qui 

mène l’entretien, car tous ne savent peut-être pas que l’activité à laquelle ils prennent part est liée à 

un groupe plus large) 

-Je suis lié avec La dignité dans les assiettes par l’association des jardins partagés de Neuves Maisons 

qui s’inscrit dans le projet alimentaire digne et durable du pays Terres de Lorraine. 

 

2. êtes-vous en ville ou à la campagne ? pouvez-vous sortir de chez vous, avec une attestation et les 

précautions d’usage ? 

 - J’habite en ville à Neuves Maisons, je peux sortir avec une attestation et les précautions d’usage. 

 

3. Qu’est-ce qui a changé dans votre approvisionnement et dans vos repas, depuis le début du 

confinement ?  Avez-vous des recettes de cuisine à partager ? 

 - Rien n’a changé dans mon approvisionnement et mes repas, je fais mais cours 1 fois par semaine à 

l’inter marché pour des imprévus je vais au carrefour ce n’est pas loin de chez moi. 

 

4. Quels sont les plus grands défis ou problèmes que vous vivez en ce moment ? Nous avons une 

charge supplémentaire liée au soutien des enfants à suivre leurs cours et exercices. 

Enfermement ? 

- Je n’ai pas trop de difficultés liées à l’enferment, nous avons un jardin très vaste chez nous, on s’en 

profite avec le beau temps, on réaménage la maison, on fait des travaux de printemps. 

Démarches administratives ? 

- Non, je n’ai pas des difficultés liées au démarches administratives. 

Gestes de solidarité posés ? par vous ou dont vous avez été au bénéfice, ou simplement dont vous 

avez été témoins 

- Oui il existe des gestes qui se font par la mairie et le le centre communal d’action sociale, par 

exemple, des cours sont fait pour les personnes âgées. 

 Avez-vous accès aux soins ? 

- Je n’ai de difficultés d’accès aux soins. 

S’il y a des enfants scolarisés dans la famille : 

- J’ai deux enfants scolarisés. 

Manque de suivi de cours (pas de connexion,). 

- Il n’ont pas de difficultés, nous avons internet et nous les aidons à suivre leurs cours. 

Budget imprévu pour le déjeuner des enfants (plus de cantine) ? 

- Oui le budget augmente mais ce n’est pas un problème, un souci, c’est normal. 

Quelles questions ça vous pose ? 

- Pas clair ta question. 

Quels sont pour vous les impacts sur la vie des personnes et familles les plus pauvres ? 

- Oui forcément y aura des difficultés financières et alimentaires. 
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5. Que pensez-vous qui pourrait aider, maintenant et dans les mois à venir ? 

 - Sensibiliser les mairies et les structures sociales pour un service d’accompagnement suffisant. 

 

6. Tout autre point que vous aimeriez aborder, pour nous faire part d’autres informations ? 

- Je n’ai pas d’informations. Que les choses se stabilisent vite pour qu’on se retrouve sur les jardins. 

 

Transcription entretien 9 

1. Comment êtes-vous reliés avec La Dignité dans Les Assiettes ? (À remplir par la personne qui 

mène l’entretien, car tous ne savent peut-être pas que l’activité à laquelle ils prennent part est liée à 

un groupe plus large) 

 - Je suis membre de l’association des jardins partagés de Neuves Maisons. 

 

2. êtes-vous en ville ou à la campagne ? pouvez-vous sortir de chez vous, avec une attestation et les 

précautions d’usage ? 

- Je suis de la ville de Neuves Maisons, je peux sortir avec une attestation et les précautions d’usage. 

 

3. Qu’est-ce qui a changé dans votre approvisionnement et dans vos repas, depuis le début du 

confinement ?  Avez-vous des recettes de cuisine à partager ? 

- Rien n’a changé dans mon approvisionnement et mes repas depuis le début du confinement. Je n’ai 

pas des recettes à partager. 

 

4. Quels sont les plus grands défis ou problèmes que vous vivez en ce moment ? J’ai du mal à occuper 

tout mon temps. 

Enfermement ? 

- Oui, je suis enfermé dans mon appartement, pas facile. 

Vous n’avez pas des difficultés à faire vos démarches administratives ? 

Gestes de solidarité posés ? par vous ou dont vous avez été au bénéfice, ou simplement dont vous 

avez été témoins : 

- Les applaudissements dédiés aux personnels de santé chaque 20heures. 

Accès aux soins : Je n’ai pas des difficultés d’accès aux soins. 

S’il y a des enfants scolarisés dans la famille : 

- Je n’ai pas d’enfants je suis jeune célibataire. 

Quelles questions ça vous pose ? Quels sont pour vous les impacts sur la vie des personnes et familles 

les plus pauvres ? 

- Certainement des problèmes financiers et psychologiques dans les familles les plus pauvres. 

 

5. Que pensez-vous qui pourrait aider, maintenant et dans les mois à venir ? 

- Pas de connaissance, les travailleurs sociaux et les associations pourront aider. 

 

6. Tout autre point que vous aimeriez aborder, pour nous faire part d’autres informations ? 

- Impatient de se retrouver dans notre projet de jardin.  Je souhaite aussi avoir mon petit bout de jardin 

différent de la parcelle collective. 

Revoir toutes les bases de la société après le confinement. 

 



99 

 

Transcription entretien 10 

1. Comment êtes-vous reliés avec La Dignité dans Les Assiettes ? (À remplir par la personne qui 

mène l’entretien, car tous ne savent peut-être pas que l’activité à laquelle ils prennent part est liée à 

un groupe plus large) 

- Je suis membre de l’association des jardins partagés de Neuves Maisons. 

 

2. êtes-vous en ville ou à la campagne ? pouvez-vous sortir de chez vous, avec une attestation et les 

précautions d’usage ? 

- J’habite à Neuves Maisons en ville, je peux sortir bien sûr avec une attestation et les précautions 

d’usage. 

 

3. Qu’est-ce qui a changé dans votre approvisionnement et dans vos repas, depuis le début du 

confinement ?  Avez-vous des recettes de cuisine à partager ? 

- Rien n’a changé dans mon approvisionnement et mes repas, je ne suis pas une personne en difficultés, 

j’ai tout ce qu’il me faut. Par compte je n’ai pas de recettes à partager. 

 

4. Quels sont les plus grands défis ou problèmes que vous vivez en ce moment ? 

- Je n’ai pas de difficultés, mon défit en tant que nouveau élu est d’assurer le bienêtre des personnes 

âgées. Nous nous sommes organisés par quartier et proximité en faisant des courses et certains besoins 

pour les personnes âgées. 

Enfermement ? 

- Oui comme tout le monde. 

Démarches administratives ? 

- Je n’ai pas de difficultés sur des démarches administratives. 

Gestes de solidarité posés ? par vous ou dont vous avez été au bénéfice, ou simplement dont vous 

avez été témoins :   

- Oui la mairie s’occupe bien des personnes âgées, nous les appelons pour s’enquérir de leur situation 

afin de les aider (faire des cours, et autres). Le secours populaire de Neuves Maisons assure sa 

distribution d’aide alimentaire. 

Avez-vous des problèmes accès aux soins / 

- Je n’ai pas des problèmes d’accès aux soins. 

S’il y a des enfants scolarisés dans la famille : 

- Non pas du tout. 

Quelles questions ça vous pose ? 

- Impact sur les activités économiques et des problèmes de santé chez certaines personnes qui 

ne supportent pas les difficultés du confinement. 

 

Quels sont pour vous les impacts sur la vie des personnes et des familles les plus pauvres ? 

- Très difficiles chez les personnes les plus pauvres, crises financières et tous les problèmes connexes. 

 

5. Que pensez-vous qui pourrait aider, maintenant et dans les mois à venir ? 

- Les mairie, les associations et les structures sociales. 

 

6 Tout autre point que vous aimeriez aborder, pour nous faire part d’autres informations ? 

- Je n’ai pas de point à aborder ou d’autres informations à vous faire part. 
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Transcription entretien 11 

1. Comment êtes-vous reliés avec La Dignité Dans Les Assiettes ? (À remplir par la personne qui 

mène l’entretien, car tous ne savent peut-être pas que l’activité à laquelle ils prennent part est liée à 

un groupe plus large) 

- Je suis lié avec la dignité dans les assiettes par le projet jardin de l’association des jardins partagés 

de Neuves Maisons - Projet alimentaire digne et durable du pays Terres de Lorraine. 

 

2. êtes-vous en ville ou à la campagne ? pouvez-vous sortir de chez vous, avec une attestation et les 

précautions d’usage ? 

- J’habite en ville à Neuves Maisons. Je peux sortir avec une attestation et les précautions d’usages, 

cependant nous sortons seulement pour faire des cours au LIDL. 

 

3. Qu’est-ce qui a changé dans votre approvisionnement et dans vos repas, depuis le début du 

confinement ?  Avez-vous des recettes de cuisine à partager ? 

- Tout a changé, dès fois nous ne parvenons pas à faire nos cours au début c’est le magasin qui 

manquait certains produits mais maintenant nous avons des difficultés financières pour faire nos 

courses. 

Relance - et comment vous faites ? 

 - Y a le secours populaire, le resto du cœur est fermé nous n’allons plus. 

Relance - vous n’avez pas des recettes à partager ? 

 - Non, ma mère est dans le salon il fait le ménage, mon papa dit il ne prépare pas. 

 

4. Quels sont les plus grands défis ou problèmes que vous vivez en ce moment ? 

- On a beaucoup de problème en ce moment. 

Enfermement ? On est enfermé dans notre appartement, nous n’avons plus de liberté. 

Démarches administratives ? 

- Tout est fermé, nous n’avons plus de retour sur les papiers. 

Relance – Ces problèmes sont liés à la CAF ? 

- Non, nous n’avons pas la CAF monsieur, c’est des démarches administratives liées à notre régulation. 

Gestes de solidarité posés ? par vous ou dont vous avez été au bénéfice, ou simplement dont vous 

avez été témoins 

- On ne sort plus de notre maison, on sort que pour aller au magasin, donc on ne sait pas ce qui se fait 

dans la ville comme geste de solidarités. 

 Avez -vous des problèmes d’accès aux soins / Si on a besoin, on va voir le médecin, il n’habite pas 

loin, il est à Neuves Maisons. 

Relance : - Est ce que vous avez des masques et le gel hydroalcoolique ? 

- Pour le moment, nous n’avons pas besoin.  Se laver les mains et se confiner suffit pour se protéger 

contre le virus. 

S’il y a des enfants scolarisés dans la famille : 

- Y a trois enfants scolarisés moi et mes deux frères. 

Y a-t-il un manque de suivi de cours (pas de connexion,) ? 

- Nous avons accès à internet pour suivre et faire nos devoirs. 

Relance : -Est ce que vous êtes aidés par vos parents ? 
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- Non, mon père ne comprend pas le français, il ne peut pas nous aider, je me débrouille seul et j’aide 

mes frères. Ma mère m’aide aussi à envoyer les devoirs de mes frères. 

Relance - Vous ne bénéficiez pas d’aide scolaire à domicile avant le confinement ? 

- Non, nous ne bénéficions pas d’accompagnement scolaire à domicile avant le confinement. 

 Et le budget imprévu pour le déjeuner des enfants (plus de cantine) ? 

- Les enfants n’allez pas à la cantine, ils mangeaient à la maison. 

Quelles questions ça vous pose ? Quels sont pour vous les impacts sur la vie des personnes et familles 

les plus pauvres ? 

- C’est une guerre sans arme car en guerre on peut savoir d’où peut venir une balle, mais avec 

le coronavirus, le confinement on n’entend pas de bruit et on ne peut pas voir l’ennemi. 

Relance : – Tu ne connais pas d’autres impacts sur la vie des familles et personnes les plus pauvres ? 

- Non, je ne connais pas d’autres, mais tout ça sera difficile pour eux. 

 

5. Que pensez-vous qui pourrait aider, maintenant et dans les mois à venir ? 

- Retrouver la liberté, que nos enfants puissent retourner à l’école, et que nous pouvions sortir 

tranquillement. 

Relance - Qu’attendez - vous de Terres de Lorraine et des décideurs ? 

 - Rien, on n’attend rien, on aimerait juste si possible d’aller au jardin. 

Relance – Êtes-vous allé dans votre parcelle aux pâtis depuis le début du confinement ? 

 - Non, on est bloqué. 

 

6. Tout autre point que vous aimeriez aborder, pour nous faire part d’autres informations ? 

- Nous n’avons pas de questions à vous poser. Mon père dit au début, qu’il pensait que le coronavirus 

est une blague mais maintenant il sait que c’est une réalité. 

Relance - Quelles sont tes impressions sur la première demi-journée de défrichage de l’association ? 

- J’étais très heureux et content de voir des personnes travailler et sourire, c‘était vraiment sympa. 

Relance : Souhaites-tu avoir une parcelle et individuelle ? 

 - Je ne veux pas avoir une autre parcelle, j’en ai déjà une là-bas, je veux seulement faire le collectif : 

apprendre et partager mes connaissances et expériences sur les jardins. 

 

Transcription entretien 12 

1. Comment êtes-vous reliés avec La Dignité dans Les Assiettes ? (À remplir par la personne qui 

mène l’entretien, car tous ne savent peut-être pas que l’activité à laquelle ils prennent part est liée à 

un groupe plus large) 

- Je suis membre de l’association des jardins partagés de Neuves Maisons. 

 

2. êtes-vous en ville ou à la campagne ? pouvez-vous sortir de chez vous, avec une attestation et les 

précautions d’usage ? 

- J’habite en ville ici à Neuves Maisons. Oui je peux sortir j’ai l’imprimante chez moi, j’ai des 

attestations avec la précaution d’usage. Mais je sors peux je fais le télétravail et à cela s’ajoute la 

garde de mon enfant et c’est risqué de sortir avec lui. 

 

3. Qu’est-ce qui a changé dans votre approvisionnement et dans vos repas, depuis le début du 

confinement ?  Avez-vous des recettes de cuisine à partager ? 

 - Notre approvisionnement a changé, nous mangeons moins de légumes et moins de fruits. 
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Relance : - Pourquoi vous mangez moins de fruits et de légumes ? Y a-t-il un déficit au supermarché ? 

- Ce n’est pas ça y a les fruits et légumes au supermarché, mais le problème est que j’ai peur d’acheter 

des fruits et des légumes qui ne sont pas couverts. On ne sait pas qui a touché et qui a le virus. Par 

exemple, les salades, nous ne mangeons plus, même si tu on lave ça ne rassure pas que le virus soit 

tué. Les repas ont changé, nous mangeons plus de surgelés. 

 Recettes à partager/ des épinards sautés à part ça, je cuisine comme tout le monde. 

 

4. Quels sont les plus grands défis ou problèmes que vous vivez en ce moment ? 

  - Pas grande chose. 

Vous n’êtes pas enfermés ? 

- Oui y a l’enfermement mais on s’adapte dans notre appartement. 

Démarches administratives ? 

- Je n’ai pas de difficultés sur mes démarches administratives, je fais tout sur internet. 

Gestes de solidarité posés ? par vous ou dont vous avez été au bénéfice, ou simplement dont vous 

avez été témoins / 

- Je n’ai pas la possibilité de faire la solidarité, j’ai mon fils je ne peux pas faire grande chose. Mais 

j’ai bénéficié des gestes de solidarité de la part de mes voisins qui ont fait deux fois mes courses car 

je ne peux pas sortir avec mon fils. Je suis témoin aussi des gestes de solidarités, mes voisins font des 

courses pour les personnes âgées. 

Accès aux soins / Je n’ai pas ce problème, ce matin on fait une téléconsultation avec le médecin. 

S’il y a des enfants scolarisés dans la famille : 

- J’ai un seul. 

Manque de suivi de cours (pas de connexion…) 

- Nous avons accès à internet, et je l’accompagne à suivre ses courses correctement. 

Et le budget imprévu pour le déjeuner des enfants (plus de cantine) ? 

- Ce n’est pas un problème, si l’enfant n’est pas à l’école, il mange à la maison. 

Quelles questions ça vous pose ? 

- Les difficultés chez les familles qui n’ont pas accès à la connexion et qui ne savent pas accompagner 

leurs enfants à suivre leurs cours et faire leurs devoirs. Il faut beaucoup de papier et beaucoup 

imprimer. La mairie doit trouver une solution afin de les envoyer les devoirs par courriels postales. 

Relance - Vous n’avez pas des difficultés à vous approvisionner en cartouche et ancre car j’ai 

entendu que ça manque à l’inter-marché ? 

- Non, je fais ça en ligne chez amazone, ils font la livraison à domicile. Ils m’ont livré il y a trois 

jours. A l’inter-marché y en n’a plus. 

Quels sont pour vous les impacts sur la vie des personnes et familles les plus pauvres ? 

- Elles ne mangent plus bien, problème de malnutrition liés à des difficultés financières. Les enfants 

sont enfermés, ils passent plus de temps devant la télé. Il peut aussi causer des tensions dans ses 

familles.     

 

5. Que pensez-vous qui pourrait aider, maintenant et dans les mois à venir ? 

   Je ne sais pas si les restos du cœur et le secours catholique fonctionne toujours, mais ils pourraient 

aider. 

Relance – le secours catholique et le resto du cœur sont fermés, tu connais le secours populaire, il 

continue à assurer ses distributions ici à Neuves Maisons. 
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 - Oui, je connais je l’avais même oublié, donc c’est bien qu’il continue à faire leurs permanences en 

ces périodes difficile, le besoin et la demande sont accrus en ce moment. Il serait bien qu’ils donnent 

plus de légumes, ne pas seulement donner des féculents. 

 

6. Tout autre point que vous aimeriez aborder, pour nous faire part d’autres informations ? 

 - Je trouve qu’il serait intéressant de voir avec les agriculteurs y a ce qui pourraient circuler dans la 

ville avec leurs voir pour proposer aux habitants des produits. Ça limitera leur déplacement pour 

certains produits, ça peut vraiment dépanner. 

J’ai vu petite camionnette qui circule et claque-sonne dans le quartier, il vend des produits : les 

habitants sortent et font des achats, je n’ai jamais acheté mais je vois par ma fenêtre les personnes 

sortaient et achetaient. Je le trouve vachement bien. 

 Autre que ça, j’espère que bientôt la pandémie va finir afin que nus nous recommençons les jardins, 

car le mois prochain c’est les semis. Je n’avais pas la chance de participer à la première journée de 

défrichage. Comment c’était ? Il me paraît que ça s’était bien passé, j’avais vu ton message. 

 

Relance - Oui c’était bien passé, y avait beaucoup de monde 25 personnes ont participé, c’était 

intéressant, nous avons beaucoup bossé dans l’ambiance et amicalement. 

 

Transcription entretien 14 

1. Comment êtes-vous reliés avec La Dignité dans Les Assiettes ? (À remplir par la personne qui 

mène l’entretien, car tous ne savent peut-être pas que l’activité à laquelle ils prennent part est liée à 

un groupe plus large) 

 - Je suis membre de l’association des jardins partagés de Neuves Maisons. 

 

2. êtes-vous en ville ou à la campagne ? pouvez-vous sortir de chez vous, avec une attestation et les 

précautions d’usage ? 

 - Je suis de Neuves Maisons, oui je peux sortir avec une attestation et les précautions d’usage. 

 

3. Qu’est-ce qui a changé dans votre approvisionnement et dans vos repas, depuis le début du 

confinement ?  Avez-vous des recettes de cuisine à partager ? 

 - Rien a changé dans mon approvisionnement Lam, à Neuves Maisons, nous avons le carrefour, le 

Lidl et l’inter-marché. Pour mes repas c’est comme avant le confinement. Je n’ai pas des recettes 

spéciales à partager. 

 

4. Quels sont les plus grands défis ou problèmes que vous vivez en ce moment ? 

 - Je n’ai pas de difficultés, je fais le télétravail, je ne m’ennuie pas trop. 

Et l’enfermement ça ne pose pas problème ? 

-  Oui forcément nous sommes tous enfermés, nous n’avons plus assez de liberté. 

Vous n’avez pas des démarches administratives ?   

- Je n’ai pas de problème sur mes démarches administratives. 

Gestes de solidarité posés ? par vous ou dont vous avez été au bénéfice, ou simplement dont vous 

avez été témoins. 

- Y a la mairie qui veille sur les personnes âgées, font des courses elles. 

Avez-vous accès soin ? 



104 

 

- Je peux voir mon médecin sans problème, et j’ai des masques et le gel hydroalcoolique à la 

pharmacie. 

S’il y a des enfants scolarisés dans la famille : 

 - Non, je n’ai pas d’enfant. 

Quelles questions ça vous pose ? Quels sont pour vous les impacts sur la vie des personnes et familles 

les plus pauvres ? 

- Je sais que ce n’est pas facile pour les personnes en difficultés, elles étaient dans des difficultés et 

s’ajoutent maintenant le confinement avec tous ces conséquences (problèmes financiers avec tous ses 

problèmes, tous ces difficultés pourront entraîner des problèmes de santé et soulever des tensions et 

l’agressivité chez certains familles qui ne sont pas résilientes moralement. 

 

5. Que pensez-vous qui pourrait aider, maintenant et dans les mois à venir ? 

 

 -  Pour moi, je ne connais pas, l’idée serait de voir avec les travailleurs sociaux, les associations et 

les élus. 

 

6. Tout autre point que vous aimeriez aborder, pour nous faire part d’autres informations ? 

- Je n’ai pas d’autres points à aborder. 

Relance – Et le projet jardin ? Quelles sont tes impressions sur la première journée de défrichage ? 

-  Je suis très motivée le premier chantier de défrichage me donne envie et courage. Les gens sont 

sympas, beaucoup ont participé et étaient très contentes. 

 

Transcription entretien 15 

1. Comment êtes-vous reliés avec La Dignité Dans Les Assiettes ? (À remplir par la personne qui 

mène l’entretien, car tous ne savent peut-être pas que l’activité à laquelle ils prennent part est liée à 

un groupe plus large) 

    - Je suis membre de l’association des jardins partagés de Neuves maisons, un projet de la démarche 

alimentaire du pays Terres de Lorraine. 

 

2. êtes-vous en ville ou à la campagne ? pouvez-vous sortir de chez vous, avec une attestation et les 

précautions d’usage ? 

      - J’habite en ville, Neuves Maisons, je sors de chez moi avec une attestation et les précautions 

d’usage. 

 

3. Qu’est-ce qui a changé dans votre approvisionnement et dans vos repas, depuis le début du 

confinement ?  Avez-vous des recettes de cuisine à partager ? 

     - Oui mon approvisionnement commence à changer, je commence à limiter mes dépenses acheter 

ce qui est nécessaire. Je n’ai pas des recettes à partager. 

 

4. Quels sont les plus grands défis ou problèmes que vous vivez en ce moment ? 

         -  Nous avons peur, nous ne savons pas à quand s’arrête le confinement nous sommes plus 

fatigués de s’enfermer, et nous n’avons pas la certitude que nous ne serons pas atteint du virus. Nous 

entendons dans les médias, le nombre de décès qui ne cesse d’augmenter. 

 Avez-vous des difficultés sur vos démarches administratives ? 

 - Oui, j’ai des difficultés à fournir des documents que je devais à la CAF. 
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Gestes de solidarité posés ? par vous ou dont vous avez été au bénéfice, ou simplement dont vous 

avez été témoins. 

- les bénévoles du secours populaire continuent à faire la distribution malgré les risques de 

contamination, ils sont vraiment exposés y a beaucoup de monde j’y étais à la dernière distribution 

du 21 Mars. Je trouve que c’est de la solidarité. 

Et l’accès aux soins ? 

 - Je n’ai pas des difficultés d’accès aux soins. 

S’il y a des enfants scolarisés dans la famille :   

- Nous avons deux enfants scolarisés. 

Manque de suivi de cours (pas de connexion,). 

- ils ont accès à internet, et nous les accompagnons à suivre leurs cours. 

Budget imprévu pour le déjeuner des enfants (plus de cantine) ? 

- Oui c’est difficile, on prépare beaucoup et plus mais c’est normal pas un souci. 

Quelles questions ça vous pose ? 

- Comment sera le retour ? Comment les enfants vont retourner à l’école ? Le virus ne va-t-il pas se 

propager si un vaccin efficace n’est pas découvert. 

 

Quels sont pour vous les impacts sur la vie des personnes et familles les plus pauvres ? 

  - Difficile pour elles, difficultés à se prendre en charge, à bien s’alimenter.    

 

5. Que pensez-vous qui pourrait aider, maintenant et dans les mois à venir ? 

 - Je ne sais pas exactement, mais je pense que l’état trouvera des mesures d’accompagnement avec 

les services compétents. 

 

6. Tout autre point que vous aimeriez aborder, pour nous faire part d’autres informations ? 

- Je n’ai pas d’autre informations à partager. 

 

Transcription entretien 16 

1. Comment êtes-vous reliés avec La Dignité Dans Les Assiettes ? (À remplir par la personne qui 

mène l’entretien, car tous ne savent peut-être pas que l’activité à laquelle ils prennent part est liée à 

un groupe plus large) 

 - Je suis attaché avec la Dignité dans les assiettes le projet de jardin de la ville de Neuves Maisons. 

 

2. êtes-vous en ville ou à la campagne ? pouvez-vous sortir de chez vous, avec une attestation et les 

précautions d’usage ? 

- J’habite Neuves Maisons en ville bien sûr, je peux sortir avec une attestation et les précautions 

d’usage. 

 

3. Qu’est-ce qui a changé dans votre approvisionnement et dans vos repas, depuis le début du 

confinement ?  Avez-vous des recettes de cuisine à partager ? 

- Rien n’a changé dans mon approvisionnement et mais repas, je vais une fois par semaine à l’inter-

marché, et pour de petit achat je vais au carrefour, tout près au centre-ville. 

Je n’ai pas des recettes à partager. 

 

4. Quels sont les plus grands défis ou problèmes que vous vivez en ce moment ? 
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 - Ma plus grande difficulté c’est l’enferment, je n’ai plus de liberté. Et j’ai souvent des difficultés à 

occuper mon temps, les journées sont devenues plus longues pour moi. 

Et vos démarches administratives, est ce que vous en sortez ? 

- Je n’ai pas des difficultés à faire des démarches administratives, tout est fermé donc je ne suis pas 

dans l’obligation de faire des démarches administratives ou s’engager dans de nouvelles choses. 

Gestes de solidarité posés ? par vous ou dont vous avez été au bénéfice, ou simplement dont vous 

avez été témoins. 

- Je ne connais pas des gestes de solidarités qui sont posées.  Peut-être les gens qui font des courses 

pour les personnes vulnérables notamment les personnes âgées. 

Et l’accès aux soins ? 

- Je n’ai pas ce problème, la pharmacie n’est pas loin mon médecin habite Neuves Maisons, je peux 

le voir quand en cas de besoin. 

S’il y a des enfants scolarisés dans la famille : 

- Je n’ai pas d’enfant. 

Quelles questions ça vous pose ? 

 - Comment la suite du confinement, de cette crise sanitaire avec ses conséquences socio-

économiques néfastes ? 

Quels sont pour vous les impacts sur la vie des personnes et familles les plus pauvres ? 

- C’est difficile à imaginer, mais les impacts seront négatifs et multiformes : difficultés financières et 

sanitaires, des tensions au niveau des familles. 

 

5. Que pensez-vous qui pourrait aider, maintenant et dans les mois à venir ? 

- Je pense que l’État renforcera le budget des structures sociales afin qu’elles puissent faire face à la 

demande d’accompagnement des familles pauvres et des entreprises touchées par la crise. 

Augmenter et améliorer l’aide alimentaire peuvent aider actuellement et dans les mois à venir.   

 

6. Tout autre point que vous aimeriez aborder, pour nous faire part d’autres informations ? 

- Non je n’ai pas d’autres informations ou points à aborder. 

 

Transcription entretien 17 

1. Comment êtes-vous reliés avec La Dignité dans Les Assiettes ? (à remplir par la personne qui mène 

l’entretien, car tous ne savent peut-être pas que l’activité à laquelle ils prennent part est liée à un 

groupe plus large). 

- Je suis membre de l’association des jardins partagés de Neuves Maisons. 

 

2. êtes-vous en ville ou à la campagne ? pouvez-vous sortir de chez vous, avec une attestation et les 

précautions d’usage ? 

- Je suis en ville, je suis de Neuves Maisons. Je peux sortir avec une attestation et les précautions 

d’usage. 

 

3. Qu’est-ce qui a changé dans votre approvisionnement et dans vos repas, depuis le début du 

confinement ?  Avez-vous des recettes de cuisine à partager ? 

- Rien n’a changé dans mon approvisionnement et dans mes repas, je peux partir au carrefour pour 

faire de petites courses et je vais à l’inter-marché une fois par semaine pour faire les grandes courses. 

Relance - N’est-tu pas confrontés à des difficultés financières pour s’approvisionner ? 
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- Non pour l’instant tout se passe bien. Je suis salarié. 

 

4. Quels sont les plus grands défis ou problèmes que vous vivez en ce moment ? 

   - c’est surtout le confinement, absence de liberté on est enfermé. 

Démarches administratives ? 

 - Je n’ai pas de problèmes liés au démarches administratives. 

 

Gestes de solidarité posés ? par vous ou dont vous avez été au bénéfice, ou simplement dont vous 

avez été témoins.    

- Je ne sais pas moi j’ai entendu qu’il des personnes qui viennent en aide aux personnes âgées je pense 

c’est une initiative de la mairie et les habitants sont partie prenante sur ça. 

Certainement d’autres choses se font mais je ne suis pas au courant de tout. 

Avez-vous des problèmes d’accès au soin ?   

- Nous sommes en contact avec notre médecin et en plus la pharmacie est proche. 

Relance : - Avez-vous accès au gel hydroalcoolique et aux masques. 

 - Non dès fois ça manque à la pharmacie, mais ce n’est pas nécessaire pour nous les prioritaires ce 

sont nos soignants, médecins, les personnes qui travaillent dans les grandes surfaces, ils sont plus 

exposés alors qu’ils continuent à travailler   pour notre bienêtre. 

S’il y a des enfants scolarisés dans la famille : 

 - Oui 1 enfant 

Manque de suivi de cours (pas de connexion,)    

- Nous avons internet, nous l’assistons bien à suivre ses cours. 

Budget imprévu pour le déjeuner des enfants (plus de cantine) ?    

- C’est tout à fait normal quand l’enfant ne mange pas à la cantine, c’est les parents qui s’occupent 

de lui. Ce n’est pas un souci, ce budget imprévu même notre confinement n’est pas prévu ça dépasse 

tout le monde et c’est difficile mais on s’adapte. 

Quelles questions ça vous pose ? 

- La durée du confinement, quand finira le confinement ? Et comment sera l’après confinement et le 

coronavirus ? 

Quels sont pour vous les impacts sur la vie des personnes et familles les plus pauvres ? 

- Les familles les plus pauvres auront des difficultés à se prendre en charge. Si on n’a pas 

suffisamment de revenu, on ne peut pas bien manger alors que la malnutrition entraîne des problèmes 

de santé.   

 

5. Que pensez-vous qui pourrait aider, maintenant et dans les mois à venir ? 

- D’abord chacun de son côté peut hiérarchiser ses besoins, faire les dépenses nécessaires afin 

d’épargner. L’éducation financière pourra aider maintenant et dans les mois à venir. 

Peut-être l’état et ses organes habilités pourront aussi aider accompagner la population. 

 

6. Tout autre point que vous aimeriez aborder, pour nous faire part d’autres informations ? 

- Je n’ai pas d’autres informations monsieur, et j’espère qu’on se verra bientôt dans les jardins. 

 

 

La charte de la démarche «se nourrir lorsqu’on est pauvre : 
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Le Pays Terres de lorraine en collaboration avec une diversité d’acteurs sur territoire (habitants, 

collectivités, chambre d’agriculture, association de l’aide alimentaire) ont signé la charte de la 

démarche «se nourrir lorsqu’on est pauvre » pour un accès digne et durable à une alimentation de 

qualité pour tous et à toute. Ci-dessous le lien pour consulter ou télécharger la charte : 

http://www.terresdelorraine.org/fr/signez-la-charte.html 

 

Sigles et abréviations 

ADSN : Agence National de développement Terres de Lorraine 

AJONC : Association des Jardins Ouverts mais Néanmoins Clôturés 

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée 

AJPN : Association des Jardins Partagés de Neuves Maisons 

AMAP : Association Pour le Maintien de Agriculture Paysanne 

CAU : Chaire Agriculture Urbaine 

CCAS : Centre communale d’Action Sociale CLS : Contrat locale de santé 

CIAS : Centres Communaux d’Actions Sociales et les Centres Intercommunaux d’Actions 

Sociales 

CMU : Couverture Maladie Universelle 

CNCDH : Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme 

DALO : Droit Au Logement 

EGA : États Généraux de l’Alimentation 

FEAD : Fonds Européen d’Aides aux Démunis 

FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

FJEP : Foyer Jeunesse Éducation Populaire 

FNARS : Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale, 

FNJFC : Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectives 

GAL : Groupe D’action Locale 

IEVU : Ingénierie des Espaces Végétalisés Urbains 

MAIF : Mutuelle assurance des instituteurs de France 

MVA : Maison de la Vie Associative 

NOURAD : Nouvelle Ruralité Agriculture et Développement Local 

ONU : Organisation des Nations Unies 

LEADER : Liaisons Entre acteurs pour le Développement de l’Économie Rural 

PAC : Programme Agricole Commune 

PADES : Programme Autoproduction et Développement Social 

PAT : Projet Alimentaire Territorial 

PNA : Programme National pour l'Alimentation 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 

http://www.terresdelorraine.org/fr/signez-la-charte.html
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RMI : Revenu Minimum d’Insertion Minimum d’Insertion 

RSA : Ressource de Solidarité Active 

SAFER : Sociétés d’Aménagement Foncier et d’établissement Rural 

TEPos: Territoire à Énergie Positive TEPos 

TEPCV : Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte : Territoire à Énergie Positive pour la 

Croissance Verte 
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