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A l’origine, un fort désir de jardin 
exprimé par les Français

Lancé fin 2010, un sondage exclusif réalisé par Harris interactive* a pu mettre en évidence 
l’extraordinaire engouement des Français pour le jardin et leur désir de le voir se développer 
dans leur vie. Jusqu’à 93% d’entre eux souhaitent plus de jardin en ville. Ils jugent même cela 
«important» à une large majorité. Et s’il est aujourd’hui apprécié sous toutes ses formes, le 
jardin est avant tout recherché pour le plaisir qu’il procure d’abord à ses proches et à soi-même. 

Les Français plébiscitent l’existence dans leur quotidien des jardins et des 
espaces verts, auxquels ils associent des sensations positives.
D Si le terme jardin évoque d’abord des éléments physiques tels que les fleurs ou la verdure, 

les Français le rattachent également spontanément à des sensations positives telles que la 
détente ou le calme.

D Dès lors, le manque d’espaces verts ou de jardins à proximité est souvent regretté, les 
Français n’en disposant pas expriment majoritairement le désir d’en avoir.

D Vecteurs de sensations positives, les jardins et espaces verts sont perçus par les urbains 
comme pouvant contribuer à rendre les villes plus belles (93%) et plus agréables (93%).

D Les trois-quarts d’entre eux estiment également que le développement des espaces verts en 
ville pourrait permettre plus d’échanges et de lien social (76%).

Les Français souhaitent des villes plus vertes et estiment cela réalisable.
D Par conséquent, les Français interrogés estiment important de développer les espaces verts 

en ville. Non seulement, cela leur semble un objectif important mais également atteignable, 
une majorité d’entre eux estimant que différents types de jardins pourraient être mis en place 
dans leur propre ville.

D Plus précisément, une large majorité estime important le développement de jardins, qu’ils 
soient thérapeutiques, pédagogiques, d’insertion, maraîchers, esthétiques, conservatoires, 
partagés ou encore collectifs.

D La mise en place et le fonctionnement de jardins pédagogiques dans les écoles et les centres 
aérés sont même considérés comme possibles dans leur ville par 82% des Français, qui 
sont en outre 87% à estimer qu’il serait une bonne chose que des cours de jardinage soient 
organisés dans les écoles.

Des Français qui privilégient malgré tout aujourd’hui les jardins privatifs, 
notamment par rapport aux jardins collectifs et partagés.
D Notons que si les Français plébiscitent le développement des espaces verts en ville, ils 

préfèrent disposer d’un petit jardin individuel plutôt que d’un grand jardin partagé à plusieurs 
(80% contre 17%), signe qu’avant d’être considéré comme un vecteur de bien-être collectif 
dans la ville, le jardin semble être aujourd’hui un plaisir qu’on envisage d’abord pour soi et 
ses proches.

*Enquête réalisée par Internet du 30 décembre 2011 au 3 janvier 2012. Échantillon de 1030 personnes habitant dans une 
commune de plus de 10 000 habitants issu d’un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus 
et, à partir de l’access panel Harris Interactive. Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes :  
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).



Considérant que le jardin et les jardiniers peuvent jouer un rôle essentiel pour faire 
de la France un pays exemplaire en matière de biodiversité, de santé et de lien 
social, Le Pacte pour le jardin s’articule autour de 10 propositions qu’il entend 
soumettre au débat public pour défendre une vraie politique sur tous les territoires :

Améliorer les conditions 
de vie et permettre à la nature 
de se réimplanter en France

Permettre l’adaptation 
des villes au changement 
climatique en développant les 
surfaces végétalisées

Favoriser l’accès des 
ménages les plus modestes 
à des fruits et des légumes de 
qualité

Développer la vie de quartier

Encourager les initiatives 
permettant de réduire les 
pollutions non agricoles et de 
restaurer la qualité des eaux
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Soutenir la création de 
jardins en milieux hospitaliers, 
médicosociaux et tout lieu clos

Créer dans les espaces 
publics des vergers et potagers

Sensibiliser petits et 
grands aux enjeux de 
l’agronomie

Soutenir l’essor du 
jardin dans les établissements 
d’enseignement

Soutenir la création 
artistique dans les jardins

Le pacte
en10

propositions



4 groupes de travail pour développer 
la place du jardin en 2013 

A l’occasion de la Conférence environnementale pour la transition écologique qui s’est tenue les 
14 et 15 septembre 2012 à Paris, les propositions du Pacte pour le Jardin ont été présentées à 
l’ensemble des intervenants. Elles ont permis de prendre conscience que le jardin est au cœur 
des grands enjeux de société et ont conduit les acteurs du Pacte pour le Jardin à répartir leur 
action en 4 grands domaines d’intervention. 

La Biodiversité 
Le jardin est une oasis pour la biodiversité qu’il étend et préserve, ce qui permet à de nouveaux 
corridors écologiques urbains de voir le jour. Le développement des jardins participe à la 
réduction de la surface des terres artificielles et modifie positivement nos paysages en faveur de 
la biodiversité végétale et animale.

L’Éducation à l’environnement et au développement durable
Le jardin constitue un formidable outil pédagogique. Il sensibilise petits et grands aux notions 
de biodiversité, de responsabilité envers la nature et le vivant ainsi que de préservation de 
l’environnement. Jardiner contribue également à la transmission des savoirs des aînés vers les 
plus novices à travers entre autres l’installation de potagers pédagogiques qu’il faut généraliser.

La Santé 
Un jardin permet aux personnes hospitalisées ou hébergées dans des lieux clos de retrouver une 
activité physique bénéfique pour leur santé. Par ailleurs, les produits issus du jardin améliorent 
la diététique du quotidien, en permettant de consommer des aliments de saison frais, de qualité 
et bon marché.

L’Energie et le climat 
Le jardin joue, dans les villes, un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement 
climatique par un effet de « climatiseur naturel ». Le jardin participe au retour de la production 
et de la consommation locales ce qui diminue l’empreinte carbone liée aux échanges 
commerciaux des produits frais.



P
lébiscité à la ville comme à la campagne, le jardin constitue un véritable 
écosystème. Ses vertus sont infinies, tant sur le plan environnemental 
que sociétal, économique, pédagogique ou thérapeutique !

De nombreuses initiatives pour favoriser son développement ont déjà 
vu le jour : actions pour verdir les rues, installation de jardins partagés 

dans les cours des immeubles, mise en place de jardins thérapeutiques dans 
les hôpitaux, travaux pratiques dans les écoles...  

Toutes ces actions, Le Pacte pour le Jardin souhaite les rassembler, en créer de 
nouvelles, et surtout, les inscrire au cœur d’un grand débat public pour définir 
une véritable Stratégie nationale du Jardin.

Lancé début 2012 sous forme de collectif, Le Pacte pour le Jardin est, depuis 
le 7 septembre 2012, constitué en association loi 1901. Une nouvelle entité 
qui doit lui permettre de développer ses activités dans l’avenir et se constituer 
en interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics.

L’association souhaite intervenir autour de 3 axes déterminants :

D faire du jardin un levier de réintroduction de la nature dans les espaces 
urbanisés,

D reconnaître pleinement le jardin comme vecteur de continuités écologiques 
en ville,

D faire des jardiniers des acteurs de la biodiversité.

De nombreux partenaires ont déjà rejoint Le Pacte pour le Jardin (associations, 
fédérations et entreprises). 

Si vous-aussi vous souhaitez rejoindre 

Le Pacte pour le Jardin

inscrivez-vous sur : www.pactejardin.com

ou contactez-nous au : 01 45 40 40 45  

ou à l’adresse : contact@pactejardin.com Pacte pour le jardin l 12, Rue Félix Faure - 75015 Paris l Tél : 01 45 40 40 45 l contact@pactejardin.com 
www.pactejardin.com



Contacts : Président Christophe Juif - UPJ l Vice-Président Christian Vandenberghe - Génération jardin  
Vice-Président Jean-Marc Muller - CNJFC l Trésorier Patrick Lorie - FNMJ l Trésorier adjoint Hervé 
Bonnavaud FNJCF l Secrétaire Patrick Mioulane - Promojardin l Secrétaire adjoint Monique Lemattre -  
Jardins et Santé 
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Pour rejoindre l’association inscrivez-vous sur www.pactejardin.com 
ou contactez-nous au 01 45 40 40 45 ou à l’adresse : contact@pactejardin.com

Pacte pour le jardin l 12, Rue Félix Faure - 75015 Paris l Tél : 01 45 40 40 45 l contact@pactejardin.com 
www.pactejardin.com


