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1. Contexte historique

L'Oasis Rigaud trouve ses sources dans l'action d’entrepreneurs alternatifs déjà investis en Ardèche au
travers d’une Coopérative de développement local, la SCOP Ardelaine. Entre 1986 et 1988, ils fondent
l'association Le Mat Drôme dans le quartier de Fontbarlettes à Valence.  L'idée est de favoriser la
participation des habitants à l'aménagement de leur cadre de vie en créant une dynamique locale pour
leur  prise  de conscience sur  une situation,  qu’ils  vivent  parfois passivement au quotidien,  et  leur
engagement direct dans l’amélioration d’un environnement urbain et d’un climat social en dégradation
permanente. Les résidents du quartier, usagers du parc Hlm et des copropriétés des Hauts de Valence,
deviennent  donc  la  principale  ressource  du  projet.  Eux-mêmes  installés  dans  le  quartier  en  tant
qu’habitants,  les  acteurs  historiques  de  l’association  se  placent  en  pairs,  déclencheurs,  relais
d’initiatives, ressources d’outils et de méthodes, franchisseurs d’obstacle, amplificateurs de paroles,
interface avec les institutions…

Constitués  d’abord  en  comités  de  locataires  par  immeuble,  bloc…  des  groupes  d’habitants  vont
participer à différents chantiers (adultes concernés, parents, enfants) de proximité, d’appropriation et
de résidentialisation : gestes d'embellissement, rénovation de cages d'escaliers, aménagement de pieds
d'immeubles, végétalisation, création d’aire de jeux, fermeture protectrice de cours d’immeuble, etc. 

L’idée de créer un jardin partagé au milieu du quartier émerge à la fin des années 90 à la suite de
l’opération « le jardin des enfants qui rêvent » avec la décoration et la mise en culture de légumes,
fleurs et aromatiques dans une soixantaine de bacs en béton sur une Dalle-parking par les enfants
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riverains du Bâtiment Koala.

C'est en 2003 que naissent les jardins de « l'Oasis Rigaud » sur environ 3600 m².  Après bien des
réticences de la part des institutions de l’époque, le projet finit par se mettre en place sous l’impulsion
de l’association avec un premier groupe d’habitants mobilisés dans l’engagement de gérer l’espace de
manière autonome et respectueuse de l’espace urbain. Ce pari, personne n’y croyait à part ceux qui
l’ont porté. Comment des habitants du quartier le plus stigmatisé de l’agglomération pourraient-ils
gérer proprement un espace littéralement placé sous les fenêtres de tous ? Mais c’est bien ce défi et
cette exigence qui ont permis une prise de responsabilité rapide des acteurs-jardiniers-habitants de
l’association. De 2003 à 2005, trois jardiniers et une locataire du Bâtiment Koala rejoignent le conseil
d’administration. Dans la même période un emploi jeune soutient le développement du projet. 

De 2005 à 2009, les jardins et les autres projets de l’association s’administrent par l’engagement des
seules forces bénévoles. Un jardinier-administrateur prend en charge les ateliers pédagogiques et la
structuration de parcelles aménagées pour les écoles du quartier avec l’aide d’un autre membre de
l’association. Le même initie parallèlement un projet d’accueil permanent d’un groupe de résidents
d’une maison de retraite riveraine des jardins et d’un groupe de personnes handicapées dans la Cour
du bâtiment Koala. Nous aménageons et équipons nos espaces ensemble et au moyen de chantiers
collectifs où tous contribuent selon leurs moyens ; et nous avons le souci de les ouvrir à une plus
grande diversité et à une mixité enrichissante.

Pour travailler  ensemble positivement et efficacement,  nous constituons un comité de gestion non
statutaire composé de jardiniers et d’autres acteurs de l’association, administrateurs ou non, mais qui a
vocation à gérer la vie quotidienne des jardins et à co-construire les grandes orientations du projet. La
productivité du groupe et le potentiel des jardins sont tels que nous sommes obligés de recruter un
animateur-jardinier courant 2009. Cette arrivée opportune permettra de renforcer et d’asseoir nombre
de projets en cours et à venir.    

Le chantier de réaménagement du quartier au long cours que nous avons initié, et que la mairie a fort
heureusement repris à son compte, a ensuite progressé par phases :  + 4.000 m² en 2010-2011 et +
4.000 m² en 2011-2012 pour atteindre au total plus d'un hectare d'espace paysagé et vivrier (potager et
verger) aujourd'hui. 

C’est donc avec l'engagement des membres de l'association et la participation active des habitants,
qu’une certaine complicité a pu naître avec un réseau d’acteurs au sein des diverses institutions de la
ville. Face à divers blocages, leur aide discrète a parfois été décisive. Ensuite, les demandes toujours
plus nombreuses des habitants et des échanges de plus en plus officiels avec la municipalité ont permis
la  mise  en  place  progressive  de  nouveaux  espaces  sur
d’anciens terrains, abandonnés aux rodéos motorisés et au
gazon stérile. 

Au  fur  et  à  mesure,  l’occupation  des  espaces  a  été
conventionnée  (gestion,  animation,  entretien)  avec  les
différentes  institutions  concernées  et  propriétaires  du
foncier (Mairie, Office Public de l’Habitat). Parallèlement
l’espace et le volume d’activités augmentant,  chantiers et
ateliers  collectifs  sont  régulièrement  organisés  dans
d'année  avec  les  membres, en  plus  des  activités
quotidiennes  de  jardinage  et  des  réunions  associées  à
l'animation  de  l'association.  Habitants  et  institutions
oeuvrent  donc  ensemble  pour  le  bien  commun,  les  uns  en  construisant  leur  participation  à
l’aménagement et à l’animation du quartier, les autres en garantissant une pérennité et bienveillance
envers les actions des premiers usagers de l’espace urbain. 

Quand  on  voit  ce  qui  a  été  réalisé  au  niveau  des  jardins  partagés  de  Fontbarlettes,  il  faut  donc
décrypter également ce que cela sous-entend en termes d’agir sur l’urbanisme et d’intentionnalité de
restructuration de l’espace ; quand la volonté populaire a la chance de s’exprimer intelligiblement, au
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détriment  parfois  de  la  « maquette »  idéale  de  l’architecte-urbaniste  qui  prétend  régler  la  vie  de
milliers d’habitants d’un trait de plume, d’une vue de l’esprit.

2. Contexte actuel

L’arrivée et le développement des jardins dans le quartier ont amené des améliorations concrètes sur la
tranquillité  des  riverains  et  des  équipements  publics  (écoles,  bibliothèque…).  Le  fait  que  leur
implantation se situe résolument au cœur de l’habitat contrairement à la plupart des projets similaires
qui  ont  été  développés  longtemps  sur  les  périphéries.  De  sorte  que  l’emprise  foncière  et
l’aménagement piétonnier de l’espace autour des jardins empêchent et freine la circulation d’engins
motorisés provoquant  bruit,  insécurité et  stress permanent.  Egalement,  la  présence d’adultes actifs
dans l’espace public  éloigne les  petits  trafics  et  certains  phénomènes de squats,  ou au moins  les
déplacent vers d’autres espaces sans affectation précise. 
Des zones de non droit  ou de non usage retrouvent  donc une utilité,  une fonction de « place de
village » tendrait  à apparaître en certains lieux avec des
formes  de  résidentialisation  originales  (ex.  cour
d’immeuble  au  bâtiment  Koala,  pied  d’immeuble  à
Taine-Orangers…). 
Ainsi, à Fontbarlettes autour des jardins de l'Oasis Rigaud,
c'est  le  « territoire humanisé »  qui  constitue  le  premier
bien  commun.  Il  offre  la  possibilité  aux  habitants  de
disposer d'un lopin de terre, en plein milieu d’un espace
d’habitat  social  -  urbanisé  et  dense,  pour  jardiner  et
produire  des  biens  alimentaires  de qualité  (la  charte  de
l'association  interdit  l'utilisation  de  produits
phytosanitaires et d'engrais chimiques). Le territoire est à
la fois :

 Physique,  puisque  rattaché  au  foncier  -  autrement  dit  l'hectare  de  terre  divisé  en  parcelles,  la
tonnelle commune, les allées plantées, la mare, la serre, l'espace de compostage et de stockage des
déchets verts…-  mais profondément remodelé par l’irruption du projet et des acteurs sur l’espace ;

 Ni public ni privé, avec le jardin partagé dans les quartiers défavorisés, l’espace redevient une sorte
de  « common »  –  lieu  de  culture  et  de  ressources  vivrières  exploité  jadis  en  commun par  les
paysans en Angleterre dont l’usage a été peu à peu supprimé avec la réforme des «  enclosures » et
qui a conduit à une nouvelle forme de misère suite à la privatisation de la terre ;

 Notons que l'espace offert à chaque famille n’est pas forcément identique (surfaces de 80 m² à 160
m²) mais adapté le plus souvent à la taille de la famille ou à l’expérience et la disponibilité de
chaque jardinier. La terre a été amenée de l’extérieur sur l'ensemble du jardin, en lieu et place de
l’ancien revêtement bitume-béton-gazon ;

 Immatériel car la convivialité qui y règne et les échanges qui y  ont lieu contribuent à entretenir la
dynamique d'amélioration du cadre de vie paysager et social. La participation de chaque famille au
travail de sa parcelle et aux chantiers collectifs permet de conserver le noyau vert au milieu du
quartier ;

 L’espace public redevient apaisé et les habitants ont le temps de se parler, les adultes réoccupent le
« dehors » ;

 En  temps  de  récoltes  généreuses  dans  les  parcelles  productives,  les  jardiniers  effectueront
spontanément des distributions de légumes étendues au cercle familial élargi et au voisinage dans
les cages d’escalier. Il faut dire que cette solidarité de la cinquantaine de jardiniers qui constituent
encore une minorité de familles bénéficiaires au sein d’un quartier de 8 000 habitants, est largement
appréciée. D’autres surplus issus de parcelles en réaffectation, ou celles de jardiniers en vacances,
des espaces pédagogiques… peuvent être échangés de manière informelle entre des jardiniers actifs
pour  ceux  malades,  ainsi  que  vers  d’autres  personnes  en  difficulté  et  les  familles  d’enfants
participant aux animations. Ceci pour répondre à l'impératif de solidarité et grâce à la réussite de
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notre objectif partagé « d'auto-production / alimentation pour tous ». 

D'autres éléments peuvent aussi être considérés comme des biens communs :
 l'eau qui provient du canal de la Bourne (un ouvrage de maîtrise des eaux du 18 ème siècle

descendant du Vercors) et dont la consommation est partagée entre tous les jardiniers. Les membres
de l'association participent  à son paiement lors de leur adhésion annuelle.  Ce sont  en effet  les
jardiniers  eux-mêmes  qui  ont  défendu  l’idée  d’un  raccordement  à  la  Bourne,  utilisée  par  les
agriculteurs et le service des espaces verts, auprès du Préfet lors de sa visite d’inauguration. D’où
une certaine victoire du bon sens et de la valeur de l’expertise de l’usager sur son terrain ;

 le  matériel  de  jardinage qui  peut  être  prêté  ponctuellement  à  un  jardinier/une famille  qui
démarre  l’entretien de sa  parcelle.  Ensuite,  qui  veut  jardiner  toute  l’année sur  la  parcelle  doit
acquérir son propre matériel, ce qui garantit l’investissement minimum des personnes sur la durée ;

 Le gros matériel et l’outillage spécifique est géré par l’animateur-jardinier et stocké dans les
cabanons rattachés à la maintenance des jardins. Il peut être prêté aux adhérents à l’occasion, mais
il arrive également que ceux-ci disposent d’un outillage et d’une compétence plus spécifiques et
puissent répondre à certains besoins auxquels l’association ne peut pourvoir.  Il  existe donc une
véritable  coopérative  de  matériel  et  de  compétences  entre  les  jardiniers  et  l’association  qui
bénéficient à l’ensemble ;

 Egalement, nous avons la chance d’entretenir des liens très constructifs avec l’équipe locale
des jardiniers des espaces verts du quartier avec lesquels nous échangeons fréquemment sur les
techniques de jardinage écologique et qui n’hésitent donc pas à nous prêter main forte en termes de
matériels (ex. broyeur de végétaux, entretien du réseau d’eau, surplus de végétaux d’ornement…) ;

 L’ouverture  à  des  demandes  spécifiques  avec  la  mise  à  disposition  et  l’aménagement
d’espaces pour des projets collectifs (espaces pédagogiques pour les enfants du quartier, résidents
d’une maison de retraite,  personnes handicapées,  personnes en réinsertion sociale,  habitants du
centre-ville en manque d’espaces à jardiner et en demande de mixité sociale et culturelle) ;

 La connaissance et la transmission de savoirs et techniques puisque des animations scolaires et
des  chantiers  collectifs  sont  organisés  toute  l'année.  Sans  compter  les  échanges  avec  des
professionnels extérieurs et les conseils entre jardiniers... la formation des enseignants participant
aux ateliers avec leur classe, l’échange avec d’autres acteurs de l’éducation à l’environnement,
l’accueil  de stagiaires en aménagement urbain et/ou paysager, en animation socio-culturelle,  en
développement local… ;

 La parcelle compost et les bacs de collecte des déchets ménagers (un espace de 150 m² est
dédié à la production d’humus par compostage des déchets organiques). Les jardiniers disposent
d’un espace pour évacuer et retraiter leurs déchets verts et les habitants riverains peuvent déposer
leurs  déchets  de  la  table  dans  des  collecteurs  attenants  aux  jardins.  Les  deux  groupes  de
contributeurs  ont  fait  l’objet  d’une sensibilisation préalable  et  disposent  de supports  visuels  et
argumentaires sur le tri des matières et les avantages de ce processus de recyclage des matières.
Notre technique du compost en tas permet d’accélérer le cycle de transformation et de traiter de
plus grands volumes. En un an, l’aire de compostage a ainsi pu produire 80 m3 de compost propre à
enrichir  les cultures au jardin.  Les habitants riverains ont  la possibilité de récupérer de petites
quantités  pour  le  micro-jardinage  en  balcons,  mais  cela  est  encore  très  peu  développé  pour
l’instant ;

 Le développement  de  circuits-courts  et  de  filière  locale  au  niveau  du  quartier  crée  de  la
richesse  symbolique,  autant  que  matérielle  (compost,  bocaux,  plants,  échanges  concrets  -
marchands et non-marchands…). Les habitants-jardiniers, acteurs de cette dynamique, participent à
brouiller l’image absolue négative d’habitude assignée au quartier – les autres habitants profitent
d’une réévaluation de l’image collective ; 

 Un archipel d’îlots stériles transformés en oasis de biodiversité, quatre jardins qui dessinent
une trame verte au milieu d’un quartier encore très minéral. Au milieu des parcelles potagères se
nichent des massifs de fleurs, des haies diversifiées, une mare, des abris à insectes, un jardin des
simples, des zones semi-sauvages parfois involontaires, des arbres fruitiers… tout un paysage, une
faune et une flore reconstituées qui permettent l’accès à un véritable environnement de qualité dans
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un quartier populaire peuplé de 8 000 habitants séparés du reste de la ville par la barrière d’un
périphérique routier. 

Gouvernance de la ressource/du territoire : 
Les Espaces Jardins sont  clos et  sous la responsabilité des « habitants acteurs jardiniers » qui  ont
chacun une clef et qui rendent l’accès aux jardins possibles sous leurs simples décisions d’accueil.
L’association n’interfère pas sur le choix des personnes accueillies.
Notre  position  reste  que  les  habitants  se  responsabilisent  par  rapport  à  leur  environnement,  en
cherchant d’abord ensemble des solutions de coopérations.  L’équipe de l’association se positionne
donc comme un facilitateur et mobilise ses outils et compétences pour accompagner les dynamiques
sans apparaître comme un simple prestataire chargé de la gestion ou l’animation des espaces investis
par  l’association dans l’espace public  urbain.  Les  habitants-jardiniers  incarnent  cet  investissement
humanisé.

Nos conditions, postulats et préambules à tous nos projets : 
 Inverser le sens du programme : faire participer les habitants à l’élaboration des programmes

et non les convoquer à des concertations, repartir des centres d’intérêts (ex. le jardin mais pas
seulement) ;

 Pas d’injection participative mais une construction progressive des conditions de l’implication
effective à un projet : interconnaissance, présence active et attentive ;

Niveau d’implication dans l’élaboration de l’action, sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation :
 Implication des personnes en amont du projet : réunions plénières et décisionnelles avec tous

les usagers sur le règlement intérieur et charte de fonctionnement au jardin.  Echanges en-
semble sur les projets festifs ou les aménagements au sein des jardins (50 personnes à chaque
réunion) ;

 L’association et le Comité de gestion des jardiniers – organe de cohésion du projet et de veille
sur le bon fonctionnement du contrat (règlement intérieur) – acteurs du dialogue permanent au
jardin – gestion des conflits – gestion des attributions avec entretiens et gestion des sorties
avec entretiens : 

o 6 représentants volontaires des jardiniers, 2 salariés et 3 administrateurs qui consti-
tuent une instance exécutive de terrain où les usagers-habitants sont majoritaires ;

3. Perspectives

Pour la deuxième année consécutive, l'association ouvre
la possibilité aux habitants du centre-ville d'accéder à une
parcelle  partagée  pour  contribuer  au  rapprochement  de
personnes  n'habitant  pas  les  mêmes  quartiers.  Par  ce
biais,  l'image  souvent  négative  associée  au  quartier  de
Fontbarlettes est battue en brèche : les espaces s'ouvrent,
les frontières géographiques et sociales s'estompent et des
personnes  d'horizons  variés  se  retrouvent  autour  des
objectifs de l'association.

Un  projet  d’agriculture  urbaine  est  en  partie  responsable  de  cette  nouvelle  attractivité  pour  des
personnes habitant hors du quartier, tant le projet déborde des cadres habituels assignés à ce genre de
projet  dans les quartiers urbains sensibles.  Ce projet  est  en développement actuellement avec une
deuxième  récolte  estivale  cette  année  qui  va  permettre  de  transformer  les  produits  des  parcelles
potagère et aromatique de l’association (environ 350 m²) pour proposer sur les marchés du centre-ville
les productions culinaires cultivées en méthode naturelle d’un jardin situé dans le quartier le plus
stigmatisé de l’agglomération. Les consommateurs de sirops d’aromatiques, caviar d’aubergines, purée
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de piments, cornichons à la russe… participent d’une solidarité qui permet de financer ainsi le temps
et les moyens consacrés au développement du bien commun à Fontbarlettes en faisant circuler une
autre image du quartier à l’opposé du cliché habituel.

Par ailleurs,  l'année 2013-2014 a pour ambition d'augmenter de 1000 m² la superficie des jardins
partagés entre les habitants et les scolaires, dans un quatrième espace éloigné de l’Oasis Rigaud mais
proche de la Cour du Bâtiment Koala et d’une deuxième école. 
En  parallèle,  la  difficulté  réside  dans  la  multiplication  des  sollicitations  d’accompagnement  de
nouveaux projets externes au quartier, à la ville… des moyens humains dispersés et délocalisés du
centre de leur légitimité historique et territoriale ? … ou des ressources d’expérience et d’expertise que
l’on  peut  transmettre  à  d’autres,  des  institutions  locales  à  qui  l’on  doit  faire  comprendre  qu’une
dynamique durable prend le temps de s’organiser pour devenir organique pour son milieu… des élus,
des chargés de mission, à qui l’on doit expliquer qu’il est possible, souhaitable, indispensable de faire
confiance aux habitants concernant leur connaissance fine de l’usage des espaces que l’on prétend
aménager pour eux. Nous nous retrouvons donc sans réserve dans l’œuvre-citation de  l’artiste  Ben
Vautier : « ce que l’on fait, pour les autres, sans les autres, c’est contre les autres » (cf MAC de Lyon
– exposition-rétrospective « Strip tease intégral » en 2010) en ayant conscience qu’il s’agit du  défi
permanent d’une exigence totale dans une réalité humaine composite.
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