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familiaux sont un «plus» essentel 
pour la vie toulousaine
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Un « plus » essentel ?

Besoin de nature, havres de verdure et de fraîcheur/ 
réchaufement climatque 
Jardins nourriciers/ alimentaton de proximité
Partage et convivialité / ciment social 
Bonheur individuel, équilibre/ santé



www.jardinsfamiliauxgaronne.fr



Autrefois...des jardins ouvriers

Les jardins familiaux à Toulouse sont issus des 
jardins ouvriers, eux-mêmes apparus à la fn du 
19ème siècle.
Un remède à la misère du peuple : le jardin ouvrier apporte une compensaton 
au travail industriel et  «détourne l’ouvrier du cabaret et de la révoluton», donc 

est un facteur de paix sociale. 
Puis les jardins connaissent, au gré des périodes 
de l’histoire des épisodes successifs d’expansion 
(crises, confits...) et de déclin.
Depuis les années 90, la demande explose 
litéralement et les jardins évoluent vers un rôle 
moins strictement alimentaire.



Aujourd’hui 500 potagers 
associatfs ...et productfs !

L’associaton des Jardins familiaux de la Garonne gère 
aujourd’hui 500 jardins environ, réparts sur 5 sites 
dans Toulouse et sa proche banlieue, et connaît une 
forte demande en jardins.
Notre objectf est de promouvoir, créer et gérer des 
jardins associatis, pour le bien-être des habitants 
actuels et futurs de l'agglomératon toulousaine. 



Des jardins familiaux …archaïques ?

La situaton en 2008 dans les Jardins familiaux de la 
Garonne évoquait encore fortement les jardins 
ouvriers du 19ème siècle.

Cependant, un potentel formidable existait encore, 
du fait du champ des possibles représenté par ces 12 
ha de jardins urbains, dans les domaines du social et 
de l’environnement.



...Ou un champ d’expérimentaton et d’innovaton ?

Des jardins ouverts, lieux d’échange et de partage

Diversité, mixité, convivialité

Partage : un jardin pédagogique, des parcelles

associatves... Ouverture à tous les publics. 14 associatons, 

pour la plupart à but social.

Des jardins productis, qui partcipent à la biodiversité

 jardinage au naturel, lute contre la polluton, la perte de biodiversité, économie 
circulaire... 

Foncton nourricière : produits frais et locaux, transmission des traditons culinaires, 
accès de tous à une nourriture de qualité;  possibilité de garder un lien avec sa culture 
alimentaire d’origine.

Des jardins vraiment durables

Les jardins familiaux sont durables car ils sont (encore) protégés par le Code rural :  
garante d’équilibre du territoire entre nature et habitat. 



Quelques expériences

Jardins thérapeutques
Accueil de migrants
Potager du Monde
1km de haies plantées
Observatoire partcipatf de la biodiversité
Collectes solidaires...



Et l’avenir ? 
Les potagers associatfs dans l’agglo
Environ 15 ha /commune de Toulouse :  des jardins 
familiaux à plus de 90%.

Les autres communes de la métropole toulousaine 
accueillent une vingtaine d’hectares de jardins 
supplémentaires, dont 5 ha à Balma.

 
jardins partagés; 2,17 %

jardins familiaux; 97,83 %

Part des jardins familiaux et partagés à Toulouse



Des nouveaux habitants...dans des 
nouveaux jardins ?

Quelques créatons de potagers associatfs ouverts au 
public,ces 10 dernières années, surtout des jardins 
partagés de très pette surface,
Un afux de plusieurs dizaines de milliers de nouveaux 
habitants.
La créaton de jardins associatis publics reste trop 
iaible dans l’agglomératon, au regard de la 
croissance de la populaton toulousaine. 



Préparons l’avenir !
Antcipons les besoins, pour que la pression de 
l’urbanisaton ne mete pas en danger la créaton 
des jardins nécessaires à Toulouse

DEMAIN, LA VILLE EN VERT 
Jardins citoyens, maraîchage, vergers, ruchers 
collectfs,observatoire de variétés anciennes, 
amap......



Quelques pistes

Nombreux terrains inondables dans l’agglomératon toulousaine : pourraient être reconnus 
comme des espaces communs destnés au jardinage urbain et aux installatons maraîchères 
professionnelles, elles-mêmes en difculté pour trouver des terres.

Un exemple :  « Prat long » à Balma.

Face à l’inerte du politque, il convient d’afrmer haut et fort notre demande citoyenne et de 
s’organiser pour obtenir la préservaton et la mise à dispositon des terres inondables de la 
métropole, et consttuer les îlots de verdure de demain. Ex : Collectf Terres Fertles. 

Les dynamiques de terrain, les dialogues à construire, la reconnaissance de l’acton citoyenne 
et associatve, la médiaton à proposer à tous les acteurs concernés sont déterminants pour 
avancer dans un projet d’agriculture urbaine incluant des jardins associatfs, qui passe avant 
tout par une prise de conscience et la mise à dispositon de terrains par les collectvités.

.
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