
Mónica A. Hernández H. 
Post-master Recherches en Architecture - Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Paris La Villette

Séance Poster Scientifique - 04 Avril 2014 - Paris, France. 

EM en Architecture et Développement Durable - Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Toulouse, France. Université Catholique de Louvain, Belgique.
Architecte - Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombie.

Bibliographie:

1.Edelblutte, S. (2009). Paysages et territoires de l'industrie en Europe: Héritages et renouveaux. Paris: Ellipses. 
2.Couch, C. (2011), «Thirty years of urban regeneration in Britain, Germany and France: The importance of context and path dependency », Progress in Planning, Vol. 75: 1-75.
3.Meuret, B. (1982), Le socialisme municipal. Villeurbanne, 1880 – 1982, Lyon : Presses Universitaires de Lyon. 
4.Bonneville, M. (1978). Naissance et métamorphose d'une banlieu ouvrière. Villeurbanne. Processus et formes d'urbanisation. Villeurbanne, Rhône-Alpes, France: Presses Universi-
taires de Lyon.
5.Larbey, V. (2013). Jardins et jardiniers. Les pieds dans la terre, la tête dans les nuages. Une antrophologie du potager. Consulté le 03 26, 2014, sur Jardinons ensemble: 
http://www.jardinons-ensemble.org/IMG/pdf/these_v_larbey_2013_web.pdf

Jardins ouvriers Jardins Urbains Cultivés ®

Hypothèse: URBANISME SOCIAL DESINDUSTRIALISATION DEVELOPPEMENT DURABLE

DISCOURS COLLECTIVITE

PRATIQUE HABITANTS

Le corpus de ce travail est construit sur la base de l'évolution du discours 
des acteurs de la collectivité, portant notamment sur la marque qu’elle a 
élaborée et, en contre point, sur la perception des jardins par les habitants 
qui pratiquent le jardinage pour la production alimentaire.  

Par rapport à la methode, L'enquête sera menée à partir d'entretiens 
auprès des acteurs du territoire : ceux de la collectivité et les habitants. 
Elle s’appuiera aussi sur l’analyse des documents de communication 
destinés au grand public et qui rendent compte de comment elle 
réinterprète l’histoire de ces jardins.publique et fabriqués par la 
collectivité autour de son histoire. 

Dans ce cadre, les jardins vivent une sorte de paradoxe. D'un coté, ils 
disparaissent avec la désindustrialisation, et de l’autre, ils sont revalorisés 
dans le contexte du développement durable.

Villeurbanne, ville en processus de renouveau industriel, dit gérer ses 
politiques publiques de manière transversale autour des principes du 
développement durable. C'est ainsi qu'elle à crée une image de marque 
avec son réseaux des jardins pédagogiques, familiaux, et collectifs : les 
Jardins Urbains Cultivés ®.

Les jardins partagés en ville permettent aux habitants de cultiver et ont un caractère utilitaire (Larbey, 2013). 
C'est le cas des jardins ouvriers (aujourd'hui jardins familiaux), qui "étaient cultivés par les ouvrières des 
usines, sur des terrains alloués par l'entreprise, avec un double objectif : celui de les aider à nourrir leur 
familles et calmer les tensions sociales" (magazine mini viva, mai 2012). Ensuite, en tant qu’espaces verts en 
ville, ils ont été utilisés comme réserve foncière pour le développement urbain.  

Les travaux sur l'histoire de l'industrie en Europe montrent actuellement une forme de rejet de l'industrie dans 
le renouveau urbain, du fait de l’avènement du développement durable (Edelblutte, 2009).
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Le rôle economique et patrimonial des jardins urbains cultivés 
dans le renouveau industriel: Le cas de Villeurbanne, France.   


