Rencontres de l'habitat
10 mai 2012 – Illiade – Joséphine de Boisséson (Ahbak)


L'Association des Habitants Bourse Austerlitz Krutenau plus couramment appelée l'Ahbak se trouve dans le quartier de la Krutenau, que vous voyez représenté sur cette image et qui pour ceux qui ne le connaîtrait pas se trouve au sud du centre ville de Strasbourg. C'est le quartier des facs des administrations bordé au nord par la rivière de l'Ill et au sud par les bassin d'Austerlitz avec la presqu'île Malraux. Ici vous voyez représenté les espaces végétaux et arborés en 2008. Ce sont les étudiant en urbanisme et paysages de l'université de Karlsruhe venu «  étudier  » le quartier et ses possibilité qui l'ont réalisé. Leur conclusion  (image 2): un quartier assez minéral, qui présente comme un chapelet de places de différentes tailles reliés du sud au nord vers le centre ville, ou d'est en ouest vers l'intérieur du quartier. 

L'histoire de l'association avec la végétation est née à cette époque là, avec l'idée d'un réseau entre les places par la végétation ou par ce que nous avons appelé «  la végétalisation des interstices  ». 

A ce moment là, que je n'ai pas connu moi même ne faisant pas partie de l'association, l'Ahbak réfléchissait au devenir de la place d'Austerlitz. Comment faire de cette place dévolue à la desserte des cars de tourisme, un espace de vie pour le quartier  ? Dans le cahier des attentes des habitants, le besoin de végétation revenait sans cesse. 

C'est donc naturellement, une fois le projet de la place d'Austerliz en bonne voie, que l'Ahbak a voulu s'approprier un bout de place pour y planter son jardin. J'écourte les rebondissements de l'histoire pour pouvoir achever le propos... Finalement, le service des espaces verts a proposé à l'Ahbak de s'occuper d'un espace sur la place Ste Madeleine, toute proche de la place d'Austerlitz. Cette place avait été refaite peu de temps auparavant. Elle était très, très minérale et peu engageante. 

C'est ainsi qu'est né en mars 2009 le jardin partagé de Ste Madeleine, puis quelques mois plus tard, les composteurs collectifs. En 2010 et 2011, nous avons mené aussi une opération que nous avons appelé «  Semis Liberté  », qui consistaient à semer des graines ensemble entre les pavés, armés de fourchette, de terres et de sachets de graines sélectionnées avec soin. Ce qui nous a animé tout du long  : des exigences sociales et environnementales fortes (utilisation d'eau limité, pas d'intrants chimiques, des espèces locales). Récemment deux autres projets dans le quartier ont demandé l'adossement à l'Ahbak. L'un le jardin du jeu de paume a été inauguré hier et c'est l'un des jardins partagé le plus petit mais aussi le plus rondement mené de Strasbourg. 

A l'époque où le jardin partagé de l'Ahbak s'est installé place Ste Madeleine, il existait déjà des jardins partagés à Strasbourg, à Hautepierre précisémement maille Eléonore sous la houlette d'Ecoconseil. Mais le jardin Ste Madeleine, très central, s'est rapidement retrouver être un lieu de rencontre et de discussion pour les autres projets. Il a également accueilli les rencontres des jardins partagés du grand est en 2010. Ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir vous présenter grossièrement les attentes et les types d'espaces que l'on peut rencontrer.

Les attentes des habitants en matière de végétation pour répondre à la question de ces rencontres sont diverses. On pourrait difficilement les faire rentrer dans une seule et unique case. Parmi les habitants, il y a ceux qui cherchent simplement un lieu de rencontre et de discussion, d'autre veulent retrouver le plaisir de gratter la terre, d'autre encore cherchent à se réapproprier l'espace public, d'autres encore à faire un geste pour l'environnement dans leur quotidien. Certains jardins sont très militants, d'autres plutôt festifs, parfois c'est un mélange. Certains font leur jardins sur les balcons, les toit, au pied des arbre dans leur coin, investissent des friches et des délaissés discrètement, d'autres le font en association, sous convention, etc. 

Quant aux formes que peuvent prendre ces jardins, je préfère vous les décrire en image pour vous faire aussi un peu rêver et imaginer le jardin qui pourrait ressembler au vôtre... Ces photos ont été prises à Strasbourg et ailleurs. 

Un pied d'arbre discrètement et joliment fleuri par une habitante de la rue de Bâle à Neudorf. Si vous vous promenez du côté du Faubourg de pierre à Strasbourg, vous pourrez voir aussi les pieds d'arbres d'Envie de quartier fleuri par les habitants et commerçants de la rue. Ca marche fort.

Une photo prise au Neuhof, quartier dit sensible et qui pourtant n'a pas attendu la mode jardin partagé pour se mettre au vert, puisque dès 1985, l'Agate lançait son concours quartier fleuri avec les habitants. Certains pieds d'immeuble sont magistralement planté, comme ici, dans le quartier Lyautey. 

On n'y pense pas toujours mais de simples ouverture de trottoir peuvent faire l'affaire. Il faut le faire en fonction de l'ensoleillement, mais on peut aussi utiliser le mobilier urbain, des croix de St-André par exemple pour les plantes grimpantes. Ici, ça se passe à Lyon, dans le quartier de la Guillotière. 

Voilà nos Semis Liberté, mené à la Krutenau en 2010, et dans d'autres quartiers l'année suivantes. Il faut une fourchette pour gratter l'interstices, des graines, un peu de terre, un peu d'eau. A signaler qu'à Paris et dans d'autres villes, c'est la municipalité  qui organise ce type d'événement. 

Et voilà le résultat, quelques mois plus tard. Pour tout avouer, au vu de la quantité de graines semées, le résultat a été plutôt faible, pour différentes raisons (on peut en parler tout à l'heure), mais on s'est réconfortés en se disant que le véritable but n'était pas que ça pousse mais de le faire ensemble et de savoir que cet endroit où nous avons semé, nous n'y repasserons plus jamais comme avant. 

Le jardin Ste Madeleine  : à gauche, le jardin, en face les composteurs. La photo ne rend pas vraiment la beauté de l'endroit. Il vaut mieux venir directement pour vous en rendre compte. Nous sommes là le samedi matin et le mardi soir, place Ste Madeleine à la Krutenau. 

Les jardins petits ou grands, autorisés ou pas, sont souvent des espaces d'une grande créativité. A gauche, un totem photographié au jardin de nos Rêves de Hautepierre. A droite, un objet tiré du très beau livre Les jardins partagés édité par Terre vivante  : il s'agit d'un banc dont le dossier devient aussi une plate bande.

Quand on n'a pas de terrain, ou que celui ci est libre seulement provisoirement, ou que la terre est polluée on peut aussi jardiner autrement. Dans des caisses transportables comme au Princezinnengarten de Berlin, ou sur des palettes rehaussées comme pour ce jardin éphémère parisien. 

Il existe aussi des jardins «  spécialisé  ». Ici deux jardins, à gauche : le jardin de la lune au mur à pêche de Montreuil est un jardin médiévale réunissant des plantes tintoriales, aromatiques, etc. A droite, la parcelle pédagogique du jardin de l'Acqueduc dans le 14e arrondissement à Paris.

Quand l'espace le permet, le mieux c'est d'adjoindre au jardin un compost, ça marche ensemble. De composteurs de quartier, je n'ai pas connaissance d'échec en terme de fréquentation, plutôt du contraire  ! A noter au passage que dans certains villes suisses, c'est la municipalité qui prend en charge le compostage des déchets ménagers, avec une mécanisation qui permet d'accélérer le processus. On y perd en chaleur humaine, mais on y gagne en efficacité... 

Enfin, j'ai voulu vous montrer aussi des points d'eau  : mare sauvage dans ce jardin en permaculture, ou pataugeoire  des enfants dans l'un des écoquartiers de Fribourg en Brisgau. Car l'on cantonne trop souvent l'idée d'espaces végétalisés à des jardins et on oublie la place de l'eau. 

Ce qu'on oublie également, c'est que la nature en ville n'existe pas. La nature n'a pas besoin de l'homme pour s'épanouir, au contraire. Voilà pourquoi tout au long de cette présentation, je n'ai pas parlé de nature mais bien d'espaces végétalisés. 

Reste la question du rôle des associations. Vous voyez que dans les exemples, certains se sont menés hors de tout cadre associatifs. Une simple envie de jardiner, de fleurir le pavé, et c'est lancé  ! Pour autant, ces initiatives participent, selon moi, de la grande famille des jardiniers urbains. Pour les collectivités et les bailleurs sociaux, c'est plus facile de discuter avec des groupes identifiées type associations. Mais il faut savoir accompagner les projets quels qu'ils soient en tentant d'aplanir les difficultés et permettre à ceux qui le souhaitent de retrouver de la terre sous leurs doigts. Justement parce que hors du cadre, on peut aussi gagner en poésie. 

De la même façon, et ce sera mon dernier message,  il ne faut oublier qu'un projet de mise en végétation ne pourra marcher que si les habitants sont de la partie. Si ce n'est pas le cas, le projet est voué à l'échec, aussi beau soit il sur le papier. 

Le temps de la mobilisation et de l'écoute sont essentiels. Il faut prendre le temps, perdre du temps pour écouter les uns et les autres, recenser les envies pour que le jardin ressemble vraiment à ceux qui vont l'habiter. 

J'ai fini... Merci  !!!


