
Recherche : « C’est ainsi qu’ils jardinent » 

Cette recherche a été commandée par l’Association des Jardiniers Amateurs, Ede 
(appelée VAT-Ede), par l’intermédiaire du Science Shop. Un des ensembles de 
jardins familiaux sous leur gestion, dénommé « De Koekelt », sera transformé cet 
hiver en un parc multifonctionnel. Ceci implique la combinaison de la fonction des 
jardins individuels avec des espaces de récréation pour le voisinage. En vue de cette 
transformation, VAT-Ede a demandé au Science Shop d’examiner d’une part de 
quelle manière le voisinage peut être impliqué dans ce projet, et d’autre part, de 
quelle manière les jardiniers associés peuvent l’être.  
 
La première partie de cette question concernant le voisinage a été analysée par un 
groupe de sept étudiants et a été résumée dans le rapport “Tuinenpark De Koekelt 
verwelkomt de wijk”.  
 
La deuxième partie de la question concernant les jardiniers associés est au centre de 
cette thèse de maîtrise. Le but de cette thèse est de déceler de quelle façon le 
sentiment de communauté et de participation des jardiniers associés de « De 
Koekelt » peut être renforcé. La réponse à cette question a été recherchée au moyen 
d’une étude qualitative. Vingt-deux interviews approfondis avec des jardiniers 
associés ont été réalisés, différentes activités ont été organisées comme par exemple 
une rencontre autour d’un pot, la collecte de réactions et la réalisation d’un court 
métrage. 
 
A travers des théories sur la culture, la culture intégrée et les différents styles de 
culture, la façon de distinguer les jardiniers associés a été analysée. La façon de 
renforcer le sentiment de communauté et de participation a été étudiée au moyen des 
théories sur le sentiment d’appartenance au lieu, le capital social et l’importance des 
lieux de rencontre. 
 
Il en résulte que les jardiniers associés de « De Koekelt » peuvent être différenciés au 
moyen de cinq critères : le temps que le jardinier associé prend pour se rendre dans 
son jardin, l’origine néerlandaise ou non de la personne concernée, l’importance 
qu’elle accorde aux frais du jardinage, son expérience du jardinage et s’il s’agit d’un 
homme ou d’une femme. Par ailleurs, les jardiniers associés se distinguent par les 
valeurs qu’ils mettent en relation avec leur jardin et leur motivation à avoir un jardin. 
J’ai ainsi identifié les « Jardiniers du Peuple », les « Jardiniers joli endroit », les 
« Jardiniers Expérimentaux », les « Jardiniers alimentation » et les « Jardiniers 
travailleurs ». Une autre distinction se base sur la façon des jardiniers d’interpréter les 
problèmes qu’ils rencontrent au niveau du jardinage à « De Koekelt ». Malgré des 
différences considérables, ces jardiniers associés partagent aussi certaines valeurs 
communes.  
 
Pour renforcer leur sentiment d’appartenance à la communauté, il est important de 
renforcer la compréhension mutuelle de ces différences entre jardiniers associés. Ceci 
peut se faire par une stimulation de l’interaction sociale. Pour impliquer la plus 



grande partie de jardiniers associés possible, on peut organiser des activités qui se 
rattachent à leurs valeurs individuelles. Mais il est aussi important d’organiser des 
activités qui couvrent leurs valeurs communes, afin de renforcer leur sentiment 
d’appartenance à la communauté.  
 
Pour renforcer la participation des amis associés il est important de réaliser que cette 
façon de participer peut se faire de différentes façons. Les jardiniers associés peuvent 
participer d’une manière formelle et hiérarchique, par exemple en venant à des 
réunions de membres ou en assumant un poste au niveau du comité. Ils peuvent aussi 
participer de manière informelle en échangeant des connaissances et des plantes avec 
d’autres jardiniers associés et en participant à des activités à caractère unique. En 
fournissant des possibilités pour développer ce type d’initiatives et en montrant de 
l’appréciation pour cette participation informelle, le comité de « De Koekelt » pourra 
accroître le sentiment d’implication des jardiniers associés, ce qui entraîne leur  
motivation de mieux participer dans l’ensemble de jardins. 
 
Résumé du rapport: “Zo tuinieren zíj dus” (C’est ainsi qu’ils jardinent) par Lise Alix 
commandé par  la Agricultural University Wageningen, The Netherlands. 
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Le rapport en néerlandais est disponible sur le site: 
http://avvn.nl/gemeenten/algemeen/publicaties/ 



 
 


