Suisse, Suisse romande

Les Nouveaux Jardins
Un projet novateur de jardins partagés entre personnes réfugiées et la société civile en Suisse
romande
Situation
Les personnes migrantes précarisées, et plus particulièrement les réfugié-e-s,
souffrent de leur déracinement, avec toutes les conséquences sur la santé physique
et psychologique qui en résultent. Beaucoup n’ont pas de permis de travail ou
peinent à trouver un emploi. Elles vivent isolées, passant beaucoup de temps à la
maison, avec ou sans famille. Cette absence de relations et d’activités les exclue souvent de la vie sociale en Suisse. Afin d’y remédier, l’EPER loue des parcelles au sein
de potagers urbains proches des centres d’habitation des populations migrantes, et
propose à des personnes nouvellement arrivées en Suisse de cultiver une parcelle en
tandem avec une personne habitant le même quartier/la même localité depuis plus
longtemps. Par la mise en place de tandems permettant le partage d’une activité
simple et universelle entre personnes habitant au sein d’une même localité, les Nouveaux Jardins souhaitent encourager la création de liens au niveau local et l’inclusion
sociale des personnes migrantes précarisées. Le projet compte actuellement 8 sites
différents : 4 dans le canton de Vaud (Lausanne 2x, Yverdon, Bex), 3 dans le canton
de Genève (Ville de Genève 2x, Meyrin) et 1 à Neuchâtel.

Objectifs
A travers les Nouveaux Jardins, l’EPER propose un moyen concret de favoriser une
meilleure inclusion sociale des personnes migrantes au sein de leur environnement
local. Afin de poursuivre cet objectif principal, les Nouveaux Jardins mettent un
accent important sur la mise en lien avec la société d’accueil et encourage les
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personnes réfugiées à recréer un réseau social, reprendre confiance en elles et
mobiliser leurs ressources individuelles. Cela se fait notamment au travers de la
participation active à la vie locale, de la responsabilisation, de la pratique régulière
du français et d’un appui sous forme d’orientation vers les offres et structures existantes en cas de besoin. Les Nouveaux Jardins ont aussi pour objectif de contribuer
à l’amélioration de la santé sur le plan psychique (sortie de l’isolement, rencontre
et pratique d’une activité récréative régulière) ainsi que sur le plan physique (mouvement et consommation de produits sains) des participant-e-s. Finalement, les
Nouveaux Jardins ont pour objectif d’encourager une pratique du jardinage respectueuse de l’environnement et permettant aux participants de bénéficier d’une
récolte contribuant en partie aux besoins alimentaires de leur famille

Bénéficiaires
Les Nouveaux Jardins s’adressent aux personnes migrantes précarisées, et plus
particulièrement les réfugié-e-s, qui sont depuis peu sur le territoire suisse ou, qui
pour des raisons diverses, n’ont pas encore de véritable réseau social. Il est ouvert
aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Activités
Chaque personne participante (personne réfugiée et habitant du quartier/de la
localité) signe un accord de participation avec l’EPER pour une saison de jardinage
(mars à octobre). Chaque tandem ainsi créé s’engage à se rencontrer régulièrement
au jardin pour entretenir la parcelle attribuée (au moins 1 fois par semaine), et à
participer aux « cafés-jardinage » mensuels organisés par l’EPER dans chacun des
sites.

Les Nouveaux Jardins
Budget 2018
CHF 220 000
Soutien
Canton de Vaud, Fondation
Emilienne Jaton, Fondation Ernst
Göhner, Fondation Eugénie et
Alfred Baur, Fondation Pierre
Demaurex, Hospice général,
Loterie Romande, Paroisses
protestantes, République et
canton de Genève, République
et canton de Neuchâtel, Ville de
Lausanne, Ville de Genècve, Ville
d’Yverdon-les-Bains
No de projet EPER : 560.019
Responsable du projet
Marc Caverzasio

Les rencontres régulières en tandem au jardin, mais aussi dans d’autres situations du quotidien dans le quartier, les bénéficiaires ont l’occasion de pratiquer le
français et d’échanger sur des sujets de la vie quotidienne. L’acquisition de nouvelles connaissances sur le lieu de vie est ainsi facilitée et encourage davantage de
participation à la vie locale. Lors des rencontres organisées par l’EPER, l’échange
d’informations en matière de jardinage et au sujet de la vie locale est également
encouragé, permettant par ailleurs de pratiquer le français. Les « cafés-jardinage
» sont aussi l’occasion pour les personnes réfugiées de poser des questions plus
spécifiques en lien avec leur parcours d’intégration.

Mise en œuvre du projet
Après une phase initiale de 7 ans (2011-2017) le projet a évolué pour proposer
le jardinage en tandems au sein de tous les sites de Suisse romande. La mise en
œuvre de cette transition s’est effectuée progressivement dès la fin de l’année
2017 sur plusieurs plans.
Une communication importante a été faite auprès des acteurs concernés (organisation accompagnant les personnes migrantes en Suisse romande, acteurs du réseau
associatif, etc.), mais également auprès du grand public afin d’identifier des partenaires locaux pour le jardinage en tandem. De nombreux articles, quelques participations à des émissions de radio et une forte présence sur internet ont permis
d’assurer cet élément clé de la phase de transition. Au-delà de la communication,
de nouveaux supports pour les rencontres au jardin ont été préparés afin d’équiper
les jardiniers avec des informations sur la vie locale et le jardinage.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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Enfin, la transition a nécessité une réorganisation des ressources humaines au sein
du projet, favorisant l’animation par des collaborateurs-trices participant également
à la gestion du projet, permettant ainsi un lien plus fort avec le terrain.

Les Nouveaux Jardins
Budget 2018
CHF 244 737
Soutien
- Canton de Vaud
- Fondation Emilienne Jaton
- Fondation Ernst Göhner
- Fondation Eugénie et Alfred
Baur
- Fondation Pierre Demaurex
- Hospice général
- Loterie Romande
- Paroisses protestantes
- République et canton de
Genève
- République et canton de
Neuchâtel
- Ville de Lausanne
- Ville de Genève
- Ville de Meyrin
- Ville d’Yverdon-les-Bains
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Responsable du projet
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