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Tableau de ressources collectées
Partenaire : Youth Eurasia - Turquie
No. Titre
1

American Community
Gardening Assocation

2

Growing Urban Agriculture

3

Community Gardens:
Lessons Learned From
California Healthy Cities and
Communities

4

Garden Based Learning

Auteur (s)

Allison Hagey
Solana Rice
Rebecca Flournoy
Joan Twiss, MA,
Joy Dickinson, BS,
CHES,
Shirley Duma, MA,
Tanya Kleinman,
BA,
Heather Paulsen,
MS,
Liz Rilveria, MPA
Kristin Stayer

Pays

Langue

USA

Anglais

USA

Anglais

USA

Anglais

USA

Anglais

Lien

Descriptif
Informations utiles sur le
jardinage communautaire
et sur des manifestations
https://communitygarden.org
horticoles
Une étude intéressante sur
l'agriculture urbaine et ses
https://www.policylink.org/sites/default/files/URBAN_AG_FULLavantages
Cette étude montre comment le
jardinage communautaire
contribuer au développement
des compétences de la
collectivité.

http://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.93.9.14
Un article sur l'éducation par le
ps://www.edutopia.org/blog/garden-based-learning-kristin-stay jardinage

5

The benefits of gardening and
Une étude sur les bienfaits du
food
Professor Tim Lang Royaume Un Anglais
jardinage
growing for health and
sur la santé et la prospérité
wellbeing
feteriacanada.ca/wp-content/uploads/2014/06/GrowingHealth_

6

An Exploration of the Potential
Benefits of Healing Gardens Michael L. Timmons
on Veterans with PTSD

7

Urban Agriculture ToolkitUSDA

USDA

USA

Anglais

https://digitalcommons.usu.edu/gradreports/50/

USA

Anglais ww.usda.gov/sites/default/files/documents/urban-agriculture-to

Cette étude présente les
bienfaits des jardins
thérapeutiques pour les anciens
combattants souffrant de
troubles stress post
traumatiques.
Boîte à outils pour l'agriculture
urbaine par le Département de
l'agriculture des États-Unis
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Tableau des ressources collectées

Partenaire :

ACD LA HOYA - Espagne

No. Titre

Auteur(s)

Pays

Langue

Lien

Date de publication

Utilisation

1

Boom Time for
Urban Farming

Tracie McMillan

USA

Anglais

https://www.nationalgeographic.com/peo
ple-and-culture/food/theplate/2016/05/usda-recognizes-urbangrowers-as-farmers--not-hobbyists/

27/05/2016

2

Five Reasons To
Promote Urban
Agriculture in
Your City

Paul Konz

USA

Anglais

https://citiesspeak.org/2015/05/07/fivereasons-why-you-should-be-promotingurban-agriculture-in-your-city/

07/05/2015

3

United States
Department of
Agriculture,
Urban Agriculture: A Alternative
USA
Literature Review Farming Systems
Information
Center, National
Agricultural Library

4

5

6

7

Urban Agriculture
Tool Kit

Urban Grower’s
Manual

Urban Farming
guidebook

Urban Farm
Business Plan

United States
Department of
Agriculture

Amanda Cather

USA

USA

Real Estate
CANADA
Foundation of BC

US EPA

USA

Anglais

Anglais

Anglais

Anglais

Anglais

https://communitywealth.org/content/urban-agricultureliterature-review

https://www.usda.gov/sites/default/files/d
ocuments/urban-agriculture-toolkit.pdf

http://thefoodproject.org/sites/default/file
s/FoodProject_UrbanAgManual.pdf

http://www.refbc.com/sites/default/files/
Urban-Farming-Guidebook-2013.pdf

https://www.epa.gov/sites/production/file

Les raisons de promouvoir les
jardins urbains
Une revue de la littérature
académique et de la recherche
qui se concentre sur les
phénomènes mondiaux des
cultures, de l'élevage intensif et
de la distribution des produits
alimentaires dans le contexte
urbain.

Automne 2006

La boîte à outils présente les
éléments pratiques que la plupar
des agriculteurs urbains doivent
prendre en compte lorsqu'ils
démarrent ou développent leur
exploitation. Il contient également
une rubrique consacrée aux
ressources pour le
développement des activités de
culture en intérieur, telles que les
installations aquaponiques.

Février 2016

Novembre 2003

Descriptif
Alors que de plus en plus
d'exploitations agricoles urbaines
s'orientent vers la production
commerciale, le département de
l'Agriculture des États-Unis
cherche des moyens pour les
aider à se développer.

Copyright 2008 by The Food Project,

Inc. All rights reserved,

Le manuel vous aidera à gérer
efficacement les parcelles
cultivées tout en engageant les
groupes de jeunes, les membres
de la communauté et les
bénévoles qui participent au
Projet alimentaire dans un travail
significatif et productif. Il vous
familiarisera à la richesse et à la
complexité de votre tâche tout en
vous fournissant quelques
principes de base des systèmes
agricoles et des relations
communautaires.
Le Urban Farming Guidebook a
pour but d'aider les gestionnaires
les ingénieurs et les
administrateurs des petites et
des grandes collectivités à mieux
comprendre les potentialités, les
difficultés et les meilleures
pratiques pour cultiver,
éventuellement élever et vendre
des denrées en milieu urbain. Les
stratégies et les approches
décrites dans ce guide
fournissent aux autorités locales
des outils pour promouvoir la
planification de l'agriculture
urbaine. Cette ressource a été
élaborée en collaboration et en
consultation avec des
agriculteurs urbains, des
employés municipaux, des
universitaires et des intervenants.

2013

Septembre 2011

Ce guide fournit des conseils
pour l'élaboration d'un plan
d'affaires pour le démarrage et
l'exploitation d'une ferme urbaine.
Il est axé sur l'agriculture cultivée
Toutes les données sont indicatives.
alimentaire et non alimentaire.
L'utilisation de ce matériel n'engage en
Les renseignements fournis
rien Vita Nuova LLC, SRA International
s'appliquent quelle que soit la
ou l'U.S. EPA.
nature de l'exploitation, qu'il
s'agisse d'une installation à but
non lucratif ou d'une entreprise à
but lucratif.
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Tableau des ressources collectées
Partenaire:
No.

1

Titre

EPLEFPA Toulouse - France
Auteur(s)

Le jardin dans tous ses
états

AGIR POUR LES
2 AGRICULTEURS DES
AIRES URBAINES

France

Plante&cité

Les jardins partagés :
5 interface entre nature et
société

6 Le jardin des possibles

Français

Date de
publication

Lien

http://jardins-partages.org

https://www.plante-et-cite.fr

France

Français

http://www.jardinonsensemble.org

Pascal ANDRE
France
Sophie RIGONDAUD

Français

Josselin ROUHIER

France

Langue

Français

Jardins partagés : utopie, Frédérique Basset,
3 écologie, conseils
Laurence Baudelet,
pratiques
Alice Le Roy

Etude exploratoire de
4 l'impact des jardins
partagés sur la cohésion
sociale

Pays

France

collectif réseau école
France
et nature

http://www.pleinsens.fr/sites/de
fault/files/documents/EtudePlein-Sens-jardins%20partages
et-cohesion-sociale_1.pdf

Français

Français

2012

Ce site est animé par un groupe
de dix structures régionales,
associatives et coopératives. Ce
réseau est reconnu par les
différents organismes officiels, à
l'origine de nombreuses
publications, formations et
rencontres sur le thème des
jardins partagés.

2017

L'objectif de ce guide est de
caractériser par l'exemple et le
partage d'expériences ce qui
peuvent englober les agricultures
urbaines, donner des clés de
compréhension et d'action à
différents niveaux territoriaux :
des fondamentaux du projet local
à la mise en œuvre des
politiques publiques pour des
actions durables.

2008

Cet ouvrage offre un panorama
national des jardins partagés, dix
ans après le lancement du
mouvement en France.

2014

2016

http://reseauecoleetnature.org/s
ystem/files/livret_jdp-web_0.pdf

Descriptif

2010 - 2017

Une enquête sur les impacts des
jardins partagés sur la cohésion
sociale - analyse des résultats
Cette thèse présente le jardin
communautaire toulousain "jardin
du mini M" : créer un jardin
collectif pour répondre à la
question suivante qui est
comment les jardins collectifs
sont-ils des vecteurs du lien
social ?
Outils pour les projets de jardins
partagés.
Présentation des étapes clés de
la mise en place d'un projet de
jardins partagés. Série de fiches
de référence : méthodologiques,
pédagogiques et écologiques
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Tableau de ressources collectées
Partenaire : Hellas for Us - Grèce
No.

Titre

Auteur(s)

Pays

Langue

Date de
publication

Lien

Descriptif

Suisse,
Grèce

Anglais

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866717303783

2018

Les impacts des jardins urbains

2 Why farm the city? Theorizing urban agriculture through a lens of metabolic riftNathan McClintock

USA

Anglais

https://www.researchgate.net/publication/227464572

2010

Jardinage urbain et politique dans ce contexte

3 Urban agriculture, racial capitalism, and resistance in the settler
-colonial city

Nathan McClintock

USA

Anglais

https://www.researchgate.net/publication/325316431_Urban_agriculture_racial_cap

2018

Jardinage urbain et économie

4 Rooftop Plant Production Systems in Urban Areas (Chapter 6)

Nadia Sabeh

USA

Anglais

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128017753000068#!

2016

Systèmes de production végétale sur les toits en
milieu urbain

France

Anglais

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204618307382

2018

Les bienfaits des jardins urbains

1 Digging for the roots of urban gardening behaviours

Olivia Lewis, Robert Home,
ThanasisKizos

Ana Cristina Torres,
5 Small but powerful: The importance of French community gardens for residents
Anne-Caroline Prévot, Sophie Nadot
6 Urban agriculture: opportunities and constraints

K.Ackerman

USA

Anglais

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090461500072#!

2012

Enjeux et contraintes

7 Urban ecology

Sandy Halliday

USA

Anglais

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780750663946500199#!

2008

Ecologie urbaine

Allemagne

Anglais

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204612002745

2013

Education environnementale

USA

Anglais

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128114810000159#!

2018

Jardinage urbain et ses effets sur la santé

Civic greening and environmental learning in public-access community gardenPim Bendt, Stephan Barthel,
8
in Berlin
Johan Colding
9 Therapeutic Landscapes

Clare Cooper Marcus

Residential landscapes—Garden design, urban planning and social formation
10
Bruno Notteboom
in Belgium

Belgique

Anglais

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866716304137

2018

Aménagement urbain

Integrating community gardens into urban parks: Lessons in planning, design
11
Jeffrey Hou, David Grohmann
And partnership from Seattle

USA

Anglais

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866717306805

2018

Planification et conception

Constructing community gardens? Residents’ attitude and behaviour towards
12
Baojie He, Jin Zhu
edible landscapes In emerging urban communities of China

Chine

Anglais

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866718301444

2018

Attitude et comportement à l'égard des jardins
urbains

13 Fruit and Vegetable Intake among Urban Community Gardeners

Katherine Alaimo

USA

Anglais

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1499404606008542#!

2008

La consommation de fruits et légumes chez les
jardiniers des communautés urbaines

Nikola M.Trendov

Hongrie

Anglais

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1512188718300344#!

2018

Enquête sur la motivation de la création de jardins
communautaires

14

Comparative study on the motivations that drive urban community gardens
In Central Eastern Europe
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Tableau de ressources collectées
Partenaire:
No. Titre

1

2

PRISM - Promozione Internazionale Sicilia -Mondo - Italie
Auteur (s)

How to use urban garden as a tool for
CESIE
youth work

6 Urban Garden Projects That Will
Blow Your Mind

REUSING POTENTIALLY
3 CONTAMINATED LANDSCAPES:
Growing Gardens in Urban Soils

4 Tales from Urban Forests

Daily Planet

EPA - United
States
Environmental
Protection
Agency

American
Forests

Pays

Langue

Lien

Italie

Anglais

http://cesie.org/media/oerplace.pdf

Anglais

https://dailyplanet.climatekic.org/6-urban-gardenprojects-that-will-blowyour-mind/

Mondial

USA

USA

Anglais

Date de publication

https://www.epa.gov/sites/
production/files/201403/documents/urban_gar
dening_fina_fact_sheet.p
df

2016

2016

2011

Utilisation

Libre

Libre

Libre

Anglais

http://www.talesfromurban
forests.org/

De façon continue

Libre

Anglais

http://thefoodproject.org/si
tes/default/files/FoodProje
ct_UrbanAgManual.pdf

2003

Libre

5
Urban Grower's Manual - The Food
Project

6

7

Lincoln and
Roxbury,
USA
Massachusetts

Hortis –
Horticulture in
Sustainable Community Gardening in
towns for
cities - Hortis
inclusion and
socialisation

UE

Urban Agriculture Tool Kit - USDA

USA

USDA

Anglais

Anglais

http://www.hortiseurope.net/files/document
i/inglese/final-ebooks/hortisebook1en.pdf

https://www.usda.gov/site
s/default/files/documents/
urban-agriculturetoolkit.pdf

I6I

2012

2016

Libre

Libre

Descriptif
Cette brochure s'adresse aux
jeunes travailleurs et aux
organisations qui s'occupent des
jeunes et qui souhaitent utiliser
le jardinage urbain comme outil
éducatif.
Un article sur les projets de
jardins urbains à ne pas
manquer : des jardins secrets
sur les toits aux arbres
intelligents qui aspirent la
pollution atmosphérique.
Fournir aux communautés et aux
individus des informations
générales sur le jardinage
urbain : Contaminants communs
que l'on peut trouver dans les
sols urbains ; Moyens d'identifier
les contaminants et de réduire
l'exposition ; Amélioration des
sols et de la croissance des
plantes dans les sols
légèrement contaminés ;
Ressources additionnelles et
assistance technique.
Tales from Urban Forests, une
série de documentaires
radiophoniques, explore le rôle
crucial que jouent les arbres
dans la vitalité des villes et de
leurs habitants. Les enjeux
locaux pertinents pour chaque
collectivité, qu'il s'agisse de
l'environnement, de l'économie,
de la santé ou de la qualité de
vie, sont mis en évidence.
Ressources destinées à une
communauté responsable et
productive de jeunes et
d'adultes d'origines diverses qui
travaillent ensemble pour bâtir
un système alimentaire durable.
Couvrant différents sujets tels
que le jardinage communautaire
durable dans les villes (e-book
1), la gestion durable des jardins
urbains (e-book 2), les systèmes
de culture de jardins urbains (ebook 3), les systèmes sans sol
simplifiés pour la production de
légumes urbains (e-book 4) et
l'agriculture sans km : Un
manuel du consommateur
urbain (e-book 5)
La boîte à outils présente les
éléments de fonctionnement
que des agriculteurs urbains
doivent prendre en compte
lorsqu'ils démarrent ou
développent leur exploitation.
Une partie est consacrée aux
ressources pour le
développement des activités de
culture en intérieur, telles que
les installations aquaponiques.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Urban Gardeners’ Motivations in a
Department of Italie
Metropolitan City: The Case of Milan Agricultural and
Environmental
Science,
University of
Milan,
Anglais

www.mdpi.com/20711050/8/11/1099/pdf

2016

Libre

Anglais

http://depts.washington.e
du/open2100/pdf/2_Open
SpaceTypes/Open_Space
_Types/cgarden_typology
.pdf

1992

Libre

Royaume
Anglais
Uni

http://www.urbanallotment
s.eu/fileadmin/uag/media/
STSM/Short_Report_STS
M_2014_PLESCHBERGE
R.pdf

2014

8

Community Gardens
Vanessa N Lee

9

Urban Gardening in European Cities University of
Urban Allotment Gardens
Salzburg,
Department of
10
Geography
(Urban and
Landscape
Ecology)

USA

Libre

Urban gardens provide many
ecosystem services to Barcelona
residents

11

European
Commission

COST
(European
HOW TO DEVELOP URBAN
12
Cooperation in
GARDENS AS LEARNING SPACES?
Science and
Technology)

UE

UE

Anglais

http://ec.europa.eu/enviro
nment/integration/researc
h/newsalert/pdf/urban_gar
dens_provide_essbarcelona_residents_467
na2_en.pdf

Anglais

http://www.kolonihager.no
/uploads/5/4/7/4/5474645
9/07_how_to_develop_ur
ban_gardens_as_learning
_spaces.pdf

2016

2016

Libre

Libre

L'article a pour but de détecter
certaines caractéristiques
particulières des jardiniers
urbains milanais, afin de mettre
en évidence les motivations de
leur activité à travers une
approche innovante et
reproductible.
approche fondée sur l'analyse
des correspondances multiples
(AMC) et l'analyse des
classifications hiérarchiques
(HCA).

Définition et termes clés relatifs
aux jardins urbains et
communautaires.

L'étude expose les localisations
des jardins urbains au RoyaumeUni et l'importance de
différentes motivations pour
pratiquer le jardinage
communautaire urbain et celles
qui sont les plus importantes.
Des jardiniers urbains de
Barcelone, en Espagne, ont
identifié 20 avantages de
services écosystémiques, de la
pollinisation à l'apprentissage
environnemental, dans une
étude récente. Les services
écosystémiques culturels principalement liés à la
possibilité pour les résidents
d'interagir avec la nature étaient les plus courants et les
plus appréciés des services
écosystémiques identifiés.
Cette fiche d'information fournit
aux jardiniers associés et aux
jardiniers communautaires des
renseignements sur la façon de
soutenir les processus
d'apprentissage et de faciliter le
partage des compétences et des
connaissances entre jardiniers.
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Tableau de ressources collectées
Partenaire :
No. Titre

1

2

Residential landscapes—Garden design,
urban planning and social
formation in Belgium

Райска гpадина cътвоpиxа пpед блока на
жилищен pайон "Тракия" в Пловдив

New Urban Farming initiative

Langue

Lien

Bruno Notteboom Belgique

Anglais

https://core.ac.uk/
download/pdf/153
426969.pdf

20/02/2017

ScienceDirect

Radko Paunov

Bulgare

https://www.24ch
asa.bg/region/arti
cle/6255006

01/06/2017

© www.24chasa.bg

Danemark Anglais

https://food.ku.dk
/english/news/201
8/new-urbanfarming-initiative/

Bulgarie

Bulgare

http://old.segabg.
com/article.php?i
d=861868

05/06/2017

СЕГА АД

http://news.bnt.b
g/bg/a/85godishen-mzhpoddrzha-tsvetnagradinka-predbloka

17/09/2017

© БНТ

23/04/2018

© 2014 Briag News

Comment une jeune fille a
aménagé un espace

19/05/2014

© Българската
национална
телевизия

Le phénomène "Jardin potager
devant le bloc". L'agriculture
urbaine est de plus en plus
populaire dans la capitale.

Auteur(s)

n/a

Pays

Bulgarie

Date de publication

19/03/2018

3

Вълшебницата, която превърна бетона в
градина

Milena Dimova

Utilisation

Department of Food
Science (FOOD)
University of
Copenhagen

4

Descriptif
Le phénomène "Jardin potager
devant le bloc". L'agriculture
urbaine est de plus en plus
populaire dans la capitale
Le jardin paradisiaque a été créé
par les habitants du quartier
"Trakiya" à Plovdiv.
URBAN FARMING 5 instituts de la
Faculté des sciences de
l'Université de Copenhague ont
identifié des domaines de
recherche en rapport avec
l'agriculture urbaine et ont uni
leurs forces pour créer un profil de
la science agricole urbaine.
Le "magicien" qui a transformé le
béton en jardin. Parmi la ruée de
la ville métropolitaine il y a une
oasis colorée. L'espace autour du
bloc 230 dans le quartier de
Borovo, Sofia.
Un jardin attrayant réjouit les
passants et les habitants de
plusieurs blocs de panneaux dans
le centre de Plovdiv. Un homme
de 85 ans s'occupe du jardin
depuis des décennies.

85-годишен мъж поддържа цветна градинка
БНТ2-Пловдив
пред блока

Bulgarie

Bulgare

РУСЕ: ВИЖТЕ КАК МЛАДО СЕМЕЙСТВО
РАЗКРАСИ ПРЕД БЛОКА С ДЕКОРАТИВЕН n/a
ЗООКЪТ

Bulgarie

Bulgare

Явлението "Зеленчукова градина пред
блока"

Bulgarie

Bulgare

https://www.bnt.b
g/bg/a/yavlenietozelenchukovagradina-predbloka

Bulgarie

Bulgare

http://www.kmeta.
bg/varnenskirajon-razdadenagradi-za-cvetnigradinki

22/05/2017

Copyright © 2017
KMETA.bg

Bulgarie

Bulgare

https://www.24ch
asa.bg/Article/555
2279

03/06/2016

© www.24chasa.bg

22/05/2018

Les nouveaux jardins entre les
blocs profiteront aux voisins s'ils
Copyright ©
http://standartnews.c sont organisés et s'inscrivent au
programme "Green Sofia" de la
om
municipalité de Sofia. Il vise à
rénover les espaces inter-blocs.

n/a

5

6

Iva Miloradova

http://www.briag.
bg/ruse-vijte-kakmlado-semeistvorazkrasi-predbloka-sdekorativen-zoo/#

7

Варненски район раздаде награди за
цветни градинки

Juliet Tsvetkova

8

9

Наградиха с мотики пловдивани за изрядни
Radko Genov
градинки пред блока

Градина пред блока с пари от общината

n/a

Bulgarie

Bulgare

http://standartne
ws.com/balgariyaobshtestvo/gradin
a_pred_bloka_s_
pari_ot_obshtinat
a-371854.html

Проект Образователна градинка в
Студентски град.

сдружение
„Щастливеца

Bulgarie

Bulgare

http://placeforfutu
re.org/?p=1514

10

11

I8I

Libre

Le district de Varna a décerné des
prix pour les jardins de fleurs. Le
concours "Colorful and Created
with Love" a été organisé par
l'administration du district et les
candidats ont été jugés par un
jury composé de spécialistes de
l'environnement et du jardinage.
Des résidents de Plovdiv ont été
récompensés pour leurs jardins
devant l'immeuble.

Projet "Jardin pédagogique" dans
le lycée Studentski, Sofia. L'idée
est de créer un coin vert pour se
reposer, marcher, jouer aux
enfants et rencontrer des gens.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Best Practices for Healthy
Urban Gardens

n/a

Canada

Anglais

https://www.comp
ost.bc.ca/wpcontent/uploads/2
016/09/BestPractices-forUrban-GardensFact-Sheet.pdf

12

Най-подходящите цветя и храсти за
градина пред блока

ИМОТИ
ДОВЕРИЕ

Bulgarie

Bulgare

http://www.blog.i
motidoverie.bg/20
16/05/naipodhodiashtiterastenia-zagradina-predbloka/

How to use urban garden as a tool for youth
work

project PLAnting
CitiEs

Italie
Slovenie,
Anglais
Nepal, Inde
et Chine

http://cesie.org/m
edia/OERPLACE.pdf

Canada

http://kamloopsfo
odpolicycouncil.c
om/wpcontent/uploads/2
010/04/BestPractices-inUrbanAgriculture2.pdf

13

n/a

04/05/2016

n/a

Les sols urbains peuvent parfois
contenir des métaux lourds et
www.compost.bc.ca/h d'autres contaminants qui peuvent
ealing-city-soils
pénétrer dans ou sur nos légumes
et nos fruits et présenter des
risques pour la santé.

Блог на Имоти
Доверие © 2018

Libre

Les fleurs et arbustes les plus
appropriés pour le jardin devant le
bloc. Tsveta Petrova, ingénieuragronome, vous dit quelles sont
les fleurs et les arbustes les plus
appropriés pour un jardin devant
le
bloc/la de
maison.
Modèles
jardins urbains
Sélectionner les meilleurs
pour votre communauté ; étape
par étape - comment commencer
un jardin

14

BEST PRACTICES IN
URBAN AGRICULTURE

Kamloops Food
Policy Council

Anglais

15

Why Copenhagen Residents Want to Live on
Urban Gardens

LYNSEY
GROSFIELD

Danemark Anglais

16

Time to grow

Kai Kolwitz

Tips for Urban Gardening - Garden DIY

Catherine Elliott

The development of a model of community
garden benefits to wellbeing

VictoriaEgli;
MelodyOliver; ElShadanTautolo

https://www.cityla
b.com/life/2016/0
7/colony-gardensdenmarkhousing/490904/

Février 2007

12/07/2016

Libre

Citylab.com © 2018

Les kolonihaver danois, ou "
jardins de colonies ", comme ceux
de Nielsen, sont des groupes
communautaires de terrains de
loisirs - chacun avec une petite
cabane - qui sont parsemés dans
les coins urbains et périurbains du
pays.
Trottoirs, accotements, zones de
stationnement - des surfaces
étanches dominent le paysage
urbain. Des projets créatifs de
San Francisco à Singapour
prouvent qu'il est possible de
transformer des espaces publics
en oasis de verdure temporaires.
Découvrez quelques exemples
parmi les plus inspirants.

Anglais

https://www.smartmagazine.com/ur
ban-gardeningcity/

18/10/2016

www.smartmagazine.com ©

Anglais

http://www.graceli
nks.org/blog/6834
/tips-for-urbangardening-gardendiy

15/05/18

© 2018 GRACE
Communications
Foundation

Anglais

https://www.scien
cedirect.com/scie
nce/article/pii/S22
11335516300249

Juin 2016

Libre

17

USA

18

19

On a constaté que l'agriculture
urbaine profite aux collectivités de
plusieurs façons. Plus
précisément, il est considéré
comme un élément essentiel de
l'approche de la composante du
développement de collectivités

Cultiver de la nourriture dans de
petits espaces. L'une des
principales composantes du
jardinage urbain est de saisir les
occasions de maximiser l'espace
vertical.
Les jardins communautaires
contribuent au bien-être de la
communauté en intervenant dans
l'environnement nutritionnel et
social

* in relation to copyright/licence

This project has been funded with the support from the European Union. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission or Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – National Agency of
Erasmus+ in Poland cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.
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URBAN GARDENING - The Urban Gardening Role in
Improving of Adults' Skills and Community Growth
Project number: 2017-1-PL01-KA204-038330

Template for collecting the Resources
Partenaire:

KCZIA - Pologne

No. Titre

Auteur(s)

1

Our Community
Garden

2 Miasto 2077

3

Garden-based
Learning

Get Ready:
4 Plan Your
Garden

5

Local Groups
and Gardens

Pays

Langue Lien

Date de publication Utilisation

n/a

Pologne

Anglais http://www.naszo
et
grodspoleczny.pl/
Polonais en/

Divers

Pologne

Polonais

http://www.miast
o2077.pl/

Libre

n/a

CC BY-S.A. 3.0

USA

https://www.edut
opia.org/blog/gard
Anglais
en-based-learning
kristin-stayer

18/03/15

nd.

USA

http://www.green
educationfoundati
on.org/greenthum
Anglais bchallengesub/st
art-up-kit/getready-plan-yourgarden

"Originally
published 2015
© Edutopia.org;
George Lucas
Educational
Foundation"

nd.

nd.

Royaume
Uni

Kristin Stayer

Anglais https://www.gard
enorganic.org.uk/l
ocal

Education for
Chi Chiu Cheang,
http://www.emera
sustainability
Wing-Mui Winnie So,
ldinsight.com/doi/
Hong Kong Anglais
6 using a campus
Ying Zhan and
full/10.1108/IJSH
eco-garden as a
Kwok Ho Tsoi
E-10-2015-0174
learning
environment

Urban Farming
7 and Community
Gardening

n/a

nd.

USA

https://www.nybg
.org/gardens/bron
x-green-up/urbanAnglais
farmingcommunitygardening/

I 10 I

n/a

2017

n/a

Descriptif
L'élément clé de la campagne
est le programme de subventions
pour toute la Pologne, axé sur la
création du jardin
communautaire. Les groupes de
quartier impliqués dans le
programme, peuvent être en
mesure de demander divers
types de soutien concernant les
questions de jardinage et la
construction d'un dialogue de
quartier approprié. Le site web
contient les descriptions des
bonnes pratiques en Pologne et à
l'étranger.
Portail électronique sur les
tendances urbaines modernes
dans différentes catégories, y
compris des articles sur le
jardinage urbain, l'agriculture,
etc.
Les écoles et les jardins
communautaires sont des
espaces de vie à fort potentiel
d'apprentissage. Conseils pour
l'aménagement du jardin et ce
qu'il faut y apprendre.

Copyright © 2017
Green Education
Articles sur la façon de démarrer
Foundation (GEF) un jardin.
All rights reserved.

nd.

CC BY 3.0

n/a

Une base de données d'exemples
de jardins communautaires au
Royaume-Uni avec le principe de
la culture de plantes biologiques.
Ce document vise à explorer les
perspectives des parties
prenantes sur le rôle d'un écojardin de campus dans
l'éducation à la durabilité (EfS).
Bronx Green-Up, le programme
communautaire de sensibilisation
au jardinage du Jardin botanique
de New York, offre une éducation
horticole, une formation et une
assistance technique aux
résidents du Bronx, aux jardiniers
communautaires, aux
agriculteurs urbains, aux écoles
locales et aux organismes
communautaires.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

8

NYC Compost
Project

9 Thrive charity

10

Edible Garden
Project

Redbridge
Institute adult
learners
11
recognised for
their
achievements

Anglais http://www1.nyc.
gov/assets/dsny/z
erowaste/resident
s/nyc-compostproject.shtml

nd.

USA

n/a

Royaume
Uni

Anglais

n/d

Royaume
Uni

Anglais

NSS UK

Royaume
Uni

n/a

n/a

http://www.thrive.
org.uk/

n/a

n/a

http://www.rbge.o
rg.uk/education/e
dible-gardeningproject

n/a

n/a

https://ec.europa.
eu/epale/en/blog/r
edbridge-instituteAnglais
adult-learnersrecognised-theirachievements

02/08/2017

Libre

Le NYC Compost Project aide à
réduire les déchets à New York
et à reconstruire les sols de la
ville en donnant aux New-Yorkais
les connaissances, les
compétences et les possibilités
dont ils ont besoin pour produire
et utiliser du compost.
L'horticulture sociale et
thérapeutique et les possibilités
de son implication dans la
société.
Le projet de jardinage comestible
est basé au Royal Botanic
Garden Edinburgh et enseigne
les compétences et les
connaissances dont ils ont besoin
pour cultiver leurs propres
plantes.
Un article sur " Gardening in
Mind " faisant partie du
programme " Learning in Mind ",
une série de cours offerts par le
Redbridge Institute pour la
formation des adultes. "Learning
in mind" est un projet pilote
d'apprentissage communautaire
en santé mentale du
Département de l'éducation
(DfE). Il vise à faire de
l'apprentissage l'une des voies
thérapeutiques à la disposition
des organismes de santé et de
services sociaux de Redbridge.

* in relation to copyright/licence

This project has been funded with the support from the European Union. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission or Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji – National Agency of Erasmus+ in Poland cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.
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URBAN GARDENING - The Urban Gardening Role in
Improving of Adults' Skills and Community Growth
Project number: 2017-1-PL01-KA204-038330

Tableau de ressources collectées
Partenaire

KCZIA

No. Titre
Auteur(s)
Sofia,
1
Grand Aspirations
Bulgaria Local Initiative
AUGB Students Devise
a First of Its Kind
2
Dimana Doneva
Community
Garden Project

pour la Bulgarie
Pays

Langue

Bulgarie

Anglais

Bulgarie

Anglais

Lien
http://grandaspirations.org
/li/sofia-bulgaria-li/

Date de publication

Descriptif
Les ruches en ville

https://www.aubg.edu/news/
Aubg-students-deviseA-first-of-its-kind-communitygarden-project-1035

02/06/16
Projet de jardin communautaire
À l'université

* in relation to copyright/licence

This project has been funded with the support from the European Union. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission or Fundacja Rozwoju
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URBAN GARDENING ‐ The Urban Gardening Role in Improving of Adults' Skills and Community Growth
Project number: 2017‐1‐PL01‐KA204‐038330

Ressources collectées

No. Titre
1 Miasto 2077

Garden-based
2
Learning

Divers

Pays
Pologne

Kristin Stayer

USA

Langue

Link (if applicable)Date de publication

Utilisation

Polonais

http://www.miasto2
077.pl/

CC BY-S.A. 3.0

Anglais

https://www.edutop
ia.org/blog/gardenbased-learningkristin-stayer

18/03/15

nd.

n/a

Descriptif
Portail électronique sur les tendances
urbaines modernes dans différentes
catégories, y compris des articles sur le
jardinage urbain, l'agriculture, etc.

"Originally published
2015 ©
Edutopia.org;
George Lucas
Educational
Foundation"

Les écoles et les jardins communautaires
sont des espaces de vie à fort potentiel
d'apprentissage. Conseils pour
l'aménagement du jardin et ce qu'il faut y
apprendre

Copyright © 2017
Green Education
Foundation (GEF)
All rights reserved.

Articles sur la façon de démarrer un jardin

3

Get Ready: Plan
Your Garden

nd.

USA

Anglais

http://www.greene
ducationfoundation
.org/greenthumbch
allengesub/start-upkit/get-ready-planyour-garden

4

Local Groups and
Gardens

nd.

UK

Anglais

https://www.garde
norganic.org.uk/loc
al

n/a

nd.

Education for
sustainability using
a campus eco5
garden as a
learning
environment

Une base de données d'exemples de
jardins communautaires au Royaume-Uni
avec le principe de la culture de plantes
biologiques.

Chi Chiu Cheang,
Wing-Mui Winnie So,
Ying Zhan
Kwok Ho Tsoi

Hong Kong

Anglais

http://www.emeral
dinsight.com/doi/fu
ll/10.1108/IJSHE10-2015-0174

2017

CC BY 3.0

Ce document vise à explorer les
perspectives des parties prenantes sur le
rôle d'un éco-jardin de campus dans
l'éducation à la durabilité (EfS).

nd.

Pologne

Polonais

https://spolecznik2
0.pl/projektysasiedzkie/8

nd.

nd.

Un court article sur la planification d'un
jardin urbain

Polonais

http://fundacjamy.c
om/odkryj-20sposobow-naogrod-spoleczny/

2016

nd.

Un article sur le blog sur des idées
d'activités qui peuvent être réalisées dans
les jardins communautaires. En outre, le
blog comprend des articles avec des
exemples de jardins urbains de Pologne et
de l'étranger.

Libre

Echanges de pratiques d'inclusion sociale
avec l'utilisation du jardinage urbain. Il
comprend un portail d'apprentissage en
ligne avec le cours sur la façon d'aménager
des jardins urbains.

n/a

Bronx Green-Up, le programme
communautaire de sensibilisation au
jardinage du Jardin botanique de New York,
offre une éducation horticole, une formation
et une assistance technique aux résidents
du Bronx, aux jardiniers communautaires,
aux agriculteurs urbains, aux écoles locales
et aux organismes communautaires.

6 Ogród społeczny
Odkryj 20 sposobów
na ogród społeczny 7
centrum rekreacyjnokulturowe

EUGO - European
8 Urban Garden
Otesha

Urban Farming and
9 Community
Gardening

10

Auteur(s)

NYC Compost
Project

11 Thrive charity

Our Community
12
Garden

Boom Time for
13
Urban Farming

FUNDACJA MY

Pologne

6 partenaires

Allemagne
Espagne
France
Italie
Royaume Uni

nd.

USA

nd.

n/a

n/a

Tracie McMillan

USA

Allemand
Espagnol
https://www.eugole
Français
arning.org/
Italien
Anglais

Anglais

Anglais

Royaume Uni

Anglais

Pologne

Anglais
Polonais

USA

Anglais

https://www.nybg.o
rg/gardens/bronxgreen-up/urbanfarming-communitygardening/

2012-2013

n/a

https://www1.nyc.g
ov/assets/dsny/site
/our-work/reducereuserecycle/communitycomposting

n/a

n/a

Le NYC Compost Project aide à réduire les
déchets à New York et à reconstruire les
sols de la ville en donnant aux New-Yorkais
les connaissances, les compétences et les
possibilités dont ils ont besoin pour produire
et utiliser du compost.

http://www.thrive.o
rg.uk/

n/a

n/a

L'horticulture sociale et thérapeutique et les
possibilités de son implication dans la
société.

n/a

Libre

https://docplayer.pl
/7752080Inauguracjaprogramu-naszogrodspoleczny.html
https://www.nation
algeographic.com/
people-andculture/food/theplate/2016/05/usdarecognizes-urbangrowers-asfarmers--nothobbyists/

I 13 I

27/05/16

Une description du programme de
subventions qui n'existe plus en Pologne,
axé sur la création d'un jardin
communautaire.

Alors que de plus en plus d'exploitations
agricoles urbaines s'orientent vers la
production commerciale, le département de
l'Agriculture des États-Unis cherche des
moyens pour les aider à se développer.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Five Reasons To
Promote Urban
14
Agriculture in
Your City

Paul Konz

United States
Department of
Agriculture,
Urban Agriculture: A
15
Alternative Farming
Literature Review
Systems Information
Center, National
Agricultural Library

Urban Agriculture
16
Tool Kit

Urban Grower’s
17
Manual

18

19

20

Urban Farming
guidebook

Urban Farm
Business Plan

Le jardin dans tous
ses états

United States
Department of
Agriculture

Amanda Cather

Real Estate
Foundation of BC

US EPA

USA

USA

USA

Anglais

https://citiesspeak.
org/2015/05/07/fiv
e-reasons-why-youshould-bepromoting-urbanagriculture-in-yourcity/

Anglais

https://communitywealth.org/content/
urban-agricultureliterature-review

Anglais

Lincoln and
Roxbury,
Anglais
Massachusetts

https://www.usda.g
ov/sites/default/file
s/documents/urbanagriculturetoolkit.pdf

http://thefoodproje
ct.org/sites/default/
files/FoodProject_
UrbanAgManual.p
df

City of
Campbell River Anglais
Canada

http://www.refbc.co
m/sites/default/files
/Urban-FarmingGuidebook2013.pdf

USA

https://www.epa.go
v/sites/production/f
iles/201510/documents/1.ur
ban_farm_busines
s_plan_handbook_
091511_508.pdf

France

Anglais

Français

http://jardinspartages.org

Une revue de la littérature académique et
de la recherche qui se concentre sur les
phénomènes mondiaux des cultures, de
l'élevage intensif et de la distribution des
produits alimentaires dans le contexte
urbain.

Automne 2006

Février 2016

La boîte à outils présente les éléments
pratiques que la plupart des agriculteurs
urbains doivent prendre en compte
lorsqu'ils démarrent ou développent leur
exploitation. Il contient également une
rubrique consacrée aux ressources pour le
développement des activités de culture en
intérieur, telles que les installations
aquaponiques.

Novembre 2003

Le manuel vous aidera à gérer efficacement
les parcelles cultivées tout en engageant
les groupes de jeunes, les membres de la
communauté et les bénévoles qui
participent au Projet alimentaire dans un
travail significatif et productif. Il vous
familiarisera à la richesse et à la complexité
de votre tâche tout en vous fournissant
quelques principes de base des systèmes
agricoles et des relations communautaires.

Copyright 2008 by
The Food Project,
Inc. All rights
reserved,

Le Urban Farming Guidebook a pour but
d'aider les gestionnaires, les ingénieurs et
les administrateurs des petites et des
grandes collectivités à mieux comprendre
les potentialités, les difficultés et les
meilleures pratiques pour cultiver,
éventuellement élever et vendre des
denrées en milieu urbain. Les stratégies et
les approches décrites dans ce guide
fournissent aux autorités locales des outils
pour promouvoir la planification de
l'agriculture urbaine. Cette ressource a été
élaborée en collaboration et en consultation
avec des agriculteurs urbains, des
employés municipaux, des universitaires et
des intervenants.

2013

Septembre 2011

2012

I 14 I

Les raisons de promouvoir les jardins
urbains

07/05/15

Toutes les données
sont indicatives.
L'utilisation de ce
matériel n'engage
en rien Vita Nuova
LLC, SRA
International ou
l'U.S. EPA.

Ce guide fournit des conseils pour
l'élaboration d'un plan d'affaires pour le
démarrage et l'exploitation d'une ferme
urbaine. Il est axé sur l'agriculture cultivée
alimentaire et non alimentaire. Les
renseignements fournis s'appliquent quelle
que soit la nature de l'exploitation, qu'il
s'agisse d'une installation à but non lucratif
ou d'une entreprise à but lucratif.
Ce site est animé par un groupe
de dix structures régionales,
associatives et coopératives.
Ce réseau est reconnu par les
différents organismes officiels,
à l'origine de nombreuses
publications, formations et
rencontres sur le thème des
jardins partagés.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

21

AGIR POUR LES
AGRICULTEURS
DES AIRES
URBAINES

Jardins partagés :
22 utopie, écologie,
conseils pratiques

Plante&cité

France

Français

https://www.planteet-cite.fr

Frédérique Basset,
Laurence Baudelet,
Alice Le Roy

France

Français

http://www.jardinon
s-ensemble.org

Français

http://www.pleinse
ns.fr/sites/default/fi
les/documents/Etu
de-Plein-Sensjardins%20partage
s-et-cohesionsociale_1.pdf

Etude exploratoire
de l'impact des
Pascal ANDRE
23
France
jardins partagés sur Sophie RIGONDAUD
la cohésion sociale

Les jardins partagés
24 : interface entre
Josselin ROUHIER
nature et société

25

26

Le jardin des
possibles

Urban Gardeners’
Motivations in a
Metropolitan City:
The Case of Milan

Community
Gardens
Community
27 Gardens
Community
Gardens

France

collectif réseau école
France
et nature

Department of
Agricultural and
Environmental
Italie
Science, University of
Milan,

Vanessa N Lee

HOW TO
DEVELOP URBAN
GARDENS AS
LEARNING
SPACES?

30

COST (European
Cooperation in
Science and
Technology)

Français

http://reseauecolee
tnature.org/system
/files/livret_jdpweb_0.pdf

2017

Cet ouvrage offre un panorama
national des jardins partagés,
dix ans après le lancement du
mouvement en France.

2014

Une enquête sur les impacts
des jardins partagés sur la
cohésion sociale - analyse des
Résultats

2016

Cette thèse présente le jardin
communautaire toulousain
"jardin du mini M" : créer un
jardin collectif pour répondre à
la question suivante qui est
comment les jardins collectifs
sont-ils des vecteurs du lien
Social ?

2010 - 2017

Outils pour les projets de
jardins partagés.
Présentation des étapes clés
de la mise en place d'un projet
de jardins partagés. Série de
fiches de référence :
méthodologiques,
pédagogiques et écologiques

Anglais

www.mdpi.com/20
711050/8/11/1099/pd
f

Anglais

http://depts.washin
gton.edu/open210
0/pdf/2_OpenSpac
eTypes/Open_Spa
ce_Types/cgarden
_typology.pdf

1992

Anglais

http://www.urbanall
otments.eu/fileadm
in/uag/media/STS
M/Short_Report_S
TSM_2014_PLES
CHBERGER.pdf

2014

UE

Anglais

http://ec.europa.eu
/environment/integ
ration/research/ne
wsalert/pdf/urban_
gardens_provide_
essbarcelona_resident
s_467na2_en.pdf

UE

Anglais

USA

University of
Urban Gardening in
Salzburg, Department
European Cities 28
of Geography (Urban Royaume Uni
Urban Allotment
and Landscape
Gardens
Ecology)

Urban gardens
provide many
European
29 ecosystem services
Commission
to Barcelona
residents

Français

http://www.kolonih
ager.no/uploads/5/
4/7/4/54746459/07
_how_to_develop_
urban_gardens_as
_learning_spaces.
pdf
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L objectif de ce guide est de
caractériser par l'exemple et le
partage d'expériences ce qui
peuvent englober les
agricultures urbaines, donner
des clés de compréhension et
d'action à différents niveaux
territoriaux : des fondamentaux
du projet local à la mise en
oeuvre des politiques publiques
pour des actions durables.

2016

CC

Libre

L'article a pour but de détecter certaines
caractéristiques particulières des jardiniers
urbains milanais, afin de mettre en
évidence les motivations de leur activité à
travers une approche innovante et
reproductible.
approche fondée sur l'analyse des
correspondances multiples (AMC) et
l'analyse des classifications hiérarchiques
(HCA).

Définition et termes clés relatifs aux jardins
urbains et communautaires
Libre

Libre

2016

Libre

2016

Libre

L'étude expose les localisations des jardins
urbains au Royaume-Uni et l'importance de
différentes motivations pour pratiquer le
jardinage communautaire urbain et celles
qui sont les plus importantes.

Des jardiniers urbains de Barcelone, en
Espagne, ont identifié 20 avantages de
services écosystémiques, de la pollinisation
à l'apprentissage environnemental, dans
une étude récente. Les services
écosystémiques culturels - principalement
liés à la possibilité pour les résidents
d'interagir avec la nature - étaient les plus
courants et les plus appréciés des services
écosystémiques identifiés.
Cette fiche d'information fournit aux
jardiniers associés et aux jardiniers
communautaires des renseignements sur la
façon de soutenir les processus
d'apprentissage et de faciliter le partage
des compétences et des connaissances
entre jardiniers.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

31

Sustainable
Hortis – Horticulture
Community
in towns for inclusion UE
Gardening in cities and socialisation
Hortis

How to use urban
32 garden as a tool for CESIE
youth work
6 Urban Garden
33 Projects That Will
Blow Your Mind

Daily Planet

REUSING
POTENTIALLY
EPA - United States
CONTAMINATED
34
Environmental
LANDSCAPES:
Protection Agency
Growing Gardens in
Urban Soils

35

Tales from Urban
Forests

American Forests

Italie

Monde

USA

2012

Libre

Couvrant différents sujets tels que le
jardinage communautaire durable dans les
villes (e-book 1), la gestion durable des
jardins urbains (e-book 2), les systèmes de
culture de jardins urbains (e-book 3), les
systèmes sans sol simplifiés pour la
production de légumes urbains (e-book 4)
et l'agriculture sans km : Un manuel du
consommateur urbain (e-book 5)

Anglais

http://cesie.org/me
dia/oer-place.pdf

2016

Libre

Anglais

https://dailyplanet.
climate-kic.org/6urban-gardenprojects-that-willblow-your-mind/

Cette brochure s'adresse aux jeunes
travailleurs et aux organisations qui
s'occupent des jeunes et qui souhaitent
utiliser le jardinage urbain comme outil

2016

Libre

Un article sur les projets de jardins urbains
à ne pas manquer : des jardins secrets sur
les toits aux arbres intelligents qui aspirent
la pollution atmosphérique.

Anglais

USA

American
Community
Gardening
AssocationAmerica
n Community
Gardening
36 Assocation

Anglais

http://www.hortiseurope.net/files/do
cumenti/inglese/fin
al-ebooks/hortisebook
1en.pdf

Anglais

https://www.epa.go
v/sites/production/f
iles/201403/documents/urb
an_gardening_fina
_fact_sheet.pdf

http://www.talesfro
murbanforests.org/

2011

de façon continue

Libre

Libre

Fournir aux communautés et aux individus
des informations générales sur le jardinage
urbain : Contaminants communs que l'on
peut trouver dans les sols urbains ; Moyens
d'identifier les contaminants et de réduire
l'exposition ; Amélioration des sols et de la
croissance des plantes dans les sols
légèrement contaminés ; Ressources
additionnelles et assistance technique.
Tales from Urban Forests, une série de
documentaires radiophoniques, explore le
rôle crucial que jouent les arbres dans la
vitalité des villes et de leurs habitants. Les
enjeux locaux pertinents pour chaque
collectivité, qu'il s'agisse de
l'environnement, de l'économie, de la santé
ou de la qualité de vie, sont mis en
é id

Anglais

https://communityg
arden.org

Informations utiles sur le jardinage
communautaire
et sur des manifestations horticoles

Anglais

https://www.policyli
nk.org/sites/default
/files/URBAN_AG_
FULLREPORT.PD
F

Une étude intéressante sur l'agriculture
urbaine et ses avantages

Anglais

http://ajph.aphapu
blications.org/doi/p
df/10.2105/AJPH.9
3.9.1435

Cette étude montre comment le jardinage
communautaire
contribuer au développement des
compétences de la collectivité.

UK

Anglais

http://www.farmtoc
afeteriacanada.ca/
wpcontent/uploads/20
14/06/GrowingHea
lth_BenefitsReport.
pdf

Une étude sur les bienfaits du jardinage sur
la santé et la prospérité

USA

Anglais

https://digitalcomm
ons.usu.edu/gradr
eports/50/

Cette étude présente les bienfaits des
jardins thérapeutiques pour les anciens
combattants souffrant de troubles stress
post traumatiques.

Digging for the roots Olivia Lewis,
41 of urban gardening Robert Home,
behaviours
ThanasisKizos

Suisse
Grèce

Anglais

https://www.scienc
edirect.com/scienc
e/article/pii/S16188
66717303783

2018

Les impacts des jardins urbains

Why farm the city?
Theorizing urban
42 agriculture through
a lens of metabolic
rift

USA

https://www.resear
chgate.net/publicat
ion/227464572

2010

Jardinage urbain et politique dans ce
contexte

Growing Urban
Agriculture

USA

Allison Hagey, Solana
Rice, Rebecca
Flournoy

USA

37

38

Community
Gardens: Lessons
Learned From
Joan Twiss, MA,
California Healthy
Joy Dickinson, BS,
Cities and
CHES,
CommunitiesComm Shirley Duma, MA,
USA
unity Gardens:
Tanya Kleinman, BA,
Lessons Learned
Heather Paulsen,
From
MS,
California Healthy
Liz Rilveria, MPA
Cities and
Communities

The benefits of
gardening and food
growing for health
and wellbeingThe
Professor Tim Lang
benefits of
gardening and food
growing for health
39 and wellbeing

40

An Exploration of
the Potential
Benefits of Healing Michael L. Timmons
Gardens on
Veterans with PTSD

Nathan McClintock

Anglais
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This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
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Urban agriculture,
racial capitalism,
43 and resistance in
the settler-colonial
city

44

Nathan McClintock

Rooftop Plant
Production Systems
Nadia Sabeh
in Urban Areas
(Chapter 6)

Small but powerful:
The importance of
45 French community
gardens for
residents

Ana Cristina Torres,
Anne-Caroline
Prévot,
Sophie Nadot

USA

Anglais

USA

Anglais

France

Anglais

https://www.resear
chgate.net/publicat
ion/325316431_Ur
ban_agriculture_ra
cial_capitalism_an
d_resistance_in_th
e_settlercolonial_city
https://www.scienc
edirect.com/scienc
e/article/pii/B97801
28017753000068#
!
https://www.scienc
edirect.com/scienc
e/article/pii/S01692
04618307382
https://www.scienc
edirect.com/scienc
e/article/pii/B97808
57090461500072#
!
https://www.scienc
edirect.com/scienc
e/article/pii/B97807
50663946500199#
!

2018

Jardinage urbain et économie

2016

Systèmes de production végétale sur les
toits en milieu urbain

2018

Les bienfaits des jardins urbains

2012

Enjeux et contraintes

2008

Ecologie urbaine

Urban agriculture:
46 opportunities and
constraints

K.Ackerman

USA

47 Urban ecology

Sandy Halliday

USA

Anglais

Civic greening and
environmental
48 learning in publicaccess community
gardens in Berlin

Pim Bendt, Stephan
Barthel, Johan
Colding

Allemagne

Anglais

https://www.scienc
edirect.com/scienc
e/article/pii/S01692
04612002745

2013

Education environnementale

Anglais

https://www.scienc
edirect.com/scienc
e/article/pii/B97801
28114810000159#
!

2018

Jardinage urbain et ses effets sur la santé

Belgique

Anglais

https://www.scienc
edirect.com/scienc
e/article/pii/S16188
66716304137

2018

Aménagement urbain

USA

English

https://www.scienc
edirect.com/scienc
e/article/pii/S16188
66717306805

2018

Planification et conception

Chine

Anglais

https://www.scienc
edirect.com/scienc
e/article/pii/S16188
66718301444

2018

Attitude et comportement à l'égard des
jardins urbains

USA

Anglais

https://www.scienc
edirect.com/scienc
e/article/pii/S14994
04606008542#!

2008

La consommation de fruits et légumes chez
les jardiniers des communautés urbaines

Hongrie

Anglais

https://www.scienc
edirect.com/scienc
e/article/pii/S15121
88718300344#!

2018

Enquête sur la motivation de la création de
jardins communautaires

49

Therapeutic
Landscapes

Clare Cooper Marcus USA

Residential
landscapes—Garde
n design, urban
50
Bruno Notteboom
planning and social
formation in
Belgium
Integrating
community gardens
into urban parks:
Jeffrey Hou, David
51 Lessons in
Grohmann
planning, design
and partnership
from Seattle
Constructing
community
gardens?
Residents’ attitude
and behaviour
52
towards edible
landscapes in
emerging urban
communities of
China

53

Baojie He, Jin Zhu

Fruit and Vegetable
Intake among
Katherine Alaimo
Urban Community
Gardeners

Comparative study
on the motivations
that drive urban
54
Nikola M.Trendov
community gardens
in Central Eastern
Europe

Anglais

* in relation to copyright/licence
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