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La sagesse des jardiniers : Pour une éthique du paysage 
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Quelles sont les pratiques jardinières actuelles ? Quelles éthiques les jardiniers mobilisent-ils ? 
À quels moments et pour quelles raisons ? Et la mobilisation de cette éthique, propre à la pratique 

du jardinage, peut-elle contribuer à repenser la façon de mener des projets de paysages et les 
aménagements auxquels ils aboutissent ?  

Atelier parcLAB n°1 - Cenon (33) // 2013 Conversation de terrain - Bassens (33) // 2015



La médiation, est-elle une compétence de l’animateur ou un métier spécifique ?  



La médiation, est-elle une compétence de l’animateur ou un métier spécifique ?  

-

De quelle façon l’éthique contemporaine - déjà constituée - 
peut-elle contribuer à la consolidation de la pratique de la médiation ?



 
La médiation un processus incertain

-

La médiation un processus de sollicitude

-

Le jardin et le jardinage, 
reflet de notre manière d’être au monde



 
La médiation un processus incertain ; 

Quelle éthique face aux interrelations à l’œuvre ?

-



« Le cadre éthique et déontologique de la médiation » 
Jacques Faget, 2010

Le processus de médiation est :

“ Communicatif ”

“ Coopératif ”

“ Directement participatif ”
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Le processus de médiation est :

“ Communicatif ”

“ Coopératif ”

“ Directement participatif ”
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“ Incertain ”



Atelier sur le terrain avec les jardiniers // 2013  



Quel positionnement éthique peut-il permettre de faire face à ces interrelations mouvantes, 
à l’issue incertaine et dont dépend à nos yeux le bien fondé de nos actes ?
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Quel positionnement éthique peut-il permettre de faire face à ces interrelations mouvantes, 
à l’issue incertaine et dont dépend à nos yeux le bien fondé de nos actes ?

-

« la visée de la vie bonne, avec et pour autrui, dans le cadre d’institutions justes » 
Paul Ricœur, 1990

-

« Puisque les conséquences d’une action juste sont incertaines, le pari éthique, loin de 
renoncer à l’action par peur des conséquences, assume cette incertitude, reconnaît ses 

risques, élabore une stratégie. »
Edgar Morin, 2004



 
La médiation un processus de sollicitude ; Quelle éthique induit-elle une attention 

aux autres, mais également à soi et à l’environnement ?

-



Terrain d’honneur situé dans le parc Palmer à Cenon // 2016  



Atelier sur le terrain avec les jardiniers des terrains de sport // 2016  



L’éthique du care 

-

« le care soit considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous 
faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions 

y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend notre corps, notre soi et notre 
environnement, tous éléments que nous cherchons à entrelacer en un réseau complexe 

de soutien à la vie. »
Joan Tronto et Berenice Fisher, 1990



 
Le jardin et le jardinage, reflet de notre manière d’être au monde ; Mise en pratique de la 

médiation entre engagement social et velléités de pilotage

-



Parc Palmer à Cenon / Juin 2016



Etude de la nature et qualité du sol // Domaine de Sibyrol / 2016



« J’espère que je suis jardinier, je le revendique complètement. Par contre, je trouve que c’est un 
métier très galvaudé. Le terme de jardinier devrait être une récompence. » 

-

« Le but d’un jardinier, c’est de planter quelque chose et de le faire pousser. C’est pas compliqué, 
j’ai un pied de tomate, je bèche, je mets un peu de fumier, un peu de calcaire, je plante, je mets 
un tuteur et je sais que je viendrai de temps en temps sarcler et arroser un petit peu, moyennant 

quoi j’aurai des tomates. Voilà ça y est, je suis un jardinier !
-

Alors que là, lors du chantier, s’ils peuvent planter le “pied de tomate“ (un arbre) depuis le 
camion, le jeter, ils le font. Le problème c’est qu’on l’admet. On méprise notre métier !

-

L’acte de planter un arbre, ce n’est pas qu’un acte politique, c’est avant tout un acte botanique. »



« On est des plus des jardiniers. On est des coupeurs d’herbe et des tailleurs de haies ! » 



 
Conclusion et ouverture
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