Réseau
loire
des
jardins
de santé
Un réseau de jardins de santé au service
de la performance territoriale durable en santé
dans la Loire

EDITO

Les jardins de santé sont des lieux accueillant
des patients-habitants de la Loire - en soin actif
ou non - et des professionnels de la santé ou du
social.
Ils
sont
implantés
dans
des
établissements sanitaires et médico-sociaux
(CHU, EHPAD, CATTP, MAS,...) et/ ou dans des
jardins collectifs et associatifs.
Qu’il s’agisse de la santé physique ou de la santé
mentale et/ ou psychique, le jardin de santé, est
à l’origine de nombreux bénéfices pour les
patients, pour leurs proches aidants et pour les
soignants. Être au contact de la nature par le
biais du jardin, et encore plus en espace urbain,
est un levier sur lequel s’appuyer pour maintenir
ou rétablir l’état de santé de l’homme.
Les
politiques
publiques
se
saisissent
progressivement de ce formidable outil, non
seulement de rétablissement et de maintien de
la santé, mais aussi de médiation dans la relation
entre le soignant et le soigné, pour inviter à
démultiplier les actions concrètes menées dans
les territoires.
C’est dans cette perspective que le réseau Loire
des Jardins de Santé s’ancre et vise à créer une
dynamique santé sur le territoire ligérien en
générant un maillage territorial qui dessine des
parcours de soins cohérents et intersectoriels.
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OBJECTIFS

UN RÉSEAU DE JARDINS DE SANTÉ
AU SERVICE DES ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE DE NOTRE TERRITOIRE

Depuis l’Antiquité, le jardin est présent dans
nos vies privées et sociales. Tantôt conçu
dans un but esthétique ou de sérénité, tantôt
poursuivant
un
objectif
productif
ou
économique, le jardin poursuit la finalité que
l’homme lui assigne et qui correspond à ses
croyances ou à ses besoins. C’est pourquoi le
jardin a évolué avec les époques et s’est
agrémenté de nouvelles finalités.
En

effet,

l’époque

contemporaine

Ainsi, qu’il s’agisse de la protection de la
biodiversité ou de la lutte contre les maladies
infectieuses émergentes[3], dont l’actualité liée
à la Covid-19 nous rappelle la constance de leur
menace, il est certain qu’une approche
écosystémique ou globale de la santé – comme
celle
de
l’environnement
permettrait
d’appréhender
avec
cohérence
les
problématiques sanitaires et environnementales
actuelles[4]. Garantir la biodiversité améliore
notre santé. Jardin et santé sont ainsi

dans

laquelle nous vivons a influencé l’aspect et
l’utilité du jardin en le concevant comme un
support
aux
usages
autant
agricoles
qu’industriels
permettant
d’asseoir
la

inéluctablement liés, le jardin étant un premier
niveau d’échelle écosystémique.

croissance économique. Aussi, le jardin est
devenu un allié du soignant qui y trouve un
vecteur de soins.
Pour autant, malgré les progrès indiscutables
qu’elle a réalisés notamment sur le plan
sanitaire,
l’époque
moderne
s’est
accompagnée d’effets indésirables, voire pour

niveau d’expression de la biodiversité - est un
levier sur lequel s’appuyer pour maintenir ou
rétablir l’état de santé de l’homme. C’est,
semble-t-il, l’orientation poursuivie par les
politiques de santé publique comme le montre le
3e plan national santé environnement 20152019 (PNSE3) copiloté par les ministères de la
Transition Écologique et de la Santé. En effet,

certains aspects néfastes, du fait de leur prise
en compte insuffisante : isolement des
personnes âgées et des personnes seules,
dégradation de l’environnement, précarité
alimentaire, absence d’activité physique, pour
ne citer qu’eux. Encore une fois et pour
dépasser
les
maux
de
notre
société
contemporaine, les hommes ont trouvé dans le
jardin un allié : le jardin comme facteur de lien
et le jardin comme lieu de nature, de bien-être
et de qualité de vie.

« créer des jardins thérapeutiques dans les
établissements de soin » est l’une des mesures
phares du plan. « Les impacts positifs que peut
avoir
l’environnement
naturel
ont
été
démontrés. Les travaux scientifiques mettant en
évidence l’intérêt de développer les jardins
thérapeutiques dans les établissements de santé
sont maintenant nombreux. Leurs bienfaits sont
avérés aussi bien pour les patients, notamment
atteints de la maladie d’Alzheimer, que pour le
personnel soignant de l’hôpital »[5].

Par conséquent, le jardin - comme premier

Ce n’est donc pas un hasard si les jardins sont
aujourd’hui
associés
à
la
santé,
à
l’environnement et au soin comme le montrent
de nombreux travaux sur les jardins de
soins[1] et notamment l’étude d’Ulrich qui,
dès 1984, révèle l’influence positive d’une
simple vue de la nature par la fenêtre sur la
récupération de patients hospitalisés et sur la
diminution
de
leur
consommation
d’antidouleur[2].
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Qu’il s’agisse de la santé physique ou de la

En

conséquence,

le

jardin

contribue

à

santé mentale et psychique, le jardin de santé

l’approche globale de la santé intégrant autant

est donc à l’origine de nombreux bénéﬁces

les patients et les aidants que les soignants

d’abord pour le patient : meilleure qualité du
sommeil et de l’humeur, récupération de la
fatigue attentionnelle, développement des
liens sociaux et du sentiment de cohésion
sociale. Être au contact de la nature dans des
jardins a pour intérêt, en outre, de réduire les
troubles psycho-comportementaux tels que
l’agitation, l’agressivité, le stress et les
difficultés attentionnelles. Les promenades
accompagnées dans un jardin stimulent la
perception - sensorielle et temporelle - et la
mémoire des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et suscite des émotions positives.
Un jardin thérapeutique induit également des
bénéﬁces pour l’équipe soignante, d’une part,
en améliorant globalement ses conditions de
travail dès lors que le jardin offre des

dans une dynamique de soin, de bien-être et
de qualité de vie au travail.
Dans le prolongement du PNSE3 qui arrive à
échéance,
le
4e
plan
national
santé
environnement 2020-2025 intitulé « mon
environnement,
ma
santé
»
invite
à
démultiplier les actions concrètes menées dans
les territoires[8].
C’est dans cette perspective que le réseau
Loire des Jardins de Santé s’ancre. Articulé sur
des jardins de
santé
situés dans le
département de la Loire, le réseau vise à créer
une dynamique santé sur le territoire en
générant un maillage territorial qui dessine les
parcours de soins intersectoriels intégrant les
jardins de santé. Ainsi, l'objectif est de
développer les jardins de santé existants et de
soutenir la création de nouveaux jardins de
santé dans le département.

conditions propices au déploiement d’un
espace-temps et de capacités d’écoute
favorisant la relation entre le soignant et le
soigné et, d’autre part, en réduisant les
troubles psychosociaux[6]. Il en va de même
pour la famille des patients qui, souvent, est
en situation de stress et d’anxiété en rapport
avec sa situation d’aidant.

Cartographie
des jardins de santé
du réseau Loire

1

3
+1 Pépinière

1

1
1

1

1
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UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE NOUVELLE EN SANTÉ

Dans ce contexte, le jardin de santé
représente un terrain de médiation nouveau

aujourd’hui une expression sanitaire ancrée
dans le « care » (i.e « soin » ou « prendre

au service du soin. Il invite les patients, les
aidants, les soignants ou les éducateurs en

soin » en français). En effet, les jardins de
santé ligériens sont des lieux accueillant des

dehors des murs des salles de consultation au
plus près de ce qui procure bien-être

patients-habitants de la Loire - en soin actif
ou non - et des professionnels de la santé ou

physique, mental et social autant pour le
soigné que pour le soignant. Dans ces

du social. Ils sont caractérisés par la présence
de la nature pour se ressourcer, se détendre

conditions, le jardin de santé offre un cadre
propice pour générer une relation humaine et

et/ ou pour pratiquer une activité artistique,
de jardinage, voire d'hortithérapie. De cette

humanisée entre le soignant, le soigné et sa
famille. Pensé ainsi, le jardin de santé

façon, les jardins de santé participent au
rétablissement et au maintien de la santé telle
que définie par l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS)[9]. Ainsi, ils offrent une diversité
de terrains invitant à la pratique du soin pour
prendre soin des soignants, des patients et
des aidants.

constitue un terrain d'innovation intégré au
soin.

Jardin à but thérapeutique

Déjà présent dans l’histoire ligérienne, le
jardin collectif ou jardin ouvrier trouve

LA DIVERSITÉ DE JARDINS DE SANTÉ
DANS LA LOIRE

Jardin des Mélisses à l'hôpital Nord de Saint-Étienne

Jardin de santé avec
accompagnement soignant

Il existe une grande diversité de jardins de
santé dans la Loire que l’on peut classer en trois
catégories:
D’abord, les jardins à but thérapeutique
situés dans les établissements sanitaires. Ils
sont caractérisés par « un environnement
dominé par les plantes et conçus pour
faciliter l’interaction avec les éléments
thérapeutiques de la nature »[10].
Ensuite, les jardins de santé qui accueillent
des personnes fragilisées et qui participent

Handi Jardin 42 à Saint-Étienne

Jardin de santé inclusif

d'un accompagnement soignant comme dans
les EHPAD.
Enfin, les jardins de santé situés en dehors
de structures de soins. Ils sont de véritables
lieux d'accueil et de partage, inclusifs et
citoyens. Chacun d’eux visent un objectif de
bien-être, de soin et, au final, une approche
globale de La santé.

Le jardin des Moyens du Bord à Saint-Étienne
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DES OUTILS AU SERVICE DE LA DYNAMIQUE
TERRITORIALE EN SANTÉ
L'approche globale de la santé favorisée par
les jardins de santé ne s’arrête pas là. Elle
implique la connexion des jardins de santé
entre eux pour dessiner des parcours de soins
cohérents et répondant aux besoins de la
population ligérienne.

L’ensemble de cette démarche vise à
construire une stratégie territoriale incluant
les jardins de santé dans les parcours de
soins.

C’est dans ce contexte que le réseau Loire des
jardins de santé est né. Porté par l’association
DanaeCare, le réseau vise à soutenir la
création et le développement des jardins de
santé dans la Loire et de connecter
l’ensemble des jardins entre eux. Par ce
maillage territorial, les jardins de santé se
positionnent dans un réseau dynamique au
service du soin et dessinent, par leur
complémentarité, des parcours de soins
innovants.

environnement dont la signature du Plan
Climat de Saint-Etienne Métropole fin 2019 a
ancré le processus.

Un certain nombre d’outils sont conçus et
développés par DanaeCare pour identifier et
caractériser les jardins de santé et pour
concevoir une cartographie globale desdits
jardins dans le département de la Loire.

dont Roger Ulrich est le membre d’honneur.

Par cette approche globale, le réseau s’inscrit
pleinement dans une démarche santé-

Il
ambitionne
également
de
s’inscrire
durablement dans les actions de promotion
de la santé des collectivités locales par
l’intermédiaire des contrats locaux de santé
(CLS).
Aussi, il est un référent antenne locale de la
Fédération Française Jardins Nature Santé

Dans son rôle d'animation du réseau,
DanaeCare
développe
des
échanges
internationaux afin de collecter et d'adapter
les bonnes pratiques.
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DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMATÉRIELLES
AU SERVICE DU RÉSEAU ET DE SON DEVELOPPEMENT
RESSOURCES MATÉRIELLES

RESSOURCES IMMATÉRIELLES

DÉVELOPPER
UNE STRATÉGIE TERRITORIALE

ALIMENTER ET DÉVELOPPER
LES JARDINS DE SANTÉ
ACTUELS ET FUTURS

AXÉE SUR DES PARCOURS DE SOIN
INTERSECTORIELS ET COHÉRENTS

GRAINES, SEMIS, PLANTS & SERRES EN ARCHIPEL

COMPÉTENCES ET PARTAGE DU SAVOIR EXPÉRIENTIEL

La production de graines, semis et plants à la pépinière du

Le partage du savoir-faire issu des expériences de gestion des

réseau en vue de leur partage gratuit est au cœur du réseau

jardins de santé au sein des établissements sanitaires et

afin de mutualiser les ressources, développer les jardins de

médico-sociaux est une composante inhérente au réseau. Il

santé actuels et soutenir la création de nouveaux jardins de

engendre

santé dans le département de la Loire. Le réseau de serres en

jardinage, de gestion des flux de déchets et de production, de

archipel sera développé afin de mutualiser, échanger et

gestion de l'eau et des énergies. En conséquence, le jardin de

préserver

santé constitue un levier d'action pour une gestion et une

avec

résilience

les

productions

potagères

et

circulation du savoir-faire

une

en

termes

de

organisation éco-responsables des établissements sanitaires et

floristiques du réseau.

médico-sociaux.

CARRÉS SOLIDAIRES & CARRÉS DE SAUVEGARDE
Au sein de chaque jardin de santé du réseau, la création d'un

FORMATION ET ESSAIMAGE:
CRÉATION DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU) CRÉER
ET INTÉGRER UN JARDIN DE SANTÉ DANS UN SERVICE/
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

carré solidaire destiné aux banques alimentaires et d'un carré
de sauvegarde pour protéger les espèces végétales menacées
constitue des outils d'empowerment et de valorisation

des

patients et/ ou bénéficiaires des jardins - en situation de
fragilité et/ ou d'isolement - en favorisant leur capacité d'agir

La conduite d'un projet de création d'un jardin de santé et de

et leur action citoyenne au sein de la cité.

son intégration dans un service/ établissement de santé est un

PÉPINIÈRE DU RÉSEAU

cour de création. Il est issu d'une recherche scientifique

diplôme universitaire de l'Université Jean Monnet (CHU) en
infirmière

Portée et animée par l’association DanaeCare, la pépinière du

menée

au

sein

du

Jardin

des Mélisses (pôle

psychiatrie du CHU de Saint-Étienne) et co-développé avec

réseau Loire des Jardins de Santé est une source gratuite

DanaeCare, Poisson Mécanique et les acteurs du réseau Loire

d’approvisionnement en plants et graines pour les jardins du

des

réseau Loire des Jardins de Santé. Située à la MJC Les Tilleuls

Jardins

de

administrants

de Saint-Étienne, l’objectif est de permettre la création et le

Santé.
des

Il est destiné aux soignants et
services/établissements

de

santé

souhaitant créer et intégrer pleinement dans les services un

développement des jardins de santé dans la Loire.

jardin de santé. Le soutien à la création des nouveaux jardins
de santé sera poursuivi par le partage gratuit des ressources

GARDEN CARE LAB

matérielles et immatérielles du réseau.

Porté et animé par l’association DanaeCare, le Garden Care
Lab est un atelier dédié à la production de grandes quantités
de jardinières surélevées et adaptées aux PMR (jusqu'à
2mx4m) et de meubles de jardins pour l'ensemble des jardins

RECHERCHE-ACTION UNIVERSITAIRE

de santé du réseau.

Des

recherches-actions

en

thèse

de

doctorat

seront

développées au cœur du réseau dans le champ de la sociologie

COMMUNICATION

et des sciences de gestion afin d'analyser et d'objectiver les

Les outils de communication sont mutualisés au sein du

impacts organisationnels et sanitaires d'un jardin de santé

réseau Loire des Jardins de Santé afin de mettre en lumière

dans un service/ établissement de santé et sur un territoire.

les jardins de santé du département de la Loire ainsi que
d'étendre leur visibilité pour leurs bénéficiaires et pour les
collectivités territoriales. Une plateforme numérique est en

PATIENT, SOIGNANT, ADMINISTRANT:
ENSEMBLE POUR HUMANISER LE SOIN

cours de développement afin de faciliter les interactions au
sein du réseau et la visibilité. De plus, une visibilité nationale
annuelle des activités de la pépinière et du réseau est

Développer la capacité d'agir des patients et des soignants en

assurée lors des 48H de l'agriculture urbaine sur le site

utilisant ensemble le jardin comme un espace-temps de

internet dédié à l'événement national qui a lieu dans 21 villes.

relation

humaine

l'écosystème

LOGISTIQUE, MOBILITÉ & LIEU RESSOURCE

de

et
la

un
santé.

levier
Les

d'humanisation
impacts

de

ce

dans
levier

d'humanisation seront analysés notamment dans le champ de

La mobilité des bénéficiaires et des animateurs est assurée

la qualité de vie au travail et de l'attractivité des services/

par la mutualisation du minibus de Poisson Mécanique

établissements de santé accueillant un jardin de santé pour

aménagé pour accueillir des personnes à mobilité réduite

les professionnels de santé.

(rampe d'accès). Le minibus permet également d'assurer la
logistique de distribution des ressources matérielles (graines,
semis, plants, paille, terreau, meubles,...) destinées aux jardins
de santé du réseau sur le département de la Loire. Des lieux
ressources en archipel portés par DanaeCare (OpenCare Lab,
pépinière, atelier bois) permettront d'accueillir les activités,
les animations et les bénéficiaires.
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DES ACTIONS TRANSVERSALES AU COEUR DU RÉSEAU
UNE VARIÉTÉ DE LIEUX, DE BÉNÉFICIAIRES ET D'ACTEURS
Le réseau Loire des Jardins de Santé, porté par DanaeCare, forme un maillage d'acteurs, de lieux de soin et de
bénéficiaires variés : Schéma 1
La pépinière et le GardenCare Lab sont les lieux de convergence du réseau à partir desquels les actions sont
accueillies, développées et partagées. Ainsi, le réseau Loire des Jardins de Santé est un maillage de jardins,
d'actions et de compétences au service du soin, de l'environnement et de la santé: Schéma 2

Schéma 1
Écosystème des acteurs et des bénéficiaires des actions de la pépinière du réseau Loire des Jardins de Santé
Le jardin du Centre Rimbaud
Saint-Didier-sur-Rochefort

Le Jardin de l'Escale
La Sauvegarde 42
Saint-Jean-Bonnefonds

Personnes de tout âge
en soins addictifs

Personnes hospitalisées
au service psychiatrie,
familles et soignants

Personnes âgées
résidents de l'EHPAD
et en accueil de jour,
familles et soignants

Jeunes déscolarisés,
en difficulté
ou en rupture sociale

PÉPINIÈRE
du réseau

Les Moyens du Bord
Jardin collectif
Saint-Étienne

Le Jardin de Layat
Hôpital de jour
Firminy

Le Jardin des Mélisses
Pôle psychiatrie de l'hôpital Nord
Saint-Étienne

Jeunes ados et enfants
en difficulté psychique

&

GARDENCARE LAB

Groupe d'Entraide
Mutuelle (GEM)

-DanaeCare-

Résidents d’EHPAD,
d'instituts pour
personnes en situation
de handicap, de maisons
d'accueil spécialisées, de
foyers d'accueil
médicalisés

Patients atteints de trouble
psychique et séjournant à
l’Hôpital de jour de Firminy

Jardin de L'Ehpad Les Tilleuls
Grand-Croix

De nouvelles demandes
d'intégration au réseau
et de création de jardins
de santé pour
2020/2021

Résidents de l’EHPAD,
familles, animateurs
et soignants

Acteurs de la pépinière
Poisson
Mécanique

MJC
Les Tilleuls

Zoomacom

9

Unis-Cité

Rêve et Réalise
Médiaterre

Le Jardin du Poisson Mécanique
Ehpad La Sarrazinière
Fondation de l'Armée du Salut
Saint-Étienne

Le Jardin des Ados
Centre d'Accueil
Thérapeutique
à Temps Partiel Adolescent
(CATTP) Montbrison

Les Fleurs du Bien
Jardins thérapeutiques
Saint-Appolinard

Nouveaux jardins

DES ACTIONS TRANSVERSALES AU COEUR DU RÉSEAU

Schéma 2
Ensemblier d'objectifs, d'actions et de compétences au service du soin, de l'environnement et de la santé
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UNE DYNAMIQUE AU SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT DURABLE
DU TERRITOIRE
Par leurs caractéristiques, les jardins de santé poursuivent autant des objectifs sanitaires
qu'environnementaux. Comme cela a été décrit précédemment, les jardins de santé participent au
rétablissement et au maintien de la santé grâce à la présence de la nature pour se ressourcer, se
détendre et/ ou pour pratiquer une activité artistique, de jardinage, voire d'hortithérapie. Ainsi, les
jardins de santé constituent un terrain où la santé, l'environnement et le soin sont intimement liés.
Mis en réseau, les jardins de santé dessinent un maillage territorial répondant aux enjeux sanitaires
et environnementaux de notre territoire investi dans un processus de transition écologique. Dans
cette perspective, le réseau Loire des Jardins de Santé engendre une dynamique qui s'appuie sur
l'aménagement durable du territoire. À cette fin, plusieurs outils pourraient être sollicités.

LA TRAME VERTE ET BLEUE
La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques.
Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire et contribue à un état de conservation
favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Les
continuités écologiques qui constituent la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de
biodiversité et des corridors écologiques. Leur identification et leur délimitation doivent notamment
permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue
un enjeu national ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité
d'adaptation.Décret n° 2012- 1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue.

L'intégration des jardins de santé ligériens
dans la Trame Verte et Bleue (TVB)

Par conséquent, l'intégration des jardins de
santé ligériens dans la Trame Verte et Bleue
(TVB) constituerait un levier sur lequel
s'appuyer pour favoriser:
Le maintien de la biodiversité
favorisant la mobilité des espèces
différentes échelles dans le temps
l’espace, le jardin de santé représentant
premier
niveau
d’expression
de
biodiversité.

poursuivrait également:
Des objectifs sanitaires et de transition
écologique: lutter contre les îlots de
chaleur au sein des établissements
sanitaires et médico-sociaux afin de limiter
les catastrophes sanitaires engendrées par
les canicules et d'aménager des îlots de
fraîcheur dans les milieux urbains ou semiurbains.

en
à
et
un
la

La
protection
des
réservoirs
de
biodiversité qui représentent les espaces

Des objectifs de développement durable:

où la biodiversité est la plus riche et la
mieux représentée.

Gestion

des

déchets

(compostage,

poulailler,...) et de l'eau grâce au jardin
Mise en valeur paysagère et culturelle
des
établissements
sanitaires
et
médico-sociaux (amélioration du cadre
de vie des patients et des conditions
de travail des soignants, accueil
d'activités culturelles pour les patients
et les bénéficiaires du jardin,...)

La protection des corridors écologiques
qui sont les voies de déplacement
empruntées par la faune et la flore et qui
relient les réservoirs de biodiversité.
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UNE DYNAMIQUE AU SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

DÉCLINER LA TRAME VERTE ET BLEUE EN ACTIONS LOCALES
Le réseau Loire des Jardins de Santé pourrait s'ancrer dans des instruments contractuels ou des
programmes qui déclinent la Trame Verte et Bleue en actions locales inscrites dans une démarche
de transition écologique. L'objectif est de répondre au besoin de nature des citadins qu'ils soient
patients, aidants, bénéficiaires du jardin ou soignants et de renforcer les services naturels offerts
par les jardins (réduction des îlots de chaleur, agriculture urbaine, diversité biologique,...).

Quelques exemples
Contrat Vert et Bleu (2016-2020)
Après le premier Contrat Territorial de
Corridors Biologiques (2011-15), ce nouveau
contrat Vert et Bleu est signé entre SaintEtienne Métropole et la Région Auvergne
Rhône-Alpes sur la base d’un nouveau
programme négocié en 2016. Ce nouveau
projet entend poursuivre la préservation et le
développement de la diversité faunistique et
floristique en s’intéressant à l’intégration de
l’ensemble des continuités écologiques du
territoire de Saint-Etienne Métropole.
www.saint-etienne-metropole.fr/ developpementdurable/ biodiversite/ agir-en-faveur-de-la-biodiversite

Nature 2050
Nature 2050 est né de la volonté des
associations,
des
scientifiques,
des
entreprises
et
des
collectivités
d’agir
concrètement afin que les futures générations
puissent vivre dans un environnement
préservé, malgré les changements climatiques
qui s’annoncent. Ce programme, conçu par
CDC Biodiversité, est l’un des premiers à
appliquer les recommandations de la COP
21 (Accord de Paris sur le climat). Il met en
œuvre des actions basées sur la nature, aux
résultats quantifiables, qui ont comme
objectif l’adaptation des territoires au
changement climatique et la restauration de
leur biodiversité.
www.nature2050.com
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LE RÉSEAU EN CHIFFRES

LE RÉSEAU LOIRE DES JARDINS DE SANTÉ EN CHIFFRES
Inauguré en 2019, le réseau Loire des jardins
de santé compte aujourd’hui 23 organismes
dont 9 jardins de santé. Le nombre de jardins
composant le réseau va évoluer. D’autres
jardins spécifiquement adaptés au handicap ou
aux problèmes de nutrition ont manifesté leur
intérêt pour intégrer ce réseau dynamique.

23

De cette façon, ils apportent de nouveaux
terrains de soins et de liens adaptés aux
pathologies et aux enjeux médico-sociaux
actuels
(maladies
chroniques,
perte
d’autonomie, isolement,…) pour dessiner
des parcours de soins cohérents et
intersectoriels.

STRUCTURES ACTIVES

9

14

JARDINS DE SANTÉ
LIGÉRIENS

STRUCTURES PARTENAIRES

Quelques jardins de santé du réseau (de gauche à droite): Les Moyens du Bord; Jardin des Mélisses (Hôpital Nord de Saint-Étienne); Jardin du Poisson
Mécanique à l'Ehpad La Sarrazinière/ Fondation de l'Armée du Salut à Saint-Étienne; Jardin des Ados du CATTP de Montbrison. - danaecare.com -

1

PÉPINIÈRE
Source gratuite d’approvisionnement en plants et graines pour les jardins
du réseau Loire des Jardins de Santé.

La pépinère en création et en développement au sein de l'association DanaeCare avec le soutien du Poisson Mécanique et des jeunes volontaires
de l'AFEV - juin 2020 - danaecare.com

1

GARDEN CARE LAB
Atelier d'outillage et de production gratuite de grandes quantités de jardinières surélevées
et adaptées aux PMR (jusqu'à 2mx4m) ainsi que de meubles de jardins pour l'ensemble des
jardins de santé du réseau.
Exemples de
réalisations
possibles bac-ajardiner.fr

13

L'ÉQUIPE

L'ÉQUIPE

Portage du réseau et de la pépinière du réseau:
DanaeCare
DanaeCare est une association loi 1901 fondée en 2012
par André Simonnet et Julia Gudefin, respectivement
réalisateur de documentaire et docteure en droit.
DanaeCare a pour objet d’étudier les mutations des
relations humaines dans la santé et les impacts sur les
soignants, sur les patients et aidants, sur la santé
publique et l'économie de la santé. L'objectif est de
replacer la relation humaine au cœur du soin en la
concevant comme le nouvel indicateur de la médecine
de demain. DanaeCare réalise des études de terrain aux
quatre coins du monde auprès de ceux qui forment,
pratiquent et organisent la santé. Ainsi, Danaecare
nourrit une base de données fondée sur la littérature
scientifique pluridisciplinaire dans le champ de la santé
et sur des interviews filmées d'acteurs de la santé aux
quatre coins du monde. Cette dynamique internationale
permet aujourd'hui de dessiner des synergies locales
comme autant de leviers d'action pour développer des
stratégies durables, inclusives et pluri-acteurs au sein
d'actions locales visant à valoriser l'humain dans la
santé. Ainsi, Danaecare développe des actions dans le
champ de l'innovation sociale, notamment l'action "Par
et pour les aidants" visant à co-construire un territoire
aidant à l'aidance et le portage du Réseau Loire des
Jardins de Santé.
L’équipe dédiée au Réseau Loire des Jardins de Santé
est coordonnée par André Simonnet et Julia Gudefin,
chefs de projet au sein de DanaeCare. Les compétences
des
membres
de
l’équipe
sont
multiples
et
pluridisciplinaires: ingénierie de projets du local à
l’international, enseignement et recherche dans diverses
disciplines (sciences humaines et sociales, droit,...),
communication, infographie, audiovisuel, traduction,
animation de réseaux et travail coopératif, comptabilitégestion, jardinage,.. L’ensemble de ces compétences
travaillent de concert au développement du Réseau
Loire des Jardins de Santé et de la pépinière du réseau.
L'équipe bénéficie du soutien de l'association Le
Poisson Mécanique pour développer la pépinière du
réseau et les jardins de santé du réseau.
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LES JARDINS DE SANTÉ MEMBRES DU RÉSEAU

LES JARDINS DE SANTÉ
MEMBRES DU RÉSEAU

Le Jardin des Mélisses
Pôle psychiatrie de l'hôpital Nord
Saint-Étienne
Le jardin des Mélisses, créé en 2015 au sein
du pôle psychiatrie du CHU Nord de SaintEtienne, est un jardin thérapeutique qui
allie jardin et soins thérapeutiques pour
offrir aux patients hospitalisés un cadre de
médiation thérapeutique bénéficiant au
soignant, au patient et à la relation humaine
qu’ils entretiennent durant le temps de
l’hospitalisation. Doté d'une serre et de
jardinières, le Jardin des Mélisses est un
jardin emblématique et leader du réseau.

Le Jardin du Poisson Mécanique
Ehpad La Sarrazinière
Fondation de l'Armée du Salut
Saint-Étienne
Créé par l’association Le Poisson Mécanique
présidée par Titouan Delage, le jardin de
l’EHPAD La Sarrazinière - Fondation de
l'Armée du Salut - est destiné aux
personnes âgées en accueil de jour, aux
familles
et
aux
soignants.
Jardin
multidimensionnel avec - entre autres - une
géode aquaponique, une ruche et un
poulailler, le jardin de La Sarrazinière est un
jardin emblématique du réseau.
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Le Jardin de Layat
Hôpital de jour
Firminy
Fondé par Anne de Beaumont et Michel
Moutet, le jardin de Layat accueille des
patients atteints de trouble psychique et
séjournant à l’Hôpital de jour de Firminy.

Le Jardin des Ados
Centre d'Accueil Thérapeutique
à Temps Partiel Adolescent (CATTP)
Montbrison
Géré
par
l’équipe
du
service
de
pédopsychiatrie
du
Centre
d'Accueil
Thérapeutique à Temps Partiel Adolescent
(CATTP) de Montbrison, le jardin des Ados
accueille des jeunes ados et des enfants en
difficulté psychique.

Les Fleurs du Bien
Jardins thérapeutiques
Saint-Appolinard
L'association Les fleurs du bien crée des
jardins thérapeutiques et pédagogiques et
réalise des animations à destination des
EHPAD, des instituts pour personnes en
situation de handicap, des maisons d'accueil
spécialisées,
des
foyers
d'accueil
médicalisés... mais aussi des écoles.

Le Jardin de l'Escale
La Sauvegarde 42
Saint-Jean-Bonnefonds
Géré par Jean-Luc Marquet, éducateur
spécialisé à la Sauvegarde 42, le jardin de
l’Escale accueille des jeunes déscolarisés,
en difficulté ou en rupture sociale.
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Le jardin du Centre Rimbaud
Saint-Didier-sur-Rochefort
Géré par l’équipe du Centre Rimbaud, le
jardin accueille des personnes de tout âge
en soins addictifs. En connexion avec le
village, le jardin est un terrain de lien social,
d'activités potagères et culturelles.

Les Moyens du Bord
Jardin collectif
Saint-Étienne
Jardin créé à Saint-Etienne par et pour les
adhérents des associations Les Moyens du
Bord et Triangle, il est le lieu d'activités
culturelles, potagères, artistiques et de
convivialités. Reconnus en tant que Groupe
d'Entraide Mutuelle (GEM), Les Moyens du
Bord favorisent l'accès à la culture et aux
pratiques créatives à travers le jardin
comme autant de processus constructeurs
de l'individu et de lien social.

Jardin de L'Ehapd Les Tilleuls
Grand-Croix
Porté par l’équipe de soignants de l’EHPAD
Les Tilleuls (Grand-Croix), le jardin accueille
des résidents de l’EHPAD, des familles, des
animateurs et des soignants.
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LES STRUCTURES
PARTENAIRES DU RÉSEAU
MJC DES TILLEULS
Saint-Étienne
Dans une démarche d’éducation populaire, la MJC des Tilleuls a pour vocation

de

favoriser l’autonomie et l’épanouissement
des personnes, enfants, jeunes et adultes en permettant à tous d’accéder à l’éducation
et à la culture, afin que chacun puisse participer à la construction d’une société plus
juste et plus solidaire. Pour ce faire, l’équipe, bénévole et salariée, propose tout un panel
d’activités, ateliers, stages, projets artistiques et culturels.

Le FabLab OpenFactory géré par Zoomacom
Saint-Étienne
OpenFactory est le FabLab du quartier créatif Manufacture-Plaine Achille de SaintÉtienne. C’est un lieu de prototypage ouvert à toutes les personnes désireuses de
s’approprier et expérimenter l’usage des outils de fabrication numérique, dans un esprit
de collaboration et de partage des savoirs.

Chaire Santé et Territoires
Université Clermont-Auvergne (CleRMa)
La Chaire Santé et Territoires de l'Université Clermont-Auvergne (CleRMa) s’appuie sur
une

communauté

de

chercheurs

réunis

au

sein

du

laboratoire

de

recherche

CRCGM pour interroger la diversité des relations entre les acteurs de santé et leurs
territoires et les modèles innovants de coopération intra et inter- organisationnelle. La
Chaire Santé et Territoires mobilise des étudiants de Master 1 et 2 pour réaliser, au sein
du Réseau Loire des Jardins de Santé, leur Projet Mémoire Recherche (PMR). DanaeCare
organise la co-tutelle des étudiants en partenariat avec la chaire Santé et Territoires.

Centre Max Weber - UMR 5283 (UJM)
EN3S - IEP Lyon
Saint-Étienne - Lyon
Dans le cadre du Master 2 commun au Centre Max Weber (UJM), à l'EN3S et à l'IEP de
Lyon intitulé respectivement Politiques Sociales Développement Territorial (PSDT) et
Politiques et innovations Sociales des Territoires (PIST), une promotion de 15 étudiants
participe au réseau Loire des Jardins de Santé comme terrain d'expérimentation.

Fédération Française Jardins Nature Santé
Paris
Association loi 1901 qui a pour objectif de fédérer les actrices et acteurs concerné.e.s par
la création, la mise en œuvre, le développement et les usages des jardins thérapeutiques,
de promouvoir le développement des jardins et des pratiques de relation à la nature et de
soutenir les professionnel.le.s de ces différents domaines. DanaeCare est un référent
départemental Loire de la Fédération Française Jardins Nature Santé.

SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE - MIFE LOIRE SUD
PROgramme de Coopération de l'Economie Sociale et Solidaire (PROCESS)
Dans le cadre de son projet d’agglomération, Saint-Étienne Métropole a engagé une
politique publique volontariste dédiée à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), pour
accompagner et professionnaliser les entreprises de l’ESS. Dans ce cadre, la MIFE Loire
Sud s’est affirmée au service et aux cô tés des acteurs du développement de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS) et des entrepreneurs de l’innovation sociale du territoire. Ainsi,
elle contribue activement à la mise en œuvre de la politique publique de Saint-Étienne
Métropole et coordonne le Programme de coopération de l’Économie Sociale et Solidaire
(PROCESS). C'est dans ce cadre que la SEM et la MIFE Loire Sud soutient DanaeCare dans
le p ortage du projet.
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RÉHACOOR 42
Saint-Étienne
REHAlise est le centre référent de réhabilitation psychosociale pour la Loire et l’Ardèche,
en lien avec la structuration régionale, pilotée par l’ARS et coordonnée le Centre
Ressource régional basé à Lyon. Sa mission est notamment de proposer une prise en
charge spécialisée, complémentaire au suivi médical, visant à soutenir la personne dans
l’élaboration et la mise en œuvre de ses projets personnels et de construire des
partenariats avec l’ensemble des ressources communautaires locales susceptibles de
favoriser l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap d’origine psychique

UNAFAM
Saint-Étienne
L'Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ ou handicapées
psychiques est partenaire du Réseau Loire des Jardins de Santé. L'objectif est de
favoriser et d'encourager l'usage des jardins pour leurs bénéficiaires, le jardin de santé
constituant un terrain propice à la relation de soins, au lien social et aux activités
potagères et culturelles.

UNIS-CITÉ
Saint-Étienne
Unis-Cité est une association créée en 1994 qui a pour but d'organiser et de promouvoir
le service volontaire des jeunes pour la solidarité afin de contribuer à l’émergence d’une
société d’individus responsables, solidaires et respectueux des différences. Leurs actions
proposent aux jeunes un engagement solidaire d’au moins six mois à temps plein,
organisés en équipes de filles et garçons de toutes origines sociales et culturelles et de
tous niveaux d’études. L'objectif est d'aider les associations et structures locales de
service à la collectivité par la mise à disposition d’équipes de jeunes volontaires et de
sensibiliser la société, dans son ensemble, à la responsabilité personnelle de chacun
d’entre nous, individus ou organisations.

LYCÉE HORTICOLE MONTRAVEL
Villars
Le lycée horticole de Montravel est partenaire du Réseau Loire des Jardins de Santé en
fournissant en graines, semis et plants les jardins de santé du réseau et la pépinière du
réseau tout au long de l'année. De plus, en développant une filière "graines de
sauvegarde", le lycée horticole vise à alimenter les carrés de sauvegarde de la pépinière
du réseau et des jardins de santé du réseau en espèces floristiques menacées.

CARLET HORTICULTURE
Chambon-Feugerolles
Carlet Horticulture est partenaire du Réseau Loire des Jardins de Santé en fournissant en
graines, semis et plants les jardins de santé du réseau et la pépinière du réseau tout au
long de l'année afin de maintenir un approvisionnement saisonnier en cultures potagères
et floristiques.

Avec le soutien de:
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L'ESSENTIEL
Jardin et Santé sont aujourd’hui de plus en plus

Dans ces conditions, le jardin de santé offre un cadre

associés. La nature agit de manière positive sur l’état

propice

de

de

humanisée entre le soignant, le soigné et sa famille.

nombreux travaux sur les jardins de soins. Plus

Pensé ainsi, le jardin de santé constitue un terrain

encore, cette alliance favorise une approche globale

d'innovation intégré au soin traditionnel.

santé

de

l’homme

comme

le

montrent

pour

générer

une

relation

humaine

et

de la santé en offrant un terrain fertile au bien-être
physique, mental et social en agissant en phase avec

C’est dans ce contexte que le réseau Loire des Jardins

les déterminants sociaux de la santé, reconnus par

de Santé s’ancre afin de créer un maillage dynamique

l’OMS

de jardins de santé sur le département de la Loire en

et

l’avancée

des

connaissance

en

santé

publique. Facteur de santé et facteur de lien, le jardin

dessinant

de

intersectoriels intégrant les jardins de santé.

santé

représente

un

terrain

de

médiation

des

parcours

de

soins

cohérents

et

redécouvert au service du soin. Il invite les patients,
les aidants, les soignants ou les éducateurs en dehors
des murs des salles de consultation au plus près de
ce qui procure bien-être physique, mental et social
autant pour le soigné que pour le soignant.
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FICHE PROJET N°1

LA PÉPINIÈRE AU COEUR DU RÉSEAU
ÉTAT DES LIEUX
La pépinière du réseau Loire des Jardins de Santé est une source gratuite
d’approvisionnement en plants et graines pour les jardins du réseau Loire des
Jardins de Santé. Située à la MJC Les Tilleuls de Saint-Étienne, l’objectif est de
permettre la création et le développement des jardins de santé dans la Loire.
Portée par l'association DanaeCare, la pépinière a été créée au cours de l'été 2020
avec le soutien de l'association Le Poisson Mécanique et de 10 jeunes volontaires
Produire

de l'AFEV.
La production de graines, semis et plants à la pépinière du réseau en vue de leur
partage gratuit est au cœur du réseau afin de mutualiser les ressources,
développer les jardins de santé actuels et soutenir la création de nouveaux
jardins de santé dans le département de la Loire.
La pépinière est ainsi conçue comme un outil pour:
Produire des plants et semis: développer des espaces de productions potagères
et floristiques pour alimenter gratuitement les jardins de santé du réseau à
chaque saison

Récupérer

Stocker des plants et semis récupérés au sein des structures partenaires (lycée
horticole de Montravel, pépinière Carlet)
Distribuer les productions potagères et floristiques dans les jardins de santé
du réseau
Accueillir des activités (cf. fiches projets n°6 et n°7) et des événements (cf.
fiche projet n°4)
Développer des espaces de productions potagères et floristiques
solidaire et environnementale (cf. fiche projet n°3)

à visée

Distribuer

Stocker et mettre à disposition les outils de jardinage: pelles (x10), râteaux
(x5), pioches (x5), binettes (x5), arrosoirs (x5),...

PERSPECTIVES 2021

Création de 2 espaces de production dédiés au carré de sauvegarde
et au carré solidaire à la pépinière
> Cf. fiche projet n°3

Création d'une serre à la pépinière
> La serre sera un outil indispensable à la production de graines et de semis
pour alimenter l'ensemble des jardins de santé du réseau à chaque saison
(cf. fiche projet n°2)

Agrandissement et développement de la pépinière: les jeunes volontaires
en service civique se mobilisent
> Accueil et accompagnement par l'équipe de DanaeCare d'un.e volontaire en
mission de service civique pendant 8 mois dédié au développement de la
pépinière et des liens entre les jardins de santé du réseau (1 mission de 8 mois
par an sur 3 ans)
> Travaux de terrassement et d'aménagement : chantiers de cohésion de 20
volontaires de Unis-Cité Loire pendant 2 jours
> La pépinière sera un terrain d'implantation de micro-projets axés sur les
éco-gestes, le jardinage et les défis de quartier pour 8 volontaires d'Unis-Cité
Loire pendant 8 mois dans le cadre de leur projet Médiaterre
(cf. fiche projet n°7)
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Le terrain de la pépinière du réseau avant les
travaux de terrassement

La pépinière et ses terrasses après les travaux
de terrassement

FICHE PROJET N°2

SERRES EN ARCHIPEL

ÉTAT DES LIEUX
Aujourd'hui, dans le réseau Loire des Jardins de Santé, deux jardins
bénéficient d'une serre: le Jardin des Mélisses au Centre psychiatrique du
CHU Nord de Saint-Étienne et le jardin du Centre Rimbaud à Saint-Didiersur-Rochefort. Les serres sont des abris autant pour les plants que pour les
médiations thérapeutiques des patients/ résidents l'hiver. Elles constituent
ainsi un outil assurant la continuité des activités axées sur le jardin à chaque
saison. Aussi, certains jardins du réseau sont contraints à ne pas pouvoir
bâtir de serre en raison de leur lieu d'implantation. C'est pourquoi le réseau
Loire des Jardins de Santé souhaite développer un réseau de serres en
archipel afin de mutualiser, échanger, préserver avec résilience les
productions potagères et floristiques. Le réseau de serres en archipel est
également un moyen de mutualiser ces abris pour accueillir les activités
axées sur le jardin tout au long de l'année.

Serre du Jardin des Mélisses
Centre psychiatrique du CHU Nord de Saint-Étienne

PERSPECTIVES 2021

Création de 2 serres par an au sein du réseau Loire des Jardins de Santé
> Création d'une serre à la pépinière du réseau géré par DanaeCare à
Saint-Étienne
> Création d'une serre au jardin de l'Ehpad la Sarrazinière - Fondation de
l'Armée du Salut - géré par Le Poisson Mécanique à Saint-Étienne

Implantation des activités à la serre de la pépinière du réseau

Serre du Jardin des Mélisses (intérieur)
Centre psychiatrique du CHU Nord de Saint-Étienne

> La serre de la pépinière du réseau permettra de:
Produire des semis et des plants potagers, aromatiques et floristiques
pour alimenter gratuitement en semis les jardins de santé du réseau à
chaque saison
Développer, grâce à un lieu dédié au sein de la serre, les carrés de
sauvegarde et les carrés solidaires (cf. fiche projet n°3)
Accueillir les ateliers jardinage et santé tout au long de l'année (cf.
fiche projet n°6)
Accueillir le projet Médiaterre d'Unis-Cité Loire et leurs volontaires
développant des micro-projets axés sur les éco-gestes, le jardinage et
les défis de quartier (cf. fiche projet n°7)
Constituer un lieu source pour organiser et animer les 48h de
l'agriculture urbaine en 2021 à Saint-Étienne (cf. fiche projet n°4)
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Serre du Jardin du Centre Rimbaud
Saint-Didier-sur-Rochefort

FICHE PROJET N°3

CARRÉS DE SAUVEGARDE & CARRÉS SOLIDAIRES
ÉTAT DES LIEUX
Au sein de chaque jardin de santé du réseau, la création d'un carré solidaire
dont la production sera destinée aux banques alimentaires et d'un carré de
sauvegarde pour protéger les espèces végétales menacées constitue des
outils d'empowerment et de valorisation des patients et/ ou bénéficiaires
des jardins - en situation de fragilité et/ ou d'isolement - en favorisant leur
capacité d'agir et leur action citoyenne au sein de la cité. Développer les
carrés de sauvegarde en archipel dans les jardins de santé du réseau dans la
Loire est un moyen de multiplier les terrains de préservation des espèces
végétales menacées et, ainsi, de diminuer les risques d'extinction.

Exemples de carrés de production
à la pépinière du réseau

PERSPECTIVES 2021

Création de 2 espaces de production dédiés au carré de sauvegarde
et au carré solidaire à la pépinière
> Création d'un espace de production de graines et de semis de plantes
potagères pour le carré solidaire
> Création d'un espace de production de plantes en voie d'extinction
pour le carré de sauvegarde
> Collecter, stocker et redistribuer la production de semences de
variétés en voie d'extinction au sein des jardins de santé du réseau et
dans des banques de semences

Collecte de fleurs pour la pépinière du réseau

Création d'une serre à la pépinière
> La serre de la pépinière sera un outil indispensable de production des
plantes potagères pour le carré solidaire et des plantes en voie
d'extinction pour le carré de sauvegarde (cf. fiche projet n°2)

Essaimage de 6 carrés de sauvegarde et de 6 carrés solidaires dans
le réseau Loire des Jardins de Santé
> Implantation des différents carrés dans les 6 jardins de santé du réseau
volontaires approvisionnés gratuitement par la pépinière
> Création de circuits de distribution, à partir des jardins de santé du
réseau, pour alimenter gratuitement les banques alimentaires

PERSPECTIVES 2022

Déploiement de l'essaimage des carrés de sauvegarde et des carrés
solidaires à 6 nouveaux jardins de santé du réseau
> Création de 6 carrés solidaires et de 6 carrés de sauvegarde dans 6
nouveaux jardins de santé du réseau
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Vue d'ensemble de la pépinière

FICHE PROJET N°4

LES 48H DE L'AGRICULTURE URBAINE À SAINT-ÉTIENNE:
MISE EN LUMIÈRE DU RÉSEAU LOIRE DES JARDINS DE SANTÉ
ÉTAT DES LIEUX
Cette année 2020, les 48H de l’agriculture urbaine à Saint-Étienne ont mis en
lumière, à travers l’opération « GRAINES DE SOIN », l’émergence du Réseau
Loire des Jardins de Santé porté par l’association DANAECARE. Avec le soutien
de l'association Le Poisson Mécanique, des kits de végétalisation ont pu être
distribués dans 8 structures pour des activités potagères en hôpital, maisons de
retraite et centres de soins entre autres. Des bottes de pailles, des pots, des
outils, des jardinières, du terreau, des graines, des plants sont désormais à
disposition des patients et soignants !

L'OPÉRATION
GRAINES DE SOIN
EN IMAGES

48H DE L'AGRICULTURE URBAINE
Distribution massive et gratuite de
graines, semis, plants, outils de jardinage,
bottes de paille bio aux jardins de santé
du réseau Loire.

DanaeCare et Le Poisson Mécanique ont constitué une équipe de tournage (2
cameramen, 3 interviewers, 2 volontaires en service civique, 1 camion) pour
réaliser des vidéos de présentation de chaque jardin de santé et des interviews
de leurs acteurs et de leurs bénéficiaires lors des opérations de distribution
des kits de végétalisation. Ces vidéos et ces interviews ont été diffusées sur les
réseaux sociaux et auprès des adhérents de chaque jardin.
Une vidéo de présentation du Réseau Loire des Jardins de Santé a été diffusée
le samedi 20 juin ainsi qu’une interview en live le dimanche 21 juin. À cette
occasion, le témoignage des acteurs qui coopèrent sur le terrain de la vieillesse
et du handicap physique et mental, de l'addictologie, des troubles psychiques et
de l’isolement a pu être entendu à partir de leurs jardins. Cet événement a
rendu visible à l'échelle nationale le réseau des jardins de santé de notre

Réalisation de vidéos et d'interviews
au sein de 8 jardins de santé du
réseau Loire.

territoire qui œuvre pour une agriculture intensive de relations aidantes, en
ville, en 2020, pour réhumaniser le rapport soignants/soignés.
Cette première saison de GRAINES DE SOIN a été relayée par un article dans Le
Progrès Loire et un reportage sur TL7 Loire.

PERSPECTIVES 2021

Poursuite de l'opération GRAINES DE SOIN dans 13 jardins de santé
> L'événement national des 48H de l'agriculture urbaine était présent dans
12 villes en 2019 et 16 villes en 2020. Pour l'année 2021, l'événement se
déploie dans 21 villes. L'opération "GRAINES DE SOIN" se poursuit pour la
saison 2021 dans 13 jardins, soit 5 supplémentaires
> Les kits de végétalisation et les distributions gratuites se poursuivent et
s'amplifient grâce à l'apport des productions de la pépinière

Mobilisation de 8 volontaires d'Unis-Cité Loire
> Participation à l'organisation et à l'animation des 48h de l'agriculture
urbaine en 2021 et de l'opération GRAINES DE SOIN (cf. fiche projet n°7)

LES 48H DE L'AGRICULTURE URBAINE À SAINT-ÉTIENNE
Pour la deuxième année consécutive, les 48H de l'agriculture urbaine sont organisées à Saint-Étienne par l'association Le Poisson Mécanique.
L'événement vise à mettre en lumière les actions des volontaires, étudiants, collectifs d’habitants, centre sociaux et associations stéphanoises qui
reconquièrent des bouts de ville, pour la biodiversité, la souveraineté alimentaire et le vivre ensemble. Il s'agit de déclarer des actions de
végétalisation des rues et de venir récupérer des graines et accessoires sur les points de distributions. Les habitants ont aussi la possibilité de faire
visiter leurs jardins et balcons via des petites vidéos et de mettre en récit leurs projets et réalisations. L'objectif de l'événement est de planter pour
manger, cultiver du lien et récolter de l'espoir.
15
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FICHE PROJET N°5

ATELIERS DE STRATÉGIE TERRITORIALE

ÉTAT DES LIEUX
La structuration et l'animation du réseau Loire des Jardins de Santé vise à
construire une stratégie territoriale incluant les jardins de santé dans les
parcours de soin. Pour cela, DanaeCare conçoit et développe des outils
d'identification des jardins de santé afin de dessiner une cartographie des
jardins dans le département et de les positionner dans un réseau
dynamique. Ainsi, ensemble, nous ferons émerger des parcours de soin
cohérent intégrés à une stratégie territoriale de santé incluant les jardins
de santé.

2e atelier de stratégie territorialemené par DanaeCare
et les porteurs de jardins de santé du réseau Loire

De plus, les jardins de santé poursuivant autant des objectifs sanitaires
qu'environnementaux, ils constituent des terrains où la santé,
l'environnement et le soin sont intimement liés. Mis en réseau, les jardins
de santé dessinent un maillage territorial répondant aux enjeux sanitaires
et environnementaux de notre territoire investi dans un processus de
transition écologique. Dans cette perspective, le réseau Loire des Jardins
de Santé engendre une dynamique qui s'appuie sur l'aménagement durable
du territoire. À cette fin, plusieurs outils pourraient être sollicités auprès
des collectivités territoriales (contrat vert et bleu, Nature 2050,...) en
concertation avec les porteurs de jardins de santé du réseau lors des
ateliers de stratégie territoriale.

Exemple d'outils conçus par DanaeCare pour générer un travail
collaboratif entre jardins de santé du réseau Loire

PERSPECTIVES 2021-2022

Poursuite des ateliers de stratégie territoriale
> 1 atelier par trimestre réunissant les porteurs de jardins de santé du
réseau en vue de créer une concertation avec les institutions de la santé
et les collectivités territoriales.
> Construction d'une stratégie territoriale axée parcours de soin: créer
des connexions entre les soignants des services de santé porteurs de
jardin de santé du réseau dans la Loire pour dessiner des parcours de
soin cohérents et intersectoriels.
> Construction d'une stratégie territoriale axée aménagement durable

© Saint-Etienne Métropole / Jérôme Abou

portée par Julia Gudefin, docteure en droit de l'environnement, afin que
les jardins de santé constituent, dans les établissements sanitaires et
médico-sociaux, des leviers sur lesquels s'appuyer pour favoriser le
maintien de la biodiversité, lutter contre les îlots de chaleur, améliorer la
gestion des déchets, de l'eau et de l'énergie.

Lancement d'une thèse universitaire de recherche-action
> La thèse en sciences de gestion inclura un volet sociologique des
organisations. L'objectif de la thèse est de mesurer et d'analyser les
changements d'ordre organisationnel, de qualité de vie au travail, de
management, d'éco-responsabilité, de réhumanisation du soin et
d'attractivité pour les professionnels soignants que peut engendrer
l'implantation d'un jardin dans l'écosystème du soin au sein d'un
établissement ou d'un service de santé.
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Signature du Plan Climat le 5 décembre 2019:
Inscription du réseau des Jardins de Santé dans une démarche
environnementale et visibilité auprès des acteurs du territoire

FICHE PROJET N°6

LES ATELIERS JARDINAGE ET SANTÉ À LA PÉPINIÈRE
ÉTAT DES LIEUX
La pépinière du réseau Loire des Jardins de Santé, portée par DanaeCare, a été créée et conçue pour
accueillir des ateliers pratiques ouverts à toutes et à tous, usagers de la santé et personnel soignant, dans la
convivialité et au rythme de chacun.
L'objectif est de réunir des citoyens-habitants de la Loire, usagers de la santé et professionnels de santé, dans
le cadre convivial de la pépinière pour, ensemble, prendre soin des autres, de soi et de la nature au cœur de
la pépinière en pratiquant le jardinage et les activités potagères.
Les volontaires - patients et soignants - du Centre de Réhabilitation Psychosociale (RéhaLise) de
l'association Rehacoor de Saint-Étienne participent aux ateliers pratiques de la pépinière dont la
programmation évolue au rythme des saisons
La production résultant des ateliers (plants, semis,...) alimente gratuitement les jardins de santé du réseau et
les activités réalisées au sein des établissements sanitaires et/ ou médico-sociaux où ils sont implantés.
Le cadre de la pépinière offre un espace-temps propice aux échanges horizontaux, au maillage de relations de
confiance et au développement de la capacité d'agir - ou empowerment - des bénéficiaires des ateliers grâce à
l'aide qu'apportent leurs productions à l'ensemble des jardins de santé du réseau.
Ainsi, participer aux ateliers de la pépinière du réseau, c'est construire sa capacité d'agir en aidant les
bénéficiaires des jardins de santé du réseau Loire des Jardins de Santé.

PERSPECTIVES 2021-2022

20 ateliers jardinage par an : une activité physique
garantie sans engrais
Semer, planter, pailler, arroser, cueillir, partager, se
connecter au rythme de la nature, c'est aussi réfléchir à
son alimentation, à son hygiène de vie et se réapproprier
sa capacité d'agir qu'importe sa pathologie physique,
psychique et/ ou mentale. Ainsi, les ateliers jardinage de la
pépinière invitent à prendre soin, ensemble, de soi, des
autres et de la nature.
> Les ateliers pratiques de la pépinière ont lieu deux fois
par mois les mercredis de 16h à 18h à la pépinière du
réseau située à la MJC Les Tilleuls à Saint-Étienne
> Ils sont ouverts à toutes et tous, usagers de la santé et
personnel soignant, dans la convivialité et au rythme de
chacun
> Les volontaires - patients et soignants - du Centre de
Réhabilitation Psychosociale (RéhaLise) de l'association
Rehacoor de Saint-Étienne participent aux ateliers
pratiques de la pépinière dont la programmation évolue
au rythme des saisons
> Implication d'autres services de santé stéphanois aux
ateliers
27

Affiche de la programmation automne 2020

FICHE PROJET N°7

ACCUEIL ET INCLUSION DE JEUNES VOLONTAIRES
DÉVELOPPEMENT DE MICRO-PROJETS

ÉTAT DES LIEUX
Dans le cadre du projet Médiaterre et de la semaine de cohésion d'Unis-Cité
Loire, la pépinière du réseau Loire des Jardins de Santé devient un terrain
d'expérimentation et d'actions concrètes pour les volontaires d'Unis-Cité
Loire. La pépinière sera, pour les jeunes volontaires, un lieu à fort impact
social au croisement des enjeux de santé, d'environnement et d'inclusion.

PERSPECTIVES 2021

Agrandissement et développement de la pépinière
> Travaux de terrassement et d'aménagement : chantiers de cohésion de
20 volontaires de Unis-Cité Loire pendant 2 jours afin de doubler la
superficie de la pépinière en construisant des terrasses sur les pentes du
jardin (cf. fiche projet n°1)

Développement de micro-projets articulés autour de la pépinière
> La pépinière sera un terrain d'implantation de micro-projets axés sur
les éco-gestes, le jardinage et les défis de quartier pour 8 volontaires
d'Unis-Cité Loire pendant 8 mois dans le cadre de leur projet Médiaterre

Mobilisation de 8 volontaires d'Unis-Cité Loire
à la préparation des 48h de l'agriculture urbaine 2021

Premiers travaux de terrassement et d'aménagement
de la pépinière avec le soutien du poisson Mécanique

> Participation de 8 volontaires d'Unis-Cité Loire à l'organisation
et à l'animation des 48h de l'agriculture urbaine en 2021:
- Co-organisation de l'événement et de sa programmation
- Co-organisation de la poursuite de l'opération GRAINES DE SOIN
- Co-animation de la distribution des kits de végétalisation
- Imbrication de leurs micro-projets dans l'événement
- Participation à l'équipe de tournage de l'opération GRAINES DE SOIN
(cf. fiche projet n°4)
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Mobilisation de 10 jeunes volontaires de l'AFEV
pour les premiers travaux de terrassement
et d'aménagement de la pépinière

FICHE PROJET N°8

MOBILITÉ
ÉTAT DES LIEUX
Le Poisson Mécanique mutualise avec le réseau Loire des Jardins de Santé
un mini-bus 9 places aménagé pour personnes à mobilité réduite. Cet outil
indispensable permet au réseau de:
Assurer la logistique du réseau (distribution de plants, semis, graines,
paille, terreau, outils,...)
Assurer la récupération de végétaux dans les pépinières partenaires du
réseau

Le mini-bus du Poisson Mécanique

Transporter les équipes de DanaeCare et Le Poisson Mécanique pour
réaliser les activités du réseau

PERSPECTIVES 2021

Poursuivre la mutualisation des coûts d'entretien, d'assurance
et de transport
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Le mini-bus du Poisson Mécanique

FICHE PROJET N°9

LES ATELIERS DE CONCEPTION DE MOBILIERS EXTÉRIEURS
ÉTAT DES LIEUX
Les ateliers de conception de mobiliers extérieurs sont nés des besoins exprimés par les
animateurs et les bénéficiaires des jardins de santé du réseau Loire des Jardins de Santé.
L'association DanaeCare qui porte le réseau Loire des Jardins de Santé et l'association
Zoomacom qui anime le FabLab de Saint-Étienne ont ensemble saisi cette question pour
proposer une réponse inclusive dans le champ du handicap physique, psychique et
mental par le biais de la médiation numérique.
Les volontaires - patients et soignants - du Centre de Réhabilitation Psychosociale
(RéhaLise) de l'association Rehacoor de Saint-Étienne participent aux ateliers pratiques
de la pépinière dont la programmation évolue au rythme des saisons

PERSPECTIVES 2021-2022
Fabriquer, assembler, visser, utiliser une découpeuse laser, pyrograver dans le bois ses
pensées, personnaliser, designer le mobilier extérieur pour ensuite l'offrir aux jardins de
santé du réseau Loire des Jardins de Santé, c'est aussi prendre plaisir à faire par soimême avec les autres pour les autres. DanaeCare et Zoomacom ont co-conçu des
ateliers pratiques de conception de mobiliers d'extérieur dont la production est
destinée aux jardins de santé du réseau. Les ateliers sont ouverts à toutes et à tous,
usagers de la santé et personnel soignant, dans la convivialité et au rythme de chacun.
Le Département de la Loire est un partenaire institutionnel de Zoomacom dans cette
action.
Les ateliers sont réalisés et co-encadrés au FabLab selon le planning suivant à compter
de janvier 2021:
Travail préparatoire logistique et pédagogique

4 x 1/2 journée

Formation du personnel soignant aux machines de conception et de fabrication
(découpeuse laser, imprimante 3D,...)

2 x 1/2 journée

Validation du processus de fabrication des meubles adapté au public concerné

1/2 journée

Accueil, co-encadrement et co-réalisation avec le public concerné et le personnel
soignant formé

3 x 1/2 journée

Exposition/Vernissage du mobilier extérieur au sein de la pépinière à la MJC
Les Tilleuls

1/2 journée

Distribution gratuite du mobilier extérieur aux jardins de santé du réseau Loire
des Jardins de Santé

1 journée

*

*

Exemples
de mobiliers
d'extérieur
de design libre

* Présence de soignants

* Présence de soignants

Découpeuse laser du FabLab
www.openfactory42.org/ equipements/ decoupeuse-laser-rs-1610l/

atfab.co/ ? portfolio=90-minutelounge-chair#lng-diy
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atfab.co/ ?
portfolio=monkey-table

Impression 3D réalisée par l’imprimante 3D « Replicator 2 » de
Makerbot
Crédits : Aaron Porterfield.

FICHE PROJET N°10

RÉALISATION DE DOCUMENTAIRES
ÉTAT DES LIEUX
Depuis sa création, DanaeCare utilise l'outil audiovisuel pour mettre en
lumière les initiatives en santé valorisant l'humain au cœur du soin. C'est
ainsi que DanaeCare a mené, lors de ses études de terrain, des interviews
filmées d'acteurs de la santé aux quatre coins du monde. Qu'il s'agisse de
soignants, doyens de facultés, professeurs, ordres des médecins ou
responsables politiques, les immersions dans les établissements de santé et
les interviews interrogent les intervenants sur les mutations de la relation
humaine en santé et ses conséquences sur les soignants, les
patients/ aidants, les politiques de santé publique et l'économie de la santé.
Chacun des témoignages apporte un regard sur une problématique qui
touche l'ensemble des acteurs et des systèmes de santé du monde.

Tournage dans les jardins de santé du réseau Loire

Aujourd'hui, DanaeCare souhaite poursuivre ses immersions filmées en
France dans deux établissements de santé pionniers en matière de jardin et
de santé. Le fruit de ces deux immersions filmées sera un documentaire de
52 min qui sera diffusé au niveau national auprès de nos partenaires et de
la Fédération Française Jardins Nature Santé.
Ce documentaire sera aussi une boîte à outils de protocoles mis en place
concernant l'utilisation des légumes, des oeufs et du miel produits dans les
jardins par les cuisines des établissements. Il donnera une visibilité aux
impacts positifs qu'ont les jardins de santé sur les professionnels de santé,
les patients et la relation humaine en santé.

PERSPECTIVES 2021

Tournage au Centre Hospitalier Théophile Roussel (Montesson)
Établissement de santé mentale ayant créé, depuis 2014, plusieurs jardins
conçus comme des espaces de médiation thérapeutique au sein de
l'établissement. Les impacts posiitifs du jardin sur les soignants et les
patients ont été documentés par la direction de l'établissement. Le
tournage sera une mise en lumière de cette initiative pionnière et de ses
impacts concrets.

Tournage à l'Ehpad Simon Bénichou (Nancy)
Maison de retraite médicalisée, associative à but non lucratif, hébergeant
des personnes âgées dépendantes et développant des actions écoresponsables au coeur du jardin de l'établissement (poulailler, ruche,
récupérateur d'eau de pluie,...). Cette approche globale mettra en
perspective les impacts positifs du jardin dans l'écosystème d'un Ehpad.
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Tournage dans les jardins de santé du réseau Loire

FICHE PROJET N°11

COMMUNICATION & PUBLICATION
ÉTAT DES LIEUX
La documentation des actions du réseau Loire des Jardins de Santé est
valorisée dans le cadre d'une communication interne et externe.
En 2020, DanaeCare qui porte et anime le réseau a réalisé:
Une communication interne qui a pris la forme d'une newsletter
trimestrielle destinée aux porteurs des jardins de santé du réseau Loire
et qui a porté sur les 48h de l'agriculture urbaine, les comptes-rendus
des ateliers de stratégie territoriale et les événements du réseau à venir
Une communication externe qui utilise plusieurs canaux, en plus des
réseaux sociaux et du site internet danaecare.com:
Un article dans l'ouvrage collectif universitaire One Health porté
par le diplôme One Health de Vet-Agro Sup:
"À la croisée de l'écologie et du rétablissement en santé mentale :

N°783 juillet-août 2020

l'émergence du Réseau Loire des jardins de santé" (article co-écrit par
Dr. Romain Pommier, Dr. Julia Gudefin & André Simonnet)

Un article dans la revue Techniques Hospitalières de la Fédération
Hospitalière de France (FHF) - N°783 juillet-août 2020:
"Les jardins de santé : un terrain d’innovation territoriale en santé Regard sur le Réseau Loire des jardins de santé" (article co-écrit par
Dr. Julia Gudefin, André Simonnet & Dr. Romain Pommier)

Séminaire
au
Health
Lab
du
Centre
de
Recherches
Interdisciplinaires (CRI) à Paris sur le thème du management en
santé. Présentation orale du réseau Loire des Jardins de Santé par
DanaeCare

Reportage TL7 Loir - 19/06/2020

Un article dans Le Progrès Loire du vendredi 19 juin 2020: "Deux
jours pour s'initier à l'agriculture urbaine" (Pascale Bigay)
Un reportage dans TL7 Loire du vendredi 19 juin 2020: "48h pour
revenir au vert à Saint-Étienne"
Diffusion dans les réseaux sociaux des capsules vidéos réalisées
dans chaque jardin de santé du réseau lors des 48h de l'agriculture

Reportage TL7 Loire - 19/06/2020

urbaine (cf. fiche projet n°4)

PERSPECTIVES 2021

Poursuite de la communication interne et externe à travers les canaux
existants
Élargissement des canaux médiatiques
> Radio nomade : une émission par mois dans les jardins de santé du
réseau Loire (cf. fiche projet n°8)

Création d'une plateforme numérique dédiée aux interactions entre membres du réseau
et à la visibilité du réseau
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FICHE PROJET N°12

UN LIEU SOURCE: L'OPENCARE LAB
ÉTAT DES LIEUX
Les actions portées par DanaeCare (réseau Loire des jardins de santé,
action locale « Par et pour les aidants », recherche universitaire
internationale, formations à destination des professionnels de la santé) ont
initié une dynamique territoriale de coopération et d’actions interassociatives, inter-institutionnelles et inter-universitaires au service de la
performance territoriale globale en santé.
Ce lieu source est pensé comme un lieu de convergence d’initiatives
innovantes en santé, accueillant des acteurs et actrices de l’économie
sociale et solidaire, des étudiants, des chercheurs et des porteur·euse·s
d’initiatives pour dessiner la médecine de demain, un lieu à l’image de la
ville, humaine, solidaire et vivante.

Un lieu source: l'OpenCare Lab

PERSPECTIVES 2020-2021

Recherche d'un local
Avec le soutien de:
> L'association Rues du Développement Durable (RDD)
> L'Établissement Public d'Aménagement de Saint-Étienne (EPASE)
> La ville de Saint-Étienne

Ouverture et inauguration de l'OpenCare Lab en septembre 2021
Mise à disposition du lieu source pour le réseau Loire des Jardins de
Santé
> Un espace de stockage des outils et des matières premières
> Un espace de documentation
> Un espace de conférences/ ateliers/ séminaires
> Un espace de salles de travail et de bureautique pour les volontaires en
service civique et les coordinateurs du réseau (DanaeCare)
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FICHE PROJET N°13

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE
ÉTAT DES LIEUX
Suite au diagnostic d'animation du réseau réalisé par Jeanne Mahé en stage de Licence ESS chez DanaeCare
en 2020-2021, plusieurs besoins ont émergé au sein du réseau:
Besoin de se connaître, de se rencontrer et d’échanger en prenant en compte la distanciation physique
des jardins entre eux (savoirs, savoirs-faire, ressources matérielles et réflexions collectives)
Besoin d'être soutenus et reconnus au sein même des structures hébergeant les jardins et à l’extérieur
Besoin de mutualiser les ressources matérielles et immatérielles au sein du réseau
Besoin de visibilité et de favoriser l’émergence de nouveaux jardins de santé
Pour répondre à ces enjeux, la création d'une plateforme numérique nous a semblé incontournable. Elle
poursuit plusieurs objectifs:
Faciliter et encourager les interactions entre les porteurs de jardins de santé membres du réseau
Faciliter et améliorer l'animation du réseau
Faciliter la gestion et la logistique relatives à la distribution gratuite des graines, plants, semis, terreau,
paillage et outils de jardinage
Favoriser la mutualisation des ressources matérielles et immatérielles au sein du réseau
Rendre visible le réseau au sein des structures et auprès du grand public
Rendre visible les activités, les événements et les ressources au sein réseau et auprès du grand public

Projet de plateforme numérique en co-construction - jardin.danaecare.fr

PERSPECTIVES 2021-2022

Co-contruction de la plateforme numérique
Ouverture de la plateforme numérique aux membres du réseau et au grand public

Réalisation et publication d'un catalogue de semences gratuites dédié au membres du réseau
Retour d'usage, ajustements et alimentation de la plateforme
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FICHE PROJET N°13

LE GARDEN CARE LAB
ÉTAT DES LIEUX

Porté et animé par l’association DanaeCare, le Garden Care Lab est un
atelier dédié à la production de grandes quantités de jardinières
surélevées et adaptées aux PMR (jusqu'à 2mx4m) et de meubles de
jardins pour l'ensemble des jardins de santé du réseau.
La conception de ce lieu dédié à l'outillage et à la production de
jardinières et meubles pour l'ensemble des jardins de santé du réseau a
été rendu nécessaire par les nombreuses sollicitations de nouveaux de
jardins souhaitant adapter les activités jardinages à leurs bénéficiaires
(personnes en perte d'autonomie, handicap,...).
C'est pourquoi le Garden Care Lab est conçu dans un lieu dédié à
l’outillage, la conception, la production et le stockage afin d'alimenter
gratuitement les jardins de santé du réseau en jardinières adaptées à
leur public PMR, en meubles de jardin et autres mobiliers de jardinage
adaptés à leurs usages.

Exemples de réalisations possibles - bac-a-jardiner.fr

PERSPECTIVES 2021

Ouverture du Garden Care Lab
Accueil et inclusion de jeunes volonatires pour co-concevoir et co-produire les jardinières et meubles
de jardin
Distributtion gratuite des productions au sein des jardins de santé membres du réseau:
30 jardinières surélevées/adaptées aux PMR
10 meubles de jardin
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CONTACTS
Chefs de projet
André SIMONNET & Dr. Julia GUDEFIN
office@danaecare.com
06 23 31 19 13

danaecare.com
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