
Le ja rd in  repré se nte  un e space 
particulièrement propice à la création 
de lien social. C'est un lieu de 
convivialité, de rencontres, d'échanges, 
mais aussi d'apprentissage. À partir 
des années 1980 et à l'initiative d'une 
institutrice grenobloise, le service Espaces 
verts a organisé des animations 
scolaires dans les écoles de la Ville. 
Propulsés au rang de formateurs 
inter-âges, les jardiniers, au début 
sceptiques, se sont peu à peu pris 
au jeu et régalés de ces échanges 
avec les enfants et leurs enseignants. 
Au jou rd ' h u i  le s  l i e ns  e ntre  le s 
écoles et les Espaces verts perdurent 

mais sous d'autres formes : ateliers 
pédagogiques aux serres botaniques, 
distribution de miel dans les écoles 
ou encore jardinage pédagogique à 
l'Île d'Amour, espace géré désormais 
par Grenoble-Alpes-Métropole.
⸺

Les liens ont pris des formes diverses 
entre le service Espaces verts et les 
Grenoblois au fil du temps. En 1990, on 
pouvait assister à un cours de taille des 
rosiers avec Daniel Boulens, le chef 
de service de l'époque et entre 1997 et 
2002, les gardes verts jouaient un rôle 
de médiateurs dans les parcs pour faire 

respecter le règlement des parcs et 
jardins et prévenir les incivilités.
⸺
Depuis les années 2000, Grenoble a vu 
se développer des jardins partagés, 
souvent initiés par des associations 
comme Brin d'Grelinette et mis en 
œuvre par le service Espaces verts, 
qui permettent aux citadins de 
venir jardiner ensemble. Cette forme 
d'agriculture urbaine s'est par la suite 
enrichie de nouvelles formes de 
jardinage urbain à destination des 
Grenoblois (vergers collectifs, dispositif 
Jardinons nos Rues).
⸺

Après sa formation de technicien en aménagements 
d'espaces verts, Jean-Paul Cugno entre à la Ville de Grenoble 
en 1974. Il s'occupe d'abord du suivi des aménagements 
liés à la construction de la Villeneuve puis il participe à la 
mise en place des animations scolaires, de la gestion des 
cimetières et de la formation des agents. Très investi dans 
ses missions, il a toujours soigné les liens entre usagers 
et gestionnaires des espaces. Il a pris sa retraite en 2012.

“ Tout le monde mérite 
une qualité d'espace vert. ”

⸺ Daniel Raffort 

“ L'ouverture des pelouses au public 
dans les années 1975, je me 

rappelle la révolution que ça avait 
fait avec les vieux jardiniers ! ”

⸺ Gilbert Auvergne

“ Dans un jardin 
on trouve toujours 
quelqu'un avec qui 
discuter, avoir des 
échanges avec du 
public, avec nous 
les jardiniers... ”

⸺ Gilbert 
Auvergne

“ Je suis arrivé en 1974, 
les Jeux olympiques n'étaient 

pas très loin, il y avait une 
dynamique formidable à 
Grenoble, c'était un vrai 

bouillonnement, tout changeait... ” 
⸺ Jean-Paul Cugno 
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Les usagers, c'est le terme 
qu'on emploie pour désigner 
les personnes qui fréquentent 
les espaces verts. Une grande 
diversité  d'usages et 
d'usagers cohabitent dans 
ces espaces : Les aires de jeux 
pour les enfants, les grandes 
pelouses pour se prélasser 
dès que les beaux jours sont 
là, les allées gravillonnées 
pour faire un jogging matinal 

ou une pétanque entre amis, 
des espaces pour sortir son 
c h i e n ,  j a r d i n e r  o u  to u t 
simplement se promener, 
prendre l'air, se mettre au vert...
⸺
Si les jardiniers se donnent 
tant de mal, c'est pour offrir 
à cette diversité d'usagers 
un espace vert à la hauteur 
de leurs attentes et plus 
généralement un cadre de 

vie agréable. La prise en 
compte de ces besoins est 
une évolution importante 
dans les espaces verts, quand 
on sait que marcher sur les 
pelouses n'est autorisé à 
Grenoble que depuis les 
années 1970 ! Cet épisode 
marque un tournant dans les 
relations entre usagers et 
jardiniers.
⸺

Jardins familiaux à la Villeneuve — 2014

Journée Portes ouvertes du centre horticole — 2017

Fête des moissons à la Villeneuve — 2016

 Animations scolaires aux jardins pédagogiques de l'Île d'Amour — 2017

Animations scolaires aux jardins pédagogiques 
de l'Île d'Amour — années 1980

Jeux d'eau au parc des Champs-Élysées — 1991

La roseraie du Jardin de Ville pendant le festival Cabaret Frappé — 2017

Mieux se connaître, c'est pouvoir 
répondre aux attentes des usagers 
m a is  a ussi  comprendre et 
respecter le travail des jardiniers. 
Plusieurs événements ont été 
organisés dans ce but. Il y a d'abord 
eu les Symphonies des fleurs à 
partir de 1985, exposition florale 
annuelle élaborée en partenariat 
avec les syndicats professionnels 
de l'horticulture et les fleuristes avec 
une thématique choisie chaque 
année comme la sculpture ou l'eau. 
Cet événement changeait de lieu 
chaque année, ce qui permettait 

d'attirer les Grenoblois dans des 
espaces parfois méconnus (Villeneuve 
ou Bouchayer-Viallet par exemple). 
⸺
En parallèle et depuis les années 
1980, une journée Portes ouvertes 
organisée au printemps permet 
aux Grenoblois de visiter le centre 
horticole de Saint-Martin-d'Hères. 
Plus récemment la création de la 
journée de la Belle Saison met à 
l'honneur les agents qui travaillent 
sur l'espace public (services 
Propreté urbaine et Espaces verts), 
en proposant de nombreuses 

activités aux Grenoblois pour les 
rendre eux aussi acteurs de leur 
cadre de vie. La participation à 
des événements nationaux comme 
le Printemps des cimetières, les 
Rendez-vous aux jardins et les 
Journées européennes du patrimoine, 
contribuent également à tisser des 
liens entre les gestionnaires et 
les usagers des espaces verts de 
Grenoble.
⸺

“ Les plantations c'est un 
moment convivial, il y a 

pas mal de personnes qui se 
rapprochent de nous, 

on fait ça deux fois par an. 
Sinon on fait les poubelles 
une fois par semaine, on 

n'a aucun échange et 
encore on se fait houspiller 

parce que c'est sale ! ”
⸺ Christophe Huant

Jean-Paul Cugno  — 2017


