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LAURéAT DU PRIX PéDAGOGIQUE 2014
L’association des Jardins du Zéphyr (A.J.Z.) a été fondée le 15 mars 2007. Elle a pour objet la 

promotion et le développement de la culture des jardins familiaux sur le Quartier Zéphyr à Aulnay-

sous-Bois (Seine-Saint-Denis, 93). 

Depuis le 18 mars 2014, l’association a embauché un animateur/coordinateur des Jardins du Zéphyr 

dans le cadre d’un contrat unique d’insertion à mi-temps.

L’A.J.Z. se propose de développer avec et entre les jardiniers, le sens de l’entraide et de la solida-

rité, le goût des échanges, la pratique de l’action collective (achats groupés de graines, de plantes, 

d’outils, etc.).

Les jardins sont constitués de cinquante parcelles de 30m2 chacune et d’une parcelle pédagogique 

de 60m2 destiné aux enfants des écoles de la ville d’Aulnay-sous-Bois. L’animateur fait de cet espace 

un lieu d’échange et de connaissance autour du végétal et de son environnement.

Avis du Jury : 
Le végétal se situe au cœur de la ville, au 
cœur de la vie des habitants. 
Et il se voit ! Les jardins ont totalement 
modifié le cadre de vie. Ils permettent à 
50 familles de jardiner et à des centaines 
de personnes de profiter d’une ambiance 
paysagère depuis leur fenêtre. 
Le végétal reprend la place qu’il doit 
avoir dans les zones urbaines. C’est ce 
sujet qu’a voulu mettre en avant le Jury.

« j’aime être dans mon potager au contact de la nature et regarder grandir mes 
légumes comme quand on regarde grandir les enfants qu’on doit bien soigner 
et nourrir jusqu’à l’âge adulte. »
M. Sibar. 

« On trouve ici du contact humain et des échanges avec des personnes de nationalités,
de cultures, de religions différentes mobilisées autour d’un point central et commun : 
le plaisir de cultiver, de planter, de voir la vie grandir et s’épanouir. »
M. Ollivier - animateur des Jardins du Zéphyr. 

« J’aime jardiner et manger ce que j’ai planté et notamment les haricots grimpants que 
j’ai ramené de chez moi. »
M. Ly Tan. 
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L’ association des Jardins 
du Zéphyr pour avoir intégré 
le végétal au cœur 
de leur quartier (Aulnay-sous-Bois, 93)


