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Equigaart : Jardin communautaire 
 
 
 
 
Commune/Institution   Commune de Junglinster 
 
Organisateur (s) Equigaart asbl 
 
Objectifs   
L'association a pour objet de promouvoir le jardinage biologique, de contribuer au maintien de la bio 
diversité́ autochtone et d'assurer des activités destinées à sensibiliser les habitants de la commune de 
Junglinster au développement durable et à la cohésion sociale.  
Elle tentera d'atteindre ces buts par le biais de la mise à disposition de parcelles aux particuliers, de la 
création de jardins collectifs, d'activités de sensibilisation, de formation, de conférences ou toute autre 
activité́ jugée utile.  
 
Brève description et approche préconisée 
La commune de Junglinster s’engage résolument dans une vision du développement durable. Cela 
implique non seulement une dimension écologique mais aussi une approche sociale et économique. Le 
projet Equigaart est un élément de cette stratégie.  
 
Le jardinage biologique est un outil pédagogique qui permet de thématiser les enjeux 
environnementaux, les questions liées à notre mode de production et de consommation et aussi la 
manière dont nous assumons collectivement ses enjeux.  
 
L’approche communautaire est en lien avec l’idée que les défis de notre société ont besoin d’une 
réponse globale et que les communautés locales doivent réfléchir ensemble comment les résoudre. 
Cette démarche présuppose que les habitants d’une commune sont intégrés au processus, c’est-à-dire 
qu’ils ont la possibilité de participer à l’émergence de nouvelles pratiques sociales et économiques et 
écologiques. 
 
Le jardinage collectif permet aux habitants de se rencontrer autour d’un projet commun et de créer un 
espace d’échange très concret. Le jardinage est une activité qui est accessible à tous, indépendamment 
de l’âge, de l’origine sociale ou culturelle. La diversité culturelle ajoute même une plus-value, car elle 
constitue une richesse d’expérience qui se partage facilement.  
 
Le défi de la langue commune existe mais n’a jamais posé un obstacle majeur. Dans les activités de 
jardinage, on réussit facilement à dépasser la dimension « identitaire » pour se concentrer sur les 
aspects pratiques de la communication. Il se trouve toujours un moyen d’utiliser une langue commune 
ou de recourir à quelqu’un pour traduire l’essentiel d’une conversation.   
 
Le jardinage amenuise fortement les différences sociales. Le matériel de base est peu cher et les 
compétences demandées sont peu en lien avec la positon professionnelle ou sociale de la personne. Le 
projet permet de créer un espace « égalitaire ». Les participants peuvent avoir une parcelle pour cultiver 
les légumes pour leur besoin propre et sont invités à participer à du jardinage communautaire. Comme 
les parcelles sont redistribuées chaque année et que les outils appartiennent à l’association, il n’y a pas 
d’appropriation et de différenciation comme on peut le rencontrer dans un projet de type « jardins 
ouvriers ».  
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Les moments communs (une soirée de grillade, un moment de formation, un chantier collectif…) sont 
des espaces de rencontre à haute valeur ajoutée au niveau de l’intégration. La philosophie se construit 
autour de l’idée de faire se rencontrer les habitants, de se connaître, de s’apprécier et de construire un 
bout  d’avenir ensemble.  
 
Résultats / plus-values du projet 
Le projet rassemble chaque année entre 15 et 30 familles pour la saison de jardinage. Elle permet à de 
nombreuses personnes de se rencontrer et d’échanger. Nous avons observé que les origines sociales 
de participants sont très diverses : on rencontre autant un retraité luxembourgeois, une jeune famille 
française, un fonctionnaire européen anglais qu’une femme de ménage portugaise. Même si cette liste 
peu paraître stéréotypée, on se rend compte que ces personnes auraient probablement peu de chance 
de se rencontrer dans d’autres espaces ou situations.  
 
De plus, le jardinage est une activité qui, naturellement, invite au bavardage : les échanges informels 
entre les personnes sont la base de la création de liens sociaux nouveaux.  
 
Les liens forts que le projet Equigaart entretient avec les autorités communales permet aussi à certains 
de mieux connaître le monde politique et administratif local et promeut donc une intégration politique des 
nouveaux arrivants.  
 
Public cible du projet 
Les habitants de toute origine de la commune 
 
Lieu du projet et périodicité  
Le projet est situé sur les champs exploités en maraîchage biologique par le Forum de l’Emploi à 
Junglinster. 
 
Coûts éventuels 
La commune, à travers les subsides alloués à Equiclic asbl, a cofinancé le démarrage du projet 
(investissement de départ de l’ordre de 3000 euro).  
L’asbl Equigaart est aujourd’hui autofinancée.   
 
Contacts 
Mike Hagen - président 
 
gsm : 621 196 422 
E-mail : mhagen@pt.lu   
 
Paul Estgen- secrétaire 
 
gsm : 691 787615 
E-mail : paul.estgen@pt.lu   
 
E-mail : info@equigaart.lu                   www.equigaart.lu  


