
 
 

Visite de Jérôme Clément, Directeur de la FNJFC, en Martinique,  
à l’invitation de notre partenaire l’association SEVE 

 
 
 
Dans le cadre du partenariat signé l’année dernière avec 
l’association SEVE de Martinique (Synergie pour l’ 
Environnement et la Valorisation des Espèces), le Directeur 
de la Fédération s’est rendu sur place afin de constater 
l’avancée des projets de jardins initiés en 2010, d’apporter 
son expertise en terme de gestion et de conduite de 
nouveaux projets mais aussi de participer à un séminaire 
dont il était le « parrain » au Conseil Régional.  
 
 
Concernant les projets en cours, les jardins familiaux ont un 
peu de difficultés à se développer à la fois pour des 
problèmes d’éloignement des parcelles par rapport à 
l’habitat, mais aussi peut-être par une certaine perte d’envie 
des populations pour les cultures potagères traditionnelles (jardins créoles).   
 
 
A ce jour, seule la dizaine de parcelles du site de Ducos fonctionne   correctement. Cependant, il apparaît 
aujourd’hui que bon nombre d’habitants de petits immeubles collectifs cultivent spontanément les pieds 
d’immeubles ; par ailleurs, les communes et les bailleurs sociaux s’intéressent de plus en plus aux jardins 
familiaux. Il y a donc un potentiel important à valoriser. 
 
 
Cette dynamique s’est retrouvée lors du séminaire se tenant dans l’hémicycle du Conseil Régional. Le 
thème de la journée : « cultivons notre cadre de vie : un jardin nourricier pour éduquer, insérer et réunir nos 
citoyens » a permis de balayer le sujets des jardins collectifs sur leurs différents aspects (environnemental, 
social, santé...).  
 
 
Les participants se sont montrés particulièrement réceptifs et un 
représentant du Conseil Régional a proposé de travailler sur le 
soutien qui pourrait être apporté aux porteurs de projet par 
l’institution. Enfin, l’Agence Régionale de la Santé à souligné 
l’apport potentiel des jardins familiaux dans la lutte contre l’obésité 
qui est un sujet très préoccupant en Martinique et qui se retrouve 
plus globalement au niveau national dans le Plan National pour 
l’Alimentation. 
 
 

En marge des parcelles potagères, Seve a également initié des 
parcelles d’insertion à destination de femmes seules et/ou en 
situation de précarité. L’action située sur la commune du Lorrain 
consiste en de la production potagère et florale avec  une 
valorisation économique de la production. Enfin, un arborétum 
avec des parcelles de potagers pour les anciens de la commune 
de Morne Rouge vient d’être mis en service.  
 
 
Les projets et les actions ne manquent donc pas et commencent à 
se répandre sur les départements voisins de la Guadeloupe et de 
la Guyane. 
 


