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Atelier 1 - UMR 5600 Environnement, Ville et Société 
« Bien-être en ville : nature, santé et inégalités intra-urbaines et interurbaines »  

 

 
 

20e RDV « Bien-être, Santé & Nature en ville » 

Jeudi 31 janvier 2019 de 14h à 16h  
18, rue Chevreul, Lyon 7e - salle Rotonde 

 
1. Titre du séminaire 

LE POTAGER, BEL OBJET GEOGRAPHIQUE 
 

Intervention :  Jean-Pierre HUSSON, Professeur émérite, Université de Lorraine 

Animatrice : Lise BOURDEAU-LEPAGE, Professeur, Université de Lyon UMR EVS  

 
L’auteur dans son jardin, type jardin de curé 

 
2. Présentation de l’intervention 

Dans les formes de villes douces, vertes, amènes et traversées par des trames vertes et bleues, le 
potager est un bel objet de respiration, de mise en scène et encore une riche auberge de 
biodiversité. Cultivé du dedans, perçu du dehors, il mérite d’abord d’être approché dans la variété 
de ses constituants : haies, arbres, jachère, planches de légumes, cabane, etc., et dans la diversité 
de ses situations : prolongement de la maison, jardin dit ouvrier, partagé, de pied d’immeuble, 
micros-jardins en pot. Après ces prolégomènes, j’envisagerai de formuler trois questions à son 
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sujet. Porté par un soutien affectif, le potager accompagne nos envies de naturalité, de résilience 
et de ville fertile. Il est devenu terrain d’expériences de nouvelles pratiques, voire de 
controverses. Enfin, il faut s’interroger sur son inscription dans un cercle vertueux et nourricier 
servant la reconnaissance des saisons, des fleurs, fruits et légumes élevés dans des mélanges 
mellifères.  
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