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NICOLAS DUPONT-AIGNAN, CANDIDAT À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2017,
RÉPOND À L'ASSOCIATION "PACTE POUR LE JARDIN" !
Dans le cadre de la campagne des élections présidentielles, l'association Pacte pour le Jardin a
interpellé tous les candidats autour de 7 thèmes (#jardinpartage, #jardinnourricier, #jardinclimatiseur,
#jardinsanté, #jardinpédagogique, #jardinbiodiversité, #jardinculture) en leur demandant de préciser
leur position et d'exprimer leur avis sur la place du jardin dans la ville.
Ainsi, Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l’élection présidentielle, a répondu à l’association à travers
le texte ci-dessous intitulé "21 millions de jardiniers", reprenant chacun des 7 thèmes.

21 MILLIONS DE JARDINIERS
En 2008, Yerres, la commune dont j’ai l’honneur d’être maire, a lancé l’éco-plan. La ville est alors
passée à une nouvelle dimension écologique en passant à la loupe les dépenses énergétiques des
services municipaux. Loin d’être une leçon d’écologie destinée aux Yerrois, il s’agissait avant tout de
changer, en profondeur, les fonctionnements communaux et de susciter l’envie aux Yerrois d’adopter
la même démarche. Si je suis élu président de la République, un plan similaire pourra être soumis au
vote de l’Assemblée pour généraliser le modèle. Dans le cadre de la réforme territoriale que je
propose, un nouveau volet de la dotation générale d’État aux collectivités locales sera ouvert pour
faire d’elles le bras armé de l’écologie en France. Cette nouvelle source de financement pourra être
allouée à la végétalisation de nos villes, à la protection de nos espaces verts, au soutien à la diversité
de nos écosystèmes naturels dans nos villes et nos campagnes.
#jardinpartage Multiplions les lieux de vie, d’échanges et de solidarité
Si je suis élu président de la République, chaque bénéficiaire d’une aide sociale se verra proposer et
devra effectuer un travail au service de la collectivité qui, à l’opposé du revenu universel, donne à
chaque Français sans emploi a chance de se réinsérer. Ainsi toute personne au RSA en état de travailler
effectuera une journée de mission d’intérêt général par semaine pour la collectivité. Dans ce cadre,
ceux qui en manifestent le souhait pourront se former au métier de jardinier dans les jardins
municipaux et participer à l’embellissement de leur ville, de leur village.
Les personnes condamnées jouissant du placement à l’extérieur pourront également intégrer des
programmes d’entretien ou de création de jardins municipaux.
#jardinnourricier Encourageons une alimentation plus saine et moins chère
Dans le cadre de l’éco-plan, les mairies seront encouragées à dédier des espaces dans lesquels des
jardins de proximité pourront être créés à l’initiative des habitants. Ils pourront être réalisés de
manière temporaire sur des terrains en attente de leur destination finale, de manière pérenne, sur des
espaces publics et dans des cœurs d’îlots.

#jardinclimatiseur Luttons contre le réchauffement climatique par la végétalisation des villes
C’est aussi une des pratiques mises en place dans l’éco-plan de la ville de Yerres et qui pourra être
élargie, dans le cadre de l’opération « un bébé, un arbre ». Depuis 2008, plus de 2000 arbres,
d’essences différentes, ont été plantés dans la commune.
#jardinsanté Cultivons notre santé au jardin et offrons aux malades les vertus thérapeutiques du
jardin
Les programmes scolaires de premier cycle pourront en effet être intégrer les activités de jardinage
aux activités sportives selon le choix des écoliers.
#jardinpédagogique Formons des « passeurs » pour transmettre techniques du jardinage et valeurs
de la terre et de l’environnement
#jardinbiodiversité Faisons des jardins des maillons des espaces de continuité écologique
Je souscris pleinement à votre proposition consistant à ce que le jardin figure dans la feuille de route
de l’Agence Française de la biodiversité et qu’un représentant des associations de jardiniers y siège.
#jardinculture Appréhendons le jardin dans ses dimensions culturelle, historique et artistique
Il me paraît essentiel de sanctuariser nos trésors architecturaux, à ce titre les jardins remarquables ont
toute leur place dans notre patrimoine national.
Nicolas Dupont-Aignan

Pour remplir le questionnaire et le partager :
Site : www.pacte-jardin.org
Compte Facebook : Pacte Jardin
Compte Twitter : @Pactejardin
Compte Instagram : @aujardincitoyens

À propos de Pacte pour le Jardin
Créée en septembre 2012, l'association "Le Pacte pour le Jardin" regroupe des associations de jardiniers, associations thématiques , des
entreprises , des fédérations et des experts du jardin. Pour tous ses membres, les jardins constituent, au sein des espaces urbains, des
écosystèmes offrant de nombreux bénéfices. Son principal objectif est de donner plus de place à la nature et aux jardins dans l'environnement
urbain et périurbain. Pour cela, l’association Pacte pour le Jardin agit auprès de l'ensemble des responsables politiques pour les sensibiliser et
les conduire à prendre des mesures concrètes. L'association souhaite intervenir autour de trois axes essentiels :
• faire du jardin un levier de réintroduction de la nature dans les espaces urbanisés,
• reconnaître pleinement le jardin et les espaces verts comme vecteurs de continuité écologique en ville,
• faire des jardiniers des acteurs de la biodiversité.
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