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J’aime bien ce lieu porté par le collectif d’habitants bénévoles

Aujourd’hui, ce lieu est devenu un des espaces de Saint-Denis qui rassemble habitants de tous horizons.

Rien ne peut arrêter ce collectif qui fait de ce lieu un terrain où l’on cultive et l’on se cultive.

Dans l’avenir, ce jardin restera toujours un lieu de partage.

Il nous faut le conserver à jamais car la conquête n’était pas facile.

Notre ambition est de faire de cet espace un lieu, un centre de transmission des valeurs sociales et culturelles.

Hommes et femmes, nous partageons la vie dans ce lieu signe de victoire populaire.

Amour et partage sont notre quotidien au jardin Haguette.

Garçons et filles restent les héritiers de ce noble combat.

Unissons-nous pour l’émancipation et la protection de notre quartier jugé démuni aux yeux des rois.

Tout le monde y est et y croit à la conservation de cet espace vert au centre de Saint-Denis.

Tenons-nous par la main pour l’embellissement du passage Haguette.

Ensemble nous améliorons, protégeons, sécurisons l’environnement de notre bien commun à Saint- Denis.

I) La définition de jardin haguette
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II) Le jardin haguette, le défi d’une diversité en centre-
ville, au jardin haguette on peut trouver :

Basilic

Aubergine blanche

Thym

Piment doux

Courgette

Diane

Concombre

Crocus

Melon

Potiron

Tomate

Menthe

Romarin

Framboise

Fraise

Radis

Choux

Épinard

Raisin

Blette

Sauge

Fleur de bourrache

Ciboulette

Topinambour

Carotte

Salade
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III) FLEUR DE BOURRACHE 

La fleur de bourrache est une espèce de plante annuelle de la famille des borraginacées, assez com-
mune en Europe. La bourrache est réputée pour ses propriétés dépuratives, drainantes et sudorifiques. 
Elle est également appréciée pour aider à soulager les troubles de peau et des règles menstruelles des 
femmes. La récolte se fait juste avant la complète maturité entre juin et octobre.

Cette image a été prise le 20/11/2021

A côté du jardin, il y a un café qui réunit la population. Sur le mur du café et de l’hôtel, on voit une 
plaque posée sur le mur. On trouve sur cette plaque le nom du Lucien VALET, on se posait la question, 
pourquoi ce nom sur un bâtiment situé au passage Haguette ?

   Qui est Lucien VALET ?

Lucien VALET, comme l’indique la plaque que monsieur Alain NILI, patron algérien de l’hôtel 86 
bis rue Gabriel Péri, a honoré en posant une plaque de souvenir sur le mur de son hôtel et dans le café, 
est un jeune homme de 28 ans fusillé par les Nazis à 16h04 au Mont Valérien le 30 novembre 1942. Il 
est né le 10 décembre 1914 à Nérondes dans le cher, à 20 ans en 1934, Lucien s’engage dans l’armée de 
l’air, il devient sous-officier à 26 ans.
Le 24 décembre 1940, alors que la France est déjà en partie envahie par l’armée allemande, l’armée 
française capitule et le général De Gaulle, dans son appel du 18 juin 1940, rappelle que « la bataille 
continue ». C’est dans ce cadre que, semble-t-il, on peut interpréter l’attitude de Lucien qui, en février 
1941, démissionne de l’armée de l’air.

 IV) Le café d’à côté : 

3



« La guerre comme militaire sous l’occupation allemande, ce n’est pas mon truc » dit-il. La preuve : deux mois 
après Lucien VALET est à Saint-Denis, il travaille en mairie au service des cartes d’alimentation. Il habite à 
l’hôtel du 86 bis rue de Paris (aujourd’hui rue Gabriel Péri où le patron est Algérien, bien connu sous le nom 
de « Mono »).

L’histoire de Lucien serait tombée dans l’oubli si « Mono » le patron du café – hôtel du coin de la rue Péri 
– n’avait refait à ses frais la plaque de bronze qui portait le nom de Lucien, notre jeune résistant. Des voleurs, 
sans se douter de la signification politique et historique que présentait cet objet de métal, avaient dérobé la 
plaque de bronze. 

Pourquoi n’est pas donné le nom de LUCIEN au Jardin Haguette ? 
Jean : comme c’est un jardin partagé on ne peut pas donner le nom Lucien VALLET à ce jardin ; ce qui a 

été suggéré samedi au moment de la fête intitulée « au cœur de la ville ». Pourquoi la mairie de Saint-Denis 
semble avoir oublié ce jeune l’homme ? 

Ne serait-il pas temps de rendre hommage à ce jeune fusillé au Mont Valérien le 30 novembre 1942. Son 
exécution par les Nazis ne peut être oubliée, pas plus que l’on n’oubliera le nom de Gabriel Péri, toujours ho-
noré à Saint-Denis.

Cette image a été prise le 20/11/2021
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V) Historique des faits 

Le JARDIN HAGUETTE est un projet des habitants et habitantes bénévoles de Saint-Denis ; l’his-
toire remonte à juin 2014, date à laquelle des habitants et habitantes du passage Haguette à Saint-Denis 
se constituent en collectif afin d’améliorer l’environnement, notamment en termes d’embellissement, 
de propreté, de sécurité, en intervenant auprès des autorités communales et des regroupements asso-
ciatifs. Deux années après, en juin 2016 une démolition des hangars du marché a été entamée à l’ini-
tiative de la municipalité, laissant place à un terrain pollué. 

Face à ce constat, le collectif a sollicité le droit d’occuper cet espace auprès de la Collectivité locale, 
afin de transformer cette friche polluée en jardin partagé. Un accord a été trouvé et une convention 
tacitement renouvelable chaque année, signée par les parties prenantes. Sans tarder, le collectif passe 
à l’acte. Il commence par la pose d’une palissade en bois sur laquelle une fresque a été réalisée par un 
groupe de graffeurs de la Cité Péry de Saint-Denis (collectif Compact-Création). 

À l’automne 2016, le collectif commence l’aménagement de la parcelle en vue de faire un espace 
vert au centre de leur quartier : le JARDIN HAGUETTE. 

Selon la vision du collectif, l’objectif du jardin Haguette est de créer du lien social : accueillir des 
habitants de tout âge et de tout horizon, y compris des personnes précarisées très présentes dans la po-
pulation qui habite à Saint-Denis, et de créer et préserver un espace vert, dédié à l’agriculture urbaine 
et hors sol, en plein centre-ville de Saint-Denis, en lieu et place d’un passage étroit et sombre.

 VI) Entretien et travaux du samedi matin au jardin :

Chaque samedi de 10h30 à 12h30, les membres du collectif Haguette et les habitants se retrouvent 
au jardin pour réaliser des bacs pour la culture hors sol. Soulignons qu’au début tous les matériels uti-
lisés pour faire les bacs étaient de la récupération, comme des palettes jetées au marché de Basilique.
Actuellement, le jardin dispose d’un petit budget qui permet d’acheter des bacs préfabriqués. 
On est le samedi 20 octobre 2021 à 10h30 et nous nous rendons dans ce lieu.  

À l’entrée, une boite à idées permet à chacun de proposer les siennes. Et nous voyons que ce jar-
din est ouvert à tous. Une fois à l’intérieur, nous rencontrons à l’entrée un jeune homme handicapé qui 
remet aux gens du jardin les outils à utiliser pour les activités de jardinage. Il s’appelle Rayane et semble 
heureux de cette responsabilité. Nous aussi participons au travail du jardin :  remplir les nouveaux bacs 
avec des billes d’argile et de la terre. Selon Barbara membre du collectif, c’est au mois décembre qu’elle 
aime venir au jardin car c’est là qu’il y a le plus de couleurs. 

Quelques minutes après, arrive monsieur JEAN qui va se mettre directement au travail. Un outil 
à la main, il se met à cultiver. On lui demande le nom de la machine qu’il est en train d’utiliser mais 
il ne sait pas : c’est en fait une tondeuse électrique. Nous continuons à observer, tout en faisant, nous 
aussi, notre part du travail. Il y a un certain MOHAMED, membre fondateur du collectif Haguette, qui 
organise, dirige les travaux de remplissage et de placement des bacs. C’est lui le coordinateur. Il veille 
à l’alignement parfait des bacs. MOHAMED est très motivé jusqu’au point de chercher à tout faire, 
mais Geneviève, autre membre du collectif, s’y oppose en disant « la pédagogie n’est pas de tout faire 
soi-même mais d’initier les autres à faire par eux-mêmes ». Intéressés par l’âge de monsieur JEAN, on 
se dit qu’il nous faut passer beaucoup de temps avec ce vieux sage. On lui pose des questions sur tout.
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Q S : comment est constitué le collectif du jardin ?
JEAN : on a des membres fondateurs et des membres actifs qui sont la population du quartier, 

Mais à retenir que tous ses membres possèdent le même droit au jardin.
Q S : quel est le statut du jardin ?   

JEAN : c’est un jardin partagé. Nous observons une banderole qui explique « ici nous cultivons la ville ».
C’est une citation qui incite, qui parle d’une culture mais on peut, peut-être, l’améliorer en l’écrivant d’une ma-
nière un peu sympa « ici nous nous cultivons la ville ». Le verbe « se cultiver » est mieux adapté que le verbe 
« cultiver », au sens où le jardin Haguette est un lieu où on se cultive et que l’on cultive.

 VII) La visite des élèves au jardin Haguette :
Le jardin Haguette est un espace ouvert à tout le monde. C’est la raison pour laquelle de nombreux élèves 

du primaire et des élèves allophones passent tous les lundis à partir de 14h au jardin pour développer leur ima-
gination et leurs connaissances. C’est une occasion d’apprentissage importante, surtout pour les élèves dont le 
français n’est pas la langue maternelle. Cet atelier est composé de trois (3) parties :
 Atelier d’apprentissage théorique :
La cheffe d’atelier présente aux élèves les différent fruits et légumes qui se cultivent au jardin Haguette. Ensuite, 
elle demande aux élèves de citer deux ou trois noms de graines de fruits et légumes que l’on fait pousser au 
jardin. C’est une phase importante pour vérifier si les élèves comprennent ce qu’elle est en train de dire et s’ils 
parviennent à mémoriser les informations.

 Endroit uniquement réservé aux élèves   
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Atelier de mise en pratique :

Les élèves vont commencer à semer les graines de légumes et fruits dont elle a parlé. Elle donne 
deux poignées de graines à chaque élève. Ils passeront à tour de rôle pour semer les graines dans les 
bacs.
Les résultats de la récolte du jardinage :

C’est la dernière phase où les élèves vont apprendre à entretenir et connaître les produits qui 
ont été plantés il y a quelques semaines, comme, par exemple, épinards, salades, courgettes, carottes, 
pommes de terre… Etc.

Le jardin Haguette est un lieu indispensable et pertinent pour tout le monde (les enfants, les 
adolescents, les adultes…). C’est un lieu où on cultive, on apprend, on expérimente avec les seniors 
bénévoles qui transmettent leur savoir-faire. C’est un lieu de partage, avec beaucoup de courtoisie et de 
quiétude, un lieu d’insertion sociale et, avant tout, un espace de vie commune.

 Lundi 24 novembre 2021 au jardin  
Geneviève face aux élèves
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 I) Hôtel d’insectes 

On est appelé à vivre avec les insectes au jardin afin de bien favoriser la biodiversité car les insectes pol-
linisateurs sont les bienvenus pour aider les jardiniers. Il nous apparaît pertinent de voir des chercheurs jouer 
le rôle d’artistes. Comme c’est le cas de MARTINE et PASCAL car ce sont ces deux professeurs et chercheurs 
de l’université Paris 8 qui ont fabriqué cet hôtel d’insectes.

 Samedi, 20/11/2021    

La maison des insectes a été réalisée par Mme Martine BODINEAU et Mr Pascal NICOLAS-LE STRAT
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 II) Le réfrigérateur magique : 

Photo prise le 20/10/2021 

Nous l’avons appelé
 le réfrigérateur magique    

C’est un frigo qui sert à conserver des livres et de la documentation 
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Voir un réfrigérateur là où il n’y a ni eau ni électricité était pour nous assez magique. Cet objet très bien 
décoré éveille notre curiosité. Notre première impression : il est peut-être alimenté à l’énergie solaire. 

Mais, en nous approchant, nous constatons qu’il n’est branché ni à des panneaux solaires ni au réseau élec-
trique de la ville. Nous avons demandé la permission d’ouvrir le frigo et, à notre grande surprise, il s’agissait 
d’un équipement recyclé. Le réfrigérateur est devenu une bibliothèque. À l’intérieur de ce réfrigérateur ma-
gique, il y a des livres pour enfants et pour adultes.

 III) La soupe de topinambours 

Le 06 décembre 2021, Mme Geneviève a fait goûter sa soupe de topinambours à l’ensemble des per-
sonnes qui étaient présentes ce jour-là au jardin Haguette. C’était une soupe dont nous, les trois chercheurs, ne 
connaissions pas la recette. C’est la raison pour laquelle nous lui avons demandé de nous expliquer comment 
elle prépare cette soupe délicieuse. 

Elle nous a dit qu’il fallait prendre une petite casserole avec de l’eau. Laver les topinambours, les cuire 20 
minutes. Les éplucher, les réduire en purée. Prendre la petite casserole, mettre la purée de topinambours, ajou-
ter le lait, des patates, de la crème fraîche, du beurre. Mélanger avec une cuillère en bois. Saler, poivrer. Cuire 
quelques minutes. Lorsque le mélange a épaissi, arrêter la cuisson. Le conseil qu’elle nous a donnée : cuire une 
plus grande quantité de topinambours afin d’utiliser le restant en plat d’accompagnement pour le repas suivant 
(le jour même ou le lendemain (au plus tard) car les topinambours ne se conservent pas).

Photo prise le 06/12/2021 
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IV) Nos parcours et nos expériences : 

a) Le parcours d’un étudiant très âgé : 

Entré à l’école à l’âge de 8 ans, mais avec un niveau supérieur à la moyenne, le directeur de mon 
école m’a fait sauter 2 classes. Oui, j’étais plus âgé et plus grand de taille que les autres enfants ; j’ai fait 
seulement 4 classes à l’école primaire. Mes années des collèges, je les ai passée dans une école privée. 
J’ai eu mon bac en 2003 avec la mention passable. 

Titulaire d’une licence en sciences de l’éducation session 2020-2021 délivrée par  l’Université Paris 
8 et d’un diplôme de l’Institut de formation des enseignants et de la recherche en éducation délivré 
par l’Université des Comores, session 2008, je continue mon chemin en Sciences de l’éducation en 
intégrant le Master 1 Éducation Tout au Long de la Vie (ETLV) dans cette même université, car c’est 
la formation qui cadre bien avec ma  personnalité, ma formation, mon expérience et mon projet pro-
fessionnel.

Au terme de ma formation en 2008 aux Comores, j’ai occupé un poste de professeur des écoles 
dans le Groupe Scolaire Fundi Abdoulhamid (GSFA). Lors de mon exercice en qualité d’enseignant, 
j’ai acquis de l’expérience et développé des compétences, mais aussi rencontré des limites. Durant ma 
carrière dans cet établissement scolaire privé, j’ai régulièrement participé à des ateliers de formation, 
organisés par l’équipe éducative et pédagogique du GSFA. Ces ateliers m’ont permis de développer des 
capacités d’analyse et de prendre du recul pour faire une auto-évaluation de mes pratiques d’ensei-
gnement, de réfléchir sur le système éducatif comorien et de faire un bilan de mon parcours. Cela m’a 
poussé à réfléchir sur l’éducation non formelle, l’éducation informelle et l’éducation populaire. 

Toujours passionné par l’enseignement, et accordant beaucoup d’intérêt à l’éducation, je désire 
consolider mes connaissances sur les disciplines relatives aux Sciences de l’éducation.

MOHAMED IBRAHIM HADJI
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Les cours de Master 1 m’apportent un éclairage sur les différents aspects de l’éducation, dans ses 
approches méthodologiques et pédagogiques, ainsi que des connaissances sur les inégalités scolaires, 
l’hétérogénéité du niveau des élèves d’une même classe et le rôle que joue le milieu social de l’enfant 
dans son destin scolaire. J’enrichis et je souhaite toujours enrichir mes connaissances dans l’éducation, 
notamment sur les espaces d’apprentissages et les différentes formes d’éducation (éducation formelle, 
non formelle et informelle). 

Mon intégration dans le Master de Sciences de l’éducation non seulement me permet d’acquérir 
des connaissances sur les questions relatives à l’éducation (sur la place du milieu social et sur les ex-
périences d’enseignement) mais aussi celles relatives à l’intervention sociale. C’est d’ailleurs ce qui me 
pousse à m’intéresser au jardin Haguette en tant que structure sociale qui unit de nombreux habitants 
de Saint-Denis. Je dois préciser qu’il y a très peu d’études dans ce domaine dans mon pays, les Comores.
Je sais que l’éducation ne se réduit pas au cadre de l’école, et que les compétences s’acquièrent dans 
l’exercice pratique ; c’est le cas du jardinage qui institue des espaces verts dans un quartier. Je voudrais 
élargir mon horizon sur les différents espaces d’apprentissage et les différentes formes de connais-
sances. J’espère qu’à la fin, j’aurai acquis les compétences requises aux métiers de l’éducation, aux pra-
tiques éducatives.

Le jardin Haguette me permet de faire « recherche par l’action », de développer des compétences 
d’observation et d’analyse nécessaires pour toute démarche d’investigation scientifique, d’acquérir des 
outils d’analyse ainsi que la compréhension de différentes pratiques et de leurs problématiques. J’espère 
qu’à l’issue de mon parcours, je disposerai des atouts nécessaires pour m’engager dans des recherches 
en éducation et que je me serai familiarisé avec ses critères, ses champs d’application et que je maîtri-
serai quelques protocoles possibles de recherche. 

Mon passage au jardin Haguette m’a permis d’acquérir des compétences nécessaires en matière de 
pratique pédagogique du jardinage et des capacités d’analyse afin de pouvoir adapter la pédagogie aux 
apprenants de différents milieux et de niveaux hétérogènes. 

J’accorde beaucoup d’intérêts aux activités que le collectif Haguette propose et aux préoccupa-
tions des uns et des autres :  je m’intéresse à des concepts tels que : altérité, récits de vie, intervention 
sociale, éducation populaire. J’ai rencontré dans mon pays, et ici en France, des personnes impression-
nantes qui ont beaucoup appris dans l’école de la vie. De par mon expérience, ils ont besoin d’un bon 
accompagnement et d’un bon encadrement ; ils sont appelés à apprendre beaucoup dans les structures 
sociales. Malgré les difficultés qui traversent le quartier, le collectif Haguette arrive à conserver une 
écologie saine en plein centre de Saint-Denis. 

Je peux constater que la société dans laquelle je vis est en mouvement et que les mœurs éduca-
tives changent également au fil du temps. La pédagogie, influencée par les sciences de l’éducation, 
s’interroge sur la place du sujet ; elle s’adapte à ces évolutions, à la particularité de chaque élève et aux 
différents publics. 

Mon attrait pour les Sciences de l’éducation ne se réduit pas à la formation, il s’étend à un pro-
jet professionnel. Les débouchés qui peuvent découler de cette formation ont eu également leur in-
fluence sur mon choix. L’éducation dans ce monde est à revoir : sur le plan pédagogique, le contenu 
du programme scolaire, les objectifs pédagogiques ; j’espère m’armer de connaissances pour apporter 
un nouveau regard sur le système éducatif tout au long de la vie. Bien qu’on puisse noter des efforts 
considérables dans le domaine, une grande amélioration n’est possible qu’avec une bonne formation. 
Il faudrait aussi encourager la recherche en éducation et inciter les formateurs, les professionnels de 
l’éducation à apporter leurs réflexions et adapter l’éducation au changement. 

En effet, après le master 1, je souhaite intégrer le master2 sur le même parcours.  Après ma for-
mation je voudrais apporter ma contribution dans le domaine de la recherche en éducation et porter 
une contribution à la formation tout au long de la vie afin de favoriser l’épanouissement des membres 
de la communauté.
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Paris 8 est une Université qui accueille beaucoup d’étudiants de différentes origines où chacun 
apporte son expérience, ses connaissances, son talent, ses méthodes de travail. Cette université-monde 
établir beaucoup de partenariats avec différentes structures comme celle qui me permet de découvrir 
le fameux jardin haguette. C’est la richesse de cette université. 

Étant un étudiant ouvert, curieux et persévérant, je souhaiterais parallèlement au programme 
d’activité que propose l’université et qui m’intéresse vivement, profiter de cette diversité, de ce dyna-
misme, de ce métissage culturel et apporter bien sûr ma contribution à la richesse de ce jardin-monde 
qu’est aussi l’université.

Je suis Ibrahima COULIBALY étudiant étranger malien qui réside dans la ville de Saint-Denis, 
détenteur d’une licence en Sociologie, DEUG en STAPS. Cette année, je fais un master 1 à l’Université 
de Saint-Denis. En effet, Saint-Denis, c’est une terre d’accueil, une terre d’hospitalité et une terre de 
réconciliation. Saint-Denis, c’est ma vie, c’est mon père, c’est ma mère. Saint-Denis est tout pour moi. 
C’est pourquoi j’ai décidé de faire ma recherche au sein d’un jardin qui est au centre-ville de cette ville.

Tout d’abord, pour moi, le jardin HAGUETTE est un lieu d’apprentissage tout au long de la vie, 
qu’on a envie d’acquérir par soi-même en tant qu’observateur.  C’est un espace de formation qui n’est 
pas plaqué sur nous comme peut le faire l’école. C’est un jardin qui nous a été proposé par nos profes-
seurs. Ensuite, après la proposition, le lendemain, nous nous sommes donnés rendez-vous à l’adresse 
du jardin ; c’est le samedi 20 octobre 2021 à 10h30. Au tout début, je boycottais cet espace parce qu’il « 
puait » abondamment. Les passagers de cette ruelle l’appelaient la rue du « pipi ». 

b) Un étudiant malien à la recherche de savoirs 

IBRAHIMA COULIBALY
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Quand nous sommes arrivés, j’avais commencé à prendre des photos à l’extérieur du jardin ; ce qui m’a 
intrigué, c’est la boite à idée qui est plaquée devant la porte du jardin et le slogan qui est écrit en gros caractères 
sur le mur « ici, nous cultivons la ville ». Je me suis dit que ce jardin devait être intéressant à visiter. Finalement, 
ce lieu nous a plu. Ce jardin est non seulement un lieu de sociabilité, de regroupement et de rencontre mais 
aussi une structure d’intervention qui œuvre pour un changement des réalités sociales. 

Dans ce jardin, j’ai appris à connaitre l’histoire de Lucien VALLET qui a été fusillé par les Nazis dans les années 
1939-1945.
J’ai appris également comment remplir les bas en palettes avec de la terre et des billes argiles.
Ça m’a appris à connaitre et comprendre les différentes graines de fruits et légumes qui sont cultivés au jardin 
en fonction des saisons.
Ça m’a appris à semer et à entretenir différentes plantes.
Au jardin Haguette, j’ai appris à arracher les mauvaises herbes, j’ai appris à cultiver, j’ai appris à coopérer avec les 
autres participants. Ce jardin m’a fait découvrir qu’un frigo ne sert pas uniquement à conserver des aliments.
Je pense que le jardin Haguette va dans le même sens que notre formation, c’est un espace de formation tout au 
long de la vie, tout au long de l’expérience, tout au long de la santé, tout au long de la rencontre, tout au long de 
la quiétude, tout au large de la réconciliation, tout au long de la tranquillité, tout au long d’un vivre ensemble. 
Il participe également à la lutte contre le réchauffement climatique. Le jardin Haguette, pour moi, est une école 
de la vie incontournable, un espace qui doit être conservé, protégé et soutenu par tout un chacun qui souhaite 
protéger l’environnement. 

Mon passage au jardin Haguette a été, pour moi, un moment inoubliable de convivialité. C’est la raison 
pour laquelle je dédie ce poème à Geneviève, à Jean et à l’ensemble des membres du jardin :
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Aujourd’hui comme jadis , il est plus évident  que la qualité de vie des citoyens, et même leur 
santé, est étroitement liée à la qualité de la biodiversité du quartier dans lequel ils vivent. Cette nature 
insérée dans Saint-Denis, un milieu urbain dense, procure un mieux-être psychologique et physique 
pour la population. C’est pour cette raison que le collectif Haguette donne tout son énergie afin de 
créer un jardin partagé au centre de la ville. 

Le jardin Haguette a une vertu culturelle, en regard de la population métissée qui habite en 
proximité de ce passage, et pédagogique par la présence des ateliers éducatif chaque lundi après-mi-
di. Chaque samedi et chaque lundi sont des occasions pour sensibiliser la communauté du passage 
Haguette aux problématiques environnementales.

Installer le jardin Haguette en plein centre de Saint-Denis est un signe fort pour préserver la na-
ture dans cette zone urbaine populaire. Le collectif Haguette contribue à sauver la faune et la flore du 
quartier. Il cherche un équilibre entre ce qui est souhaitable pour la biodiversité, ce qui est économi-
quement possible et ce qui convient au mode de vie de la population.

En somme, la qualité de la biodiversité dépend de la place qu’on lui fait et de la gestion qui lui est 
appliquée. Mais, en retour, elle apporte aux citadins de nombreux bienfaits sur le plan de leur qualité 
de vie et de leur santé.

XII) Le jardin haguette au service de la nature 
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