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Collabo-aCtif !
Bon, parler de collaboration quelques semaines après les 

70 ans de l'Armistice, je reconnais, ce n'est pas vraiment la 
période et je m'en excuse par avance. Mais c'est vrai que le 

sujet surprend ! En tapant “Consommation Collaborative” sur les 
moteurs de recherches, on arrive à 1 240 000 résultats, et en tapant 

"Jardin Collaboratif", c'est 1 170 000 pages qui apparaissent. OK, 
c'est pas encore énorme, mais y'a de quoi y réfléchir tout 

de même. A priori, le sujet passionne les bobos ! Mais pas 
que. Et pourquoi cette tendance pourrait-
elle se développer ? Tout simplement parce 
qu'elle fait preuve de bon sens et qu'il s'agit 

d'économie par la débrouille.

le Chiffre du mois
Pour ne pas répéter les mêmes choses que les 
autres et pour que mon article soit un peu moins 
collaboratif, je suis allé chercher quelques chiffres 
chez mon sondeur préféré, l'Agence Toluna, et les 

éléments, bien que timides, commencent à parler un 
peu… 6,4% des Français ayant un jardin ont déjà emprunté du 
matériel ou des outils via un site d’échanges, troc ou ventes 
entre particuliers. 7,9% ont obtenu des graines, des boutures 
ou des plantes grâce à ce type de sites. Cette proportion est 
encore faible par rapport aux échanges entre voisins, 3 ou 4 
fois plus nombreux, ou dans la famille, les amis et collègues 
(environ 5 fois plus nombreux).  Cela concerne souvent les 
jeunes (moins de 35 ans, CSP+ et Franciliens).
En clair, l’économie collaborative n'est pas un phénomène 
réservé aux seuls bobos : 68,1% des personnes interrogées 
se déclarent intéressées par ces sites et associations, dont 
31,5% très intéressées ! Tous les profils sont ouverts au 
"Sharing Jardin" : jeunes, moins jeunes, CSP+ comme CSP-, 
Paris comme la province…*

révolution !
Voilà, ça c'est dit, ça veut dire que les jardiniers amateurs, 
voir très très amateurs, sont près à échanger, à partager et à 
proposer leurs produits, leurs boutures, leurs graines, mais 
aussi leurs services. Doit-on en déduire qu'ils n'achèteront 
plus rien en magasin ? Voilà l'avis de Philippe Guilbert, le 
boss de Toluna qui a réalisé ce sondage : « Il serait réducteur 
d’y voir un manque à gagner pour les entreprises du secteur : 
en effet, grâce à ces échanges, des néophytes pourront se mettre 
à jardiner avec un budget réduit, tout en ayant des conseils et 
en découvrant les avantages des matériels et outils adaptés. 
Cette découverte du jardin à moindres risques peut les trans-

former en futurs adeptes et acheteurs. L’économie collabo-
rative est aussi un moyen de faire découvrir la passion 
du jardin ! Les distributeurs et fabricants pourraient 
aussi y trouver des bénéfices à soutenir ces initiatives ». 

Voilà qui semble limpide ! Comme nous avions eu de grandes 
révolutions : l'arrivée d'internet, des téléphones mobiles, des objets 
connectés… La consommation collaborative, la réflexion partici-
pative font partie de ces changements de société qu'il va falloir 
intégrer pour ne pas se faire larguer.

Pour les entrePrise…
La bourse aux échanges, les locations de matériel, le club où l'on 
apprend le jardinage, les échanges de graines, les journées de soli-
darité, la participation à un projet humanitaire partagé, la mise à 
disposition de surface de jardins, la bourse aux échanges pour les 
tondeuses et les outils… D'accord, ça va pas nous rapporter beau-
coup d'argent, mais il va dans tous les cas, falloir se positionner 
en mode collaboratif !

et si non ? si non quoi ?
Le risque, c'est de voir les jardiniers ou les consomm-acteurs se 
retrouver en groupe, en tribu ou en association, et commencer à 
faire le boulot d'acheteur. Et oui, quitte à être ensemble autour 
d'une même table, pourquoi ne pas aller voir directement le 
producteur de végétaux, pour lui demander de nous livrer dans le 
quartier, le lotissement ou dans nos jardins partagés. Nos produc-
teurs de végétaux, ceux qui n'ont pas mis la clé sous la porte, ne 
vont pas se faire prier longtemps en cas d'offre sympathique de la 
part d'un groupement d'achat de consommateur… 

les 3 Clés
1 - Une partie de la distribution spécialisée réduit son offre végé-
tale dès la fin du mois de mai, et même avant, histoire de ne pas 
avoir de démarque. Ah ! La démarque, c'est le traumatisme du 
distributeur gestionnaire moderne.
2 - Une partie des producteurs rame pour vendre les fins de serres 
ou les fins de lots et réfléchissent à un débouché direct vers le 
consommateur, pour limiter les dégâts.
3 - Et on voit arriver des groupes de jardiniers, des associations 
capables de se rassembler autour du jardin, et d'aller directement 
dans les entreprises.
Si ces trois prévisions venaient à se confirmer, il faudrait s'attendre 
à de vrais changements de distribution, et si c'était le cas, nous 
aurions intérêt à réfléchir à la question dès maintenant.
Mais dormez en paix, il s'agit là d'un délire d'avant vacances qui 
a peu de chance d'aboutir. Dans tout cela, il n'y a qu'une vérité, 
c'est le jardinier amateur qui va décider, et lui, il parait bien parti 
du côté collaboratif…
A suivre !  n

* Le sondage Toluna www.quicksurveys.com  a été réalisé via Internet en 
France, les 12 et 13 juin 2014, auprès d’un échantillon de 1000 personnes 
âgées de 18 ans et plus. Les résultats ont été redressés pour être représen-
tatifs de la population nationale en termes de région, sexe et âge (disper-
sion des professions).

Débat

tendanCe

Article collaboratif…
Après l'édito du mois dernier écrit par Valérie Langendorff dans votre journal Jardinerie, avant 
la conférence du 11 septembre consacrée à ce sujet, il semblait opportun d'en remettre une 
couche, histoire de collaborer, moi aussi, à ce sujet passionnant.

Roland Motte… JaRdinieR ! et GRaines d'oR 1996 acheteuR national

votre avis nous intéresse….
si vous souhaitez réagir à cet article, vous pouvez écrire à Roland : roland.motte@rmj.fr


