Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

"PRISE EN COMPTE DES RISQUES SANITAIRES DANS LES JARDINS
URBAINS COLLECTIFS"
Nom :

1. Contexte
Volonté de la Ville de Lyon de mieux appréhender les risques sanitaires dans les jardins urbains
collectifs en développement (mouvement des jardins partagés).
Priorité de santé environnementale inscrite au sein du Contrat Local de Santé de Lyon, approuvé par
délibération du conseil municipal le 19 janvier 2015.
2. But
Recenser, prévenir et hiérarchiser les risques sanitaires et environnementaux liés au jardinage urbain
(jardins familiaux et jardins partagés).
Mieux connaître l’état des sols, végétaux et eaux d’arrosage des jardins urbains de Lyon.
Prendre en compte ces éléments dans la création des nouveaux jardins partagés.
Répondre aux questions des usagers (sur la qualité des sols) et informer les jardiniers.
3. Déroulement
Il s’agit d’une démarche inter-service sous forme de groupe de travail technique transversal, visant à
recenser, prévenir et hiérarchiser les risques sanitaires et environnementaux liés au jardinage urbain.
Les grands principes de fonctionnement des jardins partagés de Lyon (suivi par la Direction du
Développement Territoriale) ont été décrits via une charte, visant notamment les risques sanitaires et
environnementaux.
Les risques sanitaires et environnementaux sont visés et pris en compte dans les conventions de mise
à disposition des jardins par la Ville.
L’analyse des risques sanitaires a été conduite en interne par la Direction de l’Immobilier et le Service
Communal d’Hygiène et de Santé de la Ville de Lyon (analyses des sols, végétaux et eaux pilotées
dans le cadre de marchés d’analyses environnementales et alimentaires).
14 Fiche information « jardins urbains, environnement & santé » sont rédigées ou en cours de
validation.
10 gestes santé au jardin : message de précaution sanitaire à décliner ou afficher.
4. Partenaires principaux
Association Passe-jardins et associations de jardiniers
Agence Régionale de Santé dans le cadre du Contrat local de Santé
5. Pour plus d’information
Voir la présentation au rapport Développement Durable de la Ville de Lyon, page 138 :
http://fr.calameo.com/read/000041897ac126ed6026c
Ville de LYON, Service Communal d’Hygiène et de Santé,
Place de la Comédie 69 205 LYON CEDEX 01
N° : 04 72 83 14 07
Dounia BESSON (élue), dounia.besson@mairie-lyon.fr
Céline FAURIE GAUTHIER (élue), celine.faurie-gauthier@mairie-lyon.fr
Florence PRADIER, florence.pradier@mairie-lyon.fr
Hélène FONFREDE, helene.fonfrede@mairie-lyon.fr

