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PRÉFACE

Alors que le plan biodiversité du ministère de la Transition
Écologique et Solidaire marque un changement d’échelle
dans la politique de protection de la nature, faisant de la lutte
contre l’érosion de la biodiversité une priorité de l’action du
gouvernement au même titre que la lutte contre le changement
climatique, plus de 17 millions de Français jardinent
régulièrement.
Le mouvement gagne les balcons, les toits et la moindre
parcelle en friche. Cela représente aujourd’hui un marché
d’environ huit milliards d’euros : la confirmation d’un véritable
engouement dans une nouvelle forme d’appropriation de la ville.
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Se crée alors un nouveau marché qui a doublé en 20 ans alors
que la superficie des jardins a diminué de moitié. Autour de
ce phénomène, s’organise tout une nouvelle sphère d’acteurs
comme des concepteurs, des entrepreneurs du paysage,
des spécialistes des ouvrages en bois, le milieu associatif,
les collectivités, des jeunes qui se forment à ces métiers de
l’environnement, des constructeurs « d’objets inventés »,
des pépiniéristes et même des graphistes-plasticiens.
C’est donc naturellement que CDC Habitat a développé une
nouvelle offre de services favorisant la réappropriation ou le
développement d’espaces de vie complémentaires, au service
de l’intégration environnementale de quartier (création de lien
social, convivialité, participation citoyenne, sensibilisation aux
pratiques respectueuses de l’environnement).

Ce document est interactif
En bas de chaque page, les boutons de navigation vous renvoient en un clic
au sommaire de chaque grande partie.
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D

ans le panel des services que propose
CDC Habitat, on distingue les « services
partagés », terme qui réunit l’ensemble des
services « gratuits » que se rendent les résidents
entre eux. Pour exister, la plupart de ces services ont besoin
de lieux, d’équipements, de visibilité, de matériel... bref, de
supports physiques. « Espaces partagés » est le terme choisi
pour parler de ces supports physiques, qui peuvent prendre
plusieurs formes, du simple placard pour ranger du matériel
commun, à la salle polyvalente pour organiser les activités,
en passant par le jardin collectif.

Les espaces partagés se sont créés spontanément dans les
résidences du Groupe, à travers des partenariats entre le bailleur et les résidents. La plupart de ces initiatives se déploient là
où on trouve le plus de place dans les résidences : les espaces
extérieurs. C’est pourquoi le présent guide s’intéresse en
premier lieu aux espaces partagés en lien avec les extérieurs
des bâtiments et la vie au jardin. C’est un point de départ plus
facile que dans le cadre bâti car il offre plus de liberté et représente un enjeu patrimonial moins lourd. Mais les initiatives en
intérieur ne doivent pas pour autant être découragées ! Surtout
quand une résidence ne bénéficie pas de place en extérieur.
Pour accompagner le bailleur dans le développement des
espaces partagés, ce guide s’inspire tout simplement de cas
existants au sein de CDC Habitat, et de cas hors Groupe
rencontrés sur le territoire français. Car le développement des
espaces partagés dans l’espace public est un mouvement
émergeant qui prend de plus en plus d’ampleur en France et
dans le monde occidental. Il fallait donc que ce guide compare
les différentes approches possibles, qui sont toutes spécifiques, empiriques et restent perfectibles pour la plupart.
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Mais avant de se lancer dans cette étude des différents cas
d’espaces partagés, une mise au point lexicale et théorique
est indispensable, car par leur caractère empirique et désordonné, les multiples initiatives étudiées empruntent toutes
un vocabulaire différent, ou bien n’accordent pas la même
signification à un même terme. Ensuite, il est important de
prendre un peu de recul sur cet engouement pour les espaces
partagés, en analysant l’historique de ces démarches, qui
trouvent leurs origines dans les jardins familiaux.
Ce premier chapitre s’attache a donner une vision claire du
contexte de départ, dans lequel CDC Habitat prend à charge
de développer les initiatives existantes et d’en faire émerger
de nouvelles.
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Lexique
D’après : www.hypergeo.eu

D’après le Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la Participation : www.dicopart.fr

Espace public

Consultation

L’espace public est un terme qui revêt plusieurs sens : il désigne un espace à la fois métaphorique et matériel. Comme espace métaphorique, l’espace public est synonyme de sphère
publique ou du débat public. Comme espace matériel, les espaces publics correspondent
tantôt à des espaces de rencontre et d’interaction sociale, tantôt à des espaces géographiques
ouverts au public, tantôt à une catégorie d’action.

Information du public à propos d’un projet ou d’une action, en vue de recueillir son avis critique.

Espace commun
Espace qui s’apparente à un espace public en termes d’usages, mais dont l’accès est réservé
à une communauté. L’usage des espaces communs est régi par le règlement intérieur de la
résidence.
Dans le cadre bâti : on parle de partie commune (halls d’entrées, cages d’escaliers, couloirs,
paliers, toitures terrasses...).
Hors cadre bâti : on parle d’espace extérieur (parkings, circulations, « dalles », espaces verts,
enclos tels qu’aire de jeu d’enfant...).

Concertation
Processus de construction collective de visions, d’objectifs, de projets communs, en vue d’agir
ou de décider ensemble, qui repose sur un dialogue coopératif entre plusieurs parties prenantes
et vise à construire de nouvelles coordinations autour d’un projet ou d’une action.
La distinction avec le terme « concertation » est importante, pour éviter la frustration ressentie
par un public invité à une réunion, qui s’attend à être associé à un processus de décision
collective, et n’est en fin de compte qu’invité à exprimer un avis.

Co-construction
Pluralité d’acteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet ou d’une action.

Participation
Fait de prendre part à un projet ou une action.

Espace privé
Espace fermé, réservé à la jouissance des personnes privées, physiques ou morales : les logements, les balcons et terrasses, les caves ou les locaux d’activité.

Espace partagé
Partie d’espace commun (ex : jardin clos) ou privé (ex : local), aménagement (ex : composteur),
dédié à un usage en particulier, dont l’accès est restreint aux membres d’une communauté
identifiée (collectif, association…) et de leurs invités. À la différence des espaces communs
accessibles à tous les résidents sans restriction, la jouissance et l’accès aux espaces partagés
sont spécifiquement régis par un contrat : complément au règlement intérieur de la résidence,
statuts d’association, charte...
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Lexique
Jardins familiaux
Ex-jardins ouvriers

Consommation et usage personnels


Un extrait de la proposition de loi relative aux jardins collectifs adoptée par le Sénat
en 2003 permet d’éclaircir quelques termes clés :

Jardins collectifs
Art. L. 561-1. « L’appellation « jardins collectifs » fait référence aux jardins familiaux, aux jardins
d’insertion et aux jardins partagés. »

Jardins familiaux
« On entend par jardins familiaux les terrains divisés en parcelles, affectées par les collectivités
territoriales ou par les associations de jardins familiaux à des particuliers y pratiquant le jardinage pour leurs propres besoins et ceux de leur famille, à l’exclusion de tout usage commercial. En outre, dans un but pédagogique ou de formation au jardinage, certaines parcelles de
jardins familiaux peuvent être affectées à des personnes morales par convention conclue entre
celles-ci et les collectivités territoriales ou les associations de jardins familiaux.»

Jardins collectifs

Jardins partagés
Issus des « community gardens »

Créés ou animés collectivement

Favorisent le lien social


Jardins partagés
« On entend par jardins partagés les jardins créés ou animés collectivement, ayant pour objet
de développer des liens sociaux de proximité par le biais d’activités sociales, culturelles ou
éducatives et étant accessibles au public.»

À ces définitions, on peut rajouter la suivante :

Jardins pédagogiques
Sensibilisation


Jardins pédagogiques
Les jardins pédagogiques sont des espaces où les activités de jardinage participent à une
méthode d’enseignement multidisciplinaire (biologie, écologie, hydraulique, pédologie…) et de
sensibilisation à une organisation collective et autonome.
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Historique
Les jardins ouvriers :
se développent à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle ;

à l’origine, ils sont liés au catholicisme et au paternalisme social ;

sont conçus pour être un complément de ressources alimentaires ainsi qu’un « loisir sain »

(lutte contre l’alcoolisme) ;
sont renommés « Jardins familiaux » en 1952.


Les jardins partagés :
émergent à la fin des années 1970, en Amérique du Nord, où ils seront désignés comme tels ;

sont issus d’un mouvement écologiste et de réappropriation des espaces délaissés urbains à

New York ;
le premier jardin de ce type en France a été créé à Lille en 1997, aujourd’hui leur nombre

dépasse le millier ;
ces jardins offrent un espace de vie supplémentaire, de loisir, de production et de lien social,

généralement encadré par une charte, garante d’un socle de valeurs communes (ouverture,
convivialité, fonctionnement, gestion…) ;
leur gestion est souvent déléguée à une association. En effet, une animation est nécessaire

pour une bonne appropriation par les résidents.

La démarche actuelle de CDC Habitat se situe entre ces
deux modèles puisqu’il s’agit à la fois d’inciter les initiatives
et d’accompagner les dynamiques existantes.
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sociaux ? » Samuel Degasne ; mémoire
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« Plan-guide arts & aménagement

des territoires » Polau - pôle des
arts urbains, étude nationale pour
le ministère de la Culture et de la
Communication, mai 2015
« La Permanence architecturale »

Actes de la rencontre au Point H^ut,
16 octobre 2015

« Jardiniers du bitume,
des liens fleurissent dans
les jardins partagés »,
Pascale Desmazières, et all.,
les Xérographes, octobre 2011

« Jardins partagés.
Utopie, écologie, conseils
pratiques », L. Baudelet,
F. Basset, A. Le Roy ; Terre
vivante, mai 2008

« Jardin en ville, villes en
jardin », sous la direction
de J.J. Terrin ; Parenthèses,
décembre 2013

« Jardins collectifs urbains :
parcours des innovations
potagères et sociales », par
Cyrielle Den Hartigh, édition
éducagri, 2012

« Fertiles mobiles, cultiver ensemble

l’espace public », COLOCO, Tout
Contre, juin 2012
« Le Détour de France » Collectif Etc,

Hyperville, 2015
« Pas de toit sans toi, réinventer

l’habitat social » Patrick Bouchain,
Actes Sud, mai 2016
« Ma ville en vert. Pour un retour de

la nature au cœur de la cité », édition
française, Thames & Hudson
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Urbaines du GREP (Groupe Ruralités,
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« Rôle du paysagiste dans la mise en
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Étude de cas de jardins collectifs
Les conseils pour la création d’espaces partagés, que
l’on trouve en deuxième partie de ce guide, sont tirés de
l’expérience de 12 cas d’espaces partagés, analysés et
comparés. Tous concernent principalement des jardins
partagés, rencontrés en France et à Bruxelles. Ils ont été
choisis dans la mesure du possible parce qu’ils impliquent
un bailleur social. On y trouve différentes approches
possibles, qui ouvrent plusieurs pistes pour CDC Habitat.
Les approches qui se sont avérées inadaptées ne sont
pas présentées. Le choix des sites analysés s’est organisé en : 4 sites à l’échelle du territoire national, 5 sites
à l’échelle d’une ville et 5 sites à l’intérieur du Groupe.
Les fiches complètes sont présentées en annexe.

CDC Habitat

1. Le Jardin des
bleuets

2. Le Jardin
des Butineuses
et les Folies bio

3. Jardin de Carré
Nature

4. Jardin de la
Renardière

5. Jardin de la
Boissière

Hors CDC Habitat en France

6

5
2

1

8

4

6. La plaine DIX70

7. L’îlot d’Amaranthes

© Collectif Etc

© Emmanuel Louisgrand

8. Aménageons la place
Érasme !

9. Les Jardins de ta sœur
© Jardin de ta sœur

© Horizome

3
13 11 12
10
14

Hors CDC Habitat à Nantes
7

9
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10. Écosphère

11. Jardin du Dolmen

12. Garden’Koff

13. Jardin d’usages
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Synthèse de l’étude des jardins de CDC Habitat
CDC Habitat

Le Jardin des bleuets

Créteil (94)
Propriétaire : CDC Habitat / EFIDIS

Le Jardin des Butineuses
et les Folies bio

Choisy-le-Roi (94)
Propriétaire : CDC Habitat / EFIDIS

Jardin de Carré Nature

La Chapelle-sur-Erdre (44)
Propriétaire : CDC Habitat / SAMO

- Jardin de la Renardière
- Jardin de la Boissière

Roissy-en-Brie (77)
Rosny-sous-Bois (93)
Propriétaire : CDC Habitat / OSICA

Points forts

Points faibles

Menaces

Opportunités

Implication des personnels de

proximité / Projet multipartenarial / Démarche
inter-service

Utilisation de matériaux non durables,

inesthétiques, inappropriés

Baisse de mobilisation après les phases de

travaux, « feu de paille » de la mobilisation

Ouverture du jardin sur l’extérieur du

quartier

Forte implication des habitants / Mixité

sociale

La distance, lorsque le jardin n’est pas

directement dans la résidence, ou quand la
résidence est très grande

Entretien insuffisant des parties communes

par les résidents

Espaces créés pouvant être un support

pour l’animation et la sensibilisation à
l’environnement

Espace d’échange ouvert sur le

quartier / Mise en valeur de délaissés

Parcelles individuelles inoccupées =

sensation d’abandon

Intégration de l’art et la culture au pied des

immeubles

Beaucoup de personnel CDC Habitat

mobilisé

Espaces et fonctions diversifiés s’adressant

à tous les résidents

Certaines inadéquations avec les envies

des locataires

Pas de surcoût d’entretien

Amélioration du cadre de vie et résolution

de problématiques de gestion

Surface limitée et peu accessible

Difficulté à impliquer les locataires


Dégâts sur les jardins lors des opérations

de maintenance et travaux

Mise en valeur de tous les espaces perdus

Montée en compétence des participants


Satisfaction des locataires
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Synthèse de l’étude des jardins hors CDC Habitat
Hors CDC Habitat en France

La plaine DIX70

© Collectif Etc

Aménageons la place Érasme !

© Horizome

Hors CDC Habitat à Nantes

L’îlot d’Amaranthes

© Emmanuel Louisgrand

Les Jardins de ta sœur

© Jardin de ta sœur

Écosphère

© association ECOS

Garden’Koff

© Les Idéelles

Jardin du Dolmen

©2019 Google, Données cartographiques

Jardin d’usages

© Collectif DERIVE

Points forts

Points faibles

Menaces

Opportunités

Bonne relation bailleur-habitant

Implication et concertation des habitants


Mauvaise organisation pour la mise en

place du jardin (réunions – planning…)

Dégradations

Chantiers de travaux publics


Choix de site à potentiel

Volonté initiale des habitants


Jardins évolutifs

Jardins multifonctionnels


Organisation qui dépend des projets

urbains de la ville

Phénomène d’entre-soi

Difficultés pour la création du jardin en

l’absence de compétences au sein des
participants

Présence de nombreux acteurs

Développement de vie de quartier et du

vivre-ensemble

Présence d’un animateur régulier sur site

Budget de départ sur l’installation et

l’animation avec un calendrier minimum
de 3 ans

Recherche ou arrêt des financements

Délai entre concertation des habitants et

mise en place du projet parfois trop long

Lien à créer avec d’autres jardins de

quartier

Pas de référent de projet au sein du bailleur

Manque de compétences

Pas de transversalité entre les services
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Organisation des acteurs
autour d’un jardin

Exemple des acteurs ayant pris part à la démarche de projet
du Jardin des Bleuets (CDC Habitat / EFIDIS, Créteil (94))

Gestion locative

Maîtrise
d’ouvrage

© Le Parisien

Gestion et
pilotage

Projet
transversal

© La ville de Créteil

Marketing et
communication

Agences

Patrimoine

© La ville de Créteil
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Organigramme de l’ensemble des acteurs
marché d’entretien et de travaux
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Rappel des objectifs

Offrir un service aux résidents

Créer des espaces de rencontre et d’échange


Les 10 préconisations

Développer le lien social

Embellir les lieux de vie


Suite à l’étude de cas, dix préconisations sont ressorties, que
le bailleur doit prendre en compte en amont de la mise en place
des espaces partagés :

Développer le « mieux vivre ensemble » et la cohésion sociale

Favoriser la biodiversité


1)	Intégrer tous les services de CDC Habitat :
une « démarche projet »

Renouveler les rapports bailleur / résident


2) Analyser le contexte spatial et social
Pour CDC Habitat, 3 approches sont possibles pour la mise en place d’espaces
partagés :
approche expérimentale : proposer plusieurs types d’espaces partagés et développer celui

qui fonctionne le mieux ;
approche orientée : le bailleur oriente le projet vers un ou plusieurs types d’espaces sur la

base de l’étude réalisée en amont ;
approche concertée : le bailleur souhaite mettre en place des espaces partagés et organise

en amont, via ou non un médiateur, des ateliers de discussions et de concertation.

3) Évaluer les coûts
4) Fidéliser les participants
5) Mixer les usages
6) Laisser une place à l’évolution
7) Accompagner la démarche dans la durée
8) Animer l’espace par des événements
9) Établir un calendrier
10) Mettre en avant les valeurs partagées
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Préconisations

1

2

Intégrer tous les services de CDC Habitat :
une « démarche projet »

Un espace partagé au sein d’une résidence concerne différents services et compétences au
sein de l’entité, dans la mesure où il n’existe pas (encore) de service dédié. Pour qu’un projet
fonctionne, sur un site donné, et pour garantir son développement et sa pérennité, il est important que les différents services au sein de l’entité travaillent collectivement.
Dès le commencement d’un projet, les services doivent se mettre en « démarche projet », c’està-dire organiser des groupes de travail (inter-services) qui vont œuvrer ensemble (planification,
budget, communication...). La frontière entre le domaine des travaux et de la gestion doit être
oubliée.

Analyser le contexte spatial et social

Quels sont les critères à prendre en compte au démarrage d’un projet ? Un certain nombre de
questions clés doivent être posées pour choisir le type de projet adapté et définir les conditions
de sa réussite. Il est également important de pouvoir renoncer au projet si celui-ci ne semble
pas viable.
Plusieurs critères sont à prendre en compte :
taux de rotation dans la résidence ;

présence d’un gardien/concierge ;


Intérêt de la démarche projet :

problèmes de gestion locative, problème social (dégradations, incivilités, conflits...) ;

communication entre le bailleur et les résidents ;


intégration de l’action dans une démarche globale ;

participation et mise en relation de tous les services concernés ;


projets existants sur la résidence ;

acteurs en présence.


suivi et redéfinition possible des objectifs dans le temps ;

suivi du budget refondu entre investissement et fonctionnement ;


L’ensemble des critères et la formulation des questions à se poser sont détaillés dans la
deuxième partie de l’étude : le guide de mise en pratique.

prévoir la marche à suivre en cas de cessation d’un projet ;

assurer la pérennité de l’accompagnement.


L’investissement des résidents dépend également de la position géographique de la résidence :
centre ville ou périphérie. En effet, on constate que dans les zones périphériques qualifiées de
« cité dortoir », les habitants s’investissent moins dans la vie de la résidence. Mais la création
d’espaces partagés a justement pour vocation de dépasser ce phénomène !
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3

Évaluer les coûts

Avant tout, effacer la dichotomie investissement / fonctionnement, penser coût global.
Approche projet :
évaluer les coûts d’installation, d’animation et de gestion selon la typologie de projet ;

ne pas négliger l’animation dans le budget, ce sont souvent des projets peu coûteux en

investissement, mais coûteux dans la durée ;
évaluer les coûts de gestion restants à la charge du bailleur ;

ne pas espérer que les charges d’entretien des espaces verts vont baisser grâce à l’implica
tion des participants.
Approche budget :

4

Fidéliser les participants

Commencer par organiser une concertation :
pour réussir une concertation, il est préférable de faire appel à un prestataire extérieur.

La présence d’une personne professionnelle expérimentée, avec une position neutre, aide les
participants à donner leurs idées plus facilement et faire le lien entre les exigences du bailleur
et celles des résidents ;
la concertation permet de répondre au mieux aux demandes et envies des habitants, de

dessiner les plans avec eux et de réfléchir collectivement aux aménagements, usages et
besoins des espaces. Idéalement, il vaut mieux travailler avec un prestataire du quartier ou a
minima de la ville, qui connaît mieux le public, les enjeux du territoire et potentiellement déjà
identifié par les habitants.

l’enveloppe budgétaire est fixée à l’avance ;

le projet est choisi dans une liste de services circulaires dont le coût correspond à l’enve
loppe disponible ;

Plus les habitants participent à la concertation et sa co-construction :

chaque projet étant unique, le coût doit être adapté au cas par cas. Il est difficile d’établir des

prix fixes mais plutôt une fourchette d’ordre de grandeur.

Constituer un groupe :

plus le projet est intégré à son environnement et répond aux besoins ;

mieux il est respecté et viable à long terme.

la participation des résidents aux espaces partagés est volatile. Cette imprévisibilité de l’im
plication est source de beaucoup d’échecs. Pour y remédier, il faut inciter les participants à
se structurer en collectif organisé. Le collectif apporte des avantages.
Interlocuteur indentifié pour la communication avec le bailleur et l’animateur :
relaie la communication des informations au sein du groupe ;

gère un budget ;

organise les inscriptions, les adhésions, formalise l’implication des participants ;

anime le planning.
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5

Mixer les usages

La mixité des usages est une des clés de réussite du projet, pour que chacun s’y retrouve et
puisse participer selon ses envies.
S’il n’y a qu’un seul service partagé proposé, par exemple le jardinage, les personnes n’étant
pas intéressées par le jardinage peuvent se sentir exclues du projet. La diversité des services
circulaires proposés permet non seulement d’augmenter le nombre de participants mais aussi
de diversifier les profils sociaux. Les liens qui se créent entre ces différents profils, qui par
ailleurs ne se cotoient pas dans la résidence, consolident la dynamique du groupe.
Lorsque l’offre de services partagés est diversifiée et fréquentée par des publics variés, elle est
plus représentative du panel social de la résidence, donc apparait non excluante et n’engendre
pas de conflits. Plus grand est le nombre de participants, plus le projet est reconnu et respecté.
La diversité engendre une meilleure rotation des participants, garante de la pérennité
du Groupe.

6

Laisser une place à l’évolution

Une fois passée la conception du projet, il est important de laisser de la place, en termes de
surface et de possibles (surface, type, public, outils…), pour les évolutions futures. En effet, à
l’épreuve de la réalité, le projet qui se réalise dévoile toujours des imprévus, qu’il ne faut pas
prendre pour des difficultés mais des rebondissements.
D’autre part, la vie du groupe qui évolue au gré des arrivées et des départs, doit laisser à
chaque nouveau participant la possibilité de proposer de nouvelles activités, de nouveaux
services.
Ces évolutions peuvent faire l’objet d’ateliers de concertation et/ou prendre place dans la
programmation d’animations tout au long de la vie de l’espace. C’est l’occasion de relancer la
dynamique de projet par la nouveauté, indispensable pour relancer l’intérêt que lui portent ses
participants dans la durée.
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7

Accompagner la démarche dans la durée

Pour qu’un espace partagé fonctionne bien et durablement, la présence d’un médiateur
régulier est primordiale. C’est lui qui :
anime le planning ;

propose des activités ;

prend en charge la communication ;

apporte le savoir-faire nécessaire ;

intègre les débutants.

Une forte proportion de participants s’impliquent dans l’espace partagé uniquement durant les
temps forts organisés, pour rencontrer du monde et s’en remettre à l’animateur.

8

Animer l’espace par des événements

Veiller à maintenir une dynamique collective et conviviale en proposant des moments
festifs et conviviaux, tout au long de l’année, au rythme des saisons.
Aux premiers temps de la création de l’espace, le caractère événementiel autour du projet
d’espace partagé est très attractif. Par la suite, il est indispensable de continuer à animer la
vie de l’espace partagé avec la même dynamique de temps de rencontre, qu’il faut réinventer.
Pour cela, l’enrichissement d’une résidence avec de nouveaux services et espaces partagés
permet de retrouver l’enthousiasme de départ.

© iStock / monkeybusinessimages

Lorsque le projet arrive à maturité et qu’il devient diffcile de trouver de nouveaux challenges,
alors on peut imaginer déplacer certains espaces, comme le « jardin nomade », qui parcourt
une résidence à la conquête des espaces vacants, pour laisser derrière lui de belles plantations
revitalisées.
La dynamique événementielle peut être initiée par l’animateur, mais doit par la suite être prise
en charge par les participants de préférence.
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9

10

Établir un calendrier

Mettre en avant les valeurs partagées

Le jardin est un moyen de dépasser les querelles, les plaintes et la vision négative des conditions de vie dans une résidence. Plutôt que de gaspiller l’énergie dans la réclamation, il est
préférable d’investir dans un projet entousiasmant, tourné vers l’avenir, qui apporte des valeurs
pour tous.
Le jardin est porteur aux yeux de tous de valeurs universellement partagées : la beauté, la
présence de la nature, le vivre ensemble... Il est important de rappeler que les espaces partagés
représentent plus qu’une activité occupationnelle, c’est un moyen pour retrouver un lien concret
avec la nature et avec les autres. C’est en mettant en avant ces valeurs partagées que l’on
garantit la participation au projet et l’acceptation par les autres résidents.

La temporalité du bailleur est celle du long terme, alors que celle du résident est dans l’immédiat. Cette distorsion de projection dans le temps est source de conflit et d’échec des relations
entre les deux acteurs. Pour y remédier, le bailleur doit adapter le planning de l’implication des
résidents :
travailler en amont à la préparation avant d’impliquer le public ;

communiquer auprès du public lorsque tout est prêt pour passer à l’action ;

organiser des animations pour gérer l’attente.

Le bailleur gère le projet en tant que professionnel, selon un planning rigoureux, alors que le
participant s’implique à titre bénévole dans le cadre de ses loisirs, et se fixera moins volontiers
à un planning rigoureux. La saisonnalité est là pour synchroniser tout le monde et imposer le
temps du jardin. Une cyclicité et une régularité doivent être imposées pour garantir la lisibilité du
planning par tous.
Ne pas se précipiter, il s’agit plutot de maintenir l’effort de participation dans la durée plutôt que
dans l’intensité « événementielle », feu de paille qui, passé l’effet de « buzz », voit les projets
tomber à l’eau.
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CONCLUSION

L

es expériences des différents espaces partagés montrent que l’enjeu primordial pour ces initiatives est celui de tenir dans la durée. En effet, bon nombre
d’entre elles commencent avec une dynamique très forte, portée par un
engouement pour la nouveauté, mais s’essoufflent avec le temps, faute de
progrès et de relance de la dynamique de départ. Or l’enjeu pour CDC Habitat est bien
d’installer dans la durée l’existence d’espaces partagés tels que les jardins collectifs,
pour étoffer son offre de services et améliorer la qualité de vie de ses résidents.
La stratégie pour pérenniser les initiatives est d’ouvrir la perspective des espaces
partagés sur une offre globale, ambitieuse, pensée sur le long terme, techniquement
bien organisée et accompagnée par le bailleur et ses prestataires.
Forme hybride de participation habitante, située entre les jardins familiaux et les communautés autogérées, l’offre d’espaces partagés par CDC Habitat doit trouver l’équilibre
entre liberté offerte à ses résidents et accompagnement savamment dosé. C’est la
condition pour réussir cette transition ambitieuse et renouer le dialogue avec ses
résidents.
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Les espaces partagés : une offre complète

© iStock / Neyya
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Accueil

Convivialité

Culinaire

Co-working

Salle collective


Espace pique-nique

Jeux


Four

Cuisine collective


Conciergerie

Gîte


Kiosque / comptoir


Séchoir alimentaire


Jardin

Quotidien

Recyclage

Jardin en bacs

Verger


Laverie

Covoiturage


Jardins individuels

Jardin partagé


Garderie


Composteur collectif

Récupérateur d’eau

Boîte de dépôt

Ressourcerie


Animaux
Hôtel à insectes

Accueil oiseaux

Mare pédagogique

Ruches


L

a constitution d’une offre de services au sein d’espaces partagés dans les résidences
de CDC Habitat passe par la définition du potentiel pour chaque site. Pour dresser
la liste des services adaptés à une résidence donnée, l’outil présenté ici simule un
formulaire numérique qui permet de faire un premier tri. Ce filtre est effectué au
regard des contraintes sur le contexte spatial et social de la résidence en question.
Les contraintes à prendre en compte sont détaillées dans un premier paragraphe. Certaines
données devront être collectées au préalable avant d’utiliser le formulaire.
Une fois que la liste des services circulaires est dressée pour un site, plusieurs méthodes de
hiérarchisation sont proposées :
par ordre logique de mise en place, selon la cohérence des services les uns par rapport aux

autres ;

Bio-ressources

Grange - séchoir


par ordre de complexité de mise en œuvre : du plus simple au plus difficile, ce qui est utile

pour un collectif de participants peu compétent.
Vous pourrez ainsi proposer aux habitants des services partagés potentiellement réalisables
dans leur résidence ; le choix final du service à mettre en place leur revenant, suivant leurs
intérêts / disponibilités / réticences. Le choix d’un service par les habitants permet sa meilleure
intégration et utilisation dans la résidence.

Bricolage
Atelier mécanique

Atelier bois


Poulailler
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Préambule : la définition des contraintes
à connaître par résidence

CONTEXTE SPATIAL

CONTEXTE SOCIAL

Espace disponible

Présence d’un concierge

Une grande surface disponible est supérieure à quelques mètres carrés, mais ce caractère
est relatif à chaque offre. Globalement, une petite surface aura un encombrement minime par
rapport aux autres éléments de la même catégorie.

La présence permanente d’une personne pour gérer le projet est toujours un atout pour sa
réussite, mais dans le cas contraire, une mobilisation et organisation suffisante des participants
peut souvent remédier à son absence.

Sol pollué

Nuisances, incivilités, dégradations récurrentes

La détermination de la pollution d’un sol passe par une recherche sur les anciennes occupations du site (usine, garage...) puis, en fonction du projet, une étude de sol plus approfondie.
Selon le degré de pollution, certains aménagements sont déconseillés.

La dégradation potentielle du projet peut être un facteur limitant dans certains contextes :
notamment si le projet est fragile, sans surveillance et comporte des éléments attractifs pour les
personnes extérieures au projet.

Accès possible à l’eau

Présence d’une dynamique habitante

Un point d’eau accessible correspond à un robinet sur le site ou à proximité, librement utilisable
par les usagers et dont le système de facturation est à définir. Dans plusieurs cas, l’absence
d’un tel accès peut être remplacé par le transport d’un arrosoir / bidon.

Une dynamique habitante correspond à la présence de quelques habitants moteurs capables
de se regrouper et de fédérer d’autres habitants autour d’un projet partagé.

Des riverains risquent d’être dérangés

Accès possible à l’électricité
L’accessibilité à l’électricité correspond à la présence d’une prise électrique ou la possibilité
d’un branchement sur le site ou à proximité. Cela peut être déterminant pour les espaces
nécessitant de l’électronique ou de l’éclairage.

Certains projets peuvent générer des nuisances (bruits, odeurs, rongeurs, risque de dégradations...). Il faut donc prendre en compte le degré de tolérance que peuvent supporter les
personnes les plus touchées par la proximité du projet.

Une salle est disponible
La présence d’une salle pré-existante ou la possibilité d’en créer une (terrain constructible) peut
être déterminante pour plusieurs projets nécessitant une structure solide. Dans d’autres cas,
elle n’est pas indispensable et un simple abri de jardin / coffre peut convenir.
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PHASE I : compléter le formulaire
des contraintes pour la résidence A
Contraintes

Services
proposés

pique-nique

Réponses

CONTEXTE SPATIAL

Espace disponible

Petite surface

Grande surface

Sol pollué

Oui

Non

Accès possible à l’eau

Non

Oui

Accès possible à l’électricité

Non

Oui

Une salle est disponible

Non

Oui

Présence d’un concierge

Non

Oui

Nuisances, incivilités, dégradations récurrentes

Oui

Non

Présence d’une dynamique habitante

Non

Oui

Des riverains risquent d’être dérangés

Oui

Non

CONTEXTE SOCIAL
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PHASE I : compléter le formulaire des contraintes pour la résidence A
Contraintes

Services
proposés

pique-nique

Réponses

CONTEXTE SPATIAL

Espace disponible

Petite surface

Grande surface

Sol pollué

Oui

Non

Accès possible à l’eau

Non

Oui

Accès possible à l’électricité

Non

Oui

Une salle est disponible

Non

Oui

Présence d’un concierge

Non

Oui

Nuisances, incivilités, dégradations récurrentes

Oui

Non

Présence d’une dynamique habitante

Non

Oui

Des riverains risquent d’être dérangés

Oui

Non

CONTEXTE SOCIAL
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PHASE I : compléter le formulaire des contraintes pour la résidence A
Contraintes

Services
proposés

pique-nique

Réponses

CONTEXTE SPATIAL

Espace disponible

Petite surface

Grande surface

Sol pollué

Oui

Non

Accès possible à l’eau

Non

Oui

Accès possible à l’électricité

Non

Oui

Une salle est disponible

Non

Oui

Présence d’un concierge

Non

Oui

Nuisances, incivilités, dégradations récurrentes

Oui

Non

Présence d’une dynamique habitante

Non

Oui

Des riverains risquent d’être dérangés

Oui

Non

CONTEXTE SOCIAL
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PHASE I : compléter le formulaire des contraintes pour la résidence A
Contraintes

Services
proposés

pique-nique

Réponses

CONTEXTE SPATIAL

Espace disponible

Petite surface

Grande surface

Sol pollué

Oui

Non

Accès possible à l’eau

Non

Oui

Accès possible à l’électricité

Non

Oui

Une salle est disponible

Non

Oui

Présence d’un concierge

Non

Oui

Nuisances, incivilités, dégradations récurrentes

Oui

Non

Présence d’une dynamique habitante

Non

Oui

Des riverains risquent d’être dérangés

Oui

Non

CONTEXTE SOCIAL

SOMMAIRE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

GUIDE PRATIQUE
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PHASE I : compléter le formulaire des contraintes pour la résidence A
Contraintes

Services
proposés

pique-nique

Réponses

CONTEXTE SPATIAL

Espace disponible

Petite surface

Grande surface

Sol pollué

Oui

Non

Accès possible à l’eau

Non

Oui

Accès possible à l’électricité

Non

Oui

Une salle est disponible

Non

Oui

Présence d’un concierge

Non

Oui

Nuisances, incivilités, dégradations récurrentes

Oui

Non

Présence d’une dynamique habitante

Non

Oui

Des riverains risquent d’être dérangés

Oui

Non

CONTEXTE SOCIAL

SOMMAIRE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

GUIDE PRATIQUE

ANNEXES
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PHASE I : compléter le formulaire des contraintes pour la résidence A
Contraintes

Services
proposés

pique-nique

Réponses

CONTEXTE SPATIAL

Espace disponible

Petite surface

Grande surface

Sol pollué

Oui

Non

Accès possible à l’eau

Non

Oui

Accès possible à l’électricité

Non

Oui

Une salle est disponible

Non

Oui

Présence d’un concierge

Non

Oui

Nuisances, incivilités, dégradations récurrentes

Oui

Non

Présence d’une dynamique habitante

Non

Oui

Des riverains risquent d’être dérangés

Oui

Non

CONTEXTE SOCIAL

SOMMAIRE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

GUIDE PRATIQUE

ANNEXES
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PHASE I : compléter le formulaire des contraintes pour la résidence A
Contraintes

Services
proposés

pique-nique

Réponses

CONTEXTE SPATIAL

Espace disponible

Petite surface

Grande surface

Sol pollué

Oui

Non

Accès possible à l’eau

Non

Oui

Accès possible à l’électricité

Non

Oui

Une salle est disponible

Non

Oui

Présence d’un concierge

Non

Oui

Nuisances, incivilités, dégradations récurrentes

Oui

Non

Présence d’une dynamique habitante

Non

Oui

Des riverains risquent d’être dérangés

Oui

Non

CONTEXTE SOCIAL

SOMMAIRE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

GUIDE PRATIQUE
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PHASE I : compléter le formulaire des contraintes pour la résidence A
Contraintes

Services
proposés

pique-nique

Réponses

CONTEXTE SPATIAL

Espace disponible

Petite surface

Grande surface

Sol pollué

Oui

Non

Accès possible à l’eau

Non

Oui

Accès possible à l’électricité

Non

Oui

Une salle est disponible

Non

Oui

Présence d’un concierge

Non

Oui

Nuisances, incivilités, dégradations récurrentes

Oui

Non

Présence d’une dynamique habitante

Non

Oui

Des riverains risquent d’être dérangés

Oui

Non

CONTEXTE SOCIAL

SOMMAIRE
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GUIDE PRATIQUE
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PHASE I : compléter le formulaire des contraintes pour la résidence A
Contraintes

Services
proposés

pique-nique

Réponses

CONTEXTE SPATIAL

Espace disponible

Petite surface

Grande surface

Sol pollué

Oui

Non

Accès possible à l’eau

Non

Oui

Accès possible à l’électricité

Non

Oui

Une salle est disponible

Non

Oui

Présence d’un concierge

Non

Oui

Nuisances, incivilités, dégradations récurrentes

Oui

Non

Présence d’une dynamique habitante

Non

Oui

Des riverains risquent d’être dérangés

Oui

Non

CONTEXTE SOCIAL

SOMMAIRE
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PHASE I : les services proposés

Services
proposés

© iStock / Reimphoto

© iStock / Schlegelfotos

pour la résidence A

Hôtel à insectes

Four

Ruches

Récupérateur d’eau

Accueil oiseaux

© iStock / nedomacki

Composteur collectif

© iStock / chulzie

Espace pique-nique
Barbecue / guinguette

SOMMAIRE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

GUIDE PRATIQUE

pique-nique

ANNEXES

Séchoir alimentaire
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PHASE I : les services proposés pour la résidence A
Chronologie suggérée d’installation

1. Espace

pique-nique /
barbecue /
guinguette

2. Composteur
collectif

3. Hôtel à

insectes

4. Accueil

5. Four

6. Ruches

7. Récupérateur 8. Séchoir

4. Hôtel à

5. Four

6. Séchoir

7. Ruches

4. Composteur

5. Four

6. Séchoir

oiseaux

d’eau

alimentaire

Coût installation + gestion (par prix croissant)

1. Composteur
collectif

2. Récupérateur 3. Accueil
d’eau

oiseaux

insectes

alimentaire

8. Espace

pique-nique /
barbecue /
guinguette

Difficulté globale (du plus facile au plus complexe)

1. Récupérateur 2. Accueil
d’eau

SOMMAIRE

oiseaux

GUIDE PÉDAGOGIQUE

3. Hôtel à

insectes

collectif

GUIDE PRATIQUE

ANNEXES

alimentaire

7. Espace

pique-nique /
barbecue /
guinguette

8. Ruches
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PHASE II : choix d’un espace partagé
pour la résidence A

LE
COMPOSTEUR
COLLECTIF
Catégorie : Recyclage
Difficulté globale :

© iStock / Neyya

*
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Fiche espace partagé : le composteur collectif [catégorie Recyclage]
AIDE À LA DÉCISION

INTÉRÊTS

COMPLEXITÉ

CONTRAINTES

AIDE À LA CRÉATION

BUDGET

ORGANISMES
RESSOURCES

GUIDES
SUPPORTS

Le projet apporte-t-il un intérêt pour …
IMPLIQUE
DES ACTIVITÉS
DE BRICOLAGE

★★
INTÉRÊT
ALIMENTAIRE
ET SANTÉ

★
AMÉLIORE
L’ESTHÉTIQUE
DES LIEUX

★ Un peu ★★ Oui ★★★ Beaucoup

… le bricolage / l’action ?
Oui, car le montage d’un composteur neuf ou l’auto-construction sont accessibles et ne nécessitent que des outils courants. Du bois de
récupération peut être utilisé. De plus, le brassage, la distribution et l’épandage du compost sont des actions simples et régulières.

… l’alimentation / la santé ?
Aucun, le compost ne se mange pas. Cependant, le compost joue un rôle alimentaire dans la mesure où il enrichit le sol du potager. En effet,
une alimentation saine passe par la consommation de produits de qualité, notamment biologiques, pour lesquels le compost est un atout.

… l’esthétique ?

★

Un composteur basique n’est pas vraiment beau (on privilégiera cependant le composteur en bois à celui en plastique qui n’est pas durable
et peu esthétique). Toutefois, le composteur peut être esthétique s’il est décoré ou auto-construit avec originalité.

PRÉSERVE
L’ENVIRONNEMENT

… l’environnement ?

★★★

Oui ! C’est son principal intérêt puisqu’il allège la poubelle et préserve le cycle de la matière organique.

FAVORISE LA
BIODIVERSITÉ

… la biodiversité ?

★★
CRÉE DE LA
CONVIVIALITÉ

★★
GÉNÈRE
UN PRODUIT

★★
APPORTE UN
SAVOIR-FAIRE

★★
SOMMAIRE

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

Oui, parce qu’il constitue le début d’une chaine alimentaire riche.

… la convivialité ?
Oui, parce que les sites de compostage sont des lieux de rencontre et de partage puisqu’il s’agit d’une activité prise en charge
collectivement. Le partage du compost obtenu est souvent l’occasion d’un événement festif. De nombreux témoignages révèlent qu’outre les
dimensions écologiques et économiques, un projet de compost collectif comporte également une forte teneur sociale.

… la production / transformation d’un produit ?
Oui, car le produit du compost constitue un bon engrais cultivé localement par les habitants, pour les habitants et les espaces verts de la
résidence (potager, parterres de fleurs, gazon) et peut permettre de faire son propre terreau pour plantes d’intérieur ou en pot.

… l’acquisition de nouvelles connaissances ?
La présence d’un compost à proximité engage les habitants à acquérir des nouvelles connaissances et les sensibilise à certaines
problématiques écologiques et économiques.

GUIDE PÉDAGOGIQUE

GUIDE PRATIQUE

ANNEXES
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Fiche espace partagé : le composteur collectif [catégorie Recyclage]
AIDE À LA DÉCISION

INTÉRÊTS

COMPLEXITÉ

CONTRAINTES

AIDE À LA CRÉATION

BUDGET

ORGANISMES
RESSOURCES

GUIDES
SUPPORTS

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

★ Simple ★★ Relativement simple ★★★ Complexe
Le projet comporte une simplicité…
… théorique ?
INITIATION
À LA THÉORIE

★★

Non, car le processus de compostage nécessite de réunir plusieurs paramètres, carbone, azote, oxygène, humidité,
ce qui représente un équilibre difficile à trouver. Pour que la réaction de compostage fonctionne il est nécessaire que
les responsables du composteur acquièrent les bases théoriques pour gérer le mélange correctement. Il faut donc,
au préalable de l’installation d’un composteur former des guides composteurs. Cela peut être fait par une association
partenaire.

… d’installation ?
INSTALLATION

★

Oui, c’est une simple boîte en bois dont l’emplacement idéal dans la résidence sera trouvé en concertation avec le
bailleur. Le composteur peut être acheté dans le commerce ou auto-construit selon le niveau de compétences de la
communauté de résidence.

Maîtrise d’ouvrage

Budget : €
Technique : +

… de gestion ?
GESTION PAR
LES HABITANTS

★★

Non, car la gestion du composteur est obligatoirement encadrée par la communauté de résidence. En effet, le
composteur est fermé pour éviter toute dégradation ou apports sauvages qui perturberaient l’équilibre du compost.
Le composteur est ouvert selon un calendrier fixe de permanences, suivies par des bénévoles qui ont à charge
d’équilibrer les apports, de brasser le compost et de le distribuer. Il faut par contre penser en amont l’approvisionnement en broyât, élément essentiel pour l’équilibre du compost.

Maîtrise d’usage

Budget : Technique : ++

BESOIN D’UN
SUIVI / ANIMATION

… d’animation ?
Oui, le compost est un service partagé facilement autonome, à part pour la formation des guides composteurs.

★

SOMMAIRE
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Fiche espace partagé : le composteur collectif [catégorie Recyclage]
AIDE À LA DÉCISION

INTÉRÊTS

COMPLEXITÉ

AIDE À LA CRÉATION

CONTRAINTES

BUDGET

ORGANISMES
RESSOURCES

GUIDES
SUPPORTS

Contraintes spatiales :
le projet s’accommode-t-il…

Contraintes sociales :
le projet s’accommode-t-il…

… d’une petite surface ?

… de l’absence de concierge ?

 ui, car le composteur consiste en quelques bacs et une surface d’évolution, une
O
plateforme dégagée qui n’est pas forcément sur le jardin.

… de la pollution du sol ?
 ui, car le compost n’est pas forcément en contact direct avec le sol et n’est pas
O
obligatoirement réutilisé sur place. Par exemple, il pourra être valorisé dans le cas de
jardins en bacs.

… de l’absence d’accès à l’eau ?
 on, car le processus de décomposition nécessite un apport d’eau en cas de forte
N
chaleur. Dans le cadre du logement social, il est important que l’environnement proche
du bac reste propre, ce qui est plus facile à gérer avec un point d’eau sur place.
Cependant, un composteur est envisageable sans arrivée d’eau si ses utilisateurs sont
prêts à porter l’eau avec un arrosoir, même si cela peut freiner le développement du
projet.

… de l’absence d’accès à l’électricité ?

… de l’absence de local disponible ?
 ui. Par contre il faut envisager un espace (qui peut être intégré au composteur) pour
O
stocker le croc destiné au retournement du compost et des seaux à compost pour les
nouveaux participants.

GUIDE PÉDAGOGIQUE

Maîtrise d’usage

 ui, mais toutefois un groupe d’habitants responsables est nécessaire. En effet, il faut
O
des guides composteurs formés pouvant expliquer le projet aux nouveaux participants
et pouvant s’assurer du bon équilibre du compost. La présence d’un concierge peut
aider à l’animation du composteur.

… de la présence de nuisances ?
 ui, car les composteurs sont des coffres en bois robustes et les lombrics ne sont
O
pas intéressants à voler. En revanche, en cas d’exposition dans l’espace public du
composteur, il faudra prévoir une structure vraiment solide. Le composteur doit également être fermé, par exemple par un cadenas à code, pour éviter les dépôts sauvages.

… de l’absence de dynamique habitante ?
 e composteur est souvent la première pierre d’une dynamique habitante car il est
L
facile à mettre en en œuvre. En revanche, si une dynamique habitante n’est pas un
préalable obligatoire, elle est indispensable pour le faire fonctionner. Pour la créer, des
permanences régulières doivent être mises en place.

… de la proximité de riverains ?

Oui, car le compost n’a pas besoin d’être éclairé.

SOMMAIRE

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

GUIDE PRATIQUE

ANNEXES

 on, car le compost peut dégager certaines odeurs s’il est déséquilibré. Il attire les
N
moucherons et parfois les rongeurs. Ce qui est positif pour la chaîne alimentaire et la
biodiversité l’est moins pour les habitants sensibles. De plus, les moments d’activité
comme le retournement peuvent être source de bruit.
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Fiche espace partagé : le composteur collectif [catégorie Recyclage]
AIDE À LA DÉCISION

INTÉRÊTS

COMPLEXITÉ

AIDE À LA CRÉATION

CONTRAINTES

ORGANISMES
RESSOURCES

BUDGET

Budget (10 ans)

GUIDES
SUPPORTS

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

5 000 €

INSTALLATION / GESTION
Unité

Quantité

P.U (HT)

P.Total
(HT)

Durée de
vie

Frais d’animation et de formation (1 fois / an)

U

1

150 €

150 €

1 an

Supports d’information papier (1 fois / an)

U

1

50 €

50 €

Supports d’information « en dur » à proximité du composteur (A3)

U

1

85 €

Composteur 400 L
(quantité à proportionner selon la taille de la résidence)

U

1

Dalle béton 6 m²

U

Broyat (1 m3 / an)
Raccordement sur réseau EU proche (selon configuration)

Désignation

Maintenance

Fournisseur

Amateur

1 500 €

Réseau Compost
Citoyen

Difficile

1 an

500 €

Selon localité

Facile

85 €

2 ans

425 €

Nettoyage

Selon localité

Difficile

500 €

500 €

10 ans

500 €

Nettoyage

Selon localité

Facile

1

300 €

300 €

10 ans

300 €

Nettoyage

Point P - Centrale
à béton

Difficile

U

1

50 €

50 €

1 an

500 €

Nettoyage

Selon localité

Facile

U

1

1 500 €

1 500 €

10 ans

1 500 €

Nettoyage

Selon localité

Difficile

5 225 €
Remarque : positionner le composteur dans une zone bénéficiant d’un éclairage et d’un branchement d’eau usée.
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Fiche espace partagé : le composteur collectif

[catégorie Recyclage]

AIDE À LA DÉCISION

INTÉRÊTS

COMPLEXITÉ

CONTRAINTES

AIDE À LA CRÉATION

BUDGET

ORGANISMES
RESSOURCES

GUIDES
SUPPORTS

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

Compost'Ere
(association basée à Nice)
Association pour le développement du compostage de proximité / Alpes de Haute Provence
http://www.compostere.fr/

La métropole Grand Lyon
Et si vous adoptiez un composteur partagé ?
https://met.grandlyon.com/et-si-vous-adoptiez-un-composteur-partage/

VOUS POUVEZ AUSSI CONTACTER DES « TÊTES DE RÉSEAUX » :

Réseaux des CPIE
Centres permanents d’initiatives pour l’environnement
http://cpie.fr/

SOMMAIRE
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Fiche espace partagé : le composteur collectif [catégorie Recyclage]
AIDE À LA DÉCISION

INTÉRÊTS

Nom et auteurs

Destinataires
du guide

COMPLEXITÉ

CONTRAINTES

AIDE À LA CRÉATION

BUDGET

ORGANISMES
RESSOURCES

GUIDES
SUPPORTS

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

Guide méthodologique
du compostage partagé

Petit guide pour un
compostage réussi !

10 conseils pour le
compostage

Le compostage de quartier
Pourquoi ? Comment ?

2012, ADEME (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie)

2012, Syndicat Mixte de Traitement
et d’Élimination des Déchets en
Deux-Sèvres

Ministère du Développement durable
et des infrastructures du Luxembourg

Déchets CCVK (Communauté
de communes de la vallée de
Kaysersberg)

Guide méthodologique à destination
du porteur de projet (dans notre cas :
bailleur)

Guide de sensibilisation à la démarche
à destination de tous les habitants
potentiellement concernés par le projet

Guides à destination du groupe projet
(responsable de projet + habitants motivés)

Résumé

Guide présentant une méthodologie
pour installer et suivre la gestion d’un
site de compostage partagé.

Guide pratique simple et pédagogique
recueillant des conseils pour bien
réussir et utiliser son compost

Conseils techniques développés pour
la création et le suivi d’un compost

Plaquette résumant les intérêts et le
fonctionnement d’un compost partagé

Quelques titres
de chapitres

Étapes clés du projet - Démarche
de création - Conseils techniques Comparaison des différentes
méthodes de compostage (comparaison des composteurs, des co-produits, des fonctionnements entre
utilisateurs...) - Clés pour ancrer
l’opération dans la pérennité

Pour bien commencer - Fabriquer son
composteur - Comment récupérer son
compost ? - Comment bien utiliser son
compost ? - Mon compost a mauvaise
mine : que faire ?

Choix de l’emplacement - Broyage et
mélange des matières organiques Éviter la dessiccation et l’humidité
excessive - Tamisage et stockage du
compost

Qu’est-ce que le compostage ? - Pourquoi composter ? - Comment fonctionne un site de compostage de
quartier ? - Quels sont les gestes à
adopter ? - Déchets acceptés, déchets
interdits

https://www.ademe.fr/

http://www.cc-avt.fr

https://environnement.public.lu/fr.html

https://www.cc-kaysersberg.fr

Pour en savoir
plus
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Fiche espace partagé : le composteur collectif [catégorie Recyclage]
AIDE À LA DÉCISION

INTÉRÊTS

COMPLEXITÉ

AIDE À LA CRÉATION

CONTRAINTES

BUDGET

ORGANISMES
RESSOURCES

GUIDES
SUPPORTS

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

Un espace partagé peut en faire naître un autre... Quelles sont les envies ?

LE
COMPOSTEUR
COLLECTIF

SOMMAIRE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

Jardin
Le produit fini du compost
peut être valorisé dans un
jardin potager.

GUIDE PRATIQUE

ANNEXES

JARDIN
PARTAGÉ

JARDIN
EN BACS

VERGER
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PHASE II : choix d’un espace partagé
pour la résidence A

L’ESPACE
PIQUE-NIQUE/
BARBECUE/
GUINGUETTE
Catégorie : Convivialité
Difficulté globale :

*

SOMMAIRE
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GUIDE PRATIQUE
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Fiche espace partagé : espace pique-nique / barbecue / guinguette [catégorie Convivialité]
AIDE À LA DÉCISION

INTÉRÊTS

COMPLEXITÉ

CONTRAINTES

AIDE À LA CRÉATION

BUDGET

Le projet apporte-t-il un intérêt pour …
IMPLIQUE
DES ACTIVITÉS
DE BRICOLAGE

★★
INTÉRÊT
ALIMENTAIRE
ET SANTÉ

★
AMÉLIORE
L’ESTHÉTIQUE
DES LIEUX

★★★

SOMMAIRE

GUIDES
SUPPORTS

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

★ Un peu ★★ Oui ★★★ Beaucoup

… le bricolage / l’action ?
Oui, car le montage du mobilier, surtout si celui-ci est auto-construit, peut constituer un vrai chantier participatif, qui touche plusieurs
savoir-faire : une occasion pour les habitants de montrer leurs talents ou d’apprendre auprès des autres.

… l’alimentation / la santé ?
Oui, car ce lieu de convivialité donne l’occasion de partager des repas, donc potentiellement d’échanger sur des savoir-faire culinaires.

… l’esthétique ?
Oui, ce lieu de convivialité doit être pratique et soigné pour être agréable et utilisé avec enthousiasme par le plus grand nombre. À la
différence des tables de pique-nique habituelles, l’espace pique-nique doit donner une image de communauté de résidence vivante
et festive.

PRÉSERVE
L’ENVIRONNEMENT

… l’environnement ?

FAVORISE LA
BIODIVERSITÉ

… la biodiversité ?

CRÉE DE LA
CONVIVIALITÉ

ORGANISMES
RESSOURCES

Aucun. Il faudra même veiller à ce que son emplacement et son fonctionnement ne soit pas source de nuisance pour la faune et la flore
sauvage (ex : déchets).

Non.

… la convivialité ?

★★★

Oui, l’espace pique-nique est un lieu de convivialité où tous les habitants peuvent se retrouver et faire connaissance. Il peut également
servir à accueillir des festivités. Ce genre d’espace partagé peut être le premier lieu où les habitants pourront se retrouver, organiser des
événements festifs collectifs et éventuellement se réunir pour discuter du prochain projet collectif.

GÉNÈRE
UN PRODUIT

… la production / transformation d’un produit ?

APPORTE UN
SAVOIR-FAIRE

… l’acquisition de nouvelles connaissances ?

Non.

Non.
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Fiche espace partagé : espace pique-nique / barbecue / guinguette [catégorie Convivialité]
AIDE À LA DÉCISION

INTÉRÊTS

COMPLEXITÉ

CONTRAINTES

AIDE À LA CRÉATION

BUDGET

ORGANISMES
RESSOURCES

GUIDES
SUPPORTS

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

★ Simple ★★ Relativement simple ★★★ Complexe
Le projet comporte une simplicité…
… théorique ?
INITIATION
À LA THÉORIE

★

Oui, il n’y a pas besoin d’un savoir particulier pour mettre en place les tables de pique-nique. Par contre, si le projet
est plus élaboré – sols revêtus, mobilier auto-construit, préau, barrières… – il faudra concevoir un projet en amont et
reccueillir les conseils du bailleur et/ou d’un maître d’œuvre. Attention, il faudra s’assurer au préalable des compétences au sein de la communauté de résidence pour sa réalisation.

Maîtrise d’usage
Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre

… d’installation ?
INSTALLATION

★★

Non, l’installation de l’espace pique-nique n’est pas si simple, elle demande au minimum du terrassement et de la
menuiserie. Si le projet est auto-construit, il fera appel à plus de compétences techniques en bricolage, et nécessitera l’organisation de plusieurs ateliers encadrés, avec une ou plusieurs équipes de participants. Un encadrant
spécialisé est nécessaire pour mener les ateliers.

Maîtrise d’usage

Budget : €€
Technique : ++

… de gestion ?
GESTION PAR
LES HABITANTS

★

Oui, une fois l’espace installé, sa gestion se fait toute seule si le lieu est respecté de tous. Par ailleurs la réalisation de
cet espace par la communauté de résidence elle-même en fera un lieu encore plus respecté. L’entretien de l’espace
pique-nique peut être assuré par le bailleur au même titre que les espaces extérieurs.
Budget : Technique : +

Maîtrise d’usage
Maîtrise d’ouvrage

… d’animation ?
BESOIN D’UN
SUIVI / ANIMATION

★

SOMMAIRE

Oui, l’espace pique-nique est un service partagé autonome, qui ne nécessite pas l’intervention d’un animateur. Mais
l’organisation d’événements réguliers et fédérateurs par la communauté de résidence est un plus. C’est ce qui fera la
différence avec des tables pique-nique habituelles.
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Fiche espace partagé : espace pique-nique / barbecue / guinguette [catégorie Convivialité]
AIDE À LA DÉCISION

INTÉRÊTS

COMPLEXITÉ

AIDE À LA CRÉATION

CONTRAINTES

BUDGET

ORGANISMES
RESSOURCES

GUIDES
SUPPORTS

Contraintes spatiales :
le projet s’accommode-t-il…

Contraintes sociales :
le projet s’accommode-t-il…

… d’une petite surface ?

… de l’absence de concierge ?

 ’espace pique-nique/barbecue est le lieu de rencontre de base, indispensable à
L
l’épanouissement de la communauté de résidence et point de départ de l’appropriation
des espaces extérieurs. C’est à l’occasion des moments de convivialité que les projets
partagés seront imaginés. Alors oui, quelque soit la place disponible, on trouvera
toujours un endroit pour se retrouver.

… de la pollution du sol ?
 ui, on peut tout à fait s’installer sur un sol pollué, pour peu que le pique-nique ne
O
se fasse pas directement par terre. Si la pollution du sol est contraignante, prévoir un
revêtement de sol. Par contre, les repas festifs peuvent être source de pollution si les
déchets ne sont pas bien gérés, à charge de la communauté de résidence de s’organiser pour faire respecter la propreté.

… de l’absence d’accès à l’eau ?

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

 ui, même si le rôle de surveillance du concierge est un plus pour le maintien de cet
O
espace propre.

… de la présence de nuisances ?
 ui, mais dans ce cas là, prévoir un mobilier robuste, un budget réparation, et prévenir
O
la communauté des risques encourus.

… de l’absence de dynamique habitante ?
 ’espace pique-nique est souvent la première pierre d’une dynamique habitante car
L
il est facile à mettre en œuvre. Le mobilier existant de table de pique-nique peut faire
office de point de départ pour un espace pique-nique sans pour autant remplir la
fonction de service partagé. L’espace pique-nique en tant que service partagé devra
être configuré comme un regroupement de mobiliers, avec une possibilité de kiosque,
d’éclairage, et même, pourquoi pas, d’une piste de danse.

Oui.

… de la proximité de riverains ?

… de l’absence d’accès à l’électricité ?

Non, car l’espace de pique-nique risque d’entraîner des nuisances sonores.

Oui.

… de l’absence de local disponible ?
Oui.

SOMMAIRE
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Fiche espace partagé : espace pique-nique / barbecue / guinguette [catégorie Convivialité]
AIDE À LA DÉCISION

INTÉRÊTS

COMPLEXITÉ

AIDE À LA CRÉATION

CONTRAINTES

BUDGET

Budget (10 ans)

ORGANISMES
RESSOURCES

GUIDES
SUPPORTS

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

4 000 €

INSTALLATION / GESTION
Unité

Quantité

P.U (HT)

P.Total
(HT)

Durée de
vie

Table de pique-nique en pin traité 2,00 m X 0,82 m de haut
(épaisseur 4 cm)

U

3

300 €

900 €

10 ans

Dalle béton 9 m²

U

3

450 €

1 350 €

Barbecue amovible

U

1

350 €

Grille

U

1

Accessoires de table

U

Lanterne
Barnum

Désignation

Maintenance

Fournisseur

Amateur

900 €

Nettoyage

http://www.bois-expo.com/

Facile

10 ans

1 350 €

Nettoyage

Point P - Centrale à béton

Difficile

350 €

5 ans

700 €

Nettoyage

http://www.chrshop.fr/

Facile

35 €

35 €

5 ans

70 €

Nettoyage

http://www.le-barbecue.com/

Facile

1

100 €

100 €

5 ans

200 €

Nettoyage

Selon localité

Facile

U

3

90 €

270 €

5 ans

540 €

Nettoyage

http://www.decathlon.fr/

Facile

U

1

400 €

400 €

10 ans

400 €

Nettoyage

https://www.leboncoin.fr/

Facile

4 160 €
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Fiche espace partagé : espace pique-nique / barbecue / guinguette [catégorie Convivialité]
AIDE À LA DÉCISION

INTÉRÊTS

COMPLEXITÉ

AIDE À LA CRÉATION

CONTRAINTES

BUDGET

ORGANISMES
RESSOURCES

GUIDES
SUPPORTS

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

COLLECTIF DÉRIVE
(basé à Nantes)
http://collectifderive.blogspot.fr/

COLLECTIF MIT
(basé à Nantes)
http://collectifmit.fr/

COLLECTIF FIL
(basé à Nantes)
http://collectif-fil.fr/

ASSOCIATION ICI LÀ-HAUT
(basé à Nantes)
http://assoicilahaut.wixsite.com/icilahaut
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Fiche espace partagé : espace pique-nique / barbecue / guinguette [catégorie Convivialité]
AIDE À LA DÉCISION

INTÉRÊTS

COMPLEXITÉ

AIDE À LA CRÉATION

CONTRAINTES

BUDGET

ORGANISMES
RESSOURCES

GUIDES
SUPPORTS

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

Exemples de projets citoyens ou professionnels intégrés à des espaces communs

Nom et auteurs

Résumé

Où le trouver ?

Le trait d’oignon, Nantes

Centrale Merguez, Strasbourg

La Nizanerie, Nantes

2016, Collectif Dérive et les habitants du
quartier

2013, Collectif etc.

2013, Collectif Fil et les habitants du
quartier

Le collectif Dérive a accompagné pendant 6 mois un
groupe d’habitants du quartier Erdre Porterie dans
la conception et la construction d’un projet de jardin
partagé, qui comporte un bel espace convivial de
pique-nique.

Projet de barbecue public mené par un collectif de
jeunes architectes dans un espace urbain délaissé du
quartier de la gare de Strasbourg.

Projet de lieu convivial dans un quartier du centreville de Nantes regroupant un kiosque, un composteur collectif, un jardin collectif expérimental. Les
associations et les habitants s’y retrouvent pour
organiser tous types d’événements : culturels, festifs,
pédagogiques.

http://collectifderive.blogspot.fr/2016/09/jardinpartage-erdreporterie-le-trait.html

http://www.collectifetc.com/realisation/centrale-merguez/

https://www.lanizanerie.com/

© Collectif DERIVE
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Fiche espace partagé : espace pique-nique / barbecue / guinguette [catégorie Convivialité]
AIDE À LA DÉCISION

INTÉRÊTS

COMPLEXITÉ

AIDE À LA CRÉATION

CONTRAINTES

ORGANISMES
RESSOURCES

BUDGET

GUIDES
SUPPORTS

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

Un espace partagé peut en faire naître un autre... Quelles sont les envies ?

Convivialité

ESPACE
PIQUE-NIQUE /
BARBECUE /
GUINGUETTE

L’espace pique-nique peut
amener les habitants à vouloir
développer d’autres espaces
conviviaux ou des équipements le complétant.

GUIDE PÉDAGOGIQUE

JEUX

FOUR

POULAILLER

Alimentation
Les habitants peuvent désirer
créer une activité de production alimentaire en vue de
repas collectifs.

SOMMAIRE

KIOSQUE/
COMPTOIR

GUIDE PRATIQUE
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JARDIN EN
BACS
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2
SOMMAIRE

GUIDE
GUIDE PÉDAGOGIQUE
PÉDAGOGIQUE

GUIDE PRATIQUE

RÉSIDENCE

B

Résidence de grande taille
avec beaucoup d’atouts
incitants
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PHASE I : compléter le formulaire des contraintes pour la résidence B
Contraintes

Services
proposés

pique-nique

Réponses

CONTEXTE SPATIAL

Espace disponible

Petite surface

Grande surface

Sol pollué

Oui

Non

Accès possible à l’eau

Non

Oui

Accès possible à l’électricité

Non

Oui

Une salle est disponible

Non

Oui

Présence d’un concierge

Non

Oui

Nuisances, incivilités, dégradations récurrentes

Oui

Non

Présence d’une dynamique habitante

Non

Oui

Des riverains risquent d’être dérangés

Oui

Non

CONTEXTE SOCIAL

SOMMAIRE
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PHASE I : les services proposés

Services
proposés

© iStock / Reimphoto

pour la résidence B

pique-nique

Jeux

Hôtel à insectes

Jardin en bacs

Jardin partagé

Composteur
collectif

Kiosque / comptoir

Four

Séchoir
alimentaire

Accueil oiseaux

Poulailler

Mare pédagogique

Récupérateur
d’eau

Verger

Ruches

Bio-ressources

Grange-séchoir

Jardins individuels

SOMMAIRE
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PHASE I : les services proposés pour la résidence B
Chronologie suggérée d’installation

1. Espace pique-

nique / barbecue /
guinguette

7. Jardin en bacs

2. Jeux

3. Hôtel à insectes

4. Accueil oiseaux

5. Poulailler

6. Mare pédagogique

8. Jardin partagé

9. Composteur

10. Récupérateur

11. Verger

12. Ruches

15. Séchoir

16. Bio-ressources

17. Grange-séchoir

18. Jardins individuels

13. Kiosque / comptoir 14. Four

SOMMAIRE
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PHASE II : choix d’un espace partagé
pour la résidence B

LE
POULAILLER
Catégorie : Animaux
Difficulté globale :

© iStock / Harlequin129

**
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Fiche espace partagé : poulailler [catégorie Animaux]
AIDE À LA DÉCISION

INTÉRÊTS

COMPLEXITÉ

CONTRAINTES

AIDE À LA CRÉATION

BUDGET

ORGANISMES
RESSOURCES

Le projet apporte-t-il un intérêt pour …
IMPLIQUE
DES ACTIVITÉS
DE BRICOLAGE

★★
INTÉRÊT
ALIMENTAIRE
ET SANTÉ

★★★
AMÉLIORE
L’ESTHÉTIQUE
DES LIEUX

★
PRÉSERVE
L’ENVIRONNEMENT

★★★
FAVORISE LA
BIODIVERSITÉ

CRÉE DE LA
CONVIVIALITÉ

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

★ Un peu ★★ Oui ★★★ Beaucoup

… le bricolage / l’action ?
Oui, le montage d’un poulailler en kit ou, à plus forte raison, en auto-construction, est l’occasion d’un chantier participatif simple à
organiser et convivial.

… l’alimentation / la santé ?
Oui, c’est tout l’intérêt du poulailler de manger ses propres œufs, dont la saveur est incomparable, mais aussi pour la poule au pot.
Pédagogiquement, le poulailler rapproche les consommateurs de l’origine des produits.

… l’esthétique ?
L’espace du poulailler basique, avec sa terre battue, ses résidus et ses souillures, n’est pas esthétique par définition. Par contre, il est très
simple pour une communauté de résidence organisée de donner à cet espace une touche de qualité, avec un paillage au sol, un poulailler
original et un entretien soigné.

… l’environnement ?
Oui, car le poulailler constitue un circuit (très) court. On peut également recycler ses déchets compostables de cuisine au poulailler et la
litière produite constitue un excellent engrais pour le potager.

… la biodiversité ?
Non, les poules n’entraînent pas un développement de la biodiversité. Ce sont même des prédateurs redoutables pour la micro-faune
et la flore. On veillera donc à les confiner pour protéger la richesse de l’environnement. En revanche on pourra exploiter leurs talents de
nettoyeuses au jardin potager.

… la convivialité ?

★★

Oui, car le poulailler est un lieu de rencontre et d’échange quotidien, où les personnes de tous âges et tous horizons peuvent se retrouver
autour d’un projet commun.

GÉNÈRE
UN PRODUIT

… la production / transformation d’un produit ?

★★★

Oui, parce que le poulailler permet d’approvisionner directement les habitants en œufs de qualité.

APPORTE UN
SAVOIR-FAIRE

… l’acquisition de nouvelles connaissances ?

★★
SOMMAIRE

GUIDES
SUPPORTS

Oui, car dans le cas où les habitants désirent fabriquer eux-mêmes leur propre poulailler, sa construction peut être l’occasion d’un
échange de savoirs ou de l’apprentissage de certaines techniques pouvant être utiles, par la suite, pour chacun.
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Fiche espace partagé : poulailler [catégorie Animaux]
AIDE À LA DÉCISION

INTÉRÊTS

COMPLEXITÉ

CONTRAINTES

AIDE À LA CRÉATION

BUDGET

ORGANISMES
RESSOURCES

GUIDES
SUPPORTS

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

★ Simple ★★ Relativement simple ★★★ Complexe
Le projet comporte une simplicité…
… théorique ?
INITIATION
À LA THÉORIE

★★

Non, la communauté de résidence sera tenue de se former à la gestion d’un poulailler. A minima, une animation de
formation sera appréciée au lancement. Les finalités du poulailler doivent impérativement êtres définies au préalable
par la communauté de résidence. Il faudra concevoir un plan d’exécution et une charte d’animation.

Maîtrise d’usage

… d’installation ?
INSTALLATION

★★

Non, le poulailler est un équipement qui nécessite de prendre en compte des exigences techniques qui ne s’improvisent pas. Un projet en amont, concerté avec le bailleur, sera nécessaire.

Maîtrise d’ouvrage

Budget : €€
Technique : ++

… de gestion ?
GESTION PAR
LES HABITANTS

★★★

BESOIN D’UN
SUIVI / ANIMATION

★

SOMMAIRE

Non, l’exigence d’une présence quotidienne tout au long de l’année implique que la communauté de résidence soit
bien organisée et pérenne. Mais le plaisir de manger ses propres œufs et l’attachement aux poules, notamment de la
part des enfants, est un gage de motivation !
Budget : €
Technique : +++

… d’animation ?
Oui, la communauté de résidence est tout à fait autonome, même si une animation de formation sera appréciée au
lancement.
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Fiche espace partagé : poulailler [catégorie Animaux]
AIDE À LA DÉCISION

INTÉRÊTS

COMPLEXITÉ

AIDE À LA CRÉATION

CONTRAINTES

BUDGET

ORGANISMES
RESSOURCES

GUIDES
SUPPORTS

Contraintes spatiales :
le projet s’accommode-t-il…

Contraintes sociales :
le projet s’accommode-t-il…

… d’une petite surface ?

… de l’absence de concierge ?

 on, pour des raisons sanitaires, les poules ont besoin d’un environnement dégagé
N
et aéré. Surtout que le poulailler ne va pas sans certaines nuisances qui imposent une
mise à distance avec les logements.

… de la pollution du sol ?

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

 ui, car la communauté de résidence s’engage à assurer une présence permanente
O
avant de se lancer dans le projet. La présence d’un concierge intéressé par le poulailler
facilitera toutefois sa réussite.

… de la présence de nuisances ?

 ui, la pollution n’est pas un frein au projet. Toutefois selon le type de pollution du sol
O
en surface, prévoir un confinement, car les poules sont des animaux gratteurs, qui
pourraient faire ressortir la pollution en présence.

… de l’absence d’accès à l’eau ?

 on, car les poules sont la proie facile des fauteurs de trouble. Le poulailler est exposé
N
en permanence aux nuisances potentielles et ne peut être surveillé jour et nuit. Son
emplacement dans une enceinte close, comme celle d’un jardin, sera préférable.

… de l’absence de dynamique habitante ?

Non, pour l’entretien du poulailler, la présence d’un point d’eau est indispensable.

… de l’absence d’accès à l’électricité ?

Non, l’entretien du poulailler exige une présence quotidienne tout au long de l’année.

… de la proximité de riverains ?

 ui, sauf pour l’éclairage, utile pour l’entretien, mais qui n’est pas indispensable pour la
O
santé des poules.

 on, le poulailler entraine des nuisances olfactives, auditives même si le coq est prosN
crit, et attire les rongeurs.

… de l’absence de local disponible ?
 ui, car généralement, les produits d’entretien sont stockés directement dans le
O
poulailler.
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Fiche espace partagé : poulailler [catégorie Animaux]
AIDE À LA DÉCISION

INTÉRÊTS

COMPLEXITÉ

AIDE À LA CRÉATION

CONTRAINTES

ORGANISMES
RESSOURCES

BUDGET

Budget (10 ans)

GUIDES
SUPPORTS

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

15 000 €

INSTALLATION / GESTION
Unité

Quantité

P.U (HT)

P.Total
(HT)

Durée de
vie

Tranchée et palplanche en béton enterrée

ml

20

30 €

600 €

30 ans

Poteaux de clôture scellés (périphérie)

U

8

45 €

360 €

Poteaux de clôture scellés (intérieure)

U

4

45 €

Grillage à poule Hauteur 2,00 m - Haxanet Galva
de Betafence

ml

20

Portillon Hauteur 2,00 m - Largeur 1,00 m

U

Filet de protection 25 m²

Désignation

Maintenance

Fournisseur

Amateur

600 €

Néant

Selon localité

Difficile

30 ans

360 €

Néant

http://www.betafence.fr/

Difficile

180 €

30 ans

180 €

Néant

http://www.betafence.fr/

Difficile

8€

160 €

10 ans

160 €

Néant

http://www.betafence.fr/

Difficile

1

600 €

600 €

10 ans

600 €

Néant

http://www.betafence.fr/

Difficile

U

1

250 €

250 €

5 ans

500 €

Nettoyage

https://www.maillestore.com

Facile

Abri pour 2-6 poules

U

1

150 €

150 €

10 ans

150 €

Nettoyage

http://www.ufs-aviculture.fr

Difficile

Poules

U

6

15 €

90 €

2 ans

450 €

Nettoyage

http://www.magalli.fr/

Difficile

Abreuvoir

U

1

25 €

25 €

10 ans

25 €

Nettoyage

http://www.ufs-aviculture.fr

Facile

Outillage pour nettoyage

F

1

150 €

150 €

5 ans

300 €

Nettoyage

Selon localité

Facile

Kg

300

2€

540 €

1 an

5 400 €

Nettoyage

https://www.comptoirdesjardins.fr

Paille pour litière (mois)

F

1

20 €

20 €

1 mois

2 400 €

Nettoyage

Selon localité

Animation (1/an)

U

1

250 €

250 €

1 an

2 500 €

Nettoyage

Selon localité

Alimentation (120 g/jour/poule) - 1 sac de 25 Kg par mois

Difficile

13 625 €
Remarque : poulailler de 25 m² (5x5 m) - 6 poules - 1 200 œufs par an pour 6 poules.
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FERME DE PARIS
Pôle ressources, elle a pour vocation de sensibiliser le public et de mobiliser les acteurs
du territoire autour des enjeux de la production et de l’alimentation durables.
http://equipement.paris.fr/ferme-de-paris-6597

COLLECTIF COCOTT’ARIUM
Collectif de designers développant un projet de « poulailler urbain qui recycle ».
http://www.cocottarium.fr/
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Fiche espace partagé : poulailler [catégorie Animaux]
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Guide conseil :
réussir sa basse-cour

Mairie de Paris

Kerbl
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GUIDES
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Gallinette

Plan de poulailler

Les Éditions Gallinette

Jean-Claude Saïgon

Guides et sites à destination du groupe projet
(responsable de projet + habitants motivés)
Guide sous forme de fiches pratiques

Guide abordant le sujet sous un angle
un peu plus technique

Site répertoriant plusieurs fiches
pratiques sur des sujets divers, ainsi
qu’un guide complet de construction
d’un poulailler

Site proposant 10 plans de construction pour construire son propre
poulailler.

Le respect de la législation - Les
préconisations techniques et sanitaires - L’entretien du poulailler - Les
soins aux poules - Le choix des poules

Logements volailles - Équipements
(types abreuvoirs et mangeoires) Utilisation d’une couveuse

Plan de poulailler gratuit - Installer un
perchoir pour les poules - Où installer
un poulailler dans son jardin ? Comment introduire de nouvelles
poules ?

Le poulailler Palettes - Le poulailler
avec toit végétalisé - Le poulailler
triangle

http://www.acteursduparisdurable.fr/sites/default/
files/livret.pdf

http://www.jardy-berry.com/wp-content/uploads/
sites/29/2016/01/Volailles-basse-cour-Bourges.
pdf

http://www.gallinette.net/

http://www.plan-de-poulailler.fr/

Résumé

Où le trouver ?

BUDGET

Poulailler urbain, guide
d’installation et d’entretien

Destinataires
du guide

Quelques titres
de chapitres
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Un espace partagé peut en faire naître un autre... Quelles sont les envies ?

Alimentation
La présence d’un poulailler
peut amener les habitants à
vouloir développer d’autres
espaces de production de
nourriture.

Construction

POULAILLER

Un atelier de construction peut
permettre aux habitants de
se retrouver autour d’autres
chantiers collectifs après avoir
construit leur propre poulailler.

JARDIN
PARTAGÉ

VERGER

ESPACE
PIQUE-NIQUE /
BARBECUE /
GUINGUETTE

KIOSQUE/
COMPTOIR

ACCUEIL
OISEAUX

RUCHES

FOUR

Biodiversité
Si les habitants désirent développer la biodiversité autour
de leur résidence, d’autres
installations sont possibles.
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PHASE II : choix d’un espace partagé
pour la résidence B

LE JARDIN
PARTAGÉ

***

© iStock / Tassii

Catégorie : Jardin
Difficulté globale :
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Fiche espace partagé : jardin partagé [catégorie Jardin]
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Le projet apporte-t-il un intérêt pour …
IMPLIQUE
DES ACTIVITÉS
DE BRICOLAGE

★★★
INTÉRÊT
ALIMENTAIRE
ET SANTÉ

★★★
AMÉLIORE
L’ESTHÉTIQUE
DES LIEUX

★★★
PRÉSERVE
L’ENVIRONNEMENT

★★★
FAVORISE LA
BIODIVERSITÉ

★★★
CRÉE DE LA
CONVIVIALITÉ

★★★
GÉNÈRE
UN PRODUIT

★★★
APPORTE UN
SAVOIR-FAIRE

★★★
SOMMAIRE

ORGANISMES
RESSOURCES

GUIDES
SUPPORTS

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

★ Un peu ★★ Oui ★★★ Beaucoup

… le bricolage / l’action ?
Oui, le jardin partagé nécessite beaucoup de temps de jardinage et constitue pour cela une activité importante, régulière et formatrice.
Le jardinage est la principale action, mais le jardin nécessite aussi des actions de bricolage.

… l’alimentation / la santé ?
Oui, le jardin partagé vivrier peut fournir des légumes à tous ses participants, mais ce peut être aussi un jardin pédagogique, floral,
médicinal… L’objectif par rapport au jardin individuel est avant tout la rencontre. Les légumes consommés sont gustatifs, et plein de
qualités organoleptiques. Pédagogiquement, le jardin partagé rapproche les consommateurs de l’origine des produits.

… l’esthétique ?
Oui, le jardin partagé fait toujours l’objet d’une attention esthétique importante, voire prépondérante sur l’aspect vivrier.

… l’environnement ?
Oui, car le jardin partagé sera nécessairement biologique ! Son rôle pédagogique favorise le respect de la nature et incite à changer ses
comportements. De plus les légumes produits sur place constituent un circuit très court.

… la biodiversité ?
Oui, la variété végétale cultivée au jardin enrichit la palette horticole de la résidence tout en accueillant les plantes sauvages. Il attire
également de nombreux insectes et autres petites bêtes. La création de biodiversité peut être un objectif pour le jardin en plus de
l’alimentaire et de l’esthétique. Dans ce cas il conviendra de faire appel à un partenaire spécialiste en la matière.

… la convivialité ?
Oui, car le jardin est un lieu de rencontre et d’échange quotidien, où les personnes de tous âges et tous horizons peuvent se retrouver
autour d’un projet commun, placé sous le signe du partage, d’expérience, de tâches, mais aussi de nourriture. Il peut également être un
lieu d’animations ou d’insertion sociale.

… la production / transformation d’un produit ?
Oui, car le jardin garantit un apport en nourriture saine, de qualité et en circuit court. Il permet de cultiver un large panel d’aliments ce
qui, à terme, peut mener à une certaine autosuffisance. De plus, cultiver et récolter sa propre nourriture est une activité agréable et
valorisante. Les habitants peuvent également cultiver des plantes médicinales parallèlement au potager.

… l’acquisition de nouvelles connaissances ?
Oui, car cultiver un jardin c’est questionner et développer de nouveaux liens avec le cycle alimentaire, les saisons, l’environnement et la
communauté. Il peut être le lieu d’expériences pédagogiques diverses destinées aux enfants comme aux adultes.

GUIDE PÉDAGOGIQUE

GUIDE PRATIQUE

ANNEXES

DÉVELOPPER LES ESPACES PARTAGÉS ——— CDC HABITAT ——— 70

Fiche espace partagé : jardin partagé [catégorie Jardin]
AIDE À LA DÉCISION

INTÉRÊTS

COMPLEXITÉ

CONTRAINTES

AIDE À LA CRÉATION

BUDGET

ORGANISMES
RESSOURCES

GUIDES
SUPPORTS

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

★ Simple ★★ Relativement simple ★★★ Complexe
Le projet comporte une simplicité…
… théorique ?
INITIATION
À LA THÉORIE

★★★

Non, le jardin partagé de pleine terre nécessite de bonnes connaissances pour réussir. Les méthodes de jardinage
biologique s’enseignent entre jardiniers préférentiellement, même si les guides sont très utiles. C’est la transmission
des savoir-faire qui est un plus du jardin partagé pour la communauté de résidence. Dans tous les cas, un accompagnement par un maître d’œuvre à la création est une garantie de bon fonctionnement du jardin dans le temps, et de
bonne relation à son environnement humain et physique. En effet, le manque d’accompagnement dans la durée peut
entraîner le découragement et donc l’abandon du projet par les participants.

Maîtrise d’œuvre

… d’installation ?
INSTALLATION

★★★

Non, le jardin partagé en pleine terre nécessite des travaux importants selon l’état initial du sol, fait appel à une
grande technicité, et implique un investissement financier et humain à long terme. On peut faire appel à une entreprise pour faciliter l’installation (pose de clôtures, terrassements, préparation du substrat…) et accéder plus rapidement aux tâches intéressantes de plantation.

Maîtrise d’œuvre

Budget : €€
Technique : +++

… de gestion ?
GESTION PAR
LES HABITANTS

Non, la gestion d’un jardin partagé nécessite de la persévérance de la part de la communauté de résidence. Il faut
souvent faire appel à un encadrant extérieur sur des permanences régulières, ce dans la durée (au minimum 1 an).

★★★

Budget : €€
Technique : +++

BESOIN D’UN
SUIVI / ANIMATION

★★★

SOMMAIRE

… d’animation ?
Non, pour aider la communauté de résidence dans sa réussite et pour pérenniser le projet, une démarche d’animation est nécessaire dans la plupart des cas.
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Contraintes spatiales :
le projet s’accommode-t-il…

Contraintes sociales :
le projet s’accommode-t-il…

… d’une petite surface ?

… de l’absence de concierge ?

 on, à la différence du jardin en bac, le jardin partagé sera nécessairement situé en
N
pleine terre, avec un environnement dégagé de préférence. De plus, si l’on veut pouvoir
accueillir un certain nombre de personnes, il faut prévoir un espace suffisant.

… de la pollution du sol ?
 on, dans la mesure où le jardin idéal est en pleine terre et a une vocation alimentaire.
N
Son installation en sol pollué est possible mais nécessite des aménagements lourds.

… de l’absence d’accès à l’eau ?

… de la présence de nuisances ?
 e jardin partagé est un espace fragile. Pourtant, à l’usage, on observe que ce type
L
d’aménagement par les habitants bénéficie d’un certain respect. De toute façon, le
jardin est clos de préférence (sans forcément être fermé à clé), ce qui le protège des
dégradations involontaires.

 on, par définition, le jardin partagé est le fruit d’une dynamique très engagée de la
N
communauté de résidence. Comparativement avec les 4 autres types de jardins, le
jardin partagé est celui qui demande le plus d’organisation et d’entente. Attention, un
turn over des locataires fort peut nuire à la pérennité du projet.

… de l’absence d’accès à l’électricité ?
Oui.

… de la proximité de riverains ?

… de l’absence de local disponible ?
 on, car les outils du jardinage en pleine terre sont plus encombrants que le petit outilN
lage du jardinage en bac. Pour simplifier la vie des jardiniers, il faut pouvoir entreposer
ces outils à proximité dans une cabane de jardin ou un local en pied d’immeuble.

GUIDE PÉDAGOGIQUE

Oui, mais la surveillance du concierge est un plus.

… de l’absence de dynamique habitante ?

Non, un point d’eau est indispensable pour l’arrosage du jardin.

SOMMAIRE
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 ui, mais le jardin est un lieu d’intimité et le jardinage est une recherche de coupure.
O
Une trop grande proximité avec les fenêtres et balcons nuit à la qualité d’appropriation
du jardin. Il ne doit pas non plus se situer trop à l’écart de la surveillance des habitants
et trop éloigné des logements. Il doit être facile d’accès.
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44 000 €

INSTALLATION / GESTION
Unité

Quantité

P.U (HT)

P.Total
(HT)

Durée de
vie

Forage (selon la profondeur)

U

1

3 500 €

3 500 €

30 ans

Pompe et filtration

U

1

2 000 €

2 000 €

30 ans

Consommation électrique

F

1

50 €

50 €

1 an

Récupération d’eau de pluie - Cuve 5000 L + Pompe à main

U

1

4 000 €

4 000 €

Clôtures ganivelles 0,80 m de haut

ml

250

21 €

Portillon de jardin 0,80 m de haut + cadenas

U

4

Cheminements piétons

m2

Local commun (20 m²)

Désignation

Maintenance

Fournisseur

Amateur

3 500 €

Néant

Selon localité

Difficile

2 000 €

Nettoyage

Selon localité

Difficile

500 €

Néant

Selon localité

Difficile

30 ans

4 000 €

Néant

http://www.pumplastiques.fr/

Difficile

5 250 €

10 ans

5 250 €

Néant

Selon localité

Facile

250 €

1 000 €

10 ans

1 000 €

Nettoyage

http://www.betafence.fr/

Facile

210

25 €

5 250 €

30 ans

5 250 €

Nettoyage

Selon localité

Difficile

U

1

3 000 €

3 000 €

30 ans

3 000 €

Nettoyage

Selon localité

Difficile

Outillage commun pour 16 parcelles

F

1

500 €

500 €

10 ans

500 €

Nettoyage

Selon localité

Facile

Paillage

m2

300

5€

1 500 €

5 ans

3 000 €

Nettoyage

Selon localité

Composteur 400 L (quantité à proportionner selon la taille
de la résidence)

U

1

500 €

500 €

10 ans

500 €

Nettoyage

Selon localité

Facile

Plantations de préverdissement des communs

m2

210

10 €

2 100 €

30 ans

2 100 €

Nettoyage

Selon localité

Facile

Mobilier de pique-nique (3 tables)

U

3

300 €

900 €

10 ans

900 €

Nettoyage

http://www.bois-expo.com/

Facile

Animation (5/an)

U

5

250 €

1 250 €

1 an

Selon localité

Difficile

12 500 €
44 000 €

Remarque : jardin de 1 225 m² (35x35 m) découpé en 16 parcelles de 49 m². Espaces communs de 441 m².
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ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COLLECTIFS :

ECOS
Art, écologie urbaine et pratiques alternatives. Pour la réappropriation d’espaces publics ou
partagés et l’embellissement du cadre de vie. Accompagnement de projets collectifs. Spécialisé
notamment dans le jardinage naturel.
http://www.ecosnantes.org/
MAÎTRISE D’ŒUVRE :

ATELIER CAMPO
Atelier de paysagistes concepteurs.
http://www.campopaysage.fr/
ENTREPRISE DE PAYSAGE :

JCP ENVIRONNEMENT
http://www.jcp-environnement.fr/
TÊTE DE RÉSEAUX :

ÉCOPÔLE
Ecopôle, association labellisée CPIE Pays de Nantes, est un réseau d’associations,
d’entreprises, de collectivités, de particuliers... agissant pour l’environnement et le
développement durable dans l’agglomération nantaise. Comme tête de réseau, Ecopôle
constitue un espace local d’information, d’échange, de médiation et de coopération.
http://www.ecopole.com/
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Fiche espace partagé : jardin partagé [catégorie Jardin]
AIDE À LA DÉCISION

INTÉRÊTS

Nom et auteurs

Destinataires
du guide

Résumé

Quelques titres
de chapitres

Où le trouver ?

SOMMAIRE

COMPLEXITÉ

CONTRAINTES

Les jardins familiaux
de développement social

AIDE À LA CRÉATION

BUDGET

Le jardin des possibles
2013, Le jardin des possibles, Réseau
École et Nature

2011, AR Hlm PACA et Corse

Guide méthodologique à destination
du porteur de projet
(dans notre cas : bailleur)

ORGANISMES
RESSOURCES

GUIDES
SUPPORTS

Guide pour réaliser son jardin
alimentaire sur le toit
2007, Alternatives / projet des jardins
sur les toits

DÉVELOPPEMENT
POSSIBLE

Jardin dans tous ses états
Réseau créé en 1997, composé d’une
dizaine de structures régionales
Réseau national des jardins
partagés, s’adressant aux groupes
de personnes souhaitant démarrer
ce genre de projet

Guides à destination du groupe projet
(responsable de projet + habitants motivés)

Guide présentant une méthodologie
pour installer et suivre la gestion
de jardins partagés au sein de
programmes immobiliers

Guide complet à destination de
groupes porteurs d’un projet de jardin
partagé ou d’habitants désirant développer des activités pédagogiques
dans un jardin

Guide de démarrage et technique à
destination des habitants désirant
développer un jardin sur toit (jardinage
hors-sol en pots et bacs)

Site du réseau national JTSE, spécialisé dans la création et l’accompagnement de jardins partagés

Les terrains - Le diagnostic social Le porteur de projet - Les budgets
prévisionnels - La mobilisation des
habitants et la concertation collective Le coût du jardin - Le financement Le gestionnaire du jardin - Des activités
autour du jardin

Un jardin avec qui et pour qui ? Trouver le terrain - Analyser l’état initial
du terrain - Concevoir l’aménagement
du jardin - La pédagogie de projet Alterner différentes approches pédagogiques - Penser les aménagements
écologiques - Choisir les plantes et les
cultures

Pourquoi l’agriculture urbaine ? - Par
où commencer pour démarrer un
projet de jardin ? - Comment concevoir
et construire soi-même son jardin ?
- Coordonner l’activité de jardinage Comment cultiver pour bien manger ?
- Cultiver en contenants sur le toit : un
guide technique

Charte du Jardin dans tous ses états
- Liste des différentes structures
régionales (Auvergne Rhône-Alpes,
Bretagne, Île-de-France, Grand Est,
Hauts de France, Nouvelle Aquitaine,
Normandie, Pays de Loire, ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Région Occitanie) Lien vers les publications du Réseau

https://www.union-habitat.org/sites/
default/files/articles/documents/2018-03/
Guide%20Jardins%20familiaux%20de%20
developpement%20social.pdf

http://cpl.asso.fr/ressource/le-jardin-despossibles-guide-m%C3%A9thodologique-pouraccompagner-les-projets-de-jardins-parta

https://environnement.public.lu/fr.html

http://jardins-partages.org/
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Un espace partagé peut en faire naître un autre... Quelles sont les envies ?

Fonctionnement
Afin de développer et d’améliorer
le jardinage, les habitants peuvent
vouloir acquérir des équipements ou
tout simplement embellir le jardin.

BIORESSOURCES

RÉCUPÉRATEUR
D’EAU

SÉCHOIR
ALIMENTAIRE

POULAILLER

FOUR

RUCHES

ESPACE
PIQUE-NIQUE/
BARBECUE /
GUINGUETTE

JEUX

HÔTEL À
INSECTES

ACCUEIL
OISEAUX

COMPOSTEUR
COLLECTIF

Alimentation

JARDIN
PARTAGÉS

Les habitants peuvent désirer
développer la production alimentaire
collective de leur résidence.

Mixité des usages
Si les habitants veulent composer
un espace mêlant différents usages,
plusieurs options sont possibles.

Biodiversité
Si les habitants désirent développer
la biodiversité de leur jardin, d’autres
installations sont possibles.
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ANNEXES
Étude de 14 jardins
collectifs

ESPACES PARTAGÉS
CDC HABITAT
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CLIQUABLE !
Naviguez entre les
différentes parties et
chapitres du guide.
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1. Le Jardin des Bleuets

JARDIN PARTAGÉ
PÉDAGOGIQUE
SENSIBILISATION
ART - POULAILLER

Rue Léopold Survage, Créteil (94)

accueillent des artistes en résidence). L’objectif premier était donc
d’accompagner les résidents dans le projet de réhabilitation en invitant
l’art au pied des immeubles.

Propriétaire : bailleur
(CDC Habitat / EFIDIS)
Gestion : bailleur et Maison pour tous
(Centre Social)
Animateur : bailleur et Maison pour tous
Contact :
Marine Karsenti - 01 47 40 52 47
marine.karsenti@cdc-habitat.fr
(CDC Habitat / EFIDIS, pôle Développement Social Urbain)
Surface : 750 m2
Calendrier : 2005 - 2014
Typologie :
jardin partagé et pédagogique
poulailler - sensibilisation espace convivial et partagé
Participants : nombre variable selon
les événements, locataires du quartier
des Bleuets et résidents des quartiers
alentours
Objectifs : lien social, espace d’expression artistique, ateliers collectifs

© 2019 Google, Données cartographiques

À

l’origine, la parcelle qui accueille le jardin partagé était
un espace délaissé que des habitants ont choisi il y a
10 ans de transformer en jardin. En 2008 débute un grand
programme de rénovation urbaine piloté par l’Anru pour
l’ensemble du quartier des Bleuets (rénovation des bâtiments, résidentialisation douce, relogement temporaire des locataires, réhabilitation
des équipements publics…). Construit en 1962, cet ensemble de 648
logements répartis en 10 bâtiments implantés sur 4,5 hectares de
terrain a été labellisé « Patrimoine architectural du XXe siècle ». L’un
des objectifs de la réhabilitation a été de mettre en valeur le patrimoine
architectural du quartier, d’en renforcer l’identité et de lui redonner de la
valeur aux yeux des habitants.
Pour accompagner ces mutations, les différents acteurs du quartier
(bailleur, Maison pour tous, écoles, Régie de quartier, Conseil de quartier, associations) se sont rassemblés dans le cadre d’une démarche de
Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP). Ainsi, ils ont pu mettre
en place des actions visant à assurer le bon déroulement du chantier
mais aussi à améliorer les conditions de vie à travers des animations,
actions de prévention, aménagement des espaces communs…
La Maison pour tous, centre social implanté en cœur d’îlot, a lancé
depuis 2008 « les Imaginaires », un festival d’art de rue qui a investi les
bâtiments en attente de rénovation (en 2016, 13 appartements vides
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À cette occasion, des spectacles, concerts et animations ont été
organisés dans le jardin. Cet espace en pente, bientôt composé de
multiples terrasses plantées de fleurs, légumes et fruits gérés collectivement, s’est ensuite développé et est devenu un lieu privilégié de
rassemblement pour les habitants du quartier. Une fresque murale et
une terrasse en bois ont été réalisés par les habitants, bientôt rejoints
par 2 caravanes transformées en abri de jardin et espace de stockage,
un récupérateur d’eau, des panneaux solaires, des composteurs, un
poulailler, un four à pain.
Toutes les actions (chantier, animations) sont construites par et pour les
locataires et habitants du quartier grâce à une étroite collaboration entre
le bailleur et la Maison pour tous. Elles ont permis l’amélioration des
conditions de vie, la création de lien social et la sensibilisation autour de
problématiques de gestion (précarité énergétique, gestion des déchets,
biodiversité…).
Dans un premier temps, les habitants de l’immeuble en copropriété
accolé au jardin se sont plaints des nuisances sonores occasionnées
par les animations qui avaient lieu sur l’espace partagé. Le choix a été
fait d’éloigner les nouvelles constructions (poulailler, four à pain) et de
réserver l’espace en contrebas des fenêtres de la résidence au potager
et au verger. Aujourd’hui, les habitants de cette résidence voisine
fréquentent eux-aussi le jardin et participent aux animations, renforçant
ainsi la mixité sociale.
Du côté des acteurs locaux, le montage de projets en partenariat n’a pas
été facile dans les premiers temps. Il a fallu que les différentes structures
apprennent à se connaitre et identifient les rôles et complémentarités de
chacun. Aujourd’hui, la dynamique qui a été créée se base sur des liens
forts entre les partenaires et est susceptible de perdurer dans le temps,
après la fin des travaux. Une véritable culture du projet s’est développée,
permettant la mise en place d’au moins un projet par an.
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1. Le Jardin des Bleuets
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Contexte

© Ville de Créteil

Description du jardin

Intégration du projet dans la ville, le jardin dans ses interfaces : jardin ouvert à tous, très investi par les locataires et
de plus en plus par les habitants hors quartier des Bleuets,
grande mixité sociale.

Qualité du terrain : amélioration de la qualité du sol sur le
long terme (en jardin depuis 8 ans). Travail de terrassement
important car parcelle en pente. Récupérateur d’eau et point
d’eau potable sans compteur.

Réseau : réseau important de partenaires (centre social,
écoles, association de prévention, artistes…) et forte ouverture
du quartier vers l’extérieur. Intervention de personnes spécialisées pour l’apiculture, la sensibilisation aux énergies renouvelables et la précarité énergétique.

Outils, mobilier, clôtures, cabanes : espace entièrement
fermé par une clôture grillagée et des murs existants. Caravanes récupérées et repeintes pour le stockage d’outils. Un
abri couvert de panneaux solaires pour l’espace convivial avec
évier, barbecue et four à pain. Un poulailler. Des composteurs. Une terrasse servant de scène de spectacle ou piste de
danse. Du mobilier de jardin fabriqué en palettes.
Gestion des clés et des accès : ouverture du jardin gérée par
un locataire.
Gestion des ressources : gestion par les habitants.

© Ville de Créteil

Usages
Type d’utilisateur / profil des participants : profil varié lors
d’évènements. En majorité des locataires des Bleuets et des
riverains du quartier.
Événements / animation de l’espace : nombreux événements
organisés sur l’espace convivial : Fête de la Nature chaque
année avec concours de tartes et récolte du miel, Festival
« les Imaginaires », illuminations de Noël… Pièce de théâtre
sur l’importance des abeilles. Atelier de fabrication de meubles
en palette en lien avec des artistes. Participation à la semaine
des HLM.
Services proposés : composteur et récupération des déchets
organiques pour les poules. Ruche sur les toits.
Rayon d’action : 1 à 5 minutes, jardin excentré par rapport à
l’ensemble de bâtiments.

Type de culture : jardinage naturel.
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1. Le Jardin des Bleuets
POINTS FORTS
Implication des personnels de proximité

Nombreux partenaires très actifs et impliqués

dans le projet
Forte implication des habitants

Espace d’échange et d’ouverture non réservé

aux locataires permettant une forte mixité
sociale et l’intégration de l’art et de la culture
dans le quartier

POINTS FAIBLES

© Le Parisien

© Ville de Créteil

Temporalité longue, au rythme de l’implication

des habitants
Situation excentrée par rapport aux logements


OPPORTUNITÉS
Outils de fonctionnement

Planning

Charte : convention avec la Maison pour tous
Communication : mobilisation et communication réalisée
en grande partie par la Maison pour tous (site internet, flyers,
affiches), par la société Ekodev pour le volet apiculture et par
le bailleur.
Éducation : animations autour du miel et des abeilles, sensibilisation aux économies d’énergie. Implication des scolaires et
des résidents pour la sensibilisation à l’environnement.

1962 : construction du quartier des Bleuets par Paul Bossart.

2005 : création du jardin par des locataires.

2008 : 1er Festival des Imaginaires.

2010 : début de la rénovation.

2011 : réappropriation du jardin par les habitants.

2013 : 1re fresque au jardin et accueil d’artistes en résidence

dans les appartements en attente de rénovation.

Sécurité/propreté : dans ce contexte de réhabilitation et de
grands changements pour le quartier, il est difficile d’évaluer
les apports dus exclusivement au jardin.

2015 : construction du poulailler et de l’abri destiné à

accueillir le four à pain et les panneaux solaires, mise en
place de la ruche.

Aspect « biodiversité » / indicateurs / labels : une personne
de la ville est venue pour faire un relevé. Installation de
nichoirs, mangeoires, hôtels à insectes. Présence de ruches à
100 m (hors asso). Développement d’une faune liée au jardin,
beaucoup d’oiseaux.

2016 : dernière édition des Imaginaires.
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MENACES
Baisse d’activité possible à la fin de travaux

(fin des Imaginaires en 2016 car les travaux
reprennent dans les bâtiments occupés)

2014 : inauguration du jardin partagé à l’occasion de la Fête

de la Nature.

Externalités positives

SOMMAIRE

Création d’une ouverture du jardin par le haut

de la parcelle, donnant directement sur la rue
pour une meilleure ouverture du jardin sur la ville
Foisonnement d’idées et de projets


Sources :

Coûts
Apiculture : 4 700 €/an (suivi sanitaire des abeilles tous les
mois, 2 animations/an, newsletter, communication).
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Interview de Gaëlle Tribut du 08/07/16 - 1h

http://chairecoop.hypotheses.org/3332

http://lepassejardins.fr/spip.php?article131
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2.	Le Jardin des Butineuses
et les Folies bio

PARCELLES INDIVIDUELLES
BIODIVERSITÉ
GESTION DIFÉRENCIÉE
JARDIN PARTAGÉ
RÉSIDENTIALISATION DOUCE
EXPÉRIENCE

40 place Courbet, Choisy-le-Roi (94)

Propriétaire : bailleur
(CDC Habitat / EFIDIS)
Gestion : bailleur (CDC Habitat / EFIDIS)
Animateur : bailleur, association
Multi’colors, apiculteur (Benjamin Vidali)
Contacts :
- Marine Karsenti - 01 47 40 52 47
marine.karsenti@cdc-habitat.fr
(CDC Habitat / EFIDIS)
- Stéphanie Delcupe (développeuse de
quartier, pôle Développement Social
Urbain)
stephanie.delcupe@cdc-habitat.fr
Surface : 3,5 ha de résidence
Bois : 8 500 m²
Jardin partagé : 280 m²
Calendrier : 2015
Typologie : jardin collectif en pied
d’immeuble, friche, espaces résiduels,
rucher
Participants : 18 parcelles individuelles,
133 logements concernés
Objectifs : lien social, jardin pédagogique, résolution de problématiques de
gestion
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GUIDE PÉDAGOGIQUE

L’objectif de l’expérimentation menée par CDC Habitat / EFIDIS, le Lab
CDC et CDC Biodiversité entre 2014 et 2015 a été de mettre en place
sur un temps très court des solutions économes permettant l’amélioration du cadre de vie et la création de lien social, tout en favorisant la
biodiversité au sein la résidence.
© 2019 Google, Données cartographiques

L

a résidence des Folies à Choisy-le-Roi a été sélectionnée
par CDC Habitat / EFIDIS pour être le lieu d’une expérimentation autour de la biodiversité, dans le cadre d’un appel à
projet de la Caisse des Dépôts*. Ce site, implanté dans un
quartier prioritaire, présente sur 2 ha des espaces verts diversifiés (bois
et sous-bois, prairies, haies, jardins privatifs). La résidence comprend
266 logements répartis sur 4 îlots avec des jardins privatifs pour les
appartements en rez-de-chaussée.
Plusieurs initiatives avaient été lancées par les locataires et la gardienne
afin d’embellir et d’animer les espaces extérieurs communs. Une association nommée « Les 4 fleurs en folie » a été créée en 2010 avec pour
objet le fleurissement de la résidence. Le projet « Plus belle ma place »
a débuté en 2014 à l’initiative de la gardienne. Financé par un Fond de
Soutien aux Initiatives Locales (mis en place par CDC Habitat / EFIDIS),
ce projet vise à embellir et animer les 3 placettes de la résidence (mise
en couleur du mobilier urbain, jeux intergénérationnels, sensibilisation à
la sécurité routière, ateliers de plantation).
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Suite à un diagnostic écologique et à l’évaluation des usages des
espaces extérieurs, différentes actions ont été mises en place :
1. Installation de bacs à fleur à cheval entre rue et trottoir permettant
d’embellir les voies et d’obliger les véhicules à stationner sur les
parkings, sécurisant ainsi la circulation des piétons.
2. Délimitation de l’entrée de la résidence grâce à une végétalisation
structurante (résidentialisation douce) afin de limiter l’entrée de véhicules extérieurs à la résidence.
3. Installation de ruches sur une zone délaissée, permettant de sensibiliser les habitants au rôle des insectes, favorisant l’échange et
l’apprentissage.
4. Aménagement et création de sentiers pédagogiques dans l’espace
boisé et création de récupérateurs de déchets verts pour paillage ce
qui a permis de recréer une utilité à ce bois abandonné, car fermé
par la végétation, et d’éviter le passage des 2 roues et quads qui
s’étaient approprié cet espace.
5. Création du jardin partagé avec récupérateurs d’eau et bacs à
compost.
6. Revégétalisation et gestion différenciée des espaces verts.
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Pour pérenniser le projet dans le temps, l’accent a été mis sur l’implication des locataires au moyen de réunions d’information et de consultation, de questionnaires de satisfaction, d’outils de communication
dédiés (lettres d’info, page Facebook, adresse mail) et grâce à l’organisation de chantiers participatifs. Néanmoins, les aménagements ont été
réalisés en un temps très court ce qui a rendu difficile l’appropriation du
jardin partagé (dessiné et pensé par des paysagistes et livré clé en main
aux locataires).
Aujourd’hui, deux tiers des locataires ont participé de près ou de loin
au projet. Certains s’investissent particulièrement dans l’association
Les Butineuses qui s’occupe du jardin partagé ou dans l’entretien du
rucher (3 locataires formés à l’apiculture).

L’expérimentation a également permis à CDC Habitat / EFIDIS de
monter le projet dans une démarche inter-service réunissant les
services gestion, communication et développement social urbain.
* Le Lab CDC, incubateur de projets de la Caisse des Dépôts,
vise à encourager le développement rapide de projets innovants
portés par des salariés en leur apportant méthodologie entrepreneuriale, co-financement et accès aux expertises du Groupe.

© CDC Habitat / EFIDIS

Contexte

Description du jardin

Intégration du projet dans la ville : le projet intègre une
démarche de résidentialisation douce séparant la résidence
de l’espace public. Les activités sont réservées aux locataires
mais animées par des intervenants extérieurs. Une ouverture
vers les écoles du quartier est prévue afin de faire profiter un
public plus large.
Relations : lien avec des associations locales selon les
animations.

Qualité du terrain : étude de sol faite en novembre 2014 :
remblais recouverts de terre végétale limoneuse basique.
Plusieurs récupérateurs d’eau permettent l’approvisionnement
du jardin, complétés par des points d’eau du réseau.
Outils, mobilier, clôtures, cabanes : jardin partagé clôturé
entièrement mais entrée libre. Cabane à outil fermée à clé et
outils fournis au départ par le bailleur. 18 parcelles individuelles
de 7m², une parcelle collective pour les aromatiques, une haie
d’arbres fruitiers.
Gestion des clés et des accès : tous les jardiniers ont une clé
de la cabane à outils.
Type de culture : jardinage biologique. Entretien de la
biodiversité.

Usages
Type d’utilisateur / profil des participants : sur le jardin
partagé, une partie des participants maîtrise les techniques
de jardinage et partage avec les autres locataires. Ce sont
des familles et des personnes retraitées qui fréquentent le
jardin (de 30 à 70 ans). Sur le reste des espaces verts, ce sont
surtout les enfants qui sont mobilisés. Trois locataires sont
formés à l’apiculture avec un objectif de 10 personnes pour un
entretien autonome du rucher.
Événements / animation de l’espace : fête des Folies Bio (à
l’occasion de la semaine des HLM) : inauguration et visite des
aménagements, animation par une compagnie de théâtre.
Fête de la Biodiversité (à l’occasion de la semaine du Développement Durable) : visite et ateliers participatifs. Différentes
animations au long du projet : décoration des bacs, ateliers
de plantation, fabrication de nichoirs et d’un hôtel à insecte,
récolte du miel…
Services proposés : bacs de compostage, ruches, récupérateurs d’eau, arbres fruitiers, ateliers de bricolage.
Rayon d’action : 1 à 5 minutes (au pied des immeubles).

SOMMAIRE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

GUIDE PRATIQUE

ANNEXES

DÉVELOPPER LES ESPACES PARTAGÉS ——— CDC HABITAT ——— 84

2. L
 e Jardin des Butineuses et les Folies bio
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Outils de fonctionnement

© CDC Habitat / EFIDIS

Externalités positives

Charte : charte Multicolors et les Butineuses
Communication : page Facebook, adresse mail dédiée, lettre
d’info papier, bulletins-réponse et questionnaire en ligne pour
évaluer la satisfaction des locataires, bouche à oreille assuré
par la gardienne, réunions publiques, panneaux d’information
et de sensibilisation installés sur le site. Kit de piqûre et livre
sur les abeilles mis à disposition à la loge de la gardienne.
Éducation : accompagnement des jardiniers par l’association
Multicolors présente une fois/semaine au printemps puis une
fois par mois. Formation de locataires par l’apiculteur à l’entretien du rucher.

Sécurité / propreté : amélioration de la circulation des piétons,
amélioration du cadre de vie avec des espaces verts diversifiés et une réappropriation des espaces délaissés. Impact
négligeable sur le coût d’entretien.
« Service rendu » vs coûts de gestion : à terme, le jardin et
le rucher devraient être autogérés (association et personnes
formées) sans coût d’animation pour le bailleur et sans surcoût
d’entretien.
Aspect « biodiversité » : diagnostic biodiversité réalisé en
amont du projet mais pas de bilan à ce jour pour voir concrètement l’évolution de la biodiversité. La gestion différenciée sur
de grandes surfaces et l’abandon de l’usage de désherbants
chimiques devraient avoir un impact significatif sur la faune et
la flore.
Dimension pédagogique : formation des résidents à l’entretien du rucher, sensibilisation à la biodiversité, au rôle des
insectes polinisateurs et des « mauvaises » herbes. Éducation
à la nutrition (petit déjeuner au jardin pour les enfants avant
l’école).
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Planning
2010 : création de l’association « Les 4 fleurs en Folie ».

2014 : action « Plus belle ma Place ».

Novembre 2014 : consultation des résidents, amicale et

association.
Décembre 2014 : mise en place des bacs à fleur.

Janvier 2015 : aménagement de l’entrée de la résidence.

Février 2015 : mise en place du rucher et réunion publique.

Mars 2015 : aménagement de l’espace boisé (sentiers

pédagogiques).
Avril 2015 : plantation des bacs et fabrication de nichoirs.

Mai 2015 : plantations collectives dans le jardin partagé.

Juin 2015 : inauguration du jardin et fête des Folies Bio.

Juin 2016 : fête de la biodiversité.
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POINTS FORTS
Des actions diversifiées s’adressant à tous les résidents

Pas de surcoût d’entretien

Multiples bénéfices : amélioration du cadre de vie favorisant la biodiversité et

résolution de problématiques de gestion
Bonne participation des locataires

Taux de satisfaction : 72 % des locataires pensent que le cadre de vie s’est

amélioré, 85 % sont satisfaits par les ruches, le jardin partagé et la nouvelle
entrée de la résidence

POINTS FAIBLES
Coûts
Création : 47 470 €

- Bacs à fleur : 11 400 €
- Entrée : 3 750 €
- Rucher : 3 250 €
- Sentiers pédagogiques : 10 070 €
- Jardin partagé : 19 000 €

© CDC Habitat / EFIDIS

Des parcelles de jardin non occupées

A nécessité un investissement conséquent pour l’aménagement et l’implication

de 14 salariés chez CDC Habitat / EFIDIS : projet difficilement duplicable en
dehors du cadre de l’appel à projet
Arbres fruitiers non souhaités par les locataires : difficulté d’entretien et plantation

trop serrée
La rapidité d’exécution du projet n’a pas permis la mise en place d’indicateurs et

le suivi de l’évolution de la biodiversité

OPPORTUNITÉS

Entretien : impact négligeable sur l’entretien pour les bacs à fleur, la végéta
lisation de l’entrée de la résidence, le rucher, l’aménagement du bois.

Les différents espaces créés peuvent maintenant être le support d’animation et

d’action de sensibilisation sur des thèmes variés
Prise de relais par l’association Les Butineuses, la gardienne et les locataires

impliqués pour la gestion et l’animation de la résidence : atelier de rénovation du
mobilier urbain, sensibilisation à l’éco-entretien des logements, à la nutrition…
Partenariat en cours avec des écoles

Très bonne production de miel (200 kg en 2015)


Baisse du coût d’entretien :

- jardin partagé : 380 m² de tonte en moins ;
- gestion différenciée : nouvelle répartition des coûts d’entretien avec
réduction possible des traitements chimiques.
Animation : 29 810 €

- Atelier plantation + décoration des bacs : 1 340 €.
- Ruche : convention avec l’apiculteur pour mise à disposition gratuite
moyennant des animations / formations et 10 % de la production.
- Location de salle et achat de vareuses et pots : 600 €.
- Atelier fabrication de nichoirs : 570 €.
- Accompagnement jardin partagé (14 interventions + supports) : 7 800 € / an.
- Aménagement des grands espaces verts : 7 700 € pour 800 m².
- Aménagement de massifs : 11 800 € pour 500 m².

MENACES
Prise en charge du coût de l’eau consommée sur le jardin

Entretien des parties collectives du jardin : évolution des statuts de l’association

pour imposer aux adhérents de donner 2 heures par mois au collectif

Matériel / plantes : pour le jardin partagé, gestion par l’association Les Buti
neuses (cotisation annuelle : 35 €).
Sources :
Lien vidéo de présentation du projet
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3. Jardin de Carré Nature

JARDIN PARTAGÉ

ZAC des Perrières, La Chapelle sur Erdre (44)

Propriétaire : bailleur
(CDC Habitat / SAMO)
Gestion : bailleur (CDC Habitat / SAMO)
Animateur : association Jardine
Contacts :
- Franck Vincent
(responsable agence Nord,
CDC Habitat / SAMO)
- Christian Lulzac
(salarié association Jardine)
- Marie-Claire Hugut
(référente locataires)

Le bâtiment est en forme de U orienté au sud. Le potager représente ¼
de l’espace vert situé au centre du bâtiment (visible depuis les balcons
et fenêtres). Une partie en pelouse pourra être utilisée en potager ou
autre type de culture selon les demandes des locataires.
Objectif du bailleur : cohérence entre la conception des espaces verts
et l’esprit global de l’opération.

Surface : 45 m

2

© 2019 Google, Données cartographiques

Calendrier : 2016
Typologie : jardin de pied d’immeuble,
espace partagé
Participants : 1 parcelle commune,
5/6 habitants participant régulièrement
Objectifs : lien social, espace de vie et
d’échange entre locataire
Jardin en place à la livraison du
bâtiment, intégré dès la conception.

L

e jardin partagé s’insère dans une opération de construction neuve au sein de l’Écoquartier des Perrières, faisant
l’objet d’une certification Habitat&Environnement. Dans
ce cadre, l’architecte a conçu un bâtiment centré sur les
espaces verts.
L’aménagement paysager du carré central a fait l’objet d’un
concours organisé entre les élèves de BTS du Lycée Jules Rieffel à
Saint‑Herblain. Le projet sélectionné comprend des espaces communs
de détente et d’échange entre les locataires ainsi qu’un grand espace
potager.
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Objectif des locataires : au départ, les locataires souhaitaient une
parcelle collective et des parcelles individuelles afin de se tester collectivement tout en gardant une liberté dans le choix des plantes cultivées. Actuellement, les locataires ont mis en culture uniquement des
parcelles collectives. L’espace n’est pas cultivé en entier la première
année, en partie dû à la difficulté de travailler la terre.
Le jardin a été livré clé en main, prêt à cultiver. Les locataires ont été
conviés à des ateliers avec l’association Jardine afin de s’approprier le
lieu tout en étant accompagnés.
Accompagnement par un jardinier professionnel de l’association
Jardine. Ateliers le samedi matin, une fois par mois.
La terre argileuse est difficile à travailler et ne présente pas une fertilité
suffisante pour la culture légumière. Pas de local de stockage pour les
outils et matériaux de paillage. Un coffre en bois pour les outils est à
venir.
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3. Jardin de Carré Nature
POINTS FORTS
Intégré dans le projet de conception (bâtiment

articulé autour du jardin). Participation du Lycée
Jules Rieffel. Accompagnement par un jardinier
professionnel

POINTS FAIBLES
Qualité de la terre


OPPORTUNITÉS
Surface équivalente disponible pour agrandis
sement du potager

© Horizome

Contexte

© Horizome

Usages

Intégration du projet dans la ville, le jardin dans ses interfaces : le jardin est au cœur de la circulation des locataires,
visible de tous, élément central de la construction. Le projet
s’insère dans l’écoquartier de la ZAC des Perrières.
Réseau / relations / interactions : partenariat avec l’association Jardine.

Description du jardin
Qualité du terrain : sol argileux difficile à travailler. Installation
d’un point d’eau potable dans le potager.
Outils, mobilier, clôtures, cabanes : espace clôturé mais
sans portail donc ouvert à tous. 2 jardinières en hauteur pour
les plants et aromatiques. Coffre à outil.
Gestion des clés et des accès : accès libre pour la parcelle.
Gestion des clés du coffre à outil à définir

Type d’utilisateur/profil des participants : locataires de la
résidence, débutants en majorité.
Rayon d’action : au centre du bâtiment, distance minimale.

Planning
Livraison du bâtiment.

Réunion d’information et constitution d’un groupe d’habi
tants motivés par le jardin.
Identification de référents habitants.

Premières plantations : avril 2016.


Coûts

Sources :

Création : 20 000 €

Animation : 2 000 €/an


Type de culture : jardinage naturel, défini selon les pratiques
de l’association accompagnant les locataires.
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Interview téléphonique de Grégoire Zabé (membre du C.A.

d’Horizome) du 19/07/2016 – 1h
http://www.cuej.info/blogs/

les-jardins-germent-au-pied-des-immeubles
http://espacesdialogues.org/wp-content/uploads/2014/05/

ED-L-n%C2%B063-couleur.pdf (texte d’une bénévole)
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4. Jardin de la Renardière

JARDIN PARTAGÉ

Résidence la Renardière, Roissy-en-Brie (77)

Propriétaire : bailleur
(CDC Habitat / OSICA)
Gestion : bailleur (CDC Habitat / OSICA)
Animateur : association de locataires
constituée spécifiquement pour la
gestion du jardin
Contact :
Aurélien Souchet – 01 55 03 35 90
(CDC Habitat / OSICA, pôle
Développement Social Urbain
Surface : 300 m2
Calendrier : 2015 - 2017
Typologie : jardin de pied d’immeuble
Participants : 15-20 parcelles prévues,
632 logements dans la résidence
Objectifs : lien social, jardin vivrier,
valorisation des espaces verts

© esPASse possible

L

e conseil citoyen du quartier de la Renardière a sollicité
CDC Habitat / OSICA afin de mettre en place un jardin
potager au pied des immeubles. La résidence compte
650 logements avec de nombreux espaces verts dont de
grandes pelouses non investies. Une parcelle a donc été identifiée sur
une zone éloignée des habitations et une association a été créée par le
conseil citoyen afin de gérer ces jardins.
Ce projet nécessite de nombreux échanges entre les locataires et le
bailleur concernant notamment la fonction du jardin. Initialement, les
locataires souhaitent que soient mises en place des parcelles individuelles. Le bailleur a proposé d’y accoler une parcelle collective afin
que les jardiniers novices puissent s’exercer ainsi qu’une parcelle
dédiée aux écoles et à la pédagogie (intervention d’un club de sensibilisation contre les incivilités). Le projet prévoit 15 à 20 parcelles, réparties
en plusieurs îlots. Une réunion publique sera organisée pour l’attribution
des parcelles. Si la demande dépasse le nombre de parcelles disponibles, un tirage au sort sera organisé.
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La ville de Roissy-en Brie a été sollicitée pour qu’un jardinier professionnel du service Espace vert puisse venir accompagner les jardiniers.
CDC Habitat / OSICA souhaite également qu’un conseil de jardin soit
créé afin de réunir l’association, la ville et le bailleur autour de l’organisation et de la gestion.
La mise en place du jardin est prévue pour début 2017 mais des
travaux de résidentialisation sont en cours dans le quartier ce qui
risque de modifier l’agencement des espaces verts (le jardin n’était
pas prévu initialement dans le projet). Le site définitif sera donc fixé en
septembre 2016.
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4. Jardin de la Renardière
POINTS FORTS
Réponse à une demande des locataires

Mixité des espaces (collectifs, pédagogiques,

individuels)

POINTS FAIBLES
Contexte

Outils de fonctionnement

Intégration du projet dans la ville : peu de liens avec la ville
ou le quartier. Volonté de créer un conseil du jardin réunissant
la ville, le bailleur et l’association.
Réseau : partenariat souhaité par le bailleur avec un club de
sensibilisation pour limiter les incivilités sur la résidence.

Charte : règlement intérieur en cours de rédaction.
Communication : réunions publiques.
Éducation : ateliers prévus sur la parcelle collective.

Externalités positives
Sécurité/propreté : intervention d’un club de prévention.
Dimension pédagogique : implication des scolaires prévue
dans le projet.

Description du jardin
Qualité du terrain : aucune analyse de sol n’a été réalisée. Un
point d’eau sera à créer pour chaque îlot.
Outils, mobilier, clôtures, cabanes : clôtures prévues pour
délimiter les parcelles. Discussions en cours autour du rangement des outils : pas de possibilité de local technique car la
parcelle identifiée est éloignée des bâtiments. Comme il y a
beaucoup de dégradations sur la résidence, le bailleur craint
qu’un abri de jardin soit utilisé par les jeunes donc il propose
un simple coffre.
Gestion des clés et des accès : par l’association.
Type de culture : en cours de discussion pour l’intégration
dans le règlement intérieur.

Usages
Type d’utilisateur / profil des participants : locataires de la
résidence.
Rayon d’action : en pied d’immeuble (250 m maximum).

Planning

Difficultés à impliquer la ville dans le projet

Espace identifié éloigné des habitations


OPPORTUNITÉS
De nombreux espaces restant à investir


MENACES
Modification du site d’implantation du jardin

possible suivant les travaux de résidentialisation
Vision différente du jardin entre les locataires et

le bailleur (vivrier et individuel pour les locataires, collectif et pédagogique pour le bailleur)

Lancement de l’idée en 2015.

Site d’implantation fixé en septembre 2016.

Mise en place du jardin prévue début 2017.


Coûts
Création : 15 000 € au total pour la première année :

- 3 000 € pour aménagement du site ;
- 3 000 € pour animation première année et achat de petit
outillage ;
- environ 10 000 € pour local/abri à outils ;
- préparation du terrain par la ville ? (en cours de
négociation).
Entretien : entretenu par les jardiniers.

Animation : 3 000 €/an.

Matériel/plantes : inclus dans budget animation (plants et

semences uniquement destinés à la parcelle collective) :
- matériel géré par l’association ;
- cotisation de 5 à 10 €/an pour le fonctionnement de
l’association.
© esPASse possible
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5.	Jardin de la Boissière / Les Maillards

JARDIN PARTAGÉ
INITIATION

Allée des Sycomores, Rosny-sous-Bois (93)

Propriétaire : bailleur
(CDC Habitat / OSICA)
Gestion : bailleur (CDC Habitat / OSICA)
Animateur : association Rosny
potagers
Contact :
Aurélien Souchet – 01 55 03 35 90
(CDC Habitat / OSICA, pôle Développement Social Urbain)
Surface : 1 parcelle de 20-30 m²
Calendrier : 2015
Typologie : jardin de pied d’immeuble,
espace résiduel
Participants : 1 parcelle, 359 logements, 5 à 6 participants
Objectifs : lien social, bien-être (lien à la
nature, alimentation saine...)

©  2019 Google, Données cartographiques

S

uite à un projet de résidentialisation, des espaces verts
fermés à vocation paysagère, non accessibles aux locataires, ont été créés. Le bailleur à l’initiative du projet de
jardin partagé a souhaité ouvrir ces espaces aux locataires
tout en les valorisant et en créant du lien social. Par l’intermédiaire
de la ville de Rosny-sous-Bois, le bailleur a fait appel à l’association
Rosny potagers pour travailler sur la valorisation de ces espaces.
L’objectif pour l’association est de permettre aux habitants de recréer
un contact avec la nature, poser la question d’une alimentation saine
et créer du lien social.
Une petite parcelle de 20-30 m² a été choisie pour son exposition
ensoleillée, avec des extensions possibles dans les années à venir pour
agrandir l’espace cultivé.
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Lors de la première réunion d’information, le gardien avait identifié des
personnes intéressées par le projet. Aujourd’hui, le jardin compte 5 à
6 participants réguliers.
Une réunion publique est organisée 1 à 2 fois par an (au printemps et/
ou à l’automne) pour échanger sur le jardin et recruter de nouveaux
jardiniers. Un jardinier professionnel de l’association Rosny Potager est
présent sur le jardin une fois par semaine d’avril à septembre, fournissant le matériel et les semences nécessaires au fonctionnement du
jardin et assurant en partie la communication auprès des jardiniers.
La mise à disposition d’un point d’eau et la remise en état de la terre
ont freiné dans un premier temps le projet. Aujourd’hui, la difficulté reste
de mobiliser les locataires et de recruter de nouveaux participants.

DÉVELOPPER LES ESPACES PARTAGÉS ——— CDC HABITAT ——— 91

5. Jardin de la Boissière/Les Maillards
POINTS FORTS
Utilisation et mise en valeur d’un espace mort


POINTS FAIBLES
Peu d’accessibilité

Petite surface

Peu de participants (difficultés relationnelles

avec l’amicale des locataires)

OPPORTUNITÉS
Mise en culture de fleurs et aromatiques dans

des espaces « perdus » (jardinières, pieds
d’arbres) ouverts à tous les locataires

MENACES
Perte de motivation des locataires-jardiniers


Contexte

Description du jardin

Intégration du projet dans la ville : la ville a permis de faire
le lien entre le bailleur et l’association. Le terrain a été préparé
par le SEVE (+ apport de terre). Le jardin n’est pas ouvert
sur la ville puisqu’il est fermé et réservé aux locataires de la
résidence.
Réseau : l’association Rosny potager anime un réseau de
6 jardins à Rosny-sous-Bois dont un proche de la résidence.
Elle participe également aux évènements culturels locaux afin
de faire connaitre l’agroécologie et les jardins partagés. L’intervention de cette association sur le jardin peut donc permettre
la création de lien avec d’autres projets et partenaires.

Qualité du terrain : terre argileuse difficile à travailler. Apport
de terre par la mairie.
Outils, mobilier, clôtures, cabanes : un local technique est
mis à disposition avec accès à tous pour l’eau. Un robinet
d’eau froide a été posé. Local fermé pour les outils. Clôture
intégrée dans les travaux de résidentialisation.
Gestion des clés et des accès : gestion par l’association +/- les participants les plus investis.
Type de culture : les légumes sont cultivés suivant les principes de l’agroécologie urbaine portés par l’association. Il est
prévu de végétaliser d’autres espaces plus accessibles aux
locataires avec des fleurs ou des plantes aromatiques.

Usages
Type d’utilisateur / profil des participants : locataires
CDC Habitat / OSICA uniquement.

Outils de fonctionnement
Communication : réunion d’information, pot convivial, lettre
aux locataires, magazine interne, panneaux d’information
posés par l’association.
Éducation : l’association qui accompagne les jardiniers a
pour vocation de sensibiliser les participants à des sujets plus
larges que le simple jardinage (respect de l’environnement,
alimentation saine…).

Coûts
Création : préparation du sol payée par la mairie.

Animation : 3 000 €/an pour l’association (pris sur budget

animation/vie de quartier).
Matériel/plantes : inclus dans la prestation de l’association.


Événements : volonté de mettre en place des dégustations,
ateliers cuisine…
Sevices proposés : local pour outils et accès à l’eau.
Rayon d’action : échelle de la résidence.
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6. La plaine DIX70

JEUX
SPORT

Anderlecht (Bruxelles), Belgique

POTAGER
ARCHITECTURE TEMPORAIRE

Propriétaire : commune d’Anderlecht
Gestion : commune Curo-Hall (centre
social) habitants
Animateur : OST collective
(durant le festival)
Contact :
Benoit Lorent : 04 84 16 51 61
(OST Collective)
Surface: 400 m2
Calendrier : 2012
Typologie : jardin partagé en bacs,
jardin de pied d’immeuble,
jardin pédagogique

© 2019 Google, Données cartographiques

Participants : 14 au début, 3 aujourd’hui

Genèse du projet

Objectifs : réappropriation des espaces
délaissés, espaces de vie complémentaire, création de lien social

Le projet a été initié par IBGE, organisme gestionnaire des parcs et
jardins de Bruxelles, au travers du festival biennal « Park Design ». Cet
événement permet l’exploration de nouvelles possibilités d’aménagement d’espaces publics jardinés, pour répondre au manque d’espaces
verts de la commune. Un inventaire des dents creuses et des friches
a été réalisé pour sélectionner 12 sites, proposés à l’aménagement à
des artistes. OST collective a choisi cet ancien parking sauvage, situé
entre des logements sociaux et un centre social, pour son potentiel de
création de lien social.
Quelle participation ?
La démarche participative s’est traduite par une présence du collectif
sur place, de plusieurs rencontres avec les habitants pour définir le
projet et d’un chantier participatif. Il a été difficile de mobiliser les
adultes, et la présence du collectif pouvait parfois faire office de
« garderie » pour certains parents dans les débuts. La participation
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© Collectif Ect.

des enfants a été importante avec notamment une phase de « crash
test » pour définir les jeux de la place : sur une journée, un type de jeux
(terrain de foot, piscine, mur d’escalade...) est construit et testé avec les
enfants, et à la fin on leur demande si c’est bien celui là qu’ils veulent.
Le projet n’a pas bénéficié d’un accompagnement par une association
ou d’un suivi de l’animation après le festival.
Obstacles rencontrés
Les freins rencontrés à l’origine du projet vont concerner la suppression du parking, ainsi que des craintes de la part des riverains liées
à la visibilité sur leurs jardins, le bruit des travaux, et celui causé par
la présence de jeux mais aussi la création d’un jardin uniquement
potager et l’absence de jeux. Pour y répondre, le collectif a imaginé la
mise en place de barrières pour cacher les jardins privés, une première
amorce silencieuse des travaux avec un mobilier constitué de bottes
de pailles, et surtout un espace mixte avec une part de jeux et une part
de potagers.
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6. La plaine DIX70

© Collectif Ect.

© Collectif Ect.

Description du jardin

Contexte
Intégration du projet dans la ville, le jardin dans ses
interfaces : dent creuse, peu d’interaction avec l’extérieur
(les habitants voient la création de ce jardin comme le prolongement du leur et acceptent mal la présence de personnes
extérieures, bien que volonté d’espace semi-public). Volonté
de création d’un maillage d’espaces verts à la base du festival
donc intégration théorique dans le quartier.
Réseau / relations / interactions : inexistant dans le développement du jardin.

Qualité du terrain : pas d’analyse de sol réalisée, culture en
carré de base.
Outils, mobilier, clôtures, cabanes : fourniture des outils
durant l’événement et récupération d’une partie à la fin. Carré
de bac à outils, abris, carré de plantation (avant bottes de
pailles) en bois / assises, tables de pique-nique et ping-pong,
mur d’escalade… mobilier construit en bois de sapin rouge du
nord pas durable dans le temps mais économique. Alimentation en eau dépendante du centre social (coupée après
l’événement). Installation d’un récupérateur d’eau mais utilisé
plus pour les batailles d’eau que pour l’arrosage.
Gestion des clés et des accès : compliqué car certaines
personnes n’étaient pas souhaitées dans le jardin (enfants
casseurs…). Passage par des cadenas à clé mais pertes/fracturations, cadenas à codes (mais codes trouvés et changés,
accroche de deuxièmes cadenas)… problème stabilisé au
bout d’un moment avec la gestion d’une habitante qui ouvre
et ferme le jardin sur la journée (10h-18h) puis ouverture en
même temps que le centre social et sa garderie.
Gestion des ressources financières : tout géré par OST
collective durant l’événement, mais après ?
Type de culture : tentative de bio pour l’événement, interdiction des pesticides, animation sur les auxiliaires de culture…
mais ça ne doit pas être le cas aujourd’hui.
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Usages
Type d’utilisateur/profil des participants : riverains proches,
habitants de logements sociaux pour familles nombreuses et
PMR (10 habitations pour 50 habitants environs). Quelques
jardiniers avec déjà des connaissances, et pour certains, plaisir
de renouer avec la « campagne marocaine ».
Événements / animation de l’espace : fêtes organisées
durant l’événement (J.O, soirées…), a priori pas après.
Services proposés : cours de cuisine et de jardinage
ponctuellement.
Rayon d’action : 20 secondes et 1,3 km pour 3 personnes
(exception).

Outils de fonctionnement
Charte : signée à la création et fin de l’événement pour
passation de la « clé en or » à 7 habitants jugés responsables
et investis.
Communication : bouche à oreille et communication du
festival.
Éducation : ateliers et cours durant l’événement, espoir que
le jardin ait pris une dimension pédagogique en lien avec la
garderie.
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6. La plaine DIX70
POINTS FORTS
Création d’un espace de jeux

Implication des enfants

Amélioration du cadre de vie

Intégration des problématiques liées au bruit

Choix des installations réalisées par les enfants de manière innovante

Mobilier qui permet le rassemblement (l’abri a été investi spontanément au début

par des enfants pour s’aider sur les devoirs).
Partage de savoir (jardinières siciliennes donnent des cours de cuisine pour faire

du pesto…)

Externalités positives
Sécurité/propreté : diminution des jets d’ordures, du squattage du
terrain (voitures ou personnes), des problèmes d’usage de drogues,
du tassement du terrain par les véhicules par temps de pluie, mise
aux normes PMR mais pas durable dans le temps.
Aspect biodiversité/indicateurs : augmentation du nombre d’insectes et d’oiseaux observés très rapidement sur le lieu.

Planning

POINTS FAIBLES

Réflexions en amont fin 2011

La demande de jardin potager ne vient pas des habitants, par conséquent il

ne reste aujourd’hui qu’un tiers encore cultivé, un tiers comporte des fleurs et
aromates, et un tiers est en friche/jachère
Le jardinage est un investissement conséquent en temps que l’on ne peut pas

imposer
Manque d’identification des rôles, de partenaires précis : une seule personne ne

peut pas se charger à la fois de la création, de la médiation, de la sécurité…
Nombreux conflits liés aux accès

Récupération du projet par le centre social au détriment des riverains

Utilisation de matériaux non durables

Non reprise du projet par une association ou un collectif, risque que le jardin

disparaisse

Phase 1 : mise en place du jardin et des parcelles potagères

(23-29 avril 2012).
Phase 2 : plantations et premiers aménagements (23-28 mai 2012).

Phase 3 : « crash test » : conception et construction collectives

(28 mai – 3 juin).
Phase 4 : Les jeux olympiques d’Anderlecht 2012 (5-11 août 2012).

Phase 5 : Organisation collective de la Plaine X 70 (6-12 août 2012).


Coûts
Création : enveloppe globale de 25 000 € et apports techniques et

logistique de IBGE (terre, compost, terreau, copeaux, barres…).
Animation : 3,5 mois de travail à temps plein pour une rémunéra
tion de 1 000 € (travail en partie bénévole).

OPPORTUNITÉS
Création de lien social, rencontre entre les riverains

Résolution de problématiques pour la ville (manque d’espaces verts et squattage

du terrain)

Matériel/plantes : achat à une pépinière d’insertion partenaire à

moitié prix (semis).

MENACES
Détériorations fréquentes liées au contexte social, certaines personnes se

déresponsabilisent du contrôle par peur de représailles (par exemple un habitant
qui voit un enfant détériorer le jardin ne va pas l’empêcher pour ne pas se fâcher
avec ses voisins…)

Sources :
Interview téléphonique de Benoit Lorent du 06/07/16, 1h

http://www.collectifetc.com/realisation/la-plaine-dix70/ (projet vu par ETC)

http://www.environnement.brussels/fiche/plaine-x70 (projet vu par Bruxelles environnement)

https://www.flickr.com/photos/ostcollective/albums/72157631036769554 (photos)
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7. L’îlot d’Amaranthes

ART
ANIMATION

Quartier Guillautière, Lyon (69)

JEUX
PÉDAGOGIQUE

Propriétaire : ville de Lyon
Gestion : association Brin d’Guill’
Animateur : association Brin d’Guill’
Contact :
Gaëlle Tribut - 07 84 19 69 45
contact@brindguill.org
Surface: 633 m2
Calendrier : 2003
Typologie : jardin artistique et citoyen,
jardin collectif, bacs pédagogiques,
espace d’accueil et de convivialité,
petits jeux pour enfants
Participants : 50-70 adhérents à
l’association répartis sur les deux jardins
(construction du jardin conduit en
permaculture, le jardin Sibylle)
Objectifs : permettre à tous de s’épanouir en jardinant

© arteplan

L

e projet a été initié par l’artiste paysagiste Emmanuel Louisgrand de la galerie d’art Roger Tator en 2003. L’objectif était
de réaliser une serre éphémère dans cette dent creuse qui
faisait alors office de parking sauvage. Le projet devait durer
6 mois mais il a évolué et s’est agrandi avec le rapprochement de
l’association d’habitants « Brin d’Guill’ » dont l’objectif est de planter
et cultiver les délaissés urbains. Initialement, l’artiste cherchait à faire
de cet espace inanimé un lieu de convivialité, qui s’est transformé en
espace géré collectivement à sa reprise par Brin d’Guill’ en 2007.
L’association est principalement composée de bénévoles, et compte
un salarié en emploi aidé depuis 2012. Cet animateur permet d’ouvrir
le jardin tous les samedis pour un chantier participatif, mais aussi pour
d’autre fêtes organisées en partenariat avec les associations du quartier. Les adhérents sont répartis en commissions (ex. communication,
compost, jardinage...) ce qui permet à tous de participer au jardin à leur
manière.

SOMMAIRE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

GUIDE PRATIQUE

ANNEXES

© Emmanuel Louisgrand

Cet espace s’inscrit depuis le début dans un projet de coulée verte
et de requalification urbaine. Cependant, les habitants de ce quartier
populaire, l’un des derniers du centre-ville, voient cette requalification
d’un mauvaise œil avec la peur d’une gentrification.
Ce projet et la mobilisation qui l’a accompagné a permis aux habitants
de se réapproprier l’espace public. Lorsque la ville a voulu déplacer
le jardin pour y faire une aire de jeux, l’îlot Mazagran est devenu un
espace de débat. Les habitants ont obtenu gain de cause, le jardin est
conservé et le reste de la place a été aménagé dans la continuité du
jardin. Un deuxième jardin où l’on expérimente la permaculture a aussi
vu le jour à côté. Celui-ci est situé au pied d’un bâtiment de logements
très sociaux (CDC Habitat / Adoma) sans qu’il y ait de sortie du bâtiment
sur le jardin. Malgré les invitations de la part des jardiniers, les habitants du bâtiment ne participent pas aux événements proposés. Donc
absence de lien avec un bailleur sur ce projet.
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7. Les Jardins d’Amaranthes

© coteprojet

Contexte

© ECE.INSEEC

Description du jardin

© Chaire Habitat Coopératif

Usages

Intégration du projet dans la ville, le jardin dans ses interfaces : jardin très intégré, espace central. Très forte fréquentation, surtout depuis l’aménagement de la totalité de la place
(2015). Il s’inscrit entre une aire de jeux pour enfants et un bar
associatif.

Qualité du terrain : études du sol faites en 2010 : limons,
cailloux… culture réalisée en pleine terre, buttes ou bacs
connectés au sol. Eau potable sur le jardin (la récupération
d’eau pluviale est compliquée à mettre en place car le statut
d’œuvre d’art du jardin empêche l’installation d’un réservoir).

Type d’utilisateur / profil des participants : 95 % des adhérents sont des riverains ou des personnes qui habitaient là
avant. De plus en plus de personnes extérieures passent au
jardin lors des nombreux événements proposés sur la place
adjacente.

Réseau : inscription dans le réseau « Le passe-jardin » une
association qui gère tous les jardins en Haute-Loire / RhôneAlpes, qui les promeut, les accompagne dans la démarche de
création, de développement, l’accompagnement des salariés
et les défend au niveau de la politique et la ville (ex : 40 jardins
à Lyon intra-muros).

Outils, mobilier, clôtures, cabanes : jardin fermé par des
grilles de 2 m de haut. Cabanon pour ranger les outils malheureusement non étanche, et espace de stockage fermé sur
l’autre jardin.

Événements / animation de l’espace : repas des adhérents
tous les mois avec les récoltes, ouverts à tous, nombreuses
fêtes et animations. Présence de l’animatrice du mercredi au
samedi de 14h à 19h.

Gestion des clés et des accès : jardin fermé par un cadenas
à code donné aux adhérents, clé cachée pour le cabanon.
Jardin ouvert dès qu’il y a un jardinier et sur les permanences
de l’animatrice (qui a été embauchée pour que le jardin soit
plus souvent ouvert).

Services proposés : accueil des écoles, pas de compost
public sur le jardin mais un à côté géré par l’association
« Les compostiers ».
Rayon d’action : riverains (100 m) et de plus en plus large
avec le réaménagement de la place.

Gestion des ressources : récupération des graines et achats
supplémentaires, petit châssis sur place

SOMMAIRE
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7. Les Jardins d’Amaranthes
POINTS FORTS

Outils de fonctionnement

Planning

Charte : l’association adhère à la charte du Jardin dans Tous
Ses États. Pas d’affichage de la charte sur le jardin (fonctionnement implicite).
Livret d’accueil en cours d’élaboration pour préciser les grands
principes de jardinage (paillage, travail de la terre autorisé...).
Communication : internet, page facebook, panneaux sur le
jardin, affiches sur place et chez les commerçants
Éducation : les écoles du quartier adhèrent à l’année et l’association voit avec eux comment elles participent.

Externalités positives

2003 : événement fondateur avec la création artistique d’une

serre orange (dont les codes seront repris pour l’aménagement de la place en général).
2004 : création de l’association Brin d’Guill’.

2007 : récupération du projet par l’association.


Coûts
Budget entre 10 et 15 000 € par an réparti entre un salaire, les
achats de plantes, l’organisation des fêtes. Du fait du statut
d’œuvre d’art, la ville est en charge de la structure et les habitants n’ont pas le droit de la modifier.

Sécurité / propreté : améliore le cadre de vie, apporte un
espace de verdure et de convivialité.
Aspect « biodiversité » / indicateurs/labels : une personne de
la ville est venue pour faire un relevé. Installation de nichoirs,
mangeoires, hôtels à insectes. Présence de ruches à 100 m
(hors association). Développement d’une faune liée au jardin,
beaucoup d’oiseaux.

Initiative habitante, bon pour l’engagement

citoyen
Situation centrale du jardin

Répond à un besoin en espace vert

Biodiversité


POINTS FAIBLES
Financement dépendant de la ville et du clas
sement du quartier en quartier prioritaire qui
permet d’offrir une certaine gratuité d’adhésion
aux plus démunis. Si gentrification du quartier,
perte potentielle des financements

OPPORTUNITÉS
La présence du jardin a motivé la ville à

aménager le reste de la place en reprenant ses
codes architecturaux (barrières oranges)
Possibilité de créer de nouveaux partena
riats si les subventions venaient à disparaitre,
recherches de financement par des fondations privées ou financement participatif (mais
montage du dossier compliqué pour des
bénévoles), proposer des donations déductibles
d’impôts…

MENACES

Sources :
Interview de Gaëlle Tribut du 08/07/16 - 1h

http://chairecoop.hypotheses.org/3332

http://lepassejardins.fr/spip.php?article131
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Mutation du quartier : volonté de gentrifica
tion dans les politiques urbaines qui pourrait
changer l’identité du jardin (aspect mixité des
classes sociales et origines …)
L’aménagement de la place limite toute possibi
lité d’extension pour le jardin
Délégation de l’entretien de la ville à l’associa
tion : installation de bacs PMR souhaitée dans
le jardin mais pas de financement pour les
aménagements qui permettent de les rendre
accessibles
Déresponsabilisation de la ville
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8. Aménageons la place Érasme !
Quartier HautePierre, Strasbourg (67)

JEUX
AGRÉMENT
MIXITÉ
PÉDAGOGIQUE

Propriétaire : ASERH (groupement de
bailleurs)
Gestion : ASERH, Horizome
Animateur : Horizome
Contact :
Grégoire Zabé - 03 88 27 98 30
contact@htp40.org (Horizome)
Surface : 2 500 m2
Calendrier : 2012 - 2015
Typologie : jardin partagé en bacs,
jardin de pied d’immeuble (cœur de
maille), espace public
Participants : aujourd’hui 1 animateur,
2 jardiniers
Objectifs : espace de jeux, espace
convivial, réappropriation de l’espace
public

SOMMAIRE
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D

epuis quelques années la Communauté Urbaine de
Strasbourg (CUS) met en place des Ateliers Territoriaux
de Partenaires qui visent à faire se rencontrer les différents acteurs entre la ville, les bailleurs et les associations
de quartiers sur des thèmes particuliers. Dans le cadre de l’un de ces
ateliers portant sur les espaces publics, le groupement de bailleurs
ASERH a sollicité l’association Horizome pour le projet d’aménagement
de la place Érasme. L’association, constituée autour d’une anthropologue et d’une artiste, avait déjà travaillé par le passé avec les habitants
du quartier HautePierre lors d’un projet précédent (nommé HTP40,
projet relatif à la mémoire des lieux), et avait donc une certaine légitimité à y intervenir à nouveau. ASERH a choisi de s’associer avec une
association car les aires de jeux préexistantes étaient très rapidement
dégradées. Cette place avait été récemment isolée du reste de la maille
(forme du quartier en « alvéole ») car un accès avait été fermé pour
réduire des nuisances de circulation en moto, et plus rien ne s’y passait.

GUIDE PRATIQUE
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L’objectif d’Horizome, accompagné par le collectif Délit d’Archi, est de
permettre aux habitants de se réapproprier cet espace en expérimentant une méthode d’aménagement alternative : une démarche participative sur le long terme, 4 ans, ce qui permet d’observer l’évolution et
la durée de vie des constructions en bois, et ce que la co-création peut
apporter en termes d’appropriation de l’espace. L’aspect participatif
a été bien développé en essayant d’intéresser les habitants au projet
à l’aide de questionnaires distribués, d’enquêtes en porte à porte, de
discussions avec les habitants sur des supports photographiques et
claques pour imaginer les différents aménagements possibles... et un
chantier participatif ponctué d’animations de la place (cinéma en plein
air, fêtes...). Aujourd’hui, une habitante est payée par l’association pour
intervenir sur le « jardin » pour faire des animations les mercredis aprèsmidi, notamment avec les enfants. Après 3 ans d’existence du jardin,
5 adultes sont réellement moteurs de la vie du lieu. Un suivi est effectué
par l’association annuellement sous forme de questionnaire-évaluation
réalisé en porte à porte.
Les freins rencontrés les premiers temps du projet concernaient le
manque de confiance des habitants (qui rendait leur mobilisation difficile) : la peur de la « casse », des promesses dans le vide, de la démotivation, de l’instrumentalisation et l’idée que l’argent serait mieux investi.
Le premier contact avec les jeunes qui occupaient la place n’a pas été
évident mais ils ont fini par bien s’intégrer au projet et celui-ci a même
été une opportunité d’emplois pour certains. Les enfants ont beaucoup
investi le site, et aider à l’intégration progressive de leurs parents. Après
un attrait nuancé des habitants pour le projet la première année, un réel
intérêt est apparu quand l’association est revenue la 2e année (car cela
a montré que le projet ne s’arrêtait pas au « coup de pub » pour les
concepteurs). Horizome a dû faire un choix entre le désir de certains
habitants souhaitant que la place « reste » calme, sans activité donc
sans mobilier, et les enfants qui voulaient des jeux rendant l’espace plus
vivant mais aussi plus bruyant.
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8. Aménageons la place Érasme !

© esPASse possible

© Horizome

© Horizome

Intégration du projet dans la ville, le jardin dans ses
interfaces : trois places qui se répondent à l’intérieur d’une
maille fermée (construction en alvéoles ; une maille correspond
presque à un quartier avec ses 4 000 habitants). Peu de visibilité depuis l’extérieur donc espace principalement pratiqué par
les riverains.

Qualité du terrain : culture hors sol (choix pris pour son côté
pratique mais cela a necessité d’acheter de la terre). L’accès
à l’eau se fait par une prise-compteur reliée à une borne
pompier à 50 m (mais pas très pratique) et la facture est payée
par l’association qui a gardé une enveloppe dans le budget
pour ça.

Type d’utilisateur/profil des participants : quartier très dense
et multiculturel.

Réseau/relations/interactions :

Outils, mobilier, clôtures, cabanes : estrade, jeux (pas japonais, balançoires, jeux d’équilibre...), piste cyclable, cabane,
bacs potager, assises. L’espace est ouvert, il n’y a pas de
clôtures. Des filets ont été posés autours des bacs pour ne
pas que les enfants marchent dedans (technique se révélant
peu efficace).

Contexte

Description du jardin

projet HTP40 et publication « Mobilités » qui en découle = sur

trois ans, travail avec des artistes et jeunes du quartier ;
partage de ressources avec le « Jardin de nos rêves », des

parcelles de jardins familiaux et collectives situées un peu
plus loin dans le quartier ;
lien avec le collectif « Délit d’Archi » lors de la mise en place

du projet ;
lien avec ECO-Conseil (Institut européen pour le conseil en

environnement basé à Strasbourg). Depuis 2015, l’association
essaie de lancer le même processus sur le jardin partagé situé
au centre d’une maille du quartier qui a été conçu par la ville
dans le cadre de la rénovation urbaine. Comme le projet a du
mal à démarrer (un peu parachuté), Horizome propose de le
dynamiser et de l’adapter aux besoins des habitants en s’appuyant sur des questionnaires. L’objectif va être de le partager
entre parcelles collectives, individuelles et pédagogiques.
SOMMAIRE
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Gestion des clés et des accès : espace ouvert à tous mais
seule l’animatrice du mercredi a les clés du local à outil (qui
appartient à la CUS).
Type de culture : plus ou moins en culture biologique.

GUIDE PRATIQUE

Usages

Événements pour animer l’espace : surtout au début pour
faire prendre le projet, mais maintenant à peu près un par an
car Horizome n’a plus le temps de s’en occuper.
Services proposés : local sur place pour ranger les outils, pas
de compost spécifique aux bacs car il y en a déjà un dans le
« Jardin de nos rêves ».
Rayon d’action : habitants proches.

Outils de fonctionnement
Charte : petite charte créée mais uniquement à l’intention des
enfants pour limiter les dégradations. Cela reste très informel.
(note : l’injonction des villes à ce que les habitants se structurent en association peut être très compliquée pour ce genre
de quartier.)
Communication : principalement bouche à oreille, et quelques
informations sur les site web d’Horizome et Délit d’Archi +
pages facebook le temps du projet Éducation : durant les trois
semaines du chantier, apprentissage de la construction du
mobilier ouvert à tous (surtout les enfants). Trois ateliers « labobrico » et un chantier ouvert de trois semaines. Aujourd’hui
atelier et arrosage le mercredi par les enfants.

ANNEXES
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8. Aménageons la place Érasme !
POINTS FORTS
Création de lien social entre les habitants ; installation d’un vrai dialogue entre les

jeunes du quartier et les membres de l’association ; implication des enfants
Globalement deux projets sur trois ont permis de montrer que le processus de

co-création marchait bien, l’espace est devenu convivial
Amélioration du cadre de vie


Externalités positives
Sécurité/propreté : diminution des nuisances liées
aux passages des motos (en lien avec la fermeture
d’un passage).
Notion de service rendu sv. coûts de gestion : il
ne faut pas voir dans la création d’un jardin partagé
une source d’économies car un jardin a besoin d’un
bon accompagnement pour vivre et doit être appuyé
par une politique volontariste. Il serait intéressant de
croiser les financements entre les bailleurs et la ville
pour ce type de projet. Le jardin a un prix, il demande
une certaine capacité d’organisation pour monter un
projet collectif.

POINTS FAIBLES
Difficulté à motiver les habitants à s’impliquer dans le jardin

Mauvaise estimation de l’espace de jeux qui conduit à une sur-utilisation par

les enfants : les plantes des carrés potagers ne poussent pas car les enfants
les piétinent en jouant
Manque d’un suivi dans l’animation qui conduit à un abandon d’une partie

du jardin
Interrogation sur la légitimité des intervenants extérieurs au quartier


OPPORTUNITÉS

Planning
3-4 ans : le travail d’Horizome commence par différents questionnaires et ateliers de réflexion avec
plusieurs voisins de la place qui défrichent différentes
pistes d’aménagement. Par la suite et de manière plus large,
une consultation par le dessin ou des représentations numériques sont proposées aux petits et grands afin de constituer
un imaginaire partagé. Au mois de juillet 2013, tout le monde
est invité à venir participer aux chantiers pendant 3 semaines,
enfants compris. La 1re place s’est faite en 2 ans avec une
structure plus poussée la deuxième année quand le projet a
bien pris. Les deux autres ont été aménagées la 3e année.

© Horizome

MENACES

Coûts

Disparition de la partie jardin partagé

Quel avenir après le programme de rénovation urbaine ?


Enveloppe de départ de l’ASERH de 60 000 € fléchés vers
l’achat de matériel et les outils de construction (8 000 € du
budget), les éléments de construction des espaces de jeux
(pour être plus facilement conforme aux normes) et le bois
pour les structures. L’association propose de répartir ce
budget sur trois ans pour faire le projet par étapes. La première
année, les membres travaillent bénévolement (mais autres
missions payées sur d’autres projets) puis bénéficient les
deux dernières années de 25 000 € pour financer les moyens
humains (coût réparti entre la CUS, la Fondation de France,
le Conseil Général et la Région).
SOMMAIRE

Bonne implication des enfants et jeunes (un peu plus lente pour ces derniers)

Réanimation d’un lieu « mort »

Bonne implication de la part de CUS Habitat, le principal bailleur social du

groupe
Pour ce qui est de l’évolution du jardin, il est prévu de refaire une évaluation

avec un chercheur sociologue pour voir si le projet continue en n’impliquant que
quelques personnes ou si on le transforme complètement en jardin d
 ’ornement
ou aire de jeux. L’idée de faire une partie jardin partagé était plus un prétexte
pour relier toutes les tranches d’âges autours du projet, un symbole autour du
jardinage et de la culture, mais les concepteurs savaient que la configuration du
projet ne permettrait pas une bonne gestion de cet espace sur le long terme
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Sources :
Interview téléphonique de Grégoire Zabé (membre du C.A. d’Horizome) du 19/07/2016 – 1h

http://www.cuej.info/blogs/les-jardins-germent-au-pied-des-immeubles

http://espacesdialogues.org/wp-content/uploads/2014/05/ED-L-n%C2%B063-couleur.pdf

(texte d’une bénévole)
ANNEXES
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9. Le Jardin de ta sœur

POTAGER PARTAGÉ
JEUX

Quartier Chartron, Bordeaux (33)

AMÉNAGEMENT COLLABORATIF
ANIMATION

Propriétaire : ville de Bordeaux
Gestion : ville de Bordeaux et convention avec l’association « Les jardins
aujourd’hui »
Animateur : collectif « Le Jardin de ta
sœur »
Contact :
Jean-Philippe Lasfargues - 05 56 39 46 72
lasfargues@csbn.org
(directeur adjoint du CSBN)
Surface : 7 000 m2
Calendrier : 2003-2006
Typologie : potagers en bacs, jardin de
pied d’immeuble, espace public
Participants : 50 personnes
Objectifs : lien social, espace d’intégration et de partage, action collective,
jardinage urbain de démonstration

SOMMAIRE
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L

es habitants et une association de quartier sont à l’initiative de ce projet d’espace partagé. Le site a été repéré lors
d’une visite avec le Centre Social Bordeaux Nord (CSBN) et
le collectif bordelais « bruit du frigo ». Cette ancienne friche
située sur 4 parcelles, appartenant respectivement à un promoteur, à la
Métropole et à deux particuliers, lieu fermé par des grands murs et un
portail, était le seul espace vert potentiel du quartier d’habitation très
dense. C’est pourquoi lorsqu’un projet immobilier prévoit l’occupation
de ce terrain, les habitants se mobilisent. L’objectif était alors de créer
un point de ralliement, une nouvelle centralité dans le quartier ; il est
aujourd’hui de pérenniser l’aménagement en dur (toilettes, abris...).
Cependant suite à un problème de pollution sur un autre site, une école
vient temporairement prendre place sur une partie du site pour 3 ans.
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Dans un premier temps, un plan guide a été imaginé par les habitants
et le collectif Bruit du Frigo, puis la pérennisation du jardin a été pensée
par des paysagistes avec concertation des habitants, avant d’être
réalisée dans le cadre d’un chantier collaboratif. Pour le jardinage, l’objectif était d’avoir une localisation du projet, permanence hebdomadaire
pour se retrouver, obtenir des conseils, fédérer les adhérents, acheter
des plantes... mais l’association chargée de sa mise en place connait
aujourd’hui de grandes difficultés financières.
Les difficultés rencontrées ont concerné la multitude des idées émises
au début de la conception, uniformisées ensuite à travers une charte.
Une autre difficulté venait de la ville, plutôt réticente au projet à l’époque
(le concept de jardin partagé était alors peu répandu). Le fait d’associer le collectif a permis à la ville d’avoir un peu plus confiance dans
le projet. Elle a donc acheté les 4 parcelles en friche et a passé une
convention avec les habitants regroupés en collectif « Le Jardin de ta
sœur » pour la gestion du projet.
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9. Le Jardin de ta sœur

© Jardin de ta sœur

Contexte

© Jardin de ta sœur

Description du jardin

Intégration du projet dans la ville : espace de plus en plus
investi et reconnu par les habitants.
Relations : avec les jardins familiaux et autres jardins.

© Jardin de ta sœur

Usages

Qualité du terrain : terre de remblais non polluée mais trop
tassée pour y planter donc hors sol en carré de 1 m2. Le jardin
s’inscrit ainsi dans une démarche pédagogique de jardin
urbain, il devient un exemple dont on peut s’inspirer pour
jardiner sur dalle, sur les balcons, les toitures, etc.

Type d’utilisateur / profil des participants : quartier d’habitat
privé, biens en location ou propriétaires.

Outils, mobilier, clôtures, cabanes : jardin ouvert et fermé
par la ville entre 8h et 18h, présence d’une barrière mais
aujourd’hui coupée pour travaux, et fond du jardin enclavé
donc présence de squatteurs et dégradations. Présence d’une
cabane à outils mais souvent fracturée. Point d’eau sur le site,
facture payée par la ville.

Services proposés : composteur mais compliqué dans
gestion car nécessite présence, atelier de cuisine sur la table
construite avec le « Collectif Etc ».

Gestion des clés et des accès : la ville détient les clés.

Événements / animation de l’espace : théâtre, atelier de jeux
(ludothèque), lecture (bibliothèque nomade), animations développement durable : jardinage, ruchers, eau, compostage…

Rayon d’action :
habitants proches ;

le rayon d’action s’élargit lors des événements.


Type de culture : pour l’instant, pas d’activité de jardinage
(marché seulement entre 2006 et 2008). Épuisement des jardiniers lié au vandalisme.
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9. Le Jardin de ta sœur
POINTS FORTS
Mobilisation des habitants

Lieu avec un fort potentiel (seul espace vert

disponible du quartier)
Répond à un réel besoin des habitants en

espace de rencontre

POINTS FAIBLES
Travail difficile avec la ville

Temporalité de la collectivité : donne et reprend,

brise le lien de confiance avec le projet de
l’école
Dégradations liées à l’enclavement d’une partie

du jardin et aussi par les enfants car les jeux
sont trop proches des parcelles cultivées

OPPORTUNITÉS

© Jardin de ta sœur

Outils de fonctionnement

Planning

Charte : signature d’une charte (à trouver sur le site internet).
Problème car cette charte qui place le collectif « Le Jardin de
ta sœur » comme un intermédiaire avec la ville n’a pas été
respectée car pas de communication pour l’implantation de
l’école temporaire (6 classes).
Communication : site web, affichage sur le site, sur les lieux
des partenaires et bouche à oreille.
Éducation : le jardin est ponctuellement sollicité pour des
projets particuliers par les écoles ou les familles.

2003 : événement fondateur avec le bruit du frigo.

2004 : remise de la charte.

2006 : ouverture au public.

2012 : Nouvelle intervention avec le « Collectif Etc ».


Coûts

Perte d’une partie du terrain, a priori temporaire,

mais la dimension éphémère n’est pas garantie
Les nuisances/dégradations et la perte de l’ac
tivité de l’association « Le jardin aujourd’hui »
risquent de démotiver les habitants à jardiner

Création : 2 000 000 € pour le foncier, 6 000 € pour

l’aménagement financé par la ville.

Aspect « biodiversité » : amorce de gestion différenciée avec
la ville (réduction des tontes), implantation future de nichoirs
et hôtels à insectes. Augmentation de la biodiversité avec la
création du jardin (mais perte avec la destruction de la friche)
et re-perte avec le bétonnement d’une partie du site lié à
l’arrivée de l’école.

GUIDE PÉDAGOGIQUE

MENACES

Animation : 25 000 €

Matériel/plantes : 180 000 €


Externalités positives

SOMMAIRE

La mise en danger du projet a permi de remobi
liser les habitants
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Sources :
Interview de Jean-Philippe Lasfargues, directeur adjoint du

Centre Social Bordeaux-Nord 08/07/16 – 1h
http://www.jardindetasoeur.org/
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13

Espaces partagés
hors CDC Habitat
Agglomération
nantaise
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10. Écosphère

AGRICULTURE URBAINE

Quai Hoche, île de Nantes, Nantes (44)

SENSIBILISATION
POTAGER

Propriétaire : Nantes Métropole
Gestion : Société d’Aménagement
Ouest Atlantique (Samoa)
Animateur : association ECOS
Contact :
Raphaëlle Astigarraga
contact@ecosnantes.org
Surface: 10 bacs de 1 m3
+ serre géodésique 4 m2
+ espace convivial de 150 m2
© Bing map

Calendrier : 2013
Typologie : espace public et convival,
friche urbaine, ancien parking, jardins
collectifs en bacs et bottes de paille,
serre de production de semis mutualisés
Participants : 15 jardiniers impliqués
sur le jardin, beaucoup d’usagers
de l’espace convivial, beaucoup de
personnes impliquées dans les chantiers collectifs (volontaires, bénévoles,
habitants)
Objectifs :
- pour la métropole et l’aménageur :
création de lien social, embellissement
du cadre de vie, faire vivre un espace
délaissé en attendant sa réhabilitation,
préfigurer les futurs usages du lieu
- pour les habitants : accéder à un
espace potager en ville, rencontrer ses
voisins, apprendre des techniques liées
au jardinage naturel
SOMMAIRE
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uite à l’appel à projet lancé par Nantes Métropole en 2013
pour le label « Nantes Capitale Verte », l’Association ECOS
a souhaité initier un projet autour de l’agriculture urbaine,
mêlant pratiques habitantes et professionnelles dans un
lieu de vie et de sensibilisation à une ville plus verte. ECOS s’est ainsi
associée à l’Atelier Campo, atelier de paysage, pour la réalisation
de l’espace « jardins » ainsi qu’à Jaulin et à l’Atelier Rieffel pour la
construction des bacs.
L’appel à projet lancé par Nantes Métropole proposait 4 sites pour la
réalisation des projets. L’Association ECOS a ainsi sélectionné le quai
Hoche en tant que friche urbaine délaissée et inutilisée. Elle y a créé
ce lieu de vie et de partage, Écosphère, qui comportait 4 espaces : un
espace de jardins en bacs à destination des habitants du quartier ; un
espace « serre » où les jardiniers (habitants et autres) pouvaient réaliser
leurs semis de manière collective ; un espace convivial par sa situation en bord de Loire et lieu de passage et de convivialité en ville ; un
espace « micromarché » où se tenait un marché de producteurs une
fois par semaine, proposant des produits biologiques et de saison à
tout type de public.
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Ce projet avait pour but de préfigurer un aménagement plus important,
porté par Nantes Métropole et la Samoa. En lien avec le « Débat sur la
Loire » et le réaménagement global des quais de l’île de Nantes, le quai
Hoche fera l’objet d’un réaménagement courant 2016 en s’inspirant en
partie des usages préfigurés par Écosphère. Pour ces travaux, Nantes
Métropole et la Samoa ont sélectionné un cabinet de paysage, Base,
associé à une association bordelaise, Bruits du Frigo qui ont fait appel
à l’association ECOS pour continuer à animer le quai jusqu’au début
des travaux. Ainsi Ecosphère a duré 3 ans. Elle a du être démontée lors
du lancement des travaux de réaménagement des quais. Les principaux travaux commenceront à l’automne 2016, mais déjà fin 2015, des
travaux de réseaux de chaleur et de tout à l’égoût on été mis en place.
Au cours de ces 3 années, l’association ECOS a pu mobiliser plusieurs
habitants et partenaires pour l’appropriation du lieu et l’utilisation des
jardins. L’engouement des habitants pour ce projet et la proximité
d’un collectif (La Nizanerie) travaillant sur l’embellissement d’une rue
à proximité du quai dans le quartier a permis à l’association ECOS de
déménager les jardins afin de faire perdurer la dynamique jusqu’à la fin
de l’année 2015.

DÉVELOPPER LES ESPACES PARTAGÉS ——— CDC HABITAT ——— 107

10. Écosphère
Le projet a évolué pendant ces 3 années. En effet, des ateliers de
concertation ont été organisés tout au long du projet afin de mobiliser les habitants et usagers et de faire évoluer le site en fonction des
usages et des envies des utilisateurs. Ainsi, le site s’est doté d’un
espace convivial et un espace pique-nique a été installé, des expérimentations de cultures sur bottes de paille ont vu le jour, de nouveaux
partenaires locaux ont également installé des cultures sur le site et
proposé des animations.
Tous les habitants ne se sont pas impliqués dès la première année.
En effet, en raison du nombre d’initiatives événementielles et éphémères organisés sur Nantes, ils avaient peur que le projet ne dure que
trois mois (ce qui était initialement prévu) et n’ont donc pas souhaité

s’investir la première année. C’est pourquoi le projet a touché plus
d’habitants lors de la 2e année, une fois que ceux-ci ont été sûrs que le
projet allait durer au moins une année entière.
Du fait de l’emplacement du quai, il y a eu quelques dégradations du
site mais qui ont pu être minimisées par l’implication des habitants et
leur présence régulière. La peur des dégradations et des vols ont été,
au départ, un frein au projet, mais petit à petit, devant le peu de dégradations, les habitants se sont de plus en plus impliqués.
Ce projet a été une belle réussite et le lieu a vraiment été investi par les
habitants tout au long des trois ans, qu’ils aient été jardiniers, usagers
des tables de pique-nique ou simples promeneurs.

© association ECOS

Contexte

Description du jardin

Intégration du projet dans la ville : la situation géographique
du site en fait un espace de passage au centre de l’île de
Nantes, mais également un lieu de rencontre et de piquenique pour les travailleurs. Ainsi, Écosphère s’intégrait dans
le quartier en proposant des espaces à destination de tous :
passants, habitants, actifs du quartier...
Relations : l’association ECOS a interagi avec de nombreux
partenaires locaux pour ce projet. Elle a également mis en
place des interactions avec son réseau (jardiniers des jardins
collectifs, lien avec d’autres initiatives nantaises...).

Qualité du terrain : sol pollué et pavé sur les quais de la Loire.
Le jardinage s’est donc fait dans des bacs construits par ECOS,
Campo, le lycée Rieffel et les habitants. Point d’eau mis à disposition par le Service des espaces verts de la ville de Nantes.
Outils, mobilier, clôtures, cabanes :
une serre géodésique installée sur le quai

une barrière (non fermée et à hauteur d’enfants) pour déli
miter l’espace « jardin »
un coffre de rangement dans la Maison de quartier de l’île

(face au quai) pour les outils de jardin mutualisés (arrosoir,
tuyau, petites pelles, petits rateaux, sécateur...)
un composteur

des tables de pique-nique, des canapés, des jardinières bancs

Gestion des clés et des accès : les jardins étaient en libre
accès. La cantine, où se trouvaient les outils, était fermée par
un cadenas à code, donné à tous les jardiniers.
Gestion des ressources : les semis ont été fait en collectif,
achetés et payés par l’association ECOS. L’accès à l’eau était
mise à disposition gratuitement.

Usages
Type d’utilisateur / profil des participants : les logements à
proximité du quai sont principalement des logements sociaux.
Les jardiniers présents étaient à la fois des personnes seules
et/ou isolées, des familles et nouveaux habitants de Nantes.
Peu avaient, à l’origine, des connaissances en jardinage,
mais les activités et cours proposés tout au long du projet ont
permis de leur transmettre ce savoir-faire.
De nombreux événements conviviaux ont également été organisés rassemblant différents participants.
Rayon d’action : la plupart des habitants impliqués dans le
projet habitaient à proximité du quai.
Événements / animation de l’espace : une programmation
a été réalisée pour animer le lieu : des cours de jardinage, en
passant par les permanences pour la serre et le point de distribution d’un circuit court de proximité. Des apéros conviviaux
ont été organisés ainsi que différents chantiers participatifs
de construction, des ateliers art floral, une programmation
artistique...

Type de culture : culture naturelle et sensibilisation à une
agriculture biologique.
SOMMAIRE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

GUIDE PRATIQUE

ANNEXES

DÉVELOPPER LES ESPACES PARTAGÉS ——— CDC HABITAT ——— 108

10. Écosphère

© association ECOS

Accompagnement, animation

© association ECOS

Outils de fonctionnement

L’Association ECOS a eu le rôle de médiateur dans ce projet,
tout au long des 3 ans. Elle a servi de relais entre les différents participants au projet (Hetsika, Petites Bottes, Accoord,
Incroyables Comestibles, Nizanerie) ainsi qu’avec les institutions (Maison de quartier, Mairie, Nantes Métropole, SEVE)
et les habitants. Elle a également été animatrice avec une
présence sur site bi-hebdomadaire sur les 3 ans.

Charte : aucune charte ou règlement intérieur n’ont été
rédigés pour le fonctionnement des jardins. Une présentation
des outils et de l’accès à l’eau était réalisée lors de la première
participation.
Communication : un blog a été mis en place pour l’organisation entre jardiniers (ex. calendrier d’arrosage). L’association
ECOS a communiqué sur ce projet via ses propres outils (site
internet, blog, Facebook...). Elle a également réalisé de grands
panneaux à l’entrée du site afin d’informer tous les passants
sur le projet. Des articles de presse ont également été publiés
(presse locale et nationale) sur l’ensemble du projet.
Éducation : l’association ECOS a organisé des cours et des
ateliers afin de former les jardiniers à une pratique de jardinage
naturel. Par ailleurs, des ateliers autour de thématiques transversales et complémentaires ont été organisés (atelier d’art
floral, construction de mobiliers, atelier de concertation, atelier
de semis, chantiers avec Unis-Cité, atelier de couture pour la
fabrication de sac de culture...).
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© association ECOS

Externalités positives
Sécurité / propreté : d’un espace délaissé, cette zone est
devenue un site attractif, de rencontre et de vie dans le quartier.
Les futurs aménagements de la métropole appuient cette vision.
Aspect « biodiversité » : les plantations ont été réalisées dans
des bacs et/ou autres mobiliers en hors-sol. La biodiversité a
été réintroduite par ce biais. Suite au déménagement de l’ensemble du site, seuls les espèces spontanées demeurent. Des
parties en prairie fleurie ont été conservées qui ont amené de
nombreux insectes, notamment des abeilles sauvages.
Notion de service rendu sv. coûts de gestion : avant que
le projet Ecosphère existe, cet espace public était un parking
sauvage, peu accueillant et surtout inutilisable par les gens du
quartier. Le parking était de plus toujours très sale. L’opinion
des habitants sur ce lieu était qu’ils ne s’y sentaient pas en
sécurité. Avec l’arrivée d’Écosphère et la forte utilisation du
site, ce lieu est devenu un lieu de vie et de rencontre. Joli et
agréable, il a attiré de nombreux promeneurs et personnes
venant déjeuner, en plus des jardiniers. La présence constante
d’habitants sur le site a permis de le garder propre, de réduire
le vandalisme de cet espace et de désamorcer le sentiment
d’insécurité présent auparavant.
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10. Écosphère
POINTS FORTS
Habitants impliqués dans le projet

Création d’un espace agréable en ville (espace

de passage mais aussi de rencontre)
Projet multiforme et évolutif permettant à

chacun de trouver sa place
Projet multi-acteurs qui permet de mettre

en place des choses complémentaires et de
toucher différents publics
Présence de l’association ECOS régulière ce qui

lui permet d’être identifiée et identifiable par les
habitants

POINTS FAIBLES

© association ECOS

Planning

Coûts

Novembre 2012 à mars 2013 : appel à projet « Nantes

Capital Verte ».
Été 2013 : installation et début du projet.

Mi-juin 2013 : inauguration du projet.

Été 2013 à juin 2015 : concertation avec les habitants,

programmation et animation.
Novembre 2015 : fin du projet.


Création : 5 000 €

Animation

(dont co-création - entretien - matériel - achats de plantes )
2013 : 15 000 €
- 5 000 € issus de l’appel à projet « Nantes Capital Verte »
- 10 000 € de la Samoa
2014 : 25 000 €
- 10 000 € Fondation de France
- 15 000 € Samoa
2015 : 0 €
Fonds propres de l’association ECOS

Déménagement des bacs et de la serre

Retrait des financeurs en 2015

Peu d’information sur les aménagements

futurs pendant la durée du projet. Les réaménagements ont été reportés à de nombreuses
reprises ce qui n’a pas permis aux habitants de
se projeter
Peu d’information sur la durée du projet qui

devait initialement durer 3 mois

OPPORTUNITÉS
Le choix du site, en bord de Loire, est très

visible et accessible. Ceci participe à la transformation et aux réaménagements plus globaux de
l’île de Nantes ainsi qu’à une requalification de
ses espaces
La présence de nombreux acteurs sur le terri
toire qui ont permis une dynamique collective

MENACES
Les chantiers du site et les réaménagements

Peu de dégradations malgré l’accès libre aux

espaces

Sources :
Données de l’association ECOS
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11. Jardin du Dolmen
Quartier Breil, Nantes (44)

JARDIN POTAGER
ORNEMENT
PÉDAGOGIQUE
THÉRAPEUTIQUE

Propriétaire : bailleur (La Nantaise
d’Habitations)
Gestion : bailleur
Animateur : association ECOS
Contact :
Amal Chadih - 02 40 95 62 44
Surface : environ 250 m²
dont 200 m² cultivés
Calendrier : 2016

© 2019 Google, Données cartographiques

Typologie : jardin collectif en bac en
pied d’immeuble, espace partagé et
convival pour les habitants
Participants : 10 habitants de la résidence au début
Objectifs :
- habitants : lien social, espace de vie
complémentaire, jardiner ensemble
- bailleur : changer l’identité visuelle et
l’usage du lieu, créer du lien avec le
reste du quartier

L

e Jardin du Dolmen a été créé à l’initiative du bailleur sur un
espace dans un coin de la résidence, recouvert de buissons
et de végétation, servant de déchetterie et de lieu de trafic.
Son but était de changer l’identité visuelle et l’usage du lieu :
réduction de trafic, réduction des déchets, espace plus esthétique et
agréable, ouvert sur la résidence.
Le bailleur souhaitait également réintroduire le lien social entre les habitants, perdu depuis plusieurs années sur cette résidence et entraînant
de nombreux conflits et dégradations. Dans cette dynamique, le bailleur
a également réalisé des travaux dans d’autres parties de la résidence,
notamment à destination des enfants : jeux pour différents âges, bancs,
tables... Il souhaitait, avec le jardin, mettre en place un espace plutôt à
destination des adultes.
Le bailleur a identifié dans un premier temps le lieu du jardin. Par la
suite, il a fait appel à une association (ECOS) afin de mettre en place
des ateliers de concertation pour l’implication des habitants et les intégrer dans la réflexion autour de l’aménagement du jardin.
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Initialement le bailleur ne souhaitait faire que des bacs. Les habitants
ont insisté pour qu’il y ait une partie en pleine terre. Ce sont eux qui
ont dessiné les plans du futur jardin et choisi les aménagements. Pour
les habitants, il s’agissait surtout de jardiner, de récolter légumes et
aromatiques et de rencontrer leurs voisins. Ils voient ce jardin comme
un espace de vie complémentaire. Malgré la motivation du bailleur et
des habitants, plusieurs freins ont nuit au départ du projet. Au départ,
beaucoup de jardiniers voulaient des parcelles individuelles. Il a fallu de
nombreux temps d’échange et de discussion pour les convaincre de
faire un jardin collectif. De plus, nombreux étaient ceux ne souhaitant
pas s’impliquer par peur de voir le jardin dégradé et les récoltes volées.
L’entreprise chargée de l’installation des bacs et de la préparation de la
partie en pleine terre a pris du retard, ce qui a empêché le jardin d’être
prêt pour le 1er cours. L’association a donc dû imaginer une animation
spéciale pour que les habitants ne soient pas déçus lors de ce premier
cours. Les cours suivants de l’été ont quant à eux dû être annulés et
le projet reporté à la rentrée de septembre à cause de l’absence des
installations.
Il est souvent préjudiciable de perdre du temps entre la concertation
avec les habitants et l’installation du jardin car la dynamique se perd et
il est par la suite difficile de remobiliser les habitants. Il vaut mieux que
le bailleur ait déjà prévenu l’entreprise des dates de travaux en amont
même si ceux-ci ne sont pas encore totalement définis. Cela permet de
prévoir les dates d’intervention en cohérence avec les installations et
surtout de réduire le laps de temps entre les concertations et le début
des cours.
Le fait que l’association ECOS ait été là pour faire la médiation a permis
de minimiser l’impact d’un tel retard, des animations ayant quand
même été organisées pour continuer à entretenir la dynamique.

DÉVELOPPER LES ESPACES PARTAGÉS ——— CDC HABITAT ——— 111

11. Jardin du Dolmen
Contexte

Description du jardin

Intégration du projet dans la ville : pour l’instant, peu
d’interactions avec le quartier ou avec la ville. La résidence
du Dolmen est séparée du reste du quartier du Breil et un peu
mise à l’écart. Le jardin est quant à lui en bout de résidence.
Le but est d’amener des échanges avec le quartier, notamment le jardin de la résidence la plus proche, pour amener les
habitants du Dolmen à se sentir partie intégrante du Breil.
Relations : pour l’instant, pas de relation avec d’autres partenaires, mais le but est de développer les échanges avec les
jardins collectifs à proximité.

Qualité du terrain : terrain en mauvais état. Sol très
compacté. Sol pauvre. C’est pour cela que quelques bacs
vont également être installés pour laisser au sol le temps de se
renouveler.
Outils, mobilier, clôtures, cabanes : les outils de jardinage
sont fournis (bêche, fourche, petite pelles, plantoirs, pelles…).
Les graines et plants sont fournis. La paille et le compost
sont fournis. Il y a un local pour stocker le matériel. Un accès
à l’eau avec tuyau d’arrosage. Le jardin est entouré d’une
clôture. Des bancs et tables de pique-nique sont prévus. Des
bacs pour les aromatiques et les personnes âgées vont être
mis en place. Un bac avec châssis va être installé pour faire
des semis. Un composteur est envisagé.
Gestion des clés et des accès : le local est fermé à clé. La
clé est remise à l’association et à un membre du groupe de
jardiniers.
Gestion des ressources : pour cette première année, les
ressources sont fournies par le bailleur. Celui-ci les finance et
l’association se charge de les acheter. L’accompagnement
des jardiniers à l’année a également pour but de les former à
la récolte des graines et aux semis pour que ceux-ci puissent
être autonomes les années suivantes et réduire leurs coûts.
L’eau est également fournie par le bailleur.
Type de culture : jardinage naturel. Puis apprentissage des
semis et de la récolte de graines.
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Usages
Type d’utilisateur / profil des participants : tous les participants sont des riverains. Beaucoup de personnes âgées
en couple ou seules. Quelque jeunes d’une trentaine
d’année. Un couple ayant la quarantaine avec un bébé.
Hommes / femmes à proportions égales.
Événements / animation de l’espace : pour l’instant
pas encore d’événements mais quatre temps forts sont
prévus : un troc graines / un troc plants / une inauguration du
jardin / une fête des voisins. À destination de tous les habitants
de la résidence et aux jardiniers des autres jardins du quartier.
Services proposés : pour l’instant uniquement jardin.
Un composteur et des tables de pique-nique sont envisagés.
Rayon d’action : Tous les jardiniers habitent autour du jardin.

Outils de fonctionnement
Charte : pas de charte à ce jour mais elle est envisagée.
Communication : en amont, courrier du bailleur aux habitants puis réunion d’information puis ateliers de concertation.
À terme, un affichage sera fait sur site.
Éducation : les animations proposées par l’association ECOS
sont pédagogiques car elles forment les jardiniers au jardinage
naturel en fonction des saisons ainsi qu’à des techniques
précises : récolte de graines, semis, boutures...
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11. Jardin du Dolmen
Externalités positives

Planning

Sécurité/propreté : le jardin permet de créer un lieu de vie et
de recréer du lien entre les habitants. Il permet aussi d’offrir
un espace extérieur plus agréable et de diminuer le trafic à cet
endroit.

Le timing a été très rapide :

Aspect « biodiversité » : très peu d’espèces avant (une
espèce d’arbre, 4 espèces d’arbustes). Dans un jardin naturel,
on favorise l’implantation de fleurs, de légumes, d’aromatiques
et on laisse une place aux spontanées offrant ainsi une plus
grande diversité de la flore, amenant intrinsèquement une plus
grande diversité de la faune (insectes notamment).

1 réunion d’information le 26 mai (ECOS) ;

8, 14 et 22 juin, trois ateliers de concertation ;


1 contact début mai avec le bailleur (identification du site

par le bailleur + cours auprès des habitants). Validation des
devis mi-mai (ECOS-bailleur) ;
er

re

Coûts
Création : plus de 13 000 € pour terrassement, installation

de bacs, clôture, fourniture de terre, cheminements. Entretien par les jardiniers.
Animation : 7 150 € (avec le budget matériel : les outils, le

paillage, le compost, les graines, les plants).

28 juin, 1er cours de jardin ;

Puis cours de jardin tous les 15 jours.

Sources :
Données de l’association ECOS


POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

OPPORTUNITÉS

Bonne relation entre le bailleur et les habitants

Bailleur très impliqué et réactif sur le projet

Bailleur bien connu et identifié des habitants

Projet réalisé en concertation avec les habitants :

ce sont eux qui ont choisi le plan d’implantation, les
aménagements…
Projet pensé pour tous types de publics : jardi
niers, personnes souhaitant utiliser le composteur,
personnes souhaitant pique-niquer, personnes
souhaitant partager un temps convivial…
Petit groupe d’habitants très motivés dès le départ

Accompagnement par une association extérieure

spécialisée en jardinage naturel, ce qui permet
d’accompagner au mieux les habitants et qu’ils ne
se découragent pas dès le départ
Légumes et plantes choisis de façon à ce qu’ils

soient facilement partageables

Choix du lieu par le bailleur et non par les habitants

Espace en bout de résidence et non au milieu

Espace peu apprécié des habitants

Peu d’ouverture de cette résidence sur le quartier

du fait du positionnement spatial de la résidence et
de son accès difficile
Timing un peu rapide car le terrain n’était pas prêt

pour le 1er cours de jardin. Peut-être laisser un peu
plus de temps entre les ateliers de concertation et
le 1er cours de jardin pour avoir le temps de valider
les prix et les travaux avec les entreprises et leur
laisser le temps de tout installer. Après, c’était une
bonne chose de faire les ateliers de concertation
rapprochés comme cela les jardiniers restent mobilisés. Il ne faut pas laisser trop de temps entre la
première fois où on parle du jardin et le lancement
de celui-ci

Présence d’autres jardins collectifs dans le quartier

Aménagements récents de la plaine de jeux pour

enfants

SOMMAIRE
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MENACES
Potentielles dégradations sur cet espace / jet de

déchets
Ancien cheminement donc difficile d’amener

les passants à changer leurs habitudes de
cheminement
Volonté de parcelles individuelles pour certains

Problématique de la récolte des légumes

Jardin peu visible des immeubles donc moins de

surveillance de la part des habitants et donc plus de
risques de dégradations
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12. Garden’Koff

Rue de Chypre, quartier Malakoff, Nantes (44)

JARDIN PARTAGÉ
POTAGER
ET D’ORNEMENT

Propriétaire : ville de Nantes
Gestion : les Idéelles, association de
quartier

2013 : création de la Mal’Alambra, espace public géré et ouvert aux

habitants du quartier. Cet espace comporte une grande table de
pique-nique et des bacs réalisés par le Service des Espaces Verts de
la Ville de Nantes (SEVE). On y trouve des plantes aromatiques, des
plantes potagères et des arbres fruitiers en espalier.

Contact :
Marielle Gibouleau - 06 62 01 42 88
contact@ideelles.fr

2014 : installation du composteur des Ekovores, composteur de type

PAV (Points d’Apport Volontaire, conteneurs à déchets recyclables)
ouvert aux habitants de quartier lors de permanences de collecte
des déchets.

Surface : 277 m2
Calendrier : 2012 (création)
Typologie : espace public et convival,
jardin partagé potager et d’ornement
Participants : 15 jardiniers impliqués
sur le jardin, beaucoup d’usagers
de l’espace convivial, beaucoup de
personnes impliquées dans les chantiers collectifs (volontaires, bénévoles,
habitants)
Objectifs :
- ville de Nantes : réaliser l’une des
Stations Gourmandes du Voyage à
Nantes
- habitants : favoriser le lien social,
encourager l’émergence de
projets-habitants

© 2019 Google, Données cartographiques

C

’est en 2012 dans un contexte de rénovation urbaine
du quartier Malakoff, que l’association des Idéelles s’est
créée pour participer au projet urbain. Leur envie de
participation a rencontré la volonté de la ville de Nantes de
créer une Station Gourmande dans le quartier de Malakoff. C’est ainsi
qu’une collaboration a pu naître entre l’association et la ville pour créer
un jardin partagé intégré au parcours gourmand du Voyage à Nantes.
Cette association constituée de 7 bénévoles a peu de subventions pour
son fonctionnement mais tend vers un financement par mécénat.
Le choix du site a été choisi par la ville de Nantes, en fonction des plans
de rénovation urbaine. La composition du jardin a évolué depuis sa
création :
2012 : création du Garden’Koff, espace clôturé d’apprentissage du

jardinage géré par les Idéelles et ouvert aux habitants du quartier. On
y trouve des plantes à fleurs et potagères.
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C’est la démarche de projet qui révèle les objectifs des Idéelles : à
travers la réalisation de ce jardin, l’association a souhaité privilégier
l’action collective des habitants, des institutions, des techniciens et
des profesionnels pour mener ce projet. La valorisation du cadre de
vie, la promotion de la concertation, la solidarité et la coopération ont
permis d’introduire un nouvel espace public dans le quartier, propice au
dialogue entre habitants, au faire-ensemble et au vivre-ensemble.
Les sept membres des Idéelles ont participé à la mise en place de
l’ensemble Garden’Koff, Mal’Alambra et le composteur. Aujourd’hui, les
habitants du quartier s’approprient ces espaces en les regardant depuis
leurs fenêtres, en s’y promenant et en plantant spontanément des
plantes aromatiques ou potagères.
L’association des Idéelles ne propose pas d’accompagnement ni
d’animation au jardin : l’expérimentation est un moyen d’échanger des
savoirs jardiniers et d’apprendre ensemble des techniques et astuces
de jardinage.
Une inadéquation des emplois du temps des Idéelles et des agents
et élus de la ville de Nantes ont été une difficulté à résoudre lors de la
mise en place du projet. Les agents et élus de la ville de Nantes ont dû
adapter les horaires de réunions pour pouvoir rencontrer les Idéelles et
créer ensemble le projet du jardin.
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12. Garden’Koff

© Les Idéelles

© Les Idéelles

© Les Idéelles

Description du jardin

Contexte
Intégration du projet dans la ville : le Garden’Koff fait partie
intégrante du quartier Malakoff en s’intégrant aux espaces
publics.
Relations : le Garden Koff est en lien avec le jardin « Sème
qui veut » de la rue d’Angleterre (quartier Malakoff). Ce jardin
partagé a été mis en place par le collectif « 10 d’Angleterre ».

Usages

Qualité du terrain : il y a très peu de plantations en pleineterre dans le jardin. Des bacs de terre de bonne qualité ont été
fournis par le SEVE.

Type d’utilisateur / profil des participants : ceux qui utilisent
le Garden’Koff (aujourd’hui après son inauguration) sont les
habitants du quartier qui cultivent et entretiennent le jardin.

Outils, mobilier, clôtures, cabanes : une clôture d’un mètre
de hauteur entoure la partie Garden’Koff du jardin. Les parties
Mal’Alambra et le composteur ne sont pas clôturés. Des outils
de jardinage sont à disposition de l’association de quartier et
des habitants. Ils sont stockés dans une malle fermée à clé
dans le Garden’Koff. Le mobilier du jardin est composé d’une
grande table réalisée avec des palettes sur laquelle ont été
fixés des bancs.

Événements / animation de l’espace : les utilisateurs du
jardin sont les sept membres des Idéelles qui entretiennent
la partie Garden’Koff. Les habitants donnent de leur temps
pour aider à l’entretien et faire des plantations au Garden’Koff
et à la Mal’Alambra. Les enfants du quartier viennent jouer
et les familles viennent pique-niquer le week-end dans la
Mal’Alambra. L’école du quartier organise des sorties pour
jeter les déchets biodégradables dans le composteur des
Ekovores.

Gestion des clés et des accès : les accès aux différentes
parties du jardin sont libres. Il n’y a que la malle à outils dont
l’accès est contrôlé : ce sont les membres des Idéelles qui en
détiennent la clé.

Services proposés : compostage.
Rayon d’action : quartier Malakoff.

Gestion des ressources : un accès à l’eau a été installé dans
le jardin. Pour assurer son fonctionnement, il est nécessaire
d’ouvrir une vanne publique à quelques dizaines de mètres du
jardin. Les agents du SEVE ont expliqué l’ouverture de cette
vanne aux membres de l’association afin qu’ils soient autonomes pour l’arrosage du jardin.
Type de culture : jardinage naturel de plantes à fleurs et
potagères.
SOMMAIRE
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12. Garden’Koff
POINTS FORTS
Projet d’initiative habitante

Action collective des

habitants-institutions-professionnels
Appropriation du jardin par les habitants

Intégration du Garden’Koff dans le parcours

Station Gourmande

POINTS FAIBLES
Réunions entre les membres de l’association et

les agents et élus de la ville difficiles à planifier
en début de projet

OPPORTUNITÉS
© ANRU Nantes

Outils de fonctionnement

Planning

Charte : aucune charte ne réglemente l’accès, la gestion et
l’utilisation du jardin.
Communication : la communication se réalise principalement
par bouche à oreille et via la page Facebook de l’association.
Éducation : l’association des Idéelles ne propose pas d’ateliers, cours, ni sorties pédagogiques mais elle fait intervenir
des associations ou collectifs pour transmettre et échanger
une pédagogie du jardin.

2012 : création du Garden’Koff.

2013 : création de la Mal’Alambra.

2014 : installation du composteur des Ekovores.


Coûts
Création : matériaux fournis par le SEVE.

Entretien : temps bénévole des Idéelles.


Développement de la vie de quartier

Développement de la convivialité à Malakoff

Développement de la solidarité

Développement de la coopération

Apprentissage par le faire-ensemble

Échange des savoirs


MENACES
Fermeture du jardin sur lui-même

Logistique complexe pour la récupération de

matériaux de remplacement de mobilier
Risque de sécheresse au jardin (panne d’arrivée

d’eau, au mois de juillet)

Matériel / plantes : récupération.


Externalités positives
Sécurité / propreté : le jardin est propre et sûr car chaque
habitant porte un regard sur le jardin depuis sa fenêtre.
Notion de service rendu vs. coûts de gestion : la présence
de l’association de quartier ainsi que des habitants permet de
diminuer les coûts d’entretien et d’animation du jardin.

Sources :

Aspect « biodiversité » : le Garden’Koff n’utilise pas d’indicateurs, ni de labels pour rendre compte de la biodiversité dans
le jardin. La biodiversité est prise en compte dans les pratiques
du jardin mais elle n’est pas quantifiée, ni qualifiée.
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13. Jardin d’Usage

JARDIN POTAGER

Quartier Dervallières, Nantes (44)

PÉDAGOGIQUE
CULTUREL

Propriétaire : ville de Nantes
Gestion :
SEVE (pour la tonte de la pelouse),
association La Griotte,
les habitants du quartier
Les objectifs de départ qui, pour la ville, étaient d’aménager cet espace
résiduel, de créer un espace vert et un lieu de vie dans un quartier
enclavé, tout en laissant un espace d’expression aux habitants ont
quelque peu évolué.

Animateur : association La Griotte
Contact :
Sylvie de l’association La Griotte
06 20 88 24 43 - lagriotte@laposte.net
Surface : 5 300 m2
Calendrier : 2012 - 2016
Typologie : espace partagé dans les
bâtiments, jardin partagé et en pleineterre, espace public et convivial
Participants : groupe d’habitants
(en constitution)
Objectifs :
- habitants : réappropriation de l’espace public
- bailleur : création d’un espace vert
et d’un lieu de vie dans un quartier
sensible
- association : échanges culturels, valoriser les savoirs et les rencontres

© 2019 Google, Données cartographiques

L

a Luna, association installée dans le quartier des Dervallières
depuis les années 1990, a initié un travail sur les envies des
habitants du quartier concernant une parcelle résiduelle du
projet de désenclavement du quartier. Cette parcelle résiduelle avait été identifiée par la ville qui a demandé à ce que ce travail
de réflexion soit mis en place.
Celui-ci a été résumé par de nombreux dessins dans un carnet d’intentions. À sa suite, la ville de Nantes a lancé un appel d’offre pour réaliser
les idées ressorties de ces réflexions habitantes. C’est le collectif Dérive
(paysagiste, architecte et scénographe) qui a remporté l’appel d’offre
en 2012 et a initié des résidences-chantiers qui invitaient les habitants à
participer à l’aménagement et à la construction du jardin. Ces résidences-chantiers se sont déroulées de 2012 à 2015.
Depuis le printemps 2016, le jardin a été repris par l’association
La Griotte et l’association La Luna.
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Pour les habitants, après avoir pendant trois ans participé aux chantiers
d’aménagement, il s’agit non seulement de créer du lien social mais
aussi de se réapproprier un espace public qui maintenant leur appartient et répond à leurs envies.
Les associations La Griotte et la Luna cherchent quant à elles à aller
plus loin et apportent une dimension symbolique au projet : rapprocher
les deux rives du quartier et les deux rives de la Méditerranée en valorisant les savoirs et les rencontres entre les différentes cultures présentes
dans le quartier.
Elles travaillent également beaucoup sur la place des femmes dans
l’espace public, dans un quartier où elles n’ont que peu d’espace pour
elles en extérieur et où elles ne s’y sentent pas légitimes.
Pour finir, les associations apportent la dimension du bien-être et de
la convivialité par différents ateliers autour de la cuisine, de l’alimentation… Le jardin devient un véritable support d’animation, prétexte à la
rencontre et à l’échange.
Les freins au projet ont surtout été la peur des dégradations, notamment dans ce quartier sensible. Le fait que les habitants aient été
impliqués très en amont et ce, par des associations reconnues dans le
quartier, a été très bénéfique.
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13. Jardin d’Usage

© ECOS

Contexte

© ECOS

Description du jardin

Intégration du projet dans la ville : Jardin d’Usage est un réel
espace public entre l’école élémentaire des Dervallières et les
bâtiments d’habitation collective. Il fait parti du vallon (urbanisé) de la Chézine. Il est situé à quelques dizaines de mètres
d’un ensemble de parcs : parc des Dervallières, la rivière
Chézine et le parc de Procé.
Relations : ce jardin est ouvert sur le quartier, il est donc
destiné à tous. De nombreux partenaires participent à l’élaboration de temps forts qui s’en servent comme support.

Outils, mobilier, clôtures, cabanes : pas de clôtures, une
grande cabane pour stocker les outils de jardinage et pour
pouvoir accueillir des événements conviviaux, une scène pour
accueillir les spectacles des associations de quartier. Quelques
outils basiques de jardinage (pelle, râteau…), peu de mobilier, la conception de l’espace a été pensée pour intégrer des
assises délimitant l’espace.
Gestion des clés et des accès : la cabane est fermée à clé.
Les clés sont confiées à un habitant.
Type de culture : apprentissage du jardinage naturel.

© ECOS

Usages
Type d’utilisateur / profil des participants : utilisateurs (ceux
qui utilisent le Jardin d’Usage, aujourd’hui après son inauguration), ce sont les habitants du quartier qui cultivent et entretiennent le jardin.
Événements / animation de l’espace : l’association La Griotte
propose des animations ludiques à propos des savoirs qu’elle
considère comme essentiels : le bien se nourrir, le bien-être
avec des fabrications cosmétiques naturelles ou des pratiques
du corps, l’approche du vivant par le jardinage, l’utilisation
des plantes dans notre quotidien et bien d’autres. Des temps
conviviaux autour du repas sont également organisés. Ils
permettent de découvrir la cuisine des différentes cultures
présentes dans le quartier.
Services proposés : jardin, spectacles, animations diverses.
Rayon d’action : tous les habitants autour du jardin.
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13. Jardin d’Usage
POINTS FORTS
Appropriation du jardin par les habitants

Mise en place du jardin qui a fait intervenir de

nombreux acteurs (Ville de Nantes, associations, habitants)
Valorisation des savoir-faire et les rencontres

Nombreuses animations proposées sur le jardin

(ateliers, spectacles…)

POINTS FAIBLES
Choix du lieu du jardin par la Ville de Nantes


OPPORTUNITÉS
© Un jardin pour quoi faire ?

Outils de fonctionnement

© Un jardin pour quoi faire ?

Externalités positives

Charte : pas de charte à ce jour.
Communication : actuellement, elle se fait essentiellement
par le bouche à oreille.
Éducation : les animations proposées par l’association
La Griotte sont pédagogiques car elles apprennent aux jardiniers les techniques du jardinage naturel et aussi à faire par
eux-mêmes (cosmétiques par exemple).

Sécurité / propreté : le jardin permet de créer un lieu de vie et
de recréer du lien entre les habitants et de permettre l’appropriation de l’espace public par des personnes qui n’y sont pas
habituellement. Cet espace est propre car il est respecté par
les habitants.

Jardin proche de parc alentours

Intégration du jardin dans la vie de quartier

Présence de nombreux acteurs pour la mise

en place du jardin

MENACES
Dynamique habitante à créer de nouveau

lorsque les associations reprennent l’animation
du jardin

Notion de service rendu vs. coûts de gestion : ce projet a
permis de rendre un espace impensé de la planification, résiduel et peu utilisé en un jardin esthétique, apprécié et utilisé
par les habitants. Il est respecté, les ordures n’y sont plus du
tout présentes et la présence régulière des animatrices et des
participants en a fait un lieu agréable où les personnes aiment
se rendre et se sentent en sécurité.

Planning
Concertation de La Luna en 2011.

Aménagement participatif avec le collectif Dérive en

2012–2015.
Reprise du jardin par La Griotte en 2016.
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Sources :
Données de l’association ECOS
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14. Soyez vous, soyez choux
Siège de Maison du Monde, Vertou (44)

JARDIN POTAGER
ORNEMENTAL
JARDIN D’ENTREPRISE

Propriétaire : Maisons du Monde
Gestion : Maisons du Monde
Animateur : Cultures d’entreprises

M.

Contact : Yann Lescouarch

Lescouarch a contacté l’entreprise pour proposer
ses services. Ensuite l’entreprise a contacté ses
employés pour voir si ceux-ci seraient intéressés
par un jardin collectif. Devant le fort engouement
des salariés, elle a ensuite demandé à M. Lescouarch de mettre en
place le jardin. Puis les salariés ont pu s’y investir.

Surface : 150 m2
Calendrier : 2015
Typologie : jardin collectif,
jardin d’entreprise
Participants : 2 à 15 selon les séances

Le jardin a débuté en février 2015. L’animateur a préparé le terrain puis
la première animation a eu lieu le 20 mars 2015.

Objectifs :

Il s’agissait au départ d’un terrain en friche depuis des années.

- travailleurs : jardiner sur leur lieu de
travail

Depuis un an, les objectifs n’ont pas vraiment évolué, que ce soit du
côté de l’entreprise comme des salariés.

- entreprise : démarche RSE, réduction
du stress au travail et création de lien
social, image de marque

L’animateur est là pour entretenir le jardin et, sur la base du volontariat,
chacun est libre de venir participer.
Accompagnement, animation, médiation :
1 fois par semaine pendant 2 heures

le mercredi midi de 12h à 14h


© association ECOS
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14. Soyez vous, soyez choux

Contexte

Usages

Intégration du projet dans la ville : pas d’intégration dans la
ville car réservé au personnel de l’entreprise.

Type d’utilisateur / profil des participants :
3 types d’utilisateurs :

Relations : pas de relations ou d’interactions avec l’extérieur.

des femmes, jeunes, n’ayant jamais jardiné ;

des personnes ayant déjà jardiné et souhaitant s’améliorer

pour pouvoir reproduire ces techniques chez eux ;

Description du jardin
Gestion des clés et des accès : seul l’animateur a les clés et
amène le matériel pour chaque animation. Seuls les arrosoirs
restent. Les participants viennent principalement sur le
temps de l’animation pour jardiner. Parfois entre pour arroser.
Le jardin est aussi utilisé pour manger.
Type de culture : jardinage naturel.

© association ECOS

des personnes qui ont perdu le rapport à la terre et

souhaitent le retrouver.
Événements / animation de l’espace : très important de faire
vivre le projet au cours du temps. Il faut rappeler en permanence que le potager existe pour qu’il n’y ait pas de désaffection de la part du public. Il faut organiser des événements
régulièrement pour que les gens aient envie de venir.
Un temps parents-enfants a été organisé pour que les enfants
découvrent l’entreprise de leurs parents et fassent une activité
ensemble.
Une personne qui fait des ruches est aussi venue et une association, « Volée de piaf », est venue faire un lâcher de hérissons
dans le jardin.
Il est important aussi de fournir des idées recettes car souvent
les participants ne savent pas cuisiner les légumes.
Des ateliers pour faire les semis ont été organisés. L’idée est
de partir de la graine jusqu’au fruit.
Services proposés : potager + table de pique-nique et bancs.
Rayon d’action : l’entreprise Maisons du Monde.
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14. Soyez vous, soyez choux

Outils de fonctionnement
Charte : pas de charte pour l’instant mais sont en train d’y
penser.
Communication : les événements et permanences jardin
sont annoncés dans la communication de l’entreprise :
intranet / journal de l’entreprise.
Éducation : pas de visée pédagogique.

Externalités positives
Sécurité/propreté : le terrain en friche s’est transformé en joli
jardin où les employés ont envie de venir manger.
Notion de service rendu vs. coûts de gestion : ici le service
rendu est plutôt au niveau du bien-être des salariés au travail
et pour l’image de l’entreprise.
Notion de biodiversité : l’aspect biodiversité est important.
Une personne avec les ruches est intervenue, lâché de hérissons. Plantes mellifères + fleurs sont introduites dans le jardin
pour favoriser les pollinisateurs.

Planning

POINTS FORTS

OPPORTUNITÉS

Présence d’un animateur toutes les semaines qui

s’assure du bon fonctionnement du jardin, de sa
productivité, de l’animation auprès des salariés,
mais aussi de l’aspect esthétique de celui-ci et de
l’entretien quand il n’y a pas assez de participants
Le fait de pouvoir communiquer dans la communi
cation de l’entreprise a été un point fort du projet.
Plus facile pour toucher des participants
Il y a actuellement un effet de mode avec une

volonté des citoyens de se réapproprier la culture
de la terre, aussi d’investir les espaces délaissés,
ce qui favorise l’implication des gens dans de tels
projets
L’idée de manger mieux est aussi très importante

Le côté « clé en mains » du prestataire a plu à

l’entreprise et a facilité la mise en place du projet.
Le prestataire prévoit tout : achat de plants et
graines, d’outils, de matériaux. Prévoit un composteur… L’entreprise n’a qu’à lui mettre le terrain à
disposition

Le fait que les personnes soient sur place directe
ment facilite leur implication
Le fait que tout soit payé par l’entreprise incite les

salariés à participer

POINTS FAIBLES
L’animateur est parfois obligé de faire le travail tout

seul. Les personnes ont du mal à se mobiliser hors
des temps de permanence

Mise en place très rapide entre le moment où le fait de faire un
jardin a été validé et où celui-ci a été lancé. Un mois de préparation du terrain a d’abord été nécessaire avant de pouvoir
commencer les premiers cours de jardin.

MENACES
Il faut faire attention à ce qu’il n’y ait pas de

désaffection du potager. Il y a toujours un effet de
nouveauté au départ qui peut vite s’essouffler. Il
est très important de faire vivre le site au quotidien
Quand il pleut, il y a beaucoup moins de monde

Le jardin doit être bien entretenu et joli, sinon les

participants ont moins envie d’y participer, ce qui
force parfois l’animateur à revenir entre les séances
Beaucoup de gens ne savent pas cuisiner les

légumes donc peuvent se décourager
Le manque d’anticipation du donneur d’ordre est

parfois une menace pour le projet. Il faut que le
terrain soit prêt avant le printemps pour pouvoir
lancer le projet au printemps
Le calendrier du projet est aussi très important.

Les participants ne doivent pas trop attendre entre
la décision de lancer le projet et sa mise en place
Si le terrain est trop petit ou trop grand cela peut

décourager ou au contraire frustrer les participants.
Il faut s’adapter en fonction du nombre de participants, de leur implication et de leur niveau

Coûts
Matériel/plantes : 1 000 euros pour les plants et graines.
Il n’y a pas d’outils à disposition. L’animateur les ramène à
chaque fois.
Sources :
ECOS
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Synthèse globale
hors Groupe

POINTS FAIBLES

Bonne relation bailleur-habitant

Implication et concertation des habitants

Mise en place de jardin évolutif

Mise en place de jardin multifonctionnel : jeux/jardins collectifs/espaces de

convivialité...
Implication des enfants dans le choix des installations et dans la construction,

permet d’atteindre plus façilement les parents
Intégration des craintes des habitants au début du projet (comme les

problématiques liées au bruit)
Création de lien social, partage de savoir, sentiment d’utilité, engagement

Les projets peuvent répondre à une vraie demande habitante et résoudre

certaines problématiques
Emplacement des projets stratégiques (cœur d’îlots, entrée de quartier...)

Les projets démontrent que le processus de co-création est réellement efficace

et inspire le respect des éléments construits
Les cadre de vie et la biodiversité sont améliorés


Organisation pour la mise en place du jardin (réunions - planning…)

Temporalité incertaine : l’organisation dépend des projets urbains de la ville et de

la politique
Recherche ou arrêt des financements

Peur du changement et des nuisances par la ville (surtout dans les premiers

projets) ou les habitants
Dégradations des parcelles jardinées par les enfants quand celles-ci sont

trop proches des jeux, mais aussi si la parcelle est trop enclavée (absence de
contrôle)
Difficulté à impliquer toutes les « catégories » d’habitants

Manque de suivi de l’animation qui entraine l’abandon du jardin

Interrogation sur la légitimité des intervenants extérieurs au quartier

Quand la demande n’émane pas des habitants, le projet ne prend pas pour

les jardins
Conflits liés aux accès, intérogations sur ces espaces à la fois privé et public

Manque d’identification des rôles, de partenaires précis : une seule personne

ne peut pas se charger à la fois de la création, de la médiation, de la sécurité…
Récupération politique du projet ou par d’autres acteurs qui lui fait perdre

son objectif initial
Utilisation de matériaux non durables


OPPORTUNITÉS

MENACES

Choix de site à potentiel : réanimation d’espaces délaissés, dégradés...

Présence de nombreux acteurs

Développement de vie de quartier et du vivre ensemble

Lien à créer avec d’autres jardins de quartier

Parfois, des menaces sur ces espaces qui semblent acquis permettent de

remobiliser les habitants
Résolutions de certaines problématiques (incivilités, manque d’espace vert,

parking sauvage...)
Effet « tâche d’huile » : la présence d’un jardin peut inciter à poursuivre

l’aménagement qualitatif des espaces proches
Inventer de nouveaux partenariats innovants


Dégradations / détériorations

Chantiers de travaux publics

Phénomène d’entre-soi, privatisation d’un espace semi-public

Logistique de mise en place de jardin complexe

Risque de mutation du quartier (gentrification) avec une politique de

renouvellement urbain
Déresponsabilisation des services d’entretien : délégation de certaines taches à

l’association en charge ou aux habitants (accessibilité, gestion...)
Récupération du terrain pour un autre projet (immobilier)

Si le jardin est tenu par une association et que celle-ci a des difficultés

financières, rique d’abandon du jardin.
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Tableau des offres de services
Installation

pique-nique

non

non

non

Installation

€€

*

€€

*

€€€

€

Intérêt

***

€

***

€

*
***

€
€€€

€€

****
*

€
€€

€

*

€

€€

****

€

€€

****

€€

€€

***
***

€€

SERVICES PARTAGÉS

Difficulté

Connaissance

Budget

Biodiversité
Convivialité
Production

Simplicité

Esthétique
Environnement

Contrainte

€

€

*

€€

€

*

€€

€

€

€€

€€
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€

***
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€€
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Tableau des organismes ressources
NOM

STRUCTURE

TÉL.

MAIL

ADRESSE

ACTIONS

NATIONAL
Réseau des CPIE
Compostage

Réseau

http://cpie.fr/

Site d’information
sur le compost

http://www.compostage.info/
index.php

NORD-OUEST
CAEN
Alternatiba

Association

Association de
préfiguration
Régie de quartier
du chemin vert

Association

02 31 82 43 91

06 95 53 54 70

ckatep5@gmail.com

51 Quai de Juillet
14 000 Caen

jeff.soubien@bbox.fr

3 rue Pierre Corneille
14000 Caen

Promotion des alternatives : différents porteurs de projet proposant
des alternatives autour de la thématique du réchauffement climatique.
L’association peut aussi créer des événements qui, par la mobilisation
citoyenne, permettent à la société de s’engager dans la voie d’une
transition écologique, sociale et économique.
Mise en place d’une régie de quartier pour contribuer à tisser et
à développer les liens sociaux dans les quartiers dans un cadre
partenariat et améliorer le cadre de vie ; favoriser la participation des
citoyens à la vie de la cité, créer des activités marchandes et non
marchandes.

Bandes de sauvages

Association

06 63 04 97 88

timoyster@hotmail.com

87 rue de Falaise
14000 Caen

- Rechercher, inventer, expérimenter et mettre en place des systèmes
et solutions écologiques, économiques et durables pour l’habitat et
la vie quotidienne.
- Mettre l’intelligence humaine et le progrès au service de l’écologie
pour un monde meilleur.
- Concilier écologie, économie et vie sociale pour permettre un niveau
de vie confortable pour tous.
- Communiquer et partager de toutes les manières possibles autour
de ces valeurs en privilégiant l’échelle humaine et la proximité, tout
en respectant la nature au maximum.
- Mettre en place un ou plusieurs terrains d’expérimentation et
d’accueil et de loisir dans un but de sensibilisation et d’action
auprès de tout public et pouvant servir à financer les activités de
l’association.

En Herbe

Association

06 61 91 97 80

enherbe@ymail.com

35 rue de la Seine
14000 Caen

Jardinage écologique, éducation à l’environnement et à la citoyenneté

secretariat@crepan.org

154 rue d’Authie
14000 Caen

CRÉPAN

(Comité Régional d’Étude
pour la Protection et
l’Aménagement de la Nature)

SOMMAIRE

Association
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Le Comité Régional d’Étude pour la Protection et l’Aménagement
de la Nature a pour but de coordonner et de susciter toutes activités
en faveur de la protection de l’environnement et de la nature, ainsi
que d’établir un lien permanent entre ses membres, les autorités
administratives responsables et les élus.
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NOM

GRAPE

Réseau GRAINE

L’Aulne Vert
(labellisée CPIE)

STRUCTURE

Fédération
d’associations

TÉL.

02 31 94 03 00

Réseau
d’association/
Association loi 1901

02 31 95 30 64

Association

02 31 30 43 27
www.cpievdo.fr

MAIL

ADRESSE

ACTIONS

1018 VC du Grand Parc
Maison des associations
14200 Hérouville
Saint-Clair

Fédérer les associations normandes ayant pour objet la protection
de l’environnement, du cadre de vie, l’urbanisme… - Représenter les
associations de protection de l’environnement dans les instances
et commissions administratives. - Former et informer les bénévoles,
ainsi qu’éduquer et sensibiliser à l’environnement, au développement
durable... - Gérer un espace info énergie et apporter des conseils aux
particuliers sur la rénovation thermique des logements, les économies
d’énergie, les énergies renouvelables, les aides financières, etc. Gérer un espace info déchets et sensibiliser le grand public au tri, à la
réduction des déchets à la source, au compostage, etc.

e.pruneaud@graine-bassenormandie.net

1018 VC du Grand Parc
Maison des associations
14200 Hérouville
Saint-Clair

Éducation à l’environnement et au développement durable. Environ
30 structures dans le réseau. Ses actions principales consistent à :
organiser des temps de rencontres entre professionnels et/ou
bénévoles, d’échanges sur les pratiques, les ressources, les projets
à concevoir, coordonner les projets collectifs et d’innovations
pédagogiques.
Il accompagne et conseille les porteurs de projets et communique
sur l’ensemble des activités et des actions favorisant l’Éducation à
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) en région.

jrihouet@cpievdo.fr

Esplanade
Jean-Marie Louvel
Enceinte de l’Abbaye
aux Hommes
14054 Caen

Développer des initiatives en faveur de l’environnement et du
développement durable en privilégiant la synergie des partenaires
concernés. Éducation à l’environnement et valorisation des territoires.

48 boulevard Magenta
35000 Rennes

Centre de ressources créée par des associations pour œuvrer
ensemble, en complémentarité, pour être force de propositions, de
contre-pouvoir sur tous les sujets qui touchent à la vie quotidienne et
à l’environnement des particuliers.

grape.juridique@gmail.com

RENNES
Maison de la
consommation et de
l’environnement

Association

02 99 30 35 50

NANTES
Ecopôle

Association labellisée CPIE Pays de Nantes, est un réseau
d’associations, d’entreprises, de collectivités, de particuliers...
agissant pour l’environnement et le développement durable dans
l’agglomération nantaise. Comme tête de réseau, Ecopôle constitue
un espace local d’information, d’échange, de médiation et de
coopération.

Association / réseau
de professionnels

JCP Environnement
Atelier CAMPO
ECOS

Association

Compostri

Association

09 80 97 89 21

contact@ecosnantes.org

Art, écologie urbaine et pratiques alternatives. Pour la réappropriation
d’espaces publics ou partagés et l’embellissement du cadre de vie.
Accompagnement de projets collectifs.
Aide à la mise en place de composteur de quartier / propose des
formations de maître-composteur

Unapla

SOMMAIRE

10 rue Anatole de
Monzie
44200 Nantes

Réseau d’apiculteurs sur le département

GUIDE PÉDAGOGIQUE

GUIDE PRATIQUE

ANNEXES

DÉVELOPPER LES ESPACES PARTAGÉS ——— CDC HABITAT ——— 126

NOM

Collectif FIL

STRUCTURE

Agence et collectif

TÉL.

contact@collectif-fil.fr

MAIL

ADRESSE

http://collectif-fil.fr/

1 rue Bisson
44100 Nantes

ACTIONS
FIL souhaite participer à la transformation des milieux de vie, de
manière itérative, partagée, et frugale. Attaché au retour du terrain
comme matière d’analyse et de conception, FIL met en place des
processus de recherche/action pour tester ses hypothèses et outils
théoriques « en situation ».

TOURS

Le Polau

Le pôle des arts
urbains est une
plateforme de
soutien et de mise en
œuvre de projets, de
conseils et d’études
associant démarches
artistiques et enjeux
urbains.

02 47 67 55 90

contact@polau.org

20 rue des Grands
Mortiers
37700 Tours

Le Polau, pôle des arts urbains, est une structure de recherche,
d’expérimentations et de ressources « arts et villes ». Il intervient,
d’une part, en tant qu’incubateur ou producteur de projets artistiques
liés à l’aménagement du territoire ; d’autre part, au titre d’urbaniste
spécialisé en stratégies culturelles auprès de commanditaires publics
ou privés.

NORD-EST
FREYMING MERLEBACH
CPIE Meuse

03 29 87 36 65

CPIE de Meuse
14 rue Chaude

Association œuvrant depuis 1976 dans différents domaines liés à
l’Environnement : l’éducation à l’environnement, la biodiversité des
milieux et des espèces et le développement durable des territoires.
Accompagnement de projet en faveur du développement durable.

55160 - Bonzée

Œuvrer pour la protection de l’environnement et de la biodiversité
ainsi que des usagers de l’environnement ; assurer une mission
d’intérêt général en participant au débat public en étant associé
aux diverses missions mises en place par l’État et les collectivités
locales. Activités de l’association : agir pour préserver la santé et la
qualité de vie des habitants de la région, accompagner la transition
écologique et la transition énergétique, lutter contre toutes pollutions
et nuisances.

DIJON
CAPREN

Comité des Associations
et des Personnes pour la
protection Régionale de
l’Environnement

03 80 76 50 59

Agence régionale
pour l’environnement
et le developpement
soutenable en
Bourgogne

03 80 68 44 30

Jardinot Dijon

SOMMAIRE

contact@capren.fr

contact@alterre-bourgogne.org

03 80 72 17 16
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9 Boulevard Rembrandt
21000 Dijon

But de l’association : l’agence a pour but de contribuer à la promotion
et à la mise en œuvre du développement durable à l’échelle de la
Bourgogne et de ses territoires, par la prise en compte des enjeux
environnementaux par l’ensemble des acteurs et porteurs de
projets. Activités de l’association : observation de l’environnement
et évaluation, formation et éducation au développement durable,
accompagnement des acteurs (biodiversité, eau, énergie, déchets et
climat).

Centre régional de tri
SNCF
5 cour de la Gare
21000 Dijon

But de l’association : rassemblement de familles de jardiniers (achat
de semences, produits et matériels divers destinés au jardinage
raisonné). Promotion des méthodes, outils, traitements bio, vergers
écoles, ruchers écoles. Répartition de fournitures horticoles et
apicoles.Activités de l’association : promotion de méthodes,
outils, traitements nécessaires au bon équilibre de la nature et à la
préservation de l’environnement ; organisation de vergers écoles et de
ruchers écoles (tailles, greffes et élevage familial des abeilles).
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NOM

STRUCTURE

TÉL.

MAIL

ADRESSE

Surveillance des
Abeilles Gardiennes
de l’Environnement
(SAGE)

ACTIONS

Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs
Boîte T6 21068 Dijon
Cedex

STRASBOURG
Compostra

http://compostra.wix.com/
compostra-compost-strasbourg#!

Association

Mise en place de composteurs collectifs et urbains à Strasbourg

BORDEAUX

Bruit du frigo

Fabrique Pola
62 rue Fieffé
33000 Bordeaux

contact@bruitdufrigo.com

Les Jardins
d’aujourd’hui

Benoît Papon
Tél : 07 81 46 06 88

La Zone d’Agriculture
Urbaine Expérimentale
(ZAUÉ) de Darwin

lesjardinsdaujourdhui@gmail.com

Un hybride entre bureau d’étude urbain, collectif de création
et structure d’éducation populaire, qui se consacre à l’étude et
l’action sur la ville et le territoire habité, à travers des démarches
participatives, artistiques et culturelles. À la croisée entre territoire,
art et population, nos projets proposent des façons alternatives
d’imaginer et de fabriquer notre cadre de vie, en y associant tous les
acteurs. Bruit du frigo intervient pour des communes, des collectivités
locales, des structures culturelles et artistiques, des centres sociaux,
des établissements scolaires, des associations d’habitants.
Contact intéressant pour le sujet du compostage

http://darwin.camp/agenda/
reunion-jardins-hors-sol/

Contact intéressant pour le sujet du poulailler

SUD-EST
MARSEILLE

Transverscité

Association

Friche de la Belle de mai

Collectif Etc

Association

3 rue Raymondino
13003 Marseille

In Citta

SOMMAIRE

Association
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Transverscité est une association créée en 1999 par un groupe de
chercheurs en sciences sociales et humaines mêlés à des opérateurs
sociaux et culturels. Elle a pour but de regrouper des chercheurs,
des artistes et tout acteur autour du développement de projets
pluridisciplinaires de recherche, d’action, de création, de formation
et d’édition sur des thématiques sociales, urbaines, culturelles et
patrimoniales.
Le Collectif Etc a pour volonté de rassembler des énergies autour
d’une dynamique commune de questionnement de l’espace urbain.
Par le biais de différents médiums et de différentes compétences, le
Collectif se veut être un support à l’expérimentation.
Plateforme de soutien à l’activité du tissu associatif, des collectivités
territoriales et des acteurs privés à travers des activités de conseil,
d’étude et de formation. Elle réunit des professionnels aux
compétences variées (sciences sociales, architecture et urbanisme,
éducation spécialisée, psychologies, géographie et cartographie)
animés par le souci de la relation au terrain.
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NOM

STRUCTURE

TÉL.

MAIL

ADRESSE

ACTIONS

NICE
Compost’Ere

Association

Association pour le développement du compostage de
proximité / Alpes de Haute Provence

http://www.compostere.fr/

LYON
Les Compostiers

L’atelier des Friches

Association

Association

Installation, formation et sensibilisation autour du compostage de
proximité

http://lescompostiers.org

Elle regroupe des amateurs et des professionnels de l’art, des
jardiniers et d’autres personnes sensibles au dialogue entre pratiques
écologiques et artistiques. Par leurs créations, les artistes cherchent
à interroger les liens entre l’homme et la nature. Le lieu privilégié de
leurs interventions est l’espace urbain avec un regard particulier sur la
nature en ville.

http://atelierdesfriches.blogspot.fr/

ÎLE-DE-FRANCE
PARIS

Espaces

Association
d’insertion

Atelier d’Architecture
Autogérée

SOMMAIRE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

http://www.association-espaces.
org/association/projet/

Insérer par l’écologie urbaine, tel est l’objectif d’Espaces depuis sa
création. Un défi de taille : développer un projet innovant de gestion
douce d’espaces urbains en mutation en aidant des personnes en
difficulté à s’insérer socialement et professionnellement.

http://www.urbantactics.org

L’atelier d’architecture autogérée (aaa) est une plateforme collective
d’exploration, action et recherche autour des mutations urbaines
et des pratiques culturelles, sociales et politiques émergentes de
la ville contemporaine. aaa agit par des « tactiques urbaines », en
favorisant la participation des habitants à l’autogestion des espaces
urbains délaissés, en relativisant les contradictions et contournant
les stéréotypes par des projets nomades et réversibles, en initiant
des pratiques interstitielles qui explorent les potentialités des villes
contemporaines (populations, mobilités, temporalités).

GUIDE PRATIQUE

ANNEXES

4 rue du Canada
75018 Paris
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Remerciements aux
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Écoconstruction, agriculture
urbaine, biodiversité, outils
pour limiter l’étalement
urbain, accompagnement
des locataires...

Transition
écologique et
énergétique

L’HABITAT AU DÉFI
DE LA RÉSILIENCE
ENVIRONNEMENTALE
Les réponses de CDC Habitat

Découvrez les solutions de
CDC Habitat en faveur de
la transition énergétique et
écologique dans cet ouvrage
disponible sur
www.cdc-habitat.com.
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