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qui sont prêts à émerger Projet de jardin de la rue des Héros - Atelier 1 - mardi 18 octobre 2016

Création et entretien
 d’un potager

(permettre aux usagers du sleep’in 
de s’impliquer dans une activité de 

jardinage, projet commun com-
plémentaire avec l’école : de l’aide 

poour construire des carrés de 
culture, pour l’entretien)

Activation du Jardin en Permaculture 
(ateliers coordonnés entre école/habitants/usagers 
: production locale et alimentation : planification 

régulière à prévoir)Un espace pour jardiner avec un adulte

Développer le vivre ensemble
(Organiser des moments de rencontre ou 
le seul objectif est de favoriser la convi-
vialité > complémentaire avec projets de 

kiosque café et café solidaire)

Jouer à la pétanque 
et au Mölky

(des tournois, des entrainements 
prévoir le matériel à disposition : 

boules et terrains)

Apprentissage jardinage 
(Ecole : Planter dans des petits carrés dédiés à 

chaque classe, découvrir les plantes, la saisonalité, 
la «responsabilité d’entretien» rotation des classes)

Unité de compostage - Unité Fertile 
(0déchets / 0gaspillage : installation d’un dis-

positif local, un équipement de service a mettre 
en place au plus vite car c’est la base d’un 

jardin ; accessibles à tous ; lombricompostage, 
bokashisation, poulailler...)

Ateliers compostage
(créer un compost et apprendre à le gérer ; 
lombric composteur, apprentissage du cycle 
matière : des formatioons periodiques, des 

dépots régulièrement - prévision, planification, 
organisation spaciale : une sensibilisation en 

préalable ; des règles d’entretien affichées ; un 
espace dédié. ? : utilisation : que pour le jardin 

ou distribution au quartier ?)

Animation de formation 
à l’autonomie

(Responsabiliser et rendre autonome 
les usagers et gestionnaires direct - 
notice de fonctionnement et forma-

tion pratique sur le dispositif)
Les petites bêtes

(amener une autre dimension au rapport humain-vé-
gétal : les bêtes (oiseaux, insectes, poules, abeilles... 
Faire des panneaux pédagogiquesBricolage (abris à 
oiseaux, maison à insectes, cages à poules ( ? pré-
sence quotidienne ?), ruches ( géré par un profes-

sionnel ?)Apprentissage ; reseaux de personnes avec 
des connaissances,  Entretien ; assurer le suivi dans la 

durée)

Espace calme lecture/méditation
(Pour des classes accompagnées de leur enseignant 
: utilisation d’une zone calme pour temps de lecture, 
récitation poésie, si possible avec des personnes de 

la résidence ou temps d’activité yoga. Proposition de 
parents qui sont aussi artistes de créer des contes, un 
pièce de théâtre. S’asseoir sur l’herbe, une petit scène 

pour déclamer sa poésie devant son public)

Parcours sportif 
Espace de jeu

(petit parcours sportif qui serait 
intégré dans l’aménagement pay-

sagé + un espace pour jeux mobiles 
(courses) ? : parcours accessible 

aux séniors ?

Un café pour se rencontrer 
(proposer un endroit avec tables, chaises, 

jeux à dispo ou l’on peut s’installer de 
manière informelle, pour se rencontrer, 
discuter, boire le café... et aussi pour le 
goûter.  Une machine à café, un point 

d’eau. lieu fixe ?)

Café solidaire aux beaux jours
(proposer un café solidaire, des jus, aux 
personnes du quartier qui passent par 
là : développer le vivre ensemble. Amé-
nager un coin bar ? possibilité de café 
suspendus/ gestion du lieu, du passage 

? argent ?)

Ateliers Jardinage
(groupe de jardinage collectif accompagné 

sur parcelle commune : ouvert à tout ceux qui 
veulent s’investir (prévoir une parcelle, quelques 

outils, des graines, de l’eau...+ création de 
jardinière originales, concours d’épouventail, 

organiser des repas ensemble) Besoin de tables, 
de chaises, de barbecue, et de victuailles...)

Manger ensemble, rassemble !
(organiser un repas mensuel pour 

favoriser la convivialité. Buffet ouvert. 
Un goûter ? Envisager la logistique 

autour de la cuisine. Production locale 
limitée, achat de produits à l’amap de 

la Rotonde) en toutes saisons ?

Etre ensemble dans
 un espace jardin 

(un espace pour les enfants et leurs parents 
pour jardiner ensemble + observations senso-
rielles, herbiers, connaissance des végétaux, 
des animaux du sol + fabriquer de la terre)

Faire du jardinage ensemble 
(sensibiliser les parents et les en-

fants sur ce qu’on peut planter dans 
un jardin : parcelle collective : or-

ganiser spatialement et temporelle-
ment les usages et les usagers + des 
espaces adaptés pour les enfants)

Lieu intergenerationnel 
de jardinage

(faire se rencontrer des minots 
et des vieux : favoriser la trans-
mission entre les générations.)

Intervention auprès des
 habitants/usagers

(organiser des temps de sensibilisation 
aux addictions, qui permettent de favo-
riser la connaissance, avec des profes-
sionnels du sleep’in et les usagers, mais 
aussi des enfants de CM2, Ouverture au 
quartier avec communication externe ?

Fête du jardin et des saison
(transformation des produits du jardin, avec goû-
ter, musique, découverte du lieu, jeux... un spec-
tacle une expo des acteurs du jardin, des sculp-
tures, un championnat de pétanque,  plantation 
collective... 1 à 4 fois par an. ouverts à tous les 

usagers publics qui on signé la convention-charte 
du jardin) Grosse logistique collective à prévoir : 
fournitures, buffet, boissons, avecpartcipation à 
prix libre ? chacun apport mais besoin de coor-
dination, qui ? La sécurité, la responsabilité ? si 

c’est hors temps scolaires, une partie des usagers 
ne pourront pas être là)


