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PRÉSENTATION

Présentation du projet et des intervenants

RAPPELS
Le groupement lauréat Altarea Cogedim & Histoire
et Patrimoine a mené un projet sur l’ensemble du
secteur des tours nuages. En amont des travaux
et pour ne pas laisser retomber les énergies, une
phase de préfiguration démarre sur site. Celle-ci
intervient sur plusieurs volets et commence sa
spatialisation à la hauteur des tours 1 et 123, aux
abord de l’avenue pablo picasso.
Ce chantier de reconfiguration du jardin arlequin
intervient dans ce cadre et amorce les nouveaux
usages à venir autour des tours 1 et 123.
Atention, ce chantier se construit en partenariat
avec la ville de Nanterre, la SEMNA, l’association
les 4 chemins, et les habitants. Ainsi le projet se
construit dans le temps au grès des envies et
possibilités d’actions.

L’ÉQUIPE
La reconfiguration du jardin arlequin se réalise
avec plusieurs acteurs.

L’association les 4
chemins a pour but
de promouvoir et de
développer par ses actions,
plus particulièrement de
prévention spécialisée,
mais aussi d’insertion, des activités auprès des
jeunes ou des adultes de nos quartiers. L’objectif
de ces activités dites « support » est de permettre à
ces adultes en devenir de s’accomplir et de trouver
leur place dans la société. Les jeunes travailleurs
de l’association réalisent et co-conçoivent le
chantier.
Accompagnés d’éducateurs, encadrant technique
et conseiller technique, les jeunes s’investissent
sur le chantier, pouvant aboutir à des formations.

Régie des Espaces
Verts, Mairie de
Nanterre
Les jardiniers de la
régie des espaces
verts assurent la gestion de ce jardin. Aur fur et
à mesure du projet, ils travaillent ponctuellement
avec les jeunes travailleurs des 4 chemins afin
d’amorcer des échanges et une transversalité des
compétences autour du jardin.
Secteur d’intervention: Jardin de l’Arlequin, 960m2

Mission de Quartier, Mairie de Nanterre
Accompagne le projet, faisant le lien entre les
acteurs de l’équipe avec les services de la mairie
et les associations et habitants du secteur des
tours aillaud.

L’association des Plastikeuses et l’Atelier 49
Associations d’artistes et de menuisiers, ils
accompagnent les jeunes des 4 chemins à la
construction de mobiliers pour le jardin.

coloco, Paysagistes du groupement lauréat,
l’atelier assure la coordination des acteurs dans la
reconfiguration du jardin. Il oriente les interventions
au regard de la grande échelle et des changements
à venir tout en animant des ateliers ouverts autour
de la reconfiguration spatiale du jardin.

ARTICULATION
Le projet de reconfiguration suit 3 axes de travail à
mener dans chacune des étapes:
- la concertation: investir associations et habitants
du secteur, inscrire le projet dans son contexte en
co-concevant avec et pour les habitants
- le jardin: reprendre sa gestion, amorcer le
changement, réaliser sa transformation tout en
continuant de le maintenir comme un lieu de
pédagogie et synergies
- la construction: construire un projet, s’adapter
au contexte en réalisant des petites constructions
ponctuelles sur le jardin (liseret de bois tressé) ou
encore des objets symboliques du renouveau du
projet.

SEMNA & Altarea
Cogedim
Commanditaires et
financeurs d’une
partie du projet, ils accompagnent la bonne réussite
de celui-ci.

OBJECTIFS

• Le jardin Arlequin a pour vocation à donner du
sens à un investissement local, une appropriation
du lieu par des acteurs variés. Les jeunes encadrés
par l’association s’investissent sur la reconfiguration
de ce jardin. Il peut devenir un laboratoire de
formations multiples: cette inscription dans le long
terme pour les jeunes doit pouvoir mener à une
vocation pré-qualifiante.
Donner un nouveau visage au jardin: un
caractère anxiogène est apparu autour et au coeur
du jardin. Le travail en cours doit permettre de
nouvelles appropriations du lieu.
Amorcer les nouveaux usages du jardin et du
secteur: les tours 1 et 123 sont amenées à accueillir
une nouvelle programmation et configuration
architecturale. Le jardin consiste en la première
transformation des lieux.
Créer du lien social autour du jardin
échanger, écrire et définir le projet collectivement

•
•

•

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre

Novembre 2019 - Novembre 2020: mission AMO , coloco2

PRÉSENTATION

Calendrier des interventions

2019

2020
JANVIER

MARS

DECEMBRE

ETAPE 1
phase de préfiguration

ASSO LES 4 CHEMINS

NETTOYAGE PARCELLES

ETAPE 2

TRAVAIL DE LA TERRE ET
PLANTATIONS

Inventaire des végétaux en place
Evacuation des déchets
electro-ménagers
Gestion des ressources vertes
Nettoyage des parcelles

Broyage des ressources
Amendements de la terre
Plantations des arbres fruitiers
Mise en place du paillage avec
la régie des Espaces Verts
Nettoyage du chantier

Débroussaillage des
parcelles

DIAGNOSTIC ET
RECONFIGURATION
Etats des lieux des usages
Rencontres et échanges
avec les habitants

Rencontre
Définition des interventions
de la régie sur cette 1ère
étape

Echanges
Transmission
de l’histoire du
secteur

Gestion des ressources vertes
Pose du paillage
avec l’équipe des 4 chemins

ASSOCIATION LES
PLASTIKEUSES ET
ATELIER 49

MISSION DE
QUARTIER

SEPTEMBRE

Jardins de
connaissances

ETAPE 3
CHANTIERS ET INAUGURATION

et paillage avec la régie EV

ATELIER 1

OCTOBRE

CRISE SANITAIRE EN COURS
Report des chantiers

Action de désherbage

Préparation
des ateliers de
co-conception

NOVEMBRE

AOUT

Travail préparatoire du chantier: plans de plantations,
commandes, planning, organisations

Retours sur 1ère phase

RÉGIE DES
ESPACES VERTS

Rencontre et
présentation
du projet

JUILLET
JUIN

ATELIERS CO-CONCEPTION

Présentation du travail effectué
Discussion et échanges
autour du jardin

COLOCO

AVRIL

Chantier de réinsertion
pour les plantations
printanières

Chantier de réussite
éducative pour la
construction des
mobiliers

Echanges sur
chantier

Echanges sur
chantier

Inauguration
(intervention à définir)

ATELIER 2
Du mobilier
dans mon
jardin

Participation
et échanges avec les habitants

Retours sur 2 ème phase

Jardin Arlequin

MAI

FEVRIER

MAINTIEN DES ÉCHANGES ET
COORDINATION DES REPORTS
DE CHANTIERS

Arrosage des fruitiers
plantés

Entretien du jardin
Arlequin
Débroussaillage
du jardin lors du
déconfinement

INAUGURATION

Retours sur 3 ème phase

NOVEMBRE

Tâches collectives
avec l’association
des 4 chemins

Inauguration
(intervention à définir)

Travail préparatoire du chantier
Démarrage mission

Rencontre avec les jeunes
et définition des invariant de
conception des mobiliers

Participation au diagnostic
et rencontre avec la régie
Présence et suivis du chantier au besoin

Communication auprès des associations du secteur et du quartier.
Soutien aux préparations des ateliers pour les acteurs

Premièrs dessins de
mobiliers issues des idées
portées par les jeunes lors
de l’atelier 2

Mise en place d’une expo
sur le jardin pour informer
sur les échanges qui ont
eu lieu, les mobiliers à
travailler à la rentrée avec
les jeunes

Plateforme de communication du projet en cours

Organisation et coordination
du chantier éducatif pour la
construction des mobiliers

Organisation d’atelier
découverte du projet
avec les centres de
loisirs

Inauguration
(intervention à définir)

Présence et suivis
des chantiers

PHASAGE ET DÉCOMPOSITION
Le chantier est assuré par les jeunes au travers
de l’association les 4 chemins; accompagnés des
acteurs correspondants: les jardiniers de la régie E.V
dans le cadre du jardin et les plastikeuses et l’atelier
49 dans le cadre de la construction.
Décomposé en 3 étapes d’intervention, le projet mise
dans chacun des cas, majoritairement sur l’un des
axes de travail accompagné des deux autres.
Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre
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2019

2020

NOVEMBRE

JANVIER
DECEMBRE

ETAPE 1
phase de préfiguration

ASSO LES 4 CHEMINS

NETTOYAGE PARCELLES

Inventaire des végétaux en place
Evacuation des déchets
electro-ménagers
Gestion des ressources vertes
Nettoyage des parcelles

Broyage des ressources
Amendements de la terre
Plantations des arbres fruitiers
Mise en place du paillage avec
la régie des Espaces Verts
Nettoyage du chantier

Présentation du travail effectué
Discussion et échanges
autour du jardin

COLOCO
Rencontre et
présentation
du projet

RÉGIE DES
ESPACES VERTS

TRAVAIL DE LA TERRE ET
PLANTATIONS

Débroussaillage des
parcelles

DIAGNOSTIC ET
RECONFIGURATION
Etats des lieux des usages
Rencontres et échanges
avec les habitants

Rencontre
Définition des interventions
de la régie sur cette 1ère
étape

Echanges
Transmission
de l’histoire du
secteur

Gestion des ressources vertes
Pose du paillage
avec l’équipe des 4 chemins

ASSOCIATION LES
PLASTIKEUSES ET
ATELIER 49

MISSION DE
QUARTIER

Participation au diagnostic
et rencontre avec la régie
Présence et suivis du chantier au besoin

Retours sur 1ère phase

Jardin Arlequin

Etape 1
Inventaire et nettoyage des parcelles
Préparation du terrain et premières tailles
Diangostic et reconfiguration:
atelier ouvert au public
Premières plantations d’arbres fruitiers
Retour et compte rendu de la 1ère phase

Novembre 2019 - Janvier 2020
Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre

Novembre 2019 - Mai 2020: mission AMO , coloco

Inventaire et Nettoyage des parcelles

1. INVENTAIRE DES ESSENCES EN PLACE

ÉTAPE 1
préparation du terrain
et définition des
enjeux

2. NETTOYAGE DES PARCELLES
Novembre 2019

Un inventaire de la flore rencontrée est réalisé sur
le jardin et permet de définir certaines essences.
Voici les quelques essences rencontrées. Certaines
seront conservées, d’autres retaillées pour diverses
raisons en vue du projet.
Premier constat: le manque d’entretien des sujets
mène à un étouffement global des végétaux et
participe au sentiment anxiogène du jardin.
Strate arborée
- parrotia persica
- arbres aux papillons
- erable sycomore
- etc
Strate arbustive
- armoise
- cornouiller sanguin - jaune
- viorne à feuilles ridées
- deutzia
- noisetier tortueux
- oranger du mexique
- lilas
- weigelia
- rosiers
- romarin
-etc

•

La Régie des espaces verts intervient pour un
premier débroussaillage des parcelles.

• L’équipe des 4 chemins (1 encadrant technique,
1 éducateur et un groupe de 7 jeunes travailleurs)
commence par un nettoyage des parcelles.
Des déchets ménagers sont retrouvés sur le jardin
et évacués, les ressources vertes (sujets déterrés)
sont stockés en vue d’un broyage ultérieur.

•

Des bacs à compost se remplissent au fur et à
mesure du nettoyage.

• Ce travail de dédensification des végétaux
permet de reconnaître et découvrir de nouvelles
essences petit à petit, comme le néflier.

•

La terre des parcelles est très riche
(foisonnement d’insectes), l’équipe tombe
rapidement sur une couche argileuse. Les
parcelles présentent toutes une toile de paillage
synthétique qui limite la circulation d’air entre le
sol et l’air. Ces paillages synthétiques sont enlevés
dans la mesure du possible pour la suite du projet.

Vivaces et grimpantes
- collection de lierres
- anémones
- euphorbes
- vitex
-etc

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre
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ÉTAPE 1

Préparation du terrain et premières tailles

préparation du terrain
et définition des
enjeux

3. GESTION DES RESSOURCES VERTES

4. PREMIÈRES TAILLES DES SUJETS

Novembre - Décembre 2019

Novembre - Décembre 2019

• Des bacs à compost sont construit et permettent
de collecter les terres végétales, feuillages en vue
d’un ependage sur les parcelles pour ne pas laisser
le sol à nu.

•

Les feuilles mortes des arbres du secteur des
tours sont collectées par l’équipe et déposées sur
les parcelles nettoyées pour protéger le sol

•

Les végétaux deterrés sont stockés sur une
parcelle dans l’optique d’être broyés avant d’être
épandus sur les parcelles

• Premier test de barrières en bois tressé pour
délimiter certaines parcelles

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre

Les sujets ciblés sont taillés, recépées.... Certains
houpiers nécessitent un taille pour éclaircir, laisser
filtrer la lumière et la vue sur le jardin.

L’investissement des jeunes travailleurs est visible
et apprécié : ponctualité, volonté, intérêt… Bien que
le jardinage ne soit pas leur vocation, les jeunes
sont volontaires et motivés. Des poursuites de
formation et travail par la suite sont envisageables.
Travailler sur un chantier sur un temps long (6 mois)
n’est pas commun, d’habitude les chantiers ont lieu
sur des périodes de 1 à 2 semaines. Ici ce jardin
est l’occasion de faire un vrai travail de fond sur la
durée en échangeant avec chacun des acteurs. La
gestion future du jardin est un sujet qui doit faire
l’objet d’un travail commun.
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ÉTAPE 1

Diagnostic et reconfiguration

préparation du terrain
et définition des
enjeux

ATELIER DIAGNOSTIC AVEC HABITANTS,
ASSOCIATIONS DU SECTEUR, L’ASSOCIATION
DES 4 CHEMINS ET COLOCO
23 Novembre 2019

Objectifs:
Présenter le travail en cours sur le jardin et
l’équipe associée
Etablir un diagnostic des usages, ressentis autour
du jardin en amont du chantier
Echanger autour du jardin, reconnaissance des
essences, utilisations possibles, souvenirs associés
Inventaire des 1ères envies, attentes autour du
jardin
Définir les premières intentions d’usages autour
des circulations, visibilités qui sont traités dès
la phase de taille et plantation d’arbres courant
Décembre 2019.

•
•
•
•

L’atelier se déroule en 3 temps:
Présentation de l’équipe, encadrement du
chantier au sein du projet grande échelle
diagnostic des usages quotidiens, échanges et
ressentis
relevé des envies et définition du travail des
jeunes travailleurs sur le mois de décembre

•
•
•

Jardin Arlequin, août 2019

Jardin Arlequin, novembre 2019

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre

Jardin Arlequin: diagnostic avec les habitants, 23 novembre 2019
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ÉTAPE 1

Diagnostic et reconfiguration

préparation du terrain
et définition des
enjeux

1. DIAGNOSTIC DES USAGES QUOTIDIENS
AUTOUR DU JARDIN

2. RELEVÉS DES ENVIES ET DÉFINITION DU
TRAVAIL DE L’ASSOCIATION POUR DÉCEMBRE

23 Novembre 2019

23 Novembre 2019

Circulations
« […] on ne traverse plus, le manque d’entretien du
jardin rend les traverses anxiogènes. Les passages
sont compressés par le développement important
des arbustes. On ne traverse pas la nuit dans ces
conditions. Depuis le secteur Guimier, pour se
rendre au 129 avenue Pablo Picasso (exemple),
certains préfèrent longer l’avenue Pablo Picasso au
lieu de traverser le square. Les poubelles en pied
de tour débordent régulièrement, l’espace n’est
pas accueillant. […]»
Visibilité
« […] le manque de visibilité au niveau des
croisements des traverses est problématique
notamment avec le manque d’entretien des
espaces. L’absence de visibilité au cœur du jardin
de l’arlequin n’est pas problématique. Mais il
semble qu’une taille des sujets les plus hauts pour
plus de transparence en bordure du jardin soit

préférable. […] »
Usages périphériques
« […] découverte de la sculpture du hérisson, les
habitants ne savent pas à quoi cela correspondait.
Les espaces de gradins les plus utilisés se situent
entre les tours 1, 7 et 119. Les jeunes et les mamans
s’installent sur les gradins pour surveiller les
enfants qui jouent en contre-bas. Avant avec la
ludothèque au pied de la tour 1, le jardin était plus
vivant, plus utilisé. Aujourd’hui ce local est une
annexe et le lieu est moins investi. Les enfants
venaient faire du vélo et de la trottinette. De même
les poubelles qui débordent des passes paquets
attirent les rats et rendent le chemin inhospitalier.
Avant les travaux de réaménagement, l’ensemble
des losanges étaient plantés et arborés.
Aujourd’hui l’espace est laissé à l’abandon […] ».

Envies
Mobiliers d’assises pour se retrouver, surveiller
les enfants, prendre le thé … Nichoirs à oiseaux
Essences aromatiques, fleurs. Découverte
des sujets variés : néflier, orangers du Mexique,
noisetiers… Envies de fruitiers, certaines essences
rappellent/évoquent les souvenirs du bled.
Rendre plus accueillant le jardin, question de
l’entretien, visibilités des croisements, pistes de
jeux pour enfants

COMPTE RENDU DE L’ATELIER ET DU
TRAVAIL EFFECTUÉ PAR LES JEUNES
TRAVAILLEURS (ASSO 4 CHEMINS)

•
•

Le travail effectué par l’association est très
apprécié des habitants et associations

•

L’histoire des lieux, sa transmission et son
évolution est importante pour les acteurs et les
habitants

Objectifs de poursuite du chantier
Poursuite du nettoyage des parcelles
Amandement de la terre
Taille des sujets
Plantations d’arbres fruitiers sur les zones définies

Le changement à venir autour du jardin est
attendu et porteur d’envies

Les échanges multiples autour du jardin sont
positifs, le lien social se crée et assure une base
solide pour la tenue du jardin dans le temps

Extraits des échanges avec les habitants et associations

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre
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Plantations des fruitiers

ÉTAPE 1
préparation du terrain
et définition des
enjeux

1. PRÉPARATION DES FOSSES DE PLANTATION
Décembre 2019

Après avoir nettoyé complètement les parcelles,
l’équipe des 4 chemins prépare les fosses de
plantations ciblés suite au diagnostic en marchant.
Nous optons pour des îlots de 3 fruitiers par zone.
Les jeunes travailleurs ont planté un total de 15
fruitiers sur le jardin arlequin.
L’ensemble des ressources vertes est stocké avant
l’intervention de la régie des espaces verts.

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre
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Plantations des fruitiers

ÉTAPE 1
préparation du terrain
et définition des
enjeux

2. PLANTATION DES FRUITIERS AVEC LA
PÉPINIÈRE GARNIER
Décembre 2019

•

Une matinée d’échanges avec le pépinieriste
autour de la plantation et taille des fruitiers:
intervention et rencontre d’un nouvel acteur sur le
chantier complémentaire au travail en cours.
Fruitiers plantés:
- Figuier, ficus carica
- Néflier du Japon, Eriobotrya Japonica
- Kaki, Diospyros kaki

•

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre
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Plantations des fruitiers

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre

ÉTAPE 1
préparation du terrain
et définition des
enjeux
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Plantations des fruitiers

ÉTAPE 1
préparation du terrain
et définition des
enjeux

3. PLANTATION DES AMANDIERS AVEC
GUILLAUME MULLER
Décembre 2019

•

Rencontre avec Monsieur Guillaume Muller,
nanterrien, qui réintroduit les amandiers au sein des
espaces verts et jardins de la ville.
Dès 1688, les Nanterriens plantent des amandiers
pour briser les préjugés: Nanterre serait trop au
Nord. Aujourd’hui de nouveaux amandiers sont
plantés par les citoyens, dont on peut récolter les
fruits.
Echanges avec les jeunes travailleurs autour des
amandiers plus anciens déjà plantés dans Nanterre
Plantations des amandiers: Amandier «belle
d’aurons», Amandier «ardéchoise», Amandier
«pointu d’aureille».
Etiquettage des fruitiers plantés
Création des cuvettes d’arrosages
Arrosage des fruitiers

•
•
•
•
•

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre
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Plantations des fruitiers

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre

ÉTAPE 1
préparation du terrain
et définition des
enjeux
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Paillage et finalisation du chantier

ÉTAPE 1
préparation du terrain
et définition des
enjeux

POSE DE PAILLAGE ET NETTOYAGE DU
CHANTIER
Janvier 2020

•
•

Livraison du paillage par la régie des espaces
verts
Pose du paillage par les équipes 4 chemins
et Régie des Espaces Verts: un travail collectif,
initiateur des premiers échanges entre l’équipe
chantier et l’équipe gestionnaire du jardin.
Allées nettoyées avec les grattoirs

•

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre
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Chantier terminé pour la phase 1

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre

ÉTAPE 1
préparation du terrain
et définition des
enjeux
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Chantier terminé pour la phase 1

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre

ÉTAPE 1
préparation du terrain
et définition des
enjeux
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Chantier terminé pour la phase 1

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre

ÉTAPE 1
préparation du terrain
et définition des
enjeux
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ÉTAPE 1

Retours et compte rendu de la première étape

préparation du terrain
et définition des
enjeux

BILAN DE LA 1ÈRE ÉTAPE
POINTS POSITIFS
Bonne exécution des travaux de jardinage et implication par une équipe de jeunes néophytes
Rigueur du travail du groupe malgré un contexte difficile
Projet et éxecution très apprécié des habitants: de bons échanges sur le chantier
Bravo à l’association des 4 chemins (encadrants, éducateurs et jeunes néophytes) pour le travail effectué
ainsi qu’à la régie espaces verts ( jardiniers et responsables) pour leur participation commune avec les
jeunes.

•
•
•
•

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
La multiplicité des acteurs peut-être compliquée à gérer
Quelques incompréhensions sur les rôles de chacun

•
•

ATTENTES POUR LA PROCHAINE ÉTAPE
Pérenniser l’implication et l’investissement des jeunes en participant à la vie et à l’entretien du jardin
Possibilité de valoriser (individuellement et collectivement) le travail des jeunes (qualifications,
communication sur site)
Prendre du temps pour positionner les tâches et les responsabilités de chaque intervenant : Peutetre mieux comprendre les missions des différents acteurs et connaitre ainsi leurs objectifs. Intégrer des
réunions / pont de lancement de la mission à partager entre les acteurs pour bien clarifier les choses et
définir les rôles de chacun
Poursuivre et dynamiser un lien de travail entre les jeunes et le service de régie des espaces verts

•
•
•
•

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre

diagnostic en
marchant avec
habitants

nettoyage

pédagogie et
rencontres avec
professionnels et
amateurs

gestion

taille

bordures tressées
sur certaines allées
les plus utilisées

plantations
fruitiers
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2020
JANVIER

MARS
FEVRIER

ETAPE 2
phase de préfiguration

ATELIERS CO-CONCEPTION

Travail préparatoire du chantier: plans de plantations,
commandes, planning, organisations

ASSO LES 4 CHEMINS

COLOCO

MISSION DE
QUARTIER

Du mobilier
dans mon
jardin

Jardins de
connaissances

RÉGIE DES
ESPACES VERTS

ASSOCIATION LES
PLASTIKEUSES ET
ATELIER 49

ATELIER 2

ATELIER 1

Préparation
des ateliers de
co-conception

Retours sur 2 ème phase

Jardin Arlequin

Participation
et échanges avec les
habitants

Travail préparatoire du chantier:
dessins, orga

Démarrage mission

Rencontre avec les jeunes
et définition des invariant de
conception des mobiliers

Communication auprès des associations du secteur et du quartier.
Soutien aux préparations des ateliers pour les acteurs

Etape 2
Pourquoi des ateliers de co-conception ?
Atelier 1: co-conception de jardins de
connaissances
Atelier 2: co-conception de mobiliers
Bilan des ateliers
Février à mars 2020
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ÉTAPE 2
Atelier de
co-conception

Etat du Jardin au lancement
de la phase 2
Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre

Novembre 2019 - Novembre 2020: mission AMO , coloco20

Lancement des ateliers de co-conception

ÉTAPE 2
Atelier de
co-conception

POURQUOI DES ATELIERS DE CO-CONCEPTION ?
Le projet est réalisé par de nombreux acteurs avec
pour objectif principal : recréer du lien autour du
jardin
L’objectif est de rendre les habitants et associations
du secteur Aillaud également acteurs du projet
en participant aux ateliers. C’est l’occasion de
multiplier les regards pour faire converger des
envies communes qui répondent à des attentes
inscrites. Dans le même temps cela permet aux
intervenants et aux habitants de se rencontrer et
échanger autour du projet qui se concrétisent par la
suite en chantier (étape 3).

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre
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Atelier 1: Co-conception de jardins de
connaissances

ÉTAPE 2
Atelier de
co-conception

OBJECTIFS
Echanger avec les habitants sur la question
des plantations du jardin et actions en cours.
Transmission sur la conception paysage appliquée
sur le jardin arlequin à travers la dimension
médicinale des plantes.
INTERVENANTS
coloco, coordination du projet
régie EV, gestionnaire et participants au projet
Bureau Etude Réalisation et Environnement,
concepteur de la reconfiguration du Jardin en
2007-2010, et participant au projet
mission de quartier, intermédiaire équipe projet et
habitants
Altarea Cogedim
PARTICIPANTS
Habitants des Tours Aillaud
Association Authenti-cité
Régie de quartier
DÉROULÉ DE L’ATELIER
1. Présentation des intervenants du projets
2. Rappel de l’inscription du projet et retour sur le
travail réalisé de novembre 2019 à janvier 2020
par les jeunes travailleurs de l’association des 4
chemins
3. Explications et échanges sur le travail mené par
le BE Réalisation Environnement et la régie EV en
2007-2010
4. Transmission et sensibilisation sur l’histoire des
jardins médicinaux et transmission des vertus des
plantes
5. Composition des jardins de connaissances sur 2
zones
6. Collations et échanges

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre
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ÉTAPE 2

Atelier 1: Co-conception de jardins de
connaissances

Atelier de
co-conception

4. TRANSMISSION ET SENSIBILISATION SUR
L’HISTOIRE DES JARDINS MÉDICINAUX

3. EXPLICATIONS ET ÉCHANGES SUR LE
TRAVAIL MENÉ PAR LE BUREAU D’ÉTUDES
RÉALISATION ENVIRONNEMENT ET LA RÉGIE
ESPACES VERTS EN 2007-2010
Présentation des choix opérés par la régie EV suite
à la concertation :
Le lieu se nommait la « pataugeoire » : une forêt
de marroniers sur un sol en stabilisé était en place.
Malheureusement lors des fortes pluies l’eau
stagnait
Suite à la concertation menée en 2005 sur les
espaces extérieurs, la reconfiguration de l’espace
Arlequin est pensé par les services: volonté de
créer un jardin en travaillant les floraisons selon les
couleurs de l’habit de l’Arlequin
À l’époque sur les premiers temps le jardin
plaisait beaucoup, bon entretien, etc
Avec les jeux de ballons alentours, la mairie
décide d’Installer des lisses basses pour limiter les
jeux de ballon et les traversées des parcelles

•
•

•
•

Au fil du temps une absence d’entretien démarre
sous plusieurs facteurs:
-Présence des rats de plus en plus fréquente
parallèlement aux problèmes de poubelles des
pieds de tours
-Accès compliqué des véhicules du service à
cause des nombreux véhicules présents
-Rotation des équipes au sein du service de la
régie EV
Les échanges ont permis à chacun de comprendre
les étapes du projet, facteurs multiples qui ont
participé au manque de gestion du jardin.
Des rappels ont été faits sur les travaux en cours
au sujet des rats. Parallèlement la forte présence
des poubelles au pieds de la tour 123 a été
expliquée aux habitants (absence du service le
week-end + nombreux habitants des autres tours
autour du jardin qui déposent leurs poubelles
dans les passes-paquets de la T123 et non dans
leur propre tour.)
Enjeu : Sensibilisation importante à réaliser
auprès des habitants

Pourquoi un jardin de connaissances des
médicinales au jardin arlequin ?
Tout d’abord parce que la composition très
géométrique du jardin peut rappeler celle des
jardins de simples mais aussi parce que parmi
les plantations déjà présentes nombreuses sont
celles qui ont des propriétés médicinales : romarin,
sauge, armoise... Mais surtout parce que suites
aux nombreux échanges au cours du projet, il y a
un pressentis vers la méconnaissance des plantes
ou connaissances amatrices. Les jardins, parcs,
squares en ville ne doivent pas avoir qu’un rôle
d’ornementation ou de loisirs. Les connaissances
doivent pouvoir se partager : échangeons
autour de nos savoirs communs sur les plantes,
nommons ce que l’on voit et sensibilisons sur les
migrations des essences au fil du temps.
Les jardins monastiques, des jardins d’utilité :
Dans les ordres, le travail manuel est obligatoire.
Les potagers et les vergers sont ainsi cultivés et
leurs produits deviennent des sources de revenus
intéressants. De plus, les religieux conservent
quelques notions d’hygiène et de médecine. Une
partie des jardins est consacrée à la culture des
simples et des herbes médicinales, indispensables
aux préparations qu’ils distribuent.

(recettes à réaliser avec précaution car manque
de nombreuses informations). Parmi les plantes les
plus utilisées dans ses recettes on trouve :
-Ail : pour le cœur, circulation sanguine
-Arnica : cicatrisant, anti-inflammatoire
-Bourrache : adoucissant, diurétique, laxatif
-Fenouil : rhumatisme & infections urinaires
-Gingembre : antiseptique et anti bactériens
-L’ortie : troubles circulatoires, intestinal,
rhumatisme, ménopause…
-etc
Nous pouvons regrouper les essences médicinales
sous des catégories de vertus :
-Dépurative : : qui purifie l’organisme en favorisant
l’élimination des toxines et déchets organiques
-Toux et maux de gorge
-Anti inflammatoire : agit contre la douleur
(antalgique), contre la fièvre (antipyrétique)
-Anti-stress et fatigue
-Défenses immunitaires
-Sédatif : action dépressive sur le système nerveux
mun
central qui entraîne un apaisement, relaxation…
Nom com
Mélisse
-Anti septique : désinfectant
mun
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A savoir, depuis le moyen-âge on sait utiliser les
plantes pour leurs vertus médicinales : Hildegarde
(nonne au parcours atypique souvent associée à
une série de miracles et prophéties) a concocté des
recettes pour vaincre toutes formes de maladies
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La phytothérapie, la médecine par les plantes,
se dégage difficilement de la magie et de la
sorcellerie vers lesquels se dirigent les malades
atteints par les épidémies de peste. Les jardins
des simples sont structurés en carré où les allées
bien dégagées facilitent l’accès aux plantes pour
la cueillette et l’entretien. Les plates-bandes sont
rectangulaires et divisées en damiers. Ces damiers
présentent plusieurs avantages : ils réchauffent la
terre beaucoup plus vite, et protègent une grande
partir des racines l’hiver.
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ÉTAPE 2

Atelier 1: Co-conception de jardins de
connaissances

Atelier de
co-conception

CHOIX RÉALISÉS
Parcelle Rouge : petite oseille, origan, bétoine,
petite pimprenelle, Herbe aux coupres, valériane
rouge, bruyère cendrée
Parcelle Verte : Thym, Sarriette, Cerfeuil musqué,
Menthe bergamote, Mélisse, sauge blanche,
coriandre
Compléments pour les autres parcelles en pleine
terre : consoude, achillée millefeuille, échinacée
pourpre, grande marguerite

5. COMPOSITION DES 2 JARDINS DE
CONNAISSANCES
Nous avons ciblé 2 parcelles où l’on va créer des
jardins de connaissances de 4 à 6m2 en moyenne
: parcelle verte et rouge. Nous allons respecter le
choix d’essences selon les couleurs de floraisons.
Objectifs : échanger autour de la question des
médicinales et composer ce jardin.
Critères de choix:
-5/7 essences parmi les choix proposés.
Suggestions possibles sur les cartes annexes
-Chaque carte indique la période de floraison,
établir une floraison du jardin sur plusieurs mois et
non sur une seule période
-Envies et esthétiques

Les interactions entre chacun ont permis aux
intervenants et habitants de partager leur
connaissances en tant que professionnels
ou amateurs. Appropriation du jardin de
connaissances par les habitants. Le sujet de
l’étiquetage des végétaux a été soulevé (attentes
des habitants) et questionne un étiquetage sur
l’ensemble du jardin.

Echanges entre habitants et intervenants autour du
projet sur :
-Esthétique des sujets choisis
-Floraisons, et feuillages
-Hauteurs des sujets pour la composition
-Besoin en eau : au regard du réchauffement
climatique en cours et difficultés rencontrées par le
passé
-Entretien du jardin
-Connaissance autour des essences en usage
médicinale / culinaire
Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre
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ÉTAPE 2
Atelier de
co-conception
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Atelier 2 : Co-conception de mobilier
pour mon Jardin Arlequin

ÉTAPE 2
Atelier de
co-conception

OBJECTIFS
Définir avec les habitants les invariants de
conception du mobilier
INTERVENANTS
coloco, coordination du projet
Les plastikeuses et Atelier 49, artistes et
menuisiers qui vont accompagner les jeunes dans
la construction du mobilier
Association des 4 chemins, participation des
jeunes (12-15 et 16-25ans)
mission de quartier, intermédiaire équipe projet et
habitants
Altarea Cogedim
PARTICIPANTS
Habitants des Tours Aillaud
Association Authenti-cité
Régie de quartier
Association des 4 chemins: les jeunes (12-15)
qui vont être amené à participer au chantier de
construction des mobiliers participent avec les
enfants du secteur aux réflexions en amont.
DÉROULÉ DE L’ATELIER
1. Présentation des intervenants du projets
2. Histoire des Tours Aillaud, et des espaces
extérieurs
3. Présentation du chantier réalisé entre novembre
et janvier par les 3 jeunes travailleurs présents sur
cet atelier
4. Atelier mobiliers: assises
5. Atelier hôtel à insectes
6. Collations et échanges

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre
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Atelier 2 : Co-conception de mobilier
pour mon Jardin Arlequin

ÉTAPE 2
Atelier de
co-conception

3. PRÉSENTATION DU TRAVAIL RÉALISÉ PAR LES
JEUNES TRAVAILLEURS
Présentation réalisée par les jeunes travailleurs
des 4 chemins. Prise de parole en public devant
les habitants, explication des étapes, des difficultés
rencontrés, de ce qu’ils en ont retenu suite à ce
premier chantier.
Présentation bien appréciée par tous, les jeunes
représentent leur travail et font figures de
référence pour le jardin Arlequin. Ils sont plus
attentifs à l’espace public, au pied de leur tour et
leur implication pour le cadre de vie de tous.
4. ETAT DES LIEUX DES ENVIES ET IDÉES POUR
LA CONCEPTION DES MOBILIERS D’ASSISES
Pendant l’atelier les jeunes s’emparent des
références exposés par l’Atelier 49 et les
Plastikeuses et commencent à travailler en dessin
et en volume des idées de mobiliers d’assises. Les
plus grands et les plus jeunes échangent facilement
et confrontent leurs idées.
Sur les parcelles définies, ils échangent ensemble
sur les envies abordant les sujets de :
- orientation des assises, qu’est ce que j’ai envie de
voir quand je suis assis ?
- comment m’asseoir ?
- quantité d’assises
Les échanges, maquettes, dessins vont permettre
aux menuisiers et artistes de travailler en interne
sur ces mobiliers. Ils vont s’imprégner du travail
réalisé par les jeunes en atelier pour préparer les
pièces à construire lors du chantier éducatif en
avril.

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre
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Atelier 2 : Co-conception de mobilier
pour mon Jardin Arlequin
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ÉTAPE 2
Atelier de
co-conception
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Atelier 2 : Co-conception de mobilier
pour mon Jardin Arlequin
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Atelier de
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ÉTAPE 2
Atelier de
co-conception
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Atelier 2 : Co-conception de mobilier
pour mon Jardin Arlequin

ÉTAPE 2
Atelier de
co-conception

5. ETAT DES LIEUX DES ENVIES ET IDÉES POUR
LA CONCEPTION D’UN HOTEL À INSECTES
La régie des E.V. donne au jardin un hôtel à
insectes que les jeunes vont pouvoir retravailler.
Plusieurs références sont exposés pour imaginer
la transformation de cet hôtel. C’est une première
sensibilisation aurpès des plus jeunes autour des
insectes qui habitent le jardin. Les plus jeunes
dessinnent et commençent à appréhender l’objet.
Des premières idées vont pouvoir nourrir le travail
des jeunes lors du chantier en Avril.

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre
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ÉTAPE 2

Bilan des ateliers de co-conception

BILAN DE LA 2ÈME ÉTAPE,
ATELIER 1 ET 2
POINTS POSITIFS

• la concertation des habitants via ces ateliers est
une réussite: ils se réapproprient le jardin
• Nous sommes tout à fait satisfaits de la tenue des
atelier de co-conception, et plus particulièrement
du dernier, qui a démontré de l’engouement
des résidents pour l’exercice. Ces ateliers de
co-conception on lancés avec dynamisme la
préfiguration du quartier des Tours Nuages. Nous
sommes ravis de constater que ces ateliers ont
permis aux riverains de s’emparer du projet,
et nous vous félicitons d’avoir su permettre et
faciliter ce processus d’appropriation. Nous nous
réjouissons à l’avance de voir les mobiliers urbain
et l’aménagement du jardin refléter singulièrement
l’implication de chacun des participants nanterriens.
ces 2 ateliers de co-conception ont permis
une appropriation des habitants et associations
présentes. La connaissance des étapes du projet,
la rencontre des acteurs (Régie EV, Association 4
chemins et habitants) permet de mettre des visages
sur des actions ce qui inscrit davantage le projet

•

ATELIER ESSENCES MEDICINALES
bien apprécié la méthode de travail (deux
groupes, photos, caractéristiques des plantes)
apport réciproque des habitants et des technicienne-s, choix des plantes unanime. Bonne ambiance.
Thé et gâteaux confectionnés par les habitants :
très sympa.
les échanges sur le projet arlequin comme sur
les plantes de façon générale ont permis d’apporter
des explications, de nouvelles connaissances et
signifier des envies communes autour du jardin

•

•

ATELIER MOBILIER URBAIN
la présence et participation des 4 chemins et des
jeunes du secteur a donné beaucoup de volume
à cette rencontre. Les habitants ont pumettre un
visage sur le travail réalisés en rencontrant les
jeunes des 4 chemins
Belle participation des jeunes et habitants,
l’orgnisation de cette rencontre est une réussite

•

•

Pour notre part les activités de l’atelier mobilier
ont pu rapidement déboucher sur des idées
concrètes pour la construction du mobilier. Les
jeunes sont de bonne volonté et leurs remarques
sont pertinentes (ex: l’orientation des assises
ou sur les habitudes du quartier). Cet atelier en
extérieur a permis d’alpaguer des habitants qui ne
connaissaient pas (ou peu) le projet et d’avoir leurs
retours et de pouvoir croiser les informations avec
les personnes participantes à l’atelier. Avoir toutes
les générations lors de la co-conception et de
s’inspirer de toutes leurs idées permet de donner
une vraie crédibilité à la création du mobilier pour
une occupation de quartier. Proposer plusieurs
activités possibles, différents ateliers de réflexion
( = dessins de maisons à insectes, maquettes de
mobiliers à l’échelle de morceaux de kaplas, mise
en route des dessins concrets de mobiliers avec
traçage des volumes sur place, table historique et
informative ), a permis de toucher tous les publics
présents et ce à différents niveaux d’implications.
La présence de différents interlocuteurs multiplie
les échanges et les possibles récoltes de préconception, pré-réflexion. Laisser quelques traces
de notre passage et de nos réflexions avec les
pancartes préparés par Coloco pour informer
des prochaines installations étaient vraiment
importantes
L’installation de l’atelier tant dans sa manière
d’habiter l’espace, sa localisation en extérieur et
le matériel mis à disposition sont, à mon sens, une
réussite. Je souhaite souligner la «colorimétrie»
du mobilier qui participe encore de la visibilité de
l’atelier. Les couleurs très flash qui peuvent paraître
un peu imposantes, farfelues au début, affirment
et marquent l’identité des organisateurs, donnent
aussi un coté plus joyeux, festif, et décomplexé ?
à l’atelier. En d’autres termes, il ne s’agit pas de la
simple et banale tente blanche que l’on voit partout
! Merci à Franco (Association 4 chemins) pour la
mobilisation des plus jeunes lors de cet atelier

•

•

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre

Atelier de
co-conception

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

•

la mobilisation des habitants autour du projet est
complexe, le mode de communication n’est pas ou
peu adaptés aux habitants
Le problème majeur que nous identifions
comme entravant la tenue de ces ateliers, consiste
dans les différentes difficultés de communication
rencontrées, notamment autour de la signalétique.
Toutefois, cette difficulté soulève un point
stratégique pour les actions de préfiguration à
venir: à savoir, comment assurer la prise de contact
effective avec les destinataires premiers de ces
ateliers, les habitants du quartier des tours. Par
ailleurs, ces difficultés peuvent aussi contribuer
à l’identification d’autres acteurs à inclure
potentiellement dans l’organisation préalable de
tels ateliers futurs, tels que le gardiens ou encore
les représentants des différentes associations de
copropriétaires

•

ATELIER ESSENCES MEDICINALES
la mobilisation d’habitants et associations
du secteur a été plus complexe sur cet atelier,
probablement pour diverses raisons: date un peu
tardive, atelier en intérieur donc moins de visibilité
(février), un manque de communication sur le jardin,
et peut-être pas suffisamment attrayant. Néanmoins
cet atelier en petit comité a aussi permis des
échanges et conseils plus propice en petit groupe !

•

ATELIER MOBILIER URBAIN
Ne pas avoir eu assez de temps pour se poser
et développer des idées plus en profondeur
avec les habitants. (par exemple pas assez de
temps pour leur faire un dessin technique et de le
retravailler avec eux, surtout avec le vent mais ça
on y peut rien). Nous (Plastikeuses et Atelier 49)
avions choisi l’endroit le plus visible depuis la rue,
malgré tout le jardin n’a pas accès direct sur celleci, c’est pourquoi nous n’avons pu alpaguer un
nombre important d’habitants. Par expérience, nous
savons que ce genre d’évènement sensibilise un
maximum de passants de façon impromptue (c’est
la force de la rue), lorsqu’il se fait très visible dans
l’espace public. Si l’événement était à répéter nous
penserions une installation dès le trottoir menant au
jardin, une rumeur qui interpelle.

•

•

Etre dehors donne plus de visibilité, attire
plus de monde mais laisse place aussi à un
éparpillement plus rapide. Si nous avions été plus
nombreux nous aurions manqué d’animateurs/
référents du projet pour mener cet atelier
correctement sans capharnaum

ATTENTES POUR LA PROCHAINE ÉTAPE

•

développer des ateliers de co-conception autour
de l’agriculture urbaine visant le quartier de façon
plus générale, également sur les actions à venir en
terme d’espaces verts sur le secteur aillaud (dalle
serpent, jardinière, etc)
Réflexions à mener sur la gestion du jardin dans
la suite : qui, quoi, comment, avec qui ?
l’identification d’autres acteurs avec qui porter
et articuler ces projets, ou encore des moyens
de communication plus facilités avec la ville
seraient des pistes raisonnablement solide à
l’enrichissement d’ateliers à venir sur le projet.
L’objectif que nous devons collectivement porter
est l’association de davantage d’habitants du
quartier aux ateliers.
un format plus long avec plus d’ateliers et
d’acteurs qui permettraient de mieux se concentrer
sur chaque idée et de la développer avec la
personne.
Une communication sur le quartier en amont de
la rencontre peut être plus visible est plus étendue,
l’idée de la rumeur est importante …. + une
installation présente dès la rue le jour même
Question de la trace de notre passage, de
nos échanges et de nos prévisions = pancartes
plus pérennes sur le site du jardin pour annoncer
la création de ce mobilier et de ces objets
accueillants les vivants. Une fois que nous tous
(intervenants et habitants) quittons les lieux, le
projet se poursuit et il faut le dire = des pancartes
informatives seraient une solution.

•
•

•
•
•

AUTRES REMARQUES

•

Nous saluons la participation de l’Association
Authenticité pour son accueil dans ses locaux,
sa participation aux ateliers et pour les délicieux
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ÉTAPE 2

Bilan des ateliers de co-conception

gâteaux de clôture de chacun des ateliers.
Nous remercions également l’office HLM qui
nous a permis l’accès au toit pendant les ateliers
pour les prises de photo aérienne du jardin
La rencontre de Madame Jeannine Perez était
bénéfique pour tous et pour le projet, elle nous a
conté l’histoire des lieux. Une collaboration future
est à envisager, lors de l’inauguration par exemple
Des acteurs du secteur Aillaud sont venus à
notre rencontre lors de l’atelier 2 en exterieur:
gardiens des tours, habitants, et intervenant à
proximités du secteur aillaud. Ils portent un intéret
sur les actions menés par l’ensemble de l’équipe
! Les interventions (chantiers et ateliers de coconception) sont très appréciées !
Pour ce qui est du bilan des jardiniers sur le
chantier, ça a été une belle surprise du travail
effectué par l’équipe de jeunes d’autant plus que
ce n’est pas leur domaine d’activité, bravo aussi aux

•
•
•

•

personnes encadrantes du domaine ou pas. Pour
nous (régie EV) c’est un chantier à reprendre et à
ne pas délaissé Pour le travail en commun entre les
jeunes et les agents de la régie, dans l’ensemble c
est satisfaisant même si il y a eu quelques soucis.
Les agents de la régie sont satisfait du rendu, ils
posent la question du temps que cela nécessitera
sur place en entretien. Néanmoins nous serons
présent pour la phase d’entretien et de nettoyage
avant la plantation des végétaux qui je l’espère
pourras être faite au mieux en post confinement. Il
est sure que les fréquences de notre passage sur
ce chantier vont devoir être pris en compte. Nous
mettrons tout en œuvre pour entretenir ce Bel
espace.
un hommage à François Renard de l’association
des 4 chemins est proposé, avec qui ce projet à
débuté et permis de nombreuses initiatives qui se
concrétisent aujourd’hui

•

Atelier de
co-conception

BILAN DE L’ETAPE 2
Malgré une communication à nouveau visée comme insuffisante
(panneau sur le jardin), ces ateliers de co-conception ont été mené
à bien. La diversité intergénérationnelle et d’acteurs a permis des
échanges appropriés, bénéfiques pour le projet et une inscription des
interventions ! Se rencontrer, quel que soit notre niveau d’intervention
dans le projet a permis à tous de mettre des visages derrière ce projet
qui témoignent des connaissances multiples et engouements que
chacun porte à son niveau ! Autour du jardin Arlequin des liens se
créent, le caractère humain du projet lui donne toujours plus de force.
Parallèlement à ces ateliers et dans leur continuités, la préparation du chantier de
plantation (initialement prévu du 16 au 27 mars 2020) a été mené de front par la
régie des Espaces Verts et l’Association des 4 Chemins: commandes des végétaux,
répartitions des tâches et planning de chantier. Le projet se poursuit sur une bonne
dynamique que tous apprécient !

gestion
atelier de coconception
réalisés

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre

choix des sujets à
planter
préparation des
étapes de chantier
et commandes

maquettes
des envies de
mobilier
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coloco

2020
MAI
AVRIL

Jardin Arlequin
phase de préfiguration

JUILLET
JUIN

AOUT

CRISE SANITAIRE EN COURS
Report des chantiers

Action de désherbage

ASSO LES 4 CHEMINS

COLOCO

RÉGIE DES
ESPACES VERTS

ASSOCIATION LES
PLASTIKEUSES ET
ATELIER 49

MAINTIEN DES ÉCHANGES ET COORDINATION DES REPORTS
DE CHANTIERS

Entretien du jardin: arrosage des fruitiers plantés, desherbage, etc
Entretien du jardin
Arlequin
Débroussaillage
du jardin lors du
déconfinement

Premièrs dessins de
mobiliers issues des idées
portées par les jeunes lors
de l’atelier 2

Mise en place d’une expo
sur le jardin pour informer
sur les échanges qui ont
eu lieu, les mobiliers à
travailler à la rentrée avec
les jeunes

MISSION DE
QUARTIER

Retours sur gestion de crise

et paillage avec la régie EV

Report des chantiers:
alternatives mises en
place face à la crise
sanitaire
Reports des chantiers: maintien des
dynamiques
Entretien du jardin et chantier de desherbage
Exposition de restitution de l’atelier mobilier

Plateforme de communication du projet en cours

Mars à Août 2020

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre
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CRISE
SANITAIRE

Report des chantiers &
maintien des dynamiques

1. REPORT DES CHANTIERS
Comme tous face à la crise sanitaire que nous
traversons, tout a été mis en oeuvre pour assurer
la protection des équipes avant tout. Pour cela les
chantiers ont été repoussés à la rentrée scolaire
2020.

Alternatives &
maintien des
dynamiques

2. COMMUNICATION DU PROJET SUR LE
JARDIN

3. «PARTICPEZ.NANTERRE.FR»:
MISE EN LIGNE DU PROJET

Le service communication de la ville de Nanterre et
la mission de quartier coordonnent l’installation de
2 panneaux grands formats, disposés sur le jardin
Arlequin.

La mission de quartier et la direction
de la vie citoyenne se coordonnent
pour la mise en ligne du projet.
Chaque étape du projet est inscrite,
les onglets sont alimentés au fur
et à mesure de l’avancement du
projet.

Sans perdre de vue nos objectifs, les acteurs
ont commencé par faire un point d’écoute
individuelle et collective sur les mesures prises et
fonctionnement de chacune des équipes face à la
crise sanitaire.
Pour maintenir les dynamiques menées jusqu’alors,
tous conviennent des points suivants:
mise en place du panneau de communication
du projet sur le jardin pour informer chacun des
évènements à venir
assurer la gestion du site et programmer un
chantier de nettoyage lors du déconfinement avec
la régie E.V et les jeunes des 4 chemins
monter une expo restituant les échanges de
l’atelier de construction de mobilier
communiquer plus largement sur le projet avec la
mise en ligne du projt sur la plateforme «participez.
nanterre.fr»

•

Cette plateforme communique le
projet auprès d’un public élargi. Un
système de QR code intégré aux
panneaux de communication permet
la découverte plus approfondie du
projet.

•
•
•
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Entretien du jardin et Chantier de nettoyage

CRISE
SANITAIRE
Alternatives &
maintien des
dynamiques

1. ENTRETIEN DU JARDIN
Les équipes de la régie E.V assurent la gestion du
jardin dans la continuité du travail déjà effectué. Les
nouveaux fruitiers sont arrosés tout l’été assurant
leur bonne croissance.
Suite au confinement, un chantier de desherbage
important se prépare sur le jardin confiné.

2. CHANTIER DE NETTOYAGE
Une équipe de jardiniers de la régie E.V et les
jeunes des 4 chemins s’organisent sur 3 jours en
juillet pour assurer un desherbage du jardin suite
au confinement.
Le chantier se deroule à merveille, avec toujours
une bonne dynamique de groupe de la part de
chacune des équipes !

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre
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CRISE
SANITAIRE

Exposition de restitution de l’atelier de
mobilier

Alternatives &
maintien des
dynamiques

1. RESTITUTION DES ECHANGES: UNE EXPO
Les échanges fructueux de l’atelier de coconception de mobilier mené en mars 2020 a
permi aux artistes (les plastikeuses) et menuisiers
(atelier 49) de rassembler les idées retenues avec
les participants (enfants et parents) pour préparer
la suite du chantier. Pour ne pas perdre de vue
les échanges et envies, nous avons constitué
une exposition de restitution de cet atelier de coconception sur l’été 2020.
Les objectifs sont les suivants:
Transcrire les dessins et « imaginations » des
jeunes en mobiliers réalisables suivant le temps et
les conditions impartis, et adapter avec cohérence
le concept de leur proposition
concevoir le mobilier par modules pouvant
s’assembler de différentes façons = 1 dessin pour
un minimum de 3 modèles possibles
Ce système permet de préparer, en amont de
la semaine de fabrication avec les jeunes, les
différentes pièces de bois qui viendront composer
les objets à réaliser et de laisser une marge
de manoeuvre et d’appropriation aux jeunes
concepteurs pour modeler l’objet à leur souhait
(toujours en concertation avec les artistes et les
menuisiers pour mesurer la cohérence de la
proposition)
Tous les objets /mobiliers seront réalisés en bois
de récupération et de 1er usage. Une structure/
ossature sera montée avec tasseaux et chevrons
Leur habillage sera un assemblage de planches
de bois (récup et 1er usage) jouant avec les
linéarités et leurs dessins (lignes droites, obliques,
en chevrons, etc...)
Leur mise en couleur sera pensée et imaginée
par des choix graphiques : le choix sera fait avec
les jeunes

le banc de la tranquilité
Mise en volume des idées et propositions des
participants à l’atelier de co-conception dans le cadre
de la reconfiguration du jardin Arlequin

échanges à venir: composer les modules dans l’espace

•

OBJECTIF: Transcrire les dessins et

« imaginations » des jeunes en mobiliers
réalisables suivant le temps et les conditions
impartis, et adapter avec cohérence le concept de
leur proposition.

•

•
•
•

HÔTEL
À
INSECTE

profiter de l’espace jardin
pour se reposer.
c’est le banc qui «sent
bon» sur lequel il fait
«bon y être».

une place pour tous les vivants du jardin
Mise en volume des idées et propositions des
participants à l’atelier de co-conception dans le cadre
de la reconfiguration du jardin Arlequin

OBJECTIF: Transcrire les dessins et
« imaginations » des jeunes en mobiliers
réalisables suivant le temps et les conditions
impartis, et adapter avec cohérence le concept de
leur proposition. le dessin et la construction de
l’hôtel se fera sur chantier avec les jeunes.

1. Après l’atelier, les menuisiers
et artistes travaillent sur
des modules à composer dans
l’espace

30cm

Modèle 2: les cases / cubes

modèle a: les alvéoles

modèle a

HÔTEL À INSECTES

en atelier de co-conception,
le modèle «nid d’abeille» a
été sélectionné

un hôtel à insecte existant donné par les
espaces verts de la ville

HÔTEL
À
INSECTE

2. un dessin pour 3 modèles possibles à composer
dans l’espace : a, b, c

30cm

HÔTEL À INSECTES
un modèle a réecrire
en composant des
modules inspirés de l’existant

«accumulation d’alvéoles
à assembler comme on le
100cm
souhaite»

3. Une pré-construction en atelier avec des bois
recyclés menée par les menuisiers

accueillir différemment
les uns et les autres...

100 cm

•

une assise qui répond à
un désir de tranquilité

HÔTEL
À
INSECTE

modèle b

4. Des échanges avec les jeunes sur les compositions
possibles

HÔTEL À INSECTES

30cm
100cm

5. chantier de construction en bois recyclés, avec
les jeunes encadrés par les artistes et menuisiers

exemple de disposition

Prochaine étape:

chantier de construction
avec les jeunes de
l’association des 4 chemins,
les plastikeuses et l’atelier 49

exemple de disposition

exemple de disposition
100cm
exemple de disposition

exemple de disposition

test de mise en couleur: bandes,
lignes, courbes, séries de losanges..
choix à réaliser sur le chantier

Prochaine étape:
chantier de construction
avec les jeunes de
l’association des 4
chemins, les plastikeuses
et l’atelier 49

6. mise en couleur du mobilier
7. Installation du mobilier sur le jardin arlequin

modèle c
Pour plus d’infos sur le projet:

Pour plus d’infos sur le projet:

https://participez.nanterre.fr/processes/jardin-arlequin-2020

https://participez.nanterre.fr/processes/jardin-arlequin-2020

exemple de disposition
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CRISE
SANITAIRE

Retours et compte rendu de l’étape

Alternatives &
maintien des
dynamiques

BILAN DE LA GESTION DE CRISE
• poursuite du travail mené jusque là avec une grande
adaptabilité de chacun des acteurs
• maintenir les énergies communes
• élargir le champs de communication autour du projet : une
exposition, un panneau de chantier et un blog du projet

communication
via l’exposition,
le panneau de
chantier et le
blog

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre

gestion
taille et nettoyage
à l’issu du 1er
confinement
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coloco

2020
OCTOBRE
SEPTEMBRE

NOVEMBRE

ETAPE 3

Jardin Arlequin
phase de préfiguration

ASSO LES 4 CHEMINS

CHANTIERS PLANTATIONS ET CONSTRUCTION

Chantier de réinsertion pour les
plantations
printanières

Chantier de réussite éducative pour
la construction des mobiliers

COLOCO
Echanges sur
chantier

Tâches collectives
avec l’association
des 4 chemins

ASSOCIATION LES
PLASTIKEUSES ET
ATELIER 49

MISSION DE
QUARTIER

Retours sur 3 ème phase

RÉGIE DES
ESPACES VERTS

Echanges sur
chantier

Travail
préparatoire du
chantier

Organisation d’atelier
découverte du projet
avec les centres de
loisirs

Organisation et coordination
du chantier éducatif pour la
construction des mobiliers

Etape 3
Chantier de Plantations
Chantier de construction

Présence et suivis des chantiers

Septembre à Novembre 2020
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Chantier de plantations

ÉTAPE 3
Chantiers de
plantations et
construction

1. TRAVAIL PRÉPARATOIRE
Relevé à main levé des
parcelles du jardin pour définir
les zones à redensifier, zones
de mobiliers et jardins de
connaissances
Réunions collectives des 4
chemins et régie E.V. pour :
définir la liste des végétaux
par couleur de floraison (bleu,
rouge, vert jaune)
Réalisation des plans de
plantations
répartition des commandes
de végétaux, bacs des jardins
de connaissances, terre
végétale, paillage, etc
définition des temps de
travail communs sur le chantier

•
•
•
•
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ÉTAPE 3

Chantier de plantations

Chantiers de
plantations et
construction

2. PLANTATIONS DES SUJETS

JARDIN ARLEQUIN

Pour la plantation des sujets, l’encadrant des 4
chemins Loic Le Noan met à la disposition des
jeunes plusieurs docs pédagogiques pour faciliter
les reconnaissances et organisation sur site.
Avec les jardiniers de la régie E.V. les jeunes des
4 chemins travaillent collectivement sur le jardin
pour:
desherbage des parcelles et taille des sujets
plantations des vivaces et arbustes disposés par
couleur sur chacune des parcelles définies
arrosage du jardin

•
•
•

Bancs
Hôtel à insectes

Jardin connaissance

1

5

2

6

4

3
7

8

12

13

11

10

9

14

15

Les échanges pédagogiques entre les jardiniers
et les jeunes sont très appréciés, la dynamique de
projet commun poursuit sa lancée !
CHANTIER JARDIN ARLEQUIN DU 28.09.20
AU 09.10.20

FESTUCA glauca

ORIGANUM vulgare

AGASTACHE foeniculum

THYMUS vulgaris

PEROVSKIA blue spire

MENTHA citrata

ROSMARINUS oficinalis

MELISSA oficinalis

SALVIA apiana

SALVIA grahami

SANGUISORBA minor

SATUREJA sp
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Chantier de plantations

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre

ÉTAPE 3
Chantiers de
plantations et
construction
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ÉTAPE 3

Chantier de plantations

Chantiers de
plantations et
construction

3. PLANTATIONS DE BULBES

délimitation des zones de plantations des bulbes

En complément des sujets plantés les jeunes des
4 chemins s’attèlent à la plantations de bulbes
de narcisses et tulipes qui viendront donner des
touches de couleurs vives sur les parcelles au
printemps.
Ces deux formats de plantations permettent aux
jeunes des 4 chemins d’avoir un aperçu à court
terme du resultat de leur travail tout en étant dans
l’attente des floraisons à venir sur le jardin.
Cela permet de continuer d’inscrire le projet sur le
long terme et d’expliquer à tous l’échelle de temps
dans lequel s’inscrit un jardin: c’est un projet en
perpetuel mouvement pour lequel la livraison n’est
que le début du projet !

Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre
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Chantier de plantations

ÉTAPE 3
Chantiers de
plantations et
construction

4. MISE EN PLACE DES JARDINS DE
CONNAISSANCES
A l’issu de l’atelier de co-conception des jardins
de connaissances, 2 zones ont été définis avec la
plantations d’essences médicinales définis par les
jardiniers de la régie E.V et les habitants selon les
critères suivants:
orientation lumineuse
couleur feuillage et floraisons la plus large
possible sur l’année
conditions d’entretien et d’arrosage
esthétique

•
•
•
•

Ces jardins sont mis en place dans des bacs
fournis par la régie E.V. Les jeunes des 4 chemins
apprenent un nouveau mode de plantations. Ils
appliquent un traitement à l’huile de lin sur chacun
des bacs et mettent en place un étiquettage de ces
végétaux.
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Chantier de plantations

ÉTAPE 3
Chantiers de
plantations et
construction

5. DÉCOUVERTE DU JARDIN AVEC LES CENTRES
DE LOISIRS LUDOPARC ET JARDIN GORKI

Dans le but de promouvoir et faire vivre le projet
de rénovation du jardin de l’arlequin, la mission de
quartier a mis en place des visites autour du jardin
pour les enfants des centres de loisirs.
Deux temps de rencontres seront organisés :
pour les enfants du Ludo parc : mercredi 30
septembre à partir de 15h
pour les enfants du Centre de Loisirs Gorki :
Mercredi 7 octobre à partir de 14h30

•
•

Ces rencontres ont pour but de présenter le
projet de rénovation aux enfants du quartier mais
surtout de proposer un temps d’échange avec les
jeunes inscrits sur ce chantier d’insertion et par les
jardiniers de la ville.
La mise en place ces rencontres permet d’ouvrir ce
projet au quartier mais surtout de mettre en avant le
travail effectué jusqu’à maintenant.
Mercredi 31.09.2020 : rencontre des enfants de
LUDOPARC
Malgré quelques appréhensions, les jeunes des
4 chemins mènent une animation de 45 minutes
auprès des enfants. Après avoir fait le tour du
jardin pour expliquer leur travail, ils prennent
l’initiative d’animer un atelier de plantation avec les
enfants.
Cette première rencontre est un succès à tout point
de vue:
les enfants de LUDOPARC sont enjoués de leur
découverte
les jeunes des 4 chemins sont ravis d’avoir réussi
à transmettre leur travail et apprentissage

•
•
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Chantier de plantations

ÉTAPE 3
Chantiers de
plantations et
construction

5. DÉCOUVERTE DU JARDIN AVEC LES CENTRES
DE LOISIRS LUDOPARC ET JARDIN GORKI

Mercredi 07.10.2020 : rencontre des enfants de
du centre de loisirs Gorki
En menant ce nouvel atelier de partage avec
les enfants, les jeunes ont pu transmettre leur
connaissances sur la plantations de végétaux,
et partager avec eux ce projet. Certaines
appréhensions persistent néanmoins certains
jeunes trouvent un plaisir à transmettre auprès
des enfants, donnant l’envie de poursuivre sur des
formations d’animations.
Les enfants sont ravis de leur après midi au jardin.
Cette riche expérience est à poursuivre pour la
suite du projet !
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ÉTAPE 3
Chantiers de
plantations et
construction
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ÉTAPE 3
Chantiers de
plantations et
construction
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Chantier de constructions

ÉTAPE 3
Chantiers de
plantations et
construction

1. ECHANGES, CHOIX D’ASSEMBLAGE À
PARTIR DES SYNTHÈSES PRODUITES PAR LES
PLASTIKEUSES ET L’ATELIER 49

Rencontres, organisation et rappels des normes
de sécurité
Pour le lancement de cette semaine de chantier,
les équipes ont commencé par se remémorer les
échanges issus de l’atelier de co-conception en
mars 2020. Les maquettes réalisées ont permis
aux menuisiers et artistes de travailler sur des
propositions de modules à assembler.
Les normes de sécurité étant rappelées, les jeunes
s’attèlent aux derniers choix à définir avant les
premiers débittages de bois.
Chaque mobilier se compose comme suit:
- une ossature en tasseaux
- un revêtement en planches de bois (palettes
désossées)
- une mise en couleur et vernis
Pour ce chantier, l’association des 4 chemins se
compose de 3 jeunes travailleurs ayant participé au
chantier de plantations et 6 jeunes collégiens.
Les matins, les 3 jeunes travailleurs accompagnés
des menuisiers et artistes avancent sur la
construction des modules. L’après midi, les 3 plus
grands, responsables d’un pôle de fabrication, ils
accompagnent les collégiens à chaque étape du
chantier.
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Chantier de constructions

ÉTAPE 3
Chantiers de
plantations et
construction

2. PRÉPARATIONS DES SECTIONS,
ASSEMBLAGES DES STRUCTURES D’ASSISES

En amont, l’atelier 49 a préparé des 3D
des modules à construire pour faciliter la
compréhension des tâches à réaliser et modes
d’assemblages.
Chaque section débittée est marquée d’une
couleur pour construire l’ossature. Tous les jeunes
s’impliquent dans leur travail donnant des resultats
très efficaces.
Tous trouvent un attrait à ce chantier, révélant des
qualités multiples chez les jeunes:
- organisation méthodique pour respecter les
mesures
- bonne application dans le travail à réaliser
- volonté de bien faire et de terminer correctement
chaque tâche
Après avoir découpé toutes les sections,
ils s’attèlent à l’assemblage des modules.
La concrétisation de leur actions avec cette
construction rapide des volumes est très
satisfaisante et valorisante pour chacun des
jeunes.
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ÉTAPE 3
Chantiers de
plantations et
construction
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Chantier de constructions

ÉTAPE 3
Chantiers de
plantations et
construction

3. MISE EN PLACE DES COUVERTURES,
PONÇAGE ET FINITIONS DE MENUISERIE

Les planches des palettes désossées sont
disposées sur les ossatures. Chaque mobilier
conservent une face ouverte pour installer les plots
bétons lors de la mise en place au jardin.
Les jeunes s’appliquent dans le ponçage du
bois tandis que d’autres démarrent les premières
reflexions sur la mise en couleur...
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Chantier de constructions

ÉTAPE 3
Chantiers de
plantations et
construction

4. CHOIX DES MISES EN COULEURS ET VERNIS
Un premier groupe s’attèle au choix des couleurs
et sa mise en forme. Les échanges se portent
pour une coloration des planches en adoptant des
choix de couleur contrasté tantôt régulier tantôt
aléatoires sur le premier mobilier.
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Chantier de constructions

ÉTAPE 3
Chantiers de
plantations et
construction

5. DECONSTRUCTION / CONSTRUCTION DE
L’HÔTEL À INSECTES

Le service de la régie des espaces verts a fourni à
l’équipe un hôtel à insecte, modèle déjà présent un
peu partout dans la ville de Nanterre.
Le manque de temps ne permettra pas à l’équipe
de concevoir quelque chose de complètement
nouveau.
Néanmoins 2 collégiennes s’attèlent autour de
l’objet et décident de le deconstruire légèrement
pour créer quelques volumes décalés.
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Chantier de constructions

ÉTAPE 3
Chantiers de
plantations et
construction

5. DISPOSITION DES MOBILIERS DANS LE
JARDIN
L’ensemble de l’équipe s’attèle à la disposition des
mobiliers dans le jardin ainsi que les finitions. Les
choix d’orientation seront faites avec le groupe.
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ÉTAPE 3
Chantiers de
plantations et
construction
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ÉTAPE 3

Bilan de l’étape 3

Chantiers de
plantations et
construction

Bilan étape 3 - chantier de plantations

Bilan étape 3 - chantier de construction

• La présence des agents sur le chantier a été régulière et l’ambiance fut
bonne et bien meilleur à chaque fois que les jardiniers rencontrent les
jeunes de l’association.
• Faire ce chantier sur un temps long nous a permis de renforcer une
relation éducative déjà bien installée.
• Travailler avec des professionnels différents a permis aux jeunes la
découverte des métiers des espaces verts, paysagiste mais aussi la
découverte des plantes, des plantations
• Les chantiers permettent de valoriser le travail des jeunes, le travail avec
de nombreuses associations et acteurs de terrain est très positif. Beaucoup
de monde sont passés sur le jardin, cela reste très valorisant mais parfois
un peu compliqué car beaucoup de sollicitation pour les jeunes et les
encadrants.

• projet faisant du sens et particulièrement agréable à concevoir et réaliser.
Ceci grâce aux étapes pensées de la co-conception publique et en exterieur
devant le jardin à l’nstallation in-situ.
• bonne participation des jeunes et collégiens, avec le soutien de Franco
qui a suivi et mobilisé avec attention les jeunes autant que les collégiens.
L’investissement de l’éducateur référent est indispensable à la réussite du
projet
• respect de l’atelier et du projet dans le voisinage ainsi que de nombreux
intérêts et encouragements
• Le chantier menuiserie avec les jeunes adultes et les collégiens a été très
intéressant, cela a permis d’observer les liens entre eux, de valoriser la place
des plus grands mais aussi des collégiens.

ATTENTES
• poursuivre les démarches engagées autour d’une gestion partagée entre
la régie E.V. et l’association des 4 chemins

rencontres avec
les enfants des
centres de loisirs
et animation de
plantations des
jeunes des 4
chemins

ATTENTES
• avoir plus de temps sur un projet ultérieur afin d’affiner les finitions avec
les jeunes
• un temps de valorisation du travail accompli par un évènement restitutif et
festif

pédagogie
autour de la
construction
gestion
plantations
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installation des
bacs médicinaux

gestion
échanges avec
les habitants sur
le positionnement
des mobiliers

construction des
mobiliers
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BILAN GÉNÉRAL
à retenir ...
• Intervenir sur un jardin devenu anxiogène en mobilisant une
multiplicité d’acteurs. Une force d’actions mais aussi un défi
car chacun des acteurs intervient dans son domaine d’activité
dont la transversalité avec de nouvelles équipes/personnes,
n’est pas toujours simple pour plusieurs raisons : les méthodes
de travail, les fonctionnements, les connaissances et
méconnaissances de chacun.e.s, et le contexte (grève, crise
sanitaire).

• Mener à bout le projet avec les actions de nettoyage, de
plantations, de co-conception, de gestion, et de construction.
Chacune des étapes a été réalisée et maintenu grâce aux
implications de tous, sur le terrain comme en backstage

• Un dialogue et une pédagogie montés, menés et confortés
par : l’implication et motivation des jeunes et collégiens en
chantier de réinsertion et éducatifs, la présence des jardiniers
de la régie E.V. avec l’asso des 4 chemins pour réaliser des
tâches ensemble, la communication pédagogique menée
avec les jeunes et habitants (étiquetages, affiches, dialogues,
rencontres des centres de loisirs) et désormais un travail
autour d’une gestion partagée qui est en cours de réflexion.
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• de multiples acteurs, tous impliqués à la
concrétisation et la poursuite d’un projet
de jardin au rayonnement pédagogique et
humain
• des échanges entre néophytes et
professionnels qui se sont construit sur la
durée permettant de donner une valeur
ajoutée au projet, garantissant son maintien
dans le temps
• des jeunes en réinsertion qui ont pu évoluer
avec le projet et trouver une valorisation
de leur investissement à travers plusieurs
positionnements:
néophytes => apprentissage => transmission => référent

• un jardin à nouveau adopté par les
habitants, qui impliqués dans les démarches,
ont su reconnaître le travail réalisé par tous
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Et demain ?
à l’étude, la gestion
partagée du jardin
entre jardiniers de
la régie et les jeunes
des 4 chemins

des visites
pédagogiques du
jardin

une exposition
retrospective
du projet avant
son inauguration
festive
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Ambition n°1

Poursuites du projet

Des visites pédagogiques
• 25.11.2020: une visite guidée du jardin
menée par les acteurs avec l’élu de quartier
Ousman Diaby
ATTENTES
• poursuivre ces visites avec des
associations, écoles et centres de loisirs
donnant lieu à des activitées autour du
jardin: création d’un herbier, reconnaissance
des végétaux, etc
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Visite du jardin avec les acteurs et Ousman Diaby
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Poursuites du projet
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Ambition n°2

Poursuites du projet

Une gestion partagée du jardin pour:
• conforter les échanges et tâches communes
réalisées depuis un an
• favoriser l’implication des jeunes et leur
réinsertion sur le territoire
• mettre en avant les actions menées et
poursuivre la démarche de réinsertion autour
du jardin
• s’inscrire dans une dynamique sociale
et humaine retrouvant la dimension
pédagogique du jardin
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des tâches partagée et
réparties sur l’année
un maintien du jardin
dans le temps
une valorisation des espaces
en pieds de tours
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Ambition n°3

Poursuites du projet

Une expo retrospective du projet
• valoriser le travail fourni jusqu’alors par
chacun des acteurs
• communiquer à tous et plus largement sur
les actions menées
• dynamiser le temps long de l’hiver en
animant l’espace public dans la continuité du
projet mené
• clôturer le travail de tous les jeunes
avec une installation commune avec les
plastikeuses et l’atelier 49
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• Une inauguration au printemps à
coordonner avec un évènement comme le
festival Ecozone, la fête des voisins, etc
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