PROJET
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest - X Nord -  Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : Activons les jardins : optimisons l’eau !

DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Adresse

(NE PAS REMPLIR)
Dossier reçu complet le : 05/03/2020

Téléphone et E-mail

Référence du projet : FTU/2018/85/N

DESCRIPTION DU PROJET
X Action nouvelle

 Action reconduite

PROBLEMES CONSTATES / CONSTAT A L’ORIGINE DE LA DEMANDE FTU (ce qui vous a amené à
déposer une demande de subvention FTU) :
-

Un manque d’eau se fait sentir tous les étés
Une implication des habitants pour le recyclage et une sensibilisation aux espaces
verts urbains.

Il y a un réel problème de récupération de l’eau de pluie. En effet, seulement deux cuves se
remplissent correctement, car la descente de gouttière n’est pas partagée. Ceci a engendré des
ajouts de cuves personnelles inesthétiques et inégales.
D’autre part, une parcelle est dédiée au Centre Social du fait de sa mauvaise exposition et de la
présence d’un noyer volumineux. Celle-ci, afin qu’elle soit investie par les habitants du quartier,
nécessite d’y aménager un espace accueillant : bancs, petites tables, petit espace de jardins hors
sol en bois de récupération par exemple.
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CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
- Avril 2020 : Oter les récupérateurs d’eau ajoutés de façon anarchique et ajouter un
récupérateur d’eau IBC 1000L. Faire raccorder avec un ensemble de jumelage les cuves
ainsi que de modifier la descente de gouttière afin que les différentes cuves se
remplissent de façon équilibrée.
- Mai 2020 : Réaliser une sensibilisation auprès des jardiniers à l’économie d’eau et aux
méthodes de paillage.
- Sur la parcelle du CS :
* Avril 2020 : Créer des bancs, tables et petits espaces de jardinages hors sol à base de bois de
palette
* Eté 2020 : Créer un système de récupération d’eau au cours d’ateliers intergénérationnel.

OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit permettre/aboutir) :
- Les récupérateurs d’eau supplémentaires et bien reliés offriront aux jardiniers la possibilité
d’arroser leur jardin sans angoisse et sans injustice. De plus avec la formation au paillage et à
l’économie d’eau, ils n’auront plus ce manque récurent et pourront sensibiliser les autres
jardiniers.
- La création de bancs, tables et petits espaces de jardins à base de palette valorisera les savoirs
faire des habitants qui verront leurs réalisations servir au fil des mois.
- Les ateliers intergénérationnels pour le système de récupération d’eau permettront des
échanges entre les jardiniers et les enfants. Les jardiniers expliqueront aux enfants l’intérêt de
l’eau et de bien prendre soin de la planète. Et les enfants pourront élaborer des stratégies de
récupération afin de trouver une méthode efficace.
- Faire connaître les jardins familiaux et sensibiliser les habitants du quartier aux espaces verts en
ville.
- Mobiliser les habitants aux gestes écologiques comme le respect des espaces verts et le
compostage en permettant aux habitants de participer aux ateliers dans les jardins avec une
sensibilisation des professionnels. Cette sensibilisation aura d’autant plus de sens avec la mise en
place d’une biobox à l’entrée du jardin.
- Offrir la possibilité aux habitants de faire des ateliers en extérieur dans un espace aménagé et
sécure (atelier parents/enfants, cours de français, atelier création, temps d’échange durant l’été).

LIEU DE REALISATION :
Jardin de l’Alma
Rue de l’Alma
ROUBAIX

RESULTATS ATTENDUS (expliquer comment le projet va participer à la vie du quartier, qu’est-ce-qui
laissera penser que le projet est réussi) :
- Meilleure entente entre jardiniers
- Suffisance de l’eau même en été
- Echange sur les méthodes d’économie d’eau entre jardiniers
- Investissement des différentes générations dans les projets
- Investissement de la parcelle CS pour différentes actions
- Investissement des habitants pour la biobox
Habitants consultés (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, FPH, autres…) :
-

Habitants du quartier
Jardiniers
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PARTENAIRES OPERATIONNELS :
Service développement durable
MQN

PARTENAIRES FINANCIERS :
La Région
Service développement durable
MQN

CALENDRIER DU PROJET :
- Avril 2020 : Oter les récupérateurs d’eau ajoutés de façon anarchique et ajouter un
récupérateur d’eau IBC 1000L. Faire raccorder avec un ensemble de jumelage les cuves
ainsi que de modifier la descente de gouttière afin que les différentes cuves se
remplissent de façon équilibrée.

3

PHOTOS DU SITE A AMENAGER :

PHOTOS / DESSINS / ESQUISSES DU PROJET - DES EQUIPEMENTS… :

4

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET
Le plan de financement doit être :
- Equilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes ;
- Accompagné de devis.
DEPENSES

RECETTES
Montant HT

Montant TTC

Ville :

5381

5381

Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

Conseil
Régional :

4573

4573

Charges de
personnel

Autres
recettes :

Autres frais

Ressources
propres :
TOTAL

9954

9954

Achat :
Matières et
Fournitures

Montant HT

Montant TTC

9954

9954

TOTAL
Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

9954

9954

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :

Fait à Roubaix, le 05/03/2020
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