Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2200855

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Jardin Ephémère" Du 01/04/2019 Au 10/08/2019. Lieu
de réalisation du projet : 9, place Chaptal à Roubaix. Montant demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dossier n°

2200855
Porteur du projet

Association : ARCADIS
Titre de votre projet

Jardin Ephémère
Date de réalisation du projet

Du 01/04/2019 au 10/08/2019
Lieu de réalisation du projet

9, place Chaptal à Roubaix
Objectifs de votre projet

- Sensibiliser les résidents à l?hygiène alimentaire en favorisant les produits de saison et locaux,
- Adopter des gestes éco-citoyens au quotidien sensibilisation au compostage,
- Permettre aux résidents t aux habitants d?acquérir des notions de développement durable (potager
biologique) et favoriser la biodiversité/nature en ville
-Créer du lien social, responsabiliser les jeunes, leur permettre d?échanger et de se créer un réseau
- Poursuivre les aménagements extérieurs du site du FJT en développant la biodiversité en organisant
des chantiers ouverts à tous
- Découvrir le site du FJT par les habitants de Roubaix lors des événements que l?on organise tout au
long de l?année
Déroulement de votre projet

Initialement imaginé sous la forme d?un jardin partagé, nous prévoyons diverses plantations d?essences
(Haie Champêtre ? Prairie fleurie) favorisant la biodiversité. Des arbres fruitiers basse tige variétés
anciennes (pommier ? poirier ? cerisier ? prunier) et des arbustes fruitiers (groseilliers ? Cassissiers ?
Framboisiers) sont également prévus au programme. Nous envisageons également l?aménagement
d?une marre, d?un observatoire à insectes ainsi que l?installation de 2 ruches. Il apparaît important
d?initier les jeunes et les habitants à la permaculture et au jardin, ainsi il est prévu d?installer 10 jardins
suspendus, 6 buttes de culture, deux espaces potagers et d?une spirale d?aromates. 6 bacs à compost
seront disposés sur les parcelles dont deux d?entre-deux seront accessibles de l?extérieur pour les
habitants. Des constructions en saule vivant seront créées pour accueillir principalement les enfants et
des jardins en carré pédagogique qui permettront la constitution de sachets de graines. En plus des tous
ces aménagements et plantations, nous y trouverons des tables, un toilette sèche, une pergola, un abri
bar, un abri à outils et des cuves de récupération.
Cet espace à vocation à terme à devenir un vecteur de lien social en mettant en place des chantiers
participatifs régulièrement et occasionnellement des événements culturels (Fête de la musique ? Pique
au jardin ? Projection de film, ?).
Les participants pourront bien-sûr se servir dans les plantations et au jardin. Des temps de partage
autour de la cuisine avec les récoltes du jardin seront organisés.
Enfin pour mener à bien ce projet (cf plan des futurs aménagements), nous sollicitons l?association les
Ajonc qui ont l?expertise pour ce type de projet (Jardin partagé). Cette association va nous
accompagner à un rythme régulier durant toute l?année. Dans un premier temps d?avril à mi-août 2019.
Public visé

Tout public de 0 à 99 ans en famille ou seul(e) de l?ensemble de la ville de Roubaix.
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Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Via un mailing constitué au fur et à mesure des participants grâce à des fiches d?émargements,
d?affichage de panneaux de communication dans des lieux stratégiques (Mairies ? Centres sociaux ?
MDA ? Les jardins de Roubaix et es associations ?uvrant pour la nature en ville). Enfin nous
envisageons de solliciter la presse.
Résultats attendus

Que cet endroit soit un vecteur de lien social toutes CSP confondues et qu?il concoure à la vie du
quartier et plus largement de la ville.
Qu?il puisse aussi susciter un esprit de solidarité et de partage durant les moments festifs et de récoltes.
Que ce projet puisse apporter des connaissances en matière de jardinage, de permaculture et de
biodiversité
Et qu?est-ce qui vous fera penser que votre projet a réussi ?
Le taux de participation des habitants durant les chantiers participatifs et les moments de rendez-vous.
La finalisation des aménagements et des plantations du jardin
La fréquentation de ce futur jardin à terme
Budget total du projet

1 500€
Montant demandé

1 500€
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