Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2251282

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "Jardin éphémère" qui s'est déroulé du
01/04/2019 au 10/08/2019

Dépôt d'un bilan de projet PIC
Dispositif financé avec le concours de la Région Hauts-de- France et de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

Jardin éphémère
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 ré
Date de réalisation du projet

Du 01/04/2019 à 10:00 au 10/08/2019 à 17:00
Déroulement de l'action

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.
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

2 Femme(s), 4 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

20 Femme(s), 15 Homme(s)
Résultats obtenus
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L'espace prévu pour la création du jardin partagé à Savoir : la parcelle futur vecteur de lien social et lieu
pédagogique, a commencé à prendre forme. En effet, plusieurs plantations favorisant la biodiversité ont
été ensemencées, des arbres, arbustes fruitiers et fleuries ont été plantés. Aussi, divers espaces ont été
délimités pour la suite du projet. L'ensemble des habitants (résidents du FJT et habitants de la ville de
Roubaix confondus) se sont investis de façon pérenne et régulière, lors des nombreux chantiers
participatifs (12) qui ont eu lieu. Par ailleurs, ces rendez-vous ont permis de créer du lien social entre
tous les participants. Le soutien de l'association les ajoncs, pionnière en la matière à permis de s'enrichir
d'une expertise indispensable pour la concrétisation de ce projet. Cette plus value a été utile tant dans la
réalisation, que dans l'apprentissage et la connaissance des différentes pratiques de jardinage.
L'ensemble des personnes impliquées au jardin ont pu s'initier aux gestes de permacultures et de
jardinage. Au fur et à mesure de la progression du jardin partagé, celui-ci a suscité l'intérêt des passants
qui se sont arrêtés pour poser des questions et parfois même s'inscrire au prochaines rencontres de
chantier. Au fil de l'eau, il a fallu apporter un entretien assidu au jardin suivant un système de roulement
des personnes investies. Effectivement, il a nécessité de débroussailler et d'arroser périodiquement
notamment suite aux conditions météorologiques pas toujours idéales. A ce jour, deux premières
récoltes ont pu être cueillies avec lesquelles deux repas collectifs ont été programmées. Aussi la
programmation de la fête de la musique s'est déroulée dans le jardin est a réuni un bon nombre de
personnes. A ce jour l'action se poursuit.
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

ARACDIS et les Ajoncs
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

l'émulation des jeunes du FJT, des bénévoles, des salariés de l'association et l'expertise de mener a
bien cette première étape de projet. ARCADIS nous a aidé à monter le dossier de demande d'aide
financière dans le cadre du PIC. Elle nous a également aidé à s'organiser et à planifier les chantiers
participatifs ainsi que pour la mise en place de la fête de la musique. Nous avons aussi créer des
affiches pour communiquer sur ce projet. Un apport pour les photocopies et leur création a été donnés
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

Nous avons besoin de solliciter à nouveau le PIC pour poursuivre le projet. En effet, d'autres travaux
d'aménagement nécessite l'expertise de l'association des AJONCS. Nous avons l'intention très
prochainement de déposer une nouvelle demande PIC.
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