PROJET
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
Dossier à remplir par les services de la Ville
QUARTIER CONCERNE : X Est -  Ouest - Nord -  Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : Forêt comestible
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/ 2018/86/E

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) :
Espace vert à l’angle de la rue Jules Guesde et Reaumur, espace délaissé à réinvestir et à
réinventer.

CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
Il s’agit de se réapproprier ce coin de verdure en le transformant en forêt comestible. Cet espace se
compose de 2 espaces verts distincts. Dans le 1er, il est envisagé de défricher ( retirer les herbes ),
de mettre une toile de coco, faire des trous au niveau de cette toile afin de planter des fruitiers (
framboisiers, pommiers, poiriers, figuiers, fraisiers, cassissiers … ), dans le 2nd, faire pousser des
kiwis.
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Les intervenants du Jardin de Chlorophylle ainsi que ceux des aventuriers de la terre aideront à
l’entretien ainsi qu’à la cueillette des fruits. Nous comptons sur l’implication des jardiniers du jardin
du Bonheur mais également sur les habitants de manière générale.

OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit permettre/aboutir) :
Renouer d’une part avec la participation des habitants dans l’entretien d’espaces pour être fidèle à
l’esprit du Pile Fertile dans le cadre du PMRQAD et d’autre part avec des valeurs comme le partage,
la solidarité, l’entraide dans un quartier précaire, prioritaire politique de la ville.
L’idée est par ailleurs de développer une écologie urbaine. C’est un projet expérimental que nous
souhaitons reproductible dans d’autres quartiers de Roubaix s’il réussit.
Nous souhaitons que chaque habitant qui en éprouve le besoin cueille et mange les fruits qu’il
souhaite.

LIEU DE REALISATION :
A l’angle rue Réaumur et Jules Guesde

RESULTATS ATTENDUS (expliquer comment le projet va participer à la vie du quartier, qu’est-ce-qui
laissera penser que le projet est réussi) :
Il s’agit dans le cadre de Pile Fertile de démontrer aux habitants du quartier que des espaces
végétalisés peuvent être utiles dans le quartier et pour les habitants, qu’ils peuvent servir à tous et
que les habitants peuvent s’approprier et entretenir ce genre d’espaces, montrer aux habitants qui
n’ont pas de jardins et qui ne peuvent pas cultiver, qu’une autre alternative existe. Ce projet peut
être une amorce à une co-production future sur les aérations.
Habitants consultés (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, FPH, autres…) :
Conseil citoyen, collectif du Jardin du Bonheur, Jardin de Chlorophylle, les aventuriers de la Terre (
le Jardin des Abeilles ).

PARTENAIRES OPERATIONNELS :
La Mairie des Quartiers Est
PARTENAIRES FINANCIERS :
La Mairie des Quartiers Est et la Région

CALENDRIER DU PROJET :
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PHOTOS DU SITE A AMENAGER :

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

1266,40

1266,40

Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

Conseil
Régional :

1266,40

1266,40

Charges de
personnel

Autres
recettes :

Autres frais

Ressources
propres :
TOTAL

Achat :
Matières et
Fournitures

TOTAL

Montant HT

Montant TTC

2532,80

2532,80

2532,80

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

2532,80

2532,80

2532,80

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :

Fait à Roubaix, le 05/03/2020
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