PROJET
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
Dossier à remplir par les services de la Ville
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest -x Nord -  Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : Initiation au recyclage et aux plantations durables
ORIGINE DE LA DEMANDE FTU : Réunion publique / Groupe d’habitants / Association / Autre (à
préciser)
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal

Adresse

(NE PAS REMPLIR)
Dossier reçu complet le : 21/02/2020

Téléphone et E-mail

Référence du projet : FTU/2018/82/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) :
Présence d’un jardin dans l’enceinte de l’école Jules Ferry qui n’est pas exploité faute de matériel
adéquat (les bacs ne sont plus utilisables et doivent être changés). Envie des habitants d’avoir un
lieu où déposer les déchets donc envie d’obtenir un composteur.

CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
Le projet est d’apprendre aux habitants à planter des fruits et légumes de saisons de façon
durable. Il consiste également à apprendre à recycler les déchets issus de l’utilisation de ces
plantations ainsi que les déchets compostables du quotidien. Pour cela l’école Jules Ferry accepte
d’accueillir dans son jardin le composteur qui servira aux habitants du quartier.
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Afin de mener à bien ce projet, nous avons besoin de semis, de nouveaux bacs potagers, d’un
composteur, de jardinières, du terreau, de billes d'argiles et de plantes.

OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit permettre/aboutir) :
Ce projet doit aboutir à un meilleur recyclage des déchets au sein du quartier de l’hommelet. Les
habitants apprennent également à cultiver et choisir des fruits et légumes de saison.
LIEU DE REALISATION :
La réalisation du projet se fera au sein de l’école Jules Ferry du quartier de l’hommelet au 4 rue
Ternaux 59100 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) :
Le projet sera considéré comme réussi lorsque les habitants utiliseront de façon régulière le
composteur mis à leur disposition. Il pourra également se voir à travers l’augmentation des
plantations dans les bacs potagers.
Habitants consultés (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, FPH, autres…) :
Les parents d’élèves de l’école Jules Ferry, habitants du quartier de l’hommelet ont été consultés
et aimeraient bénéficier de ce projet.

PARTENAIRES OPERATIONNELS :
Le service développement durable,
La Mairie des Quartiers Nord

PARTENAIRES FINANCIERS :
Le service développement durable,
Le service éducation
La Mairie des quartiers Nord
La Région
CALENDRIER DU PROJET :
Fin mars installation des nouveaux bacs
Avril à juillet : ateliers avec les habitants du quartier
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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
Montant HT
Achat :
Matières et
Fournitures

RECETTES
Montant TTC

Montant TTC

Ville :

785

Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

Conseil
Régional :

785

Charges de
personnel

Autres
recettes :

Autres frais

Ressources
propres :
TOTAL

TOTAL
Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

1570

Montant HT

1570

1570

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :

Fait à Roubaix, le 21/02/2020
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Association La Maison du Jardin
42 avenue d'Alsace
59100 - ROUBAIX
Siret : 43524800000042

école jules ferry
4 Rue Ternaux
59100 roubaix

DEVIS
N° : DEV00000353
Date : 16/12/2019
N° client : CLT00000144
Devis valable jusqu'au 14/02/2020

Ce projet a pour but de sensibiliser les parents et les enfants à l'importance du compostage et de la végétalisation.. Pour
atteindre cet objectif plusieurs ateliers seront mis en place :
- ateliers installation d'un composteur et création des bacs de jardinage
- création de bac de plantes aromatiques et légumes
- installation de plantes grimpantes.
Libellé

Montant

Matériel
composteur

120,00 €

Matériel
jardinières, terreau, billes d'argiles,

350,00 €

Matériel
plantes

500,00 €

Construction/installation
pour 13 bacs (comprenant bac d'une dimension de 2m x1m)

600,00 €

Devis gratuit - TVA non applicable art. 293 B du CGI.

Règlement

Chèque ou virement

Total

Echéance(s)
Bon pour accord
Date et signature

La Maison du Jardin - 42 avenue d'Alsace 59100 ROUBAIX - Code NAF (APE) 9499Z - Siret : 43524800000042

1 570,00 €

