Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2440525

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Fête de la Récolte au jardin de l'Ouest" Le 08/10/2022.
Lieu de réalisation du projet : Jardin familial de l'Ouest, rue de l'Ouest.. Montant demandé : 710 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé par la Région Hauts-de-France avec le concours de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

Fête de la Récolte au jardin de l'Ouest
Dossier n°

2440525
Porteur du projet

Association : MAISON DU JARDIN
Date de réalisation du projet

Du 08/10/2022 au 08/10/2022
Lieu de réalisation du projet

Jardin familial de l'Ouest, rue de l'Ouest.
Objectifs de votre projet

Pour la seconde fois cette année, nous souhaitons ouvrir les portes du jardin familial de l'Ouest. Nos
objectifs sont les suivants :
- Présenter le travail de mise en culture effectué par nos équipes ;
- Relancer la dynamique autour du jardin de la Biobox de l'Ouest ;
- Offrir un moment de convivialité aux habitants du quartier et ses environs.
Déroulement de votre projet

Pour atteindre nos objectifs et permettre à un public varié de profiter des festivités, nous projetons
l'action du jour J, de la manière suivante :
- Ateliers pour petits et grands : nous proposerons un atelier de cuisine sauvage accessible à tous en
déployant notre « Cuisine Mobile », ainsi, chacun pourra profiter d'un moment de pédagogie autour des
quelques plantes récoltées ça et là, selon les disponibilités offertes par la saison automnale. Pour
promouvoir d'autres structures locales et permettre de varier les animations, nous projetons de convier
également quelques-uns de nos partenaires.
- Visite du jardin familial et du potager agroécologique : les jardiniers seront invités à présenter leur
potager, de même, nous présenterons le potager de l'association, cultivé selon les principes de
l'agroécologie, avec des cultures sous couvert végétal, et observation de la faune du sol.
- Présentation du site de compostage collectif : échanges autour de la Biobox et des
composteurs collectifs. Afin de relancer une dynamique du dispositif, nous proposerons une distribution
de Bio-seaux et de sacs compostables. De même, nous souhaitons mettre en place une distribution de
lombrics pour les personnes désireuses de démarrer un lombricomposteur ;
- Collectif de Musique Jazz : violon, guitare et contrebasse viendrons égayer les lieux et attiser la
curiosité des promeneurs ;
- Troc jardinage : dans la continuité d'une action que nous avons déjà réalisée, et ce, dans le cadre du
marché de printemps du 1er mai, organisé par la ville de Roubaix, nous souhaitons proposer un troc de
graines, d'outils de jardinage et autres accessoires en lien avec la thématique du jardinage.
Public visé

L'action sera ouverte à tout type de public :
- Habitants du quartier et de manière générale, de la ville de Roubaix ;
- Les jardiniers disposant d'une parcelle dans l'ensemble des 8 jardins familiaux en notre gestion ;
- Autres personnes extérieures à la ville de Roubaix ;
- Jeunes enfants, enfants, adolescents, adultes, retraités.
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Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Pour faire connaître notre action, nous réaliserons en interne un flyer et son affiche assortie. Nous
imprimerons par nos propres moyens environ 650 flyers afin d'effectuer une distribution toute boîte dans
les rues adjacentes au Jardin de l'Ouest, les centres sociaux et autres, ainsi qu'un dizaine d'affiches.
Résultats attendus

Nous souhaitons de nombreuses visites des habitants du quartier et des environs sur le site. De la sorte,
des riverains se croisant au quotidien pourront aussi se saluer, faire connaissance et se parler. Prenant
la modernité consumériste à contre-pied, cet événement offre la possibilité de participer activement à un
phénomène culturel et social. Nous refusons de considérer les gens comme des usagers, préférant en
faire des acteurs de l?animation et de la dynamique de leur cadre de vie sociale au sein du quartier, en
particulier, et de la ville, en général.
Nous constaterons le succès de notre action en comptabilisant le nombre de personnes ayant visité le
site du jardin de l'Ouest.
Ayant une vraie volonté de relancer la dynamique autour de l'usage de la Biobox de la rue de l'Ouest,
nous constaterons le succès de cette démarche en comptabilisant le nombre de sachets compostables
et de Bio-seaux distribués, permettant la mise à jour du registre des personnes engagées.
Budget total du projet

1 530€
Montant demandé

710€
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