FICHE PROJET PLAN D’ACTION QUARTIER
3ième PROJET

PROJET : «

Jardins à Partager »

Définition du projet
Création de Jardins à partager, partie potager pleine terre et fleurs, plantation d’arbres et de haies fruitières, bacs pour herbes aromatiques, petites
salades, semis de fleurs.
Des parterres fleuris, bancs, jeux d’enfants, agrès sportifs.
Objectifs de l’action

✓ Créer un nouveau de vie et de rencontre pluriculturel et
intergénérationnel pour et avec les habitants.

Actions engagées Mai, Juin
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Rencontre avec les habitants.
Rencontres avec les directeurs/directrices des établissements scolaires.
Rencontres avec le centre Social.
Rencontre avec GUSP.
Rencontre avec Espace Vert de la Ville.
Rencontre avec les bailleurs sociaux.
Rencontre avec Association Partage Heure.
Etude documentaire (cartographie foncier, immobilier, bailleurs).
Diagnostic sur site (ballade de quartiers).
Visite de sites déjà implantés en jardins partagés.
Participation à la conférence sur l’autonomie alimentaire.
Divers contacts (paysagistes, etc…)

Les enjeux de l’action
✓ Mobiliser les habitants pour l’amélioration de leur cadre de vie
dans une démarche participative et éducative.
✓ Lutter contre l’isolement et le repli en favorisant le « faire » et
« vivre ensemble ».
✓ Permettre aux plus démunis de se nourrir.
Finalités en matière de développement social :
✓ Développement de la citoyenneté.
✓ Cohésion sociale.
✓ Amélioration de la qualité de vie.
Lien avec d’autres projets et / ou initiatives engagées
✓ « Jardins partagés » déjà implantés par Eure Habitat et
Partage Heure.
✓ Projet « Barbecue » du Conseil Citoyen.
✓ Projet Parcours Citoyen Collège de Navarre.
✓ Projet Conciergerie Citoyenne.
✓ Coopération avec Lycée Horti-Pôle Evreux.
✓ Ville d’Evreux : demande de permis de végétaliser les espaces
publics.
Services associés, partenaires et ressources à mobiliser
Association Partage Heure
Services de la Ville : GUSP, Cellule Qualité de Vie, Espace Vert,
Rénovation Urbaine et Centres sociaux.

Budget de l’action
A définir en fonction de chaque projet.
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Pilotage : Conseil Citoyen Evreux.
Périmètre de mise en œuvre : Toutes les zones compatibles de QPV.
Responsables du projet global : Nathalie RISSELET – François BOUILLON
Mobilisation complémentaire : Stéphane BAKI, Danièle ROGUE + Vice-Présidents
Quartiers et responsables d’îlots.
Soutien Technique : Thomas KUTCHUKIAN

Autres besoins

Autres besoins

Commentaires
Lancer un projet pilote ( en l’occurrence sur Navarre Quinconces) puis exporter le principe sur tous les sites QPV potentiellement compatibles (après
discussions avec habitants, bailleurs, ville, centres sociaux) sous l’égide des Vice-Présidents ou responsables d’îlots.

