Quand ?

Jardinons la ville !

2 ans d’octobre 2013 à octobre 2015
1ère phase : concertation jusqu’à l’obtention d’un
collectif de rue avec 3 porteurs


1 réunion + questionnaires en porte à porte :
1ères propositions puis synthèse



1 à 2 réunion : diagnostic partagé

ème

2

Comment embellir ma rue ?
Pourquoi ce projet?

phase : calendrier des actions



Demandes des autorisations



Programmation des actions : propositions
d’évènementiels fédérant les habitants
autour du projet, propositions des dates de
mises en œuvre

L’association Environnement et Partage souhaite
accompagner des initiatives écocitoyennes et
collectives dans l’objectif d’une réappropriation
et d’une amélioration du cadre de vie.

3ème phase : Mise en œuvre


Réalisation des actions



Evènementiels et valorisation des actions
4ème phase : Suivi et évaluation
Qui est Environnement et Partage ?
Besoins particuliers

Autorisations en lien avec la ville de Toulon, les
demandes

seront

faites

par

chaque

participant.

L’association E&P peut accompagner les structures dans
la démarche et réunir les propositions.
L’appropriation du projet par les habitants et la création
de structures solides afin d’éviter un non respect des
réalisations et d’assurer leur entretien.

Contact E&P :

magali.touitou@gmail.com
06.76.71.60.09

Association créée en 2007, elle rassemble des amoureux
du jardinage, de fortes compétences en environnement et
des artistes libres. Environnement et Partage (E&P) a
pour objet l’éducation à l’environnement, elle offre divers
ateliers éducatifs et ludiques pour tous les publics ainsi
que des prestations de formation. Elle est composée de 2
salariés et d’une trentaine de bénévoles.
Elle travaille depuis 2008 sur divers projets de jardinage
et créations artistiques en milieu urbain, lieux publics et
établissements scolaires : potager urbain, jardin des sens,
fresque murale, mosaïque.

Comment ?

Que peut apporter Environnement et Partage ?
Environnement et Partage se propose comme accompagnateur de ces
projets eux-mêmes portés par les acteurs locaux et habitants. En tant
qu’accompagnateur, E&P pourra offrir selon les besoins :

En développant au sein de lieux publics,
places, jardins non utilisés et rues, définis
avec les partenaires, des petits espaces de
biodiversité en développant la nature en ville :
agriculture urbaine, végétalisation, abris pour
la faune locale (oiseaux, insectes).

Avec qui ?
Associations

de

quartiers,

commerçants, artistes et habitants.
D’autres

intervenants

participer

selon

les

pourront
besoins et

compétences : urbanistes, architectes
paysagistes, experts …
4 Collectifs de quartier
autour des rues :


Paul Lendrin



Fougassière



Place du Globe



Bonnetière

… Et d’autres à venir…



la mise à disposition d’intervenants : animateurs environnement,
artistes,



l’ animations de réunions et conseils,



la mise en place d’ateliers mêlant création et biodiversité,



la mise en place d’une communication autour du projet valorisant
les divers acteurs du projet : affiches et flyers,



la mise en place d’évènements : fête de la nature, ateliers de rue,
concerts, chasse aux trésors,



le matériel nécessaire pour les réalisations.

Quels types de réalisation ?
Nous utiliserons divers aménagements en fonction des envies et des
espaces possibles à reconquérir sur l’espace public : terre , béton,
suspendu, jardinière, mur, interstices .
Sur quel thème ? à définir avec les collectifs : les oiseaux en villes, les
insectes, les plantes d’ornement ou du potager, plantes sauvages,
Quelques idées : bombes de graines (pour lieux inaccessibles type
interstices), jardinières au sol ou suspendues (bois, boites de conserves,
cagettes, bidon, bac), carrés potagers, murs végétales.
Comment impliquer les citoyens ?


Mise en place de réunions conviviales : repas partagés, gouter …



Porte à porte, questionnaires



Mise en place d’évènements festifs et conviviaux : ateliers de rue,
spectacles, fanfare et déambulation entre toutes les rues ayant
participé au projet.



Rencontrer les CIL de quartier, foyer des anciens, centres
sociaux



Autres idées à venir

