Tout a commencé à la galette de quartier du 17 janvier 2010. La récolte
des vœux de la centaine d’habitants réunis faisait apparaître pour
beaucoup d’entre nous un manque d’espaces verts et de verdure dans le
quartier St Jean.
A la question :
Comment pouvons-nous agir à
notre niveau, avec des moyens
simples pour fleurir notre rue et
participer ainsi au maintien de la
biodiversité et à la création d’une
ville plus belle ?
Nous nous sommes dits :
Construisons des jardinières en
bois et installons-les dans nos
rues, devant nos maisons.
Chacun pourra alors planter selon ses envies et s’engager, avec les
autres, à assurer l’entretien des bacs. Si on est plusieurs à le faire, nos
rues seront plus vertes, plus belles, nous aurons plaisir à y être et cela
sera source d’échanges et de solidarité entre les habitants.
A commencé alors le début d’un long projet… en partenariat avec
l’association Friche & Cheap et avec le soutien de la Mairie de Bordeaux.

La participation des habitants
En participant à ce projet, plus de 50
foyers
se
sont
engagés
dans
la
végétalisation de leur rue, que ce soit pour
construire les bacs en bois, mettre les
plantes en terre, ou et surtout par
l'entretien régulier des plantes de la rue.
La base de ce projet et sa raison d'être,
c'est que ce soit nous, habitants, qui
prenions en charge le changement de nos
rues. En agissant sur notre environnement,
nous nous réapproprions l'espace public, et
adoptons des comportements plus citoyens
sur ces espaces dont nous prenons soin.

Une démarche écologique
Nous choisissons d’utiliser du bois local ou
du bois de récupération pour construire
nos bacs. Une partie des bacs installés ont
été récupérés au MIN de Brienne, sauvés
de la déchetterie. Nous les protégeons
ensuite avec de l’huile de lin.
Une attention particulière est accordée aux
besoins en eau. La plupart des plantes
choisies sont peu gourmandes en eau et
nous réfléchissons à la récupération d’eau
de pluie pour les autres.
Nous demandons à chacun de ne pas
utiliser de produits phytosanitaires.
Dans le cadre du projet, il est prévu qu’une
partie de la rue Montfaucon passe en zone
20 km/h, zone où les piétons sont
prioritaires.

Favoriser
le lien social et
la solidarité

Participer au
maintien de
la biodiversité
en ville

De l’idée au projet… janvier-mai 2010

Dès le mois de février, l’idée éclot et le partenariat avec
Friche & Cheap s’établit..
Nous écrivons les premières lignes du projet, construisons
un prototype de bacs et prenons contact avec les services
de la Mairie et de la Cub. Un flyer est édité, et le porte à
porte commence dans les 3 rues.
En attendant… juin-septembre 2010

Le temps administratif est long. Il nous faut attendre
les autorisations d’occuper l’espace public et le
premier financement.
Au mois de mai, nous procédons à des petites
plantations de trottoirs. En septembre c’est la
récupération des premiers bacs, leur remise en état
et leur traitement.
L’installation des bacs collectifs octobre 2010

Le 16 octobre, nous installons enfin les 21
premiers bacs.
Grâce à un partenariat très agréable avec
le service des Parcs et Jardins, qui nous
met à disposition la terre et les plantes,
nous
voyons
enfin
les
premiers
changements attendus.
Prochaine étape mars-avril 2011
Le projet continue avec l’arrivée du printemps. L’objectif
est de construire 80 petits bacs en complément des bacs
collectifs.
Les ateliers de construction et les plantations sont prévus,
en mars et la fête de la rue le 1er mai !
Vers un quartier végétalisé ?
Le projet fait naître des envies et déjà d’autres rues du quartier (et
d’ailleurs) souhaitent initier le même type de démarches.
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