Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

" « DEVELOPPEMENT D’ESPACES PARTAGES » DE LA DIRECTION DES
ESPACES PUBLICS ET NATURELS"
Nom :

1. But
La Ville encourage le développement de nouveaux espaces « partagés » nés d’initiatives citoyennes
(jardins, pieds d’immeubles…) qui permettent de tisser une nouvelle forme de solidarité : mixité
sociale, rencontres intergénérationnelles… par la pratique du jardinage, l’organisation de temps de
convivialité et de partage.
2. Déroulement
Sous l’impulsion de l’Association « Mer et Campagne », une parcelle de 700 m2 « les Hauts sèment »
accueille depuis 2011, sous la responsabilité d’un animateur, enfants et adultes pour découvrir la
culture des légumes et des fleurs (semis, piquage, bouturage…) et cultiver les liens sociaux. Face à
ce succès, un nouveau jardin partagé a vu le jour à Repainville en 2013, puis deux en 2014.
Ainsi, en lien avec les Conseillers de Quartiers, deux conventions ont été passées avec les
associations « A l’Ouest, cultivons ! » et « Rougemare Beauvoisine ». La première a en gestion le
jardin partagé du quartier Ouest implanté sur une ancienne friche et la seconde, celui du Square
Maurois.
Témoignage du passé horticole du quartier Grieu, un verger participatif de 1,5 ha a également vu le
jour, sur la plaine Paul Hélot. Constitué de 75 arbres fruitiers existants, il a été enrichi par un verger à
petits fruits (framboises, cassis, groseilles...). Cet espace est géré par l’association « Le verger du
Vallon » et mis à disposition des rouennais et des différentes écoles alentours dont l’école Anatole
France qui a participé aux plantations.
Enfin, depuis fin juillet 2014 des légumes et plantes aromatiques poussent désormais avenue Jacques
Chastellain, dans un bac fabriqué à partir de palettes. Installé par l’association, « les Incroyables
Comestibles », les produits qui y poussent sont offerts aux cueillettes de tous. Des petites pancartes
indiquent à quoi correspondent les plants.
Une « charte du jardinage urbain a été élaborée précisant que la Ville met à disposition les espaces
et apporte son savoir-faire et que les associations ou particuliers volontaires s’engagent à respecter
des règles d’usage.
3. Partenaires principaux
Conseils de quartier, associations
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