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Anne Ducourau, porteuse d’un projet au 15-17, rue Affre

« J’ai été informé de l’appel à projet par Vergers Urbains. J’en 

ai parlé aux voisins qui ont dit « Youpi ! ». En fait c’était un coin 

avec tout le temps des amoncellements, un angle mort avec 

des encombrants, du coup on s’est dit que c’était une manière 

de l’occuper. Vergers Urbains nous a proposé un aménagement. 

Nous sommes allés ensemble choisir les plantes avant au square 

Rosa Luxembourg. Nous avons fait les jardinières en deux fois : 

ils sont venus installer la vasque, mettre la terre puis ils sont 

revenus une semaine après planter les végétaux.

Cela a créé du lien avec d’autres voisins de la rue : souvent 

quand je suis en train d’arroser, de gratouiller la terre ou de 

m’occuper des plantes les gens viennent me parler. Je parle 

aussi avec les gens qui sont en train de jardiner dans le quartier. 

Parfois ce n’est pas évident de gérer avec des voisins pas 

motivés mais j’espère pouvoir étendre le projet et installer 

de nouvelles jardinières. Tout ce qui pourrait amener de la 

végétation me semble bienvenue. »

2 TÉMOIGNAGES 
DE JARDINIERS URBAINS

Xica Bon de Sousa Pernes du collectif Capron-Lathuille, 

porteur d’un projet au 12-14, rue Capron

« Nous avons répondu à l’appel à projet parce que c’était un 

besoin fort des riverains car il y avait une nuisance contre 

laquelle on voulait lutter autrement que par des sanctions. La 

préfecture avait verbalisé le stationnement des motos qui était 

excessif mais ce projet a rééquilibré les choses et on a retrouvé 

la quiétude. J’ai lancé un mail et toute une salve de gens m’ont 

répondu « bien sûr on fait un collectif » donc finalement ça s’est 

fait rapidement. Lors de la préparation et lors des plantations 

il y a eu beaucoup de gens, même qui n’habitent pas la rue, 

qui nous ont posé plein de questions. Et certaines personnes 

nous ont dit qu’ils essayaient dans leur quartier mais qu’ils 

désespéraient un petit peu. On leur a dit qu’il fallait beaucoup 

de persévérance mais qu’on y arrivait.

Cet endroit là ne sert plus de dépotoir : il y avait beaucoup 

d’encombrants, dans le retrait d’alignement. Ce qui est aussi 

positif ce sont les enfants qui jouent autour des jardinières 

quand ils vont à l’école, ils passent d’un côté, de l’autre, ils 

regardent beaucoup les plantes. Parfois, quand il y a une 

nuisance, cela pousse les gens à parler entre eux pour trouver 

une solution positive et ce projet est une solution positive. L’idée 

ce serait de continuer et peut-être d’en installer dans le passage 

Lathuille.»

Depuis 2014, Eric LEJOINDRE maire du 18e a souhaité 

donner aux habitants l’opportunité d’être acteurs de la 

transformation de leur arrondissement. C’est le sens de 

l’appel à projet « Végétalisons notre 18e », via lequel la 

mairie soutient votre projet dans l’espace public. 

Parce que le végétal ne doit pas se limiter aux seuls jardins et 

squares de la ville, nous souhaitons qu’il y en ait davantage sur 

l’espace public ! C’est le sens des initiatives citoyennes que 

nous soutenons directement : les pieds d’arbres, les recoins 

minéraux sans destination…sont autant de lieux à investir. 

Depuis 2014, 17 projets ont été accompagnés. Ce sont près de 

120 riverains qui s’occupent de ces jardinières. Elles permettent 

de créer du lien entre voisins et participent à maintenir de la 

biodiversité en ville. 

La Ville de Paris, grâce à son expérience dans la gestion éco-

responsable des jardins, dispose de nombreuses ressources. 

« Végétalisons notre 18e » fait le lien entre votre projet et les 

ressources dont vous aurez besoin.

PRÉSENTATION

Vous avez des idées ? Vous avez envie de jardiner ? Vous avez 

envie de vous réappropriez votre espace public ! Cet appel à 

projet peut vous aider. 

La mairie du 18e finance les initiatives citoyennes pour plus 

de nature en ville.

Si vous êtes motivés mais sans expérience du végétal ou du 

jardinage, vous pouvez être accompagnés dans la réalisation 

de votre projet. Le 18e a suffisament d’acteurs associatifs pour 

vous aider dans la construction de votre mini-jardin. 

Un engagement collectif

Le collectif c’est mieux pour donner des idées et construire 

ensemble un projet de qualité ! Motivez vos voisins, votre 

association de quartier, vos copropriétaires et venez nous voir ! 

L’appel à projet repose sur votre engagement à entretenir 

l’espace végétal !

N’hésitez plus, saisissez l’occasion, embellissons notre 18e !

1 LIEU, 1 PROJET, 
1 ENGAGEMENT

Qui ?

Tout collectif de personne physique et/ou toute association 

souhaitant participer à la végétalisation du 18e 

Quoi ?

Toute installation originale conçue et fabriquée collectivement 

par/avec des habitants du 18e et qui accueille de la végétation

      Où ?

Sur l’espace public (rue, place, impasse, pied d’arbre)

Comment ?

Les porteurs de projet envoient l’ensemble des pièces 

demandées (détails des pièces sur www.mairie18.paris.fr) 

par courrier ou par email :

- M. le Maire du 18e 

Végétalisons notre 18e 

1, place Jules Joffrin 75018 Paris

ou

- Vegetalisonsnotre18@paris.fr

Objet : APP VN18

(en mettant en pièce jointe pdf / word les pièces 

demandées)

Quand ?

> 5 mai 2017 : Réception de tous les dossiers

> Fin mai : Tous les projets reçus font l’objet d’une 

analyse par une commission regroupant tous les services 

de la Ville qui gèrent l’espace public.

> Juin / juillet : annonce des projets sélectionnés et 

rencontre de tous les collectifs pour affiner les devis. 

Signature de la charte VN18.

> Septembre à décembre : octroi des financements et 

réalisation des projets.

Tous les projets devront être réalisés avant le 15 

décembre 2017.

COMMENT CA MARCHE ?
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Carré des biffins 
sous le périphérique Avenue de La Porte Montmartre

Rue Saint Bruno

Ruelle Maxime Lisbonne

26, rue Laghouat

15, rue Affre

CARTE DES PROJETS VÉGÉTALISONS NOTRE 18E

141, rue de Clignancourt

4 - 6, Square Ornano
Rue Boinod / Placette Ornano

Rue Maurice Genevoix

Angle rue Philippe de Girard 
et rue Romy Schneider

Angle rue de Torcy 
et rue Cugnot

89-93, rue de la Chapelle

17, rue Jean Cottin

12-14, rue Capron

Angle des rues de 
la barrière Blanche 
Joseph de Maistre 
et Eugène Carrière

Impasse Robert

Rue Duhesme 
et rue Poteau

54, rue du Simplon


