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SEPTEMBRE 2010 : OUVERTURE DU 

JARDIN L’UNIVERT  
Ce jardin, porté par l’association Halage, a été mis en 
place par Caroline Falletta, (habitante du quartier) 
suite à un diagnostic du territoire, et à des rencontres 
avec l’EDL Goutte d’Or et les élus du 18

ème
. 

L’association Halage qui a accepté de devenir la 
structure porteuse du projet, est une association loi 
1901 qui mène des projets d’insertion par l’activité 
économique et des actions de formation 
professionnelle dans le domaine de l’entretien des 
espaces verts et des travaux paysagers. 

L’objectif est de redonner une qualification, un projet 
professionnel, une dynamique vers l’emploi pour un 
public rencontrant des difficultés sociales ou 
professionnelles, ou souhaitant entamer une 
reconversion à partir d’activités contribuant à 
l’amélioration du cadre de vie et de l’environnement. 
En septembre 2010, l'association a ouvert ce jardin 
solidaire dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris.  
Cette activité continue à prendre tout son sens au 
regard de l'ensemble des projets menés par 
l'association. 

 

 

 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ACTION 
Ce jardin solidaire est à la fois un jardin collectif 
d’insertion sociale et un jardin partagé qui s’adresse 
en priorité à un public se trouvant en situation 
d’exclusion sociale et professionnelle habitant la 
résidence, le quartier de la Goutte d’Or, Paris et la 
région Ile-de-France, mais aussi aux personnes en 
activité, étudiants ou retraités qui peuvent venir aux 
ateliers. Il a été mis en place pour permettre à un 
public dit « fragile » d'investir régulièrement une 
action d'insertion sociale en groupe en milieu urbain 
grâce à des ateliers de remobilisation centrés sur la 
pratique du jardinage. 
L’action porte essentiellement sur une activité de 
jardinage, mais c’est surtout un atelier de 
remobilisation pour que les personnes reprennent 
confiance en elles et rebondissent vers l’emploi. Pour 
une meilleure implication, les ateliers reposent sur 
une démarche participative afin que les personnes 
construisent une réponse concertée. 

 
Grâce à ces activités en lien direct avec la symbolique 
de la nature et du vivant, les personnes acquièrent 
une reconnaissance sociale et une valorisation 
personnelle puisqu'elles passent de la position 
« d'assistées » à celle de « productrices ». 
La finalité est de faire émerger chez les personnes des 
idées, des désirs et des projets et de permettre leurs 
concrétisations en mettant en place des passerelles 
avec les partenaires pour faire des formations 
professionnelles et/ou entrer dans la vie active. 
 
Les ateliers tournent essentiellement autour 
d'activités de jardinage, d’éco-recyclage (réutilisation 
de matériaux et sensibilisation au tri sélectif), 
d’aménagement d’espaces verts (fabrication et 
entretien de jardinières dans le jardin et dans 
l’espace public), d'art et de cuisine. Ces ateliers de 
cuisine participative sont mis en place deux fois par 
semaine sur toute l'année (lundi et jeudi) et lors des 
journées portes ouvertes. Lors de ces séances, l’accent 

  

Ce jardin, situé dans le quartier de la Goutte d’Or a 
pour objectif de travailler sur une resocialisation en 
amont de la construction d'un parcours d'insertion 
professionnelle.  Il a aussi pour objectif de 
développer du lien social, et de constituer un 
support pédagogique de sensibilisation à la nature 
en ville pour des publics de tous âges.  
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est mis sur l'alimentation équilibrée, découverte des 
légumes anciens et donc sensibilisation des 
participants à prendre soin d'eux-mêmes, de leur 
propre santé et de celle de leur famille. 
 
Ces ateliers permettent aux personnes d'être sources 
de propositions, de décisions collectives, et 
d'expression, de s'ouvrir aux autres et aux différentes 
cultures et de les sensibiliser aux 
enjeux d'égalité, de laïcité et de 
liberté d'expression. Il s'agit de 
remobiliser les personnes vers un 
comportement citoyen.  L'idée étant 
aussi qu'elles se redynamisent par une 
activité leur permettant d'exprimer 
des choix de formation ou 
d'orientation professionnelle en 
gardant un esprit d'équipe qui leur 
permet de sortir de leur isolement. 
Des passerelles ont déjà été mises en 
place entre le jardin,  les formations 
et les chantiers d’insertion 
professionnelle des associations 
partenaires (Halage, Esperem, 
Espace,…) qui ont permis aux 
participants de vivre des expériences 

positives parmi lesquelles, certains sont aujourd'hui 
salariés en espace vert.  
 
 
Un atelier pour enfants hebdomadaire est mis en 
place depuis 2011 avec l'association les Enfants de la 
Goutte d'Or et est renouvelé chaque année. Il se 
déroule aussi bien au jardin pédagogique de 

l'association, qu'au jardin l'Univert. Ces 
ateliers permettent de sensibiliser les 
enfants à leur environnement grâce à des 
outils pédagogiques d'éducation à la 
nature et à l’alimentation saine (loto sur la 
biodiversité : découverte des fruits et 
légumes, des insectes et des plantes, 
entretien d'un lombricomposteur, ...). 
 
Un partenariat a été mis en place avec le 
CATTP (Centre d’Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel)  du Groupe Hospitalier 
Universitaire Maison Blanche (Hôpital 
Psychiatrique) depuis 2011 : des patients 
sont accompagnés au jardin par des 
professionnels de la structure tous les 
lundis après-midi. 

 
 
 
 

LIEU OU SE DEROULE LE PROJET  
L’animatrice intervient dans un jardin situé au cœur 
d’une résidence Paris-Habitat, au 33-35 rue 
Polonceau dans le 18

ème
 arrondissement (quartier de 

la Goutte d’Or). Nous avons tenu à implanter ce 
jardin à la Goutte d'Or dans l'idée de mobiliser les 
habitants de la résidence et du quartier autour de la 
« vie du jardin ». L'espace dédié n'était jusqu'alors pas 
du tout investi par les habitants du quartier et 
méconnu puisque peu visible. Ce « poumon vert » est 
une vraie découverte et aussi une véritable chance 
pour les habitants qui ont l'habitude d'échanger dans 
les espaces publics et notamment la rue. Cet espace 
constitue donc un nouveau lieu de rassemblement et 
d'échanges propice aux rencontres. 
 
Le jardin n’est pas réparti en parcelles individuelles, 
mais est entièrement collectif, l’idée étant que 
chacun puisse en prendre possession et bien se 
l’approprier pour qu’il y ait une coresponsabilité qui 
s’instaure entre les participants. 
Il est implanté au cœur d’une résidence de logements 
sociaux Paris Habitat. Un local est également loué par 
l’association côté rue au 35 rue Polonceau. Il permet 
d’accueillir les ateliers cuisine et de se réchauffer les 
mois d’hiver.  

 
Le jardin est réparti sur 2 niveaux :  
- le niveau n est aménagé avec des tables de cultures 
et des paniers récupérés dans le quartier. 
- le niveau n-1 a été aménagé avec des paniers 
récupérés, et répartis dans l’espace. 
Le jardin est fait « pour » et « par » les participants 
puisque tout est mis en place pour qu'ils décident 
ensemble de l'aménagement et des cultures de 
manière à ce qu'ils soient « acteurs » de leur cadre de 
vie. Ils deviennent donc responsables et s'approprient 
ce cœur d'îlot situé au sein d'une résidence de 
logements sociaux. 
C’est un espace très calme tout à fait approprié pour 
un public dit « fragile ». Cette ambiance feutrée fait du 
bien aux participants et leur permet de laisser 
vagabonder leurs pensées. 
 Un Ilot de verdure, un refuge dans une atmosphère 
bienveillante. 
 
Pour les adultes, les ateliers ont eu lieu 
essentiellement dans le jardin l’Univert et dans le local 
à proximité immédiate.  
Pour les enfants, les ateliers ont eu lieu à la fois au 
jardin l’Univert et au jardin pédagogique de 
l’association des Enfants de la Goutte d’Or.  
Des échanges réguliers se font avec le réseau des 
jardins partagés de la Goutte d’Or : la Goutte Verte, la 
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Table Ouverte, la Petite Ferme, le square Léon, la rue 
aux Enfants. 
Une végétalisation du trottoir de la rue Polonceau est 

en cours, et un partenariat avec l’Echomusée sera mis 
en place pour végétaliser le devant de l’association. 

 
 
 
 

QUAND SE DEROULE LES ACTIVITES ? 
Les ateliers se font sur 2 journées entières et une 
matinée. Le mercredi après-midi est consacré aux 
enfants car un partenariat a été mis en place depuis 
de nombreuses années avec les Enfants de la Goutte 
d’Or. Le mardi, le mercredi matin et le vendredi après-
midi, sont réservés aux tâches administratives de 
l’animatrice. 
En fin d’année 2012, les horaires ont été modifiés à la 
demande des participants. Alors qu’auparavant, les 
ateliers avaient lieu sur 6 demi-journées (mardi matin 
inclus), dorénavant, 2 journées en continue sont 
consacrées au jardin. En effet, l’expérience a montré 
que les participants étaient davantage présents 

lorsqu’une journée entière leur était consacrée. Cela a 
permis aussi la mise en place de l’atelier « cuisine ». 
Les séances de jardinage sont à heure et jour fixes : 
les jardiniers viennent sur le terrain et se répartissent 
les tâches. 
Des séances régulières permettent aux jardiniers de 
prendre leurs marques, de suivre leurs réalisations et 
d’être autonomes (à des degrés divers selon le public 
concerné). Dans ce cadre, on apprend à prendre son 
temps, l’apprentissage des gestes et de l’autonomie se 
construit au fil des saisons.  
Les participants viennent au jardin sans contrainte, à 
leur rythme, une à plusieurs fois par semaine selon 
leurs envies et leurs besoins. L’enjeu est alors de 
réussir à les mobiliser avec régularité. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 
Matin  9h00  Admin.  Admin.   9h00  9h00-13h00 
Après-midi 17h00  Admin.  14h30-17h00  17h00  Admin. 
      (centré sur 

 les enfants) 
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LES OBJECTIFS  
Jardiner et créer ensemble pour cultiver des projets 
de vie visant à une meilleure insertion sociale et/ou 
professionnelle des publics fragiles et éloignés de 
l’emploi.  L’activité a un impact auprès du public 
puisqu'on offre aux personnes un espace de mieux-
être physique et psychologique (rupture avec 
l'isolement et amélioration de la confiance en soi) ; on 
crée un espace de rencontres (échanges interculturels 
et intergénérationnels de savoirs et de services entre 
les habitants); on fait émerger chez les participants, un 
comportement professionnel (rythme régulier et 
structurant, prises d'initiatives). 
 
Participer au désenclavement du quartier, à sa 
dynamique et au développement local en offrant un 

lieu d’activité de jardinage en groupe et de pratiques 
artistiques diverses ;  en attirant une population 
élargie grâce aux fêtes organisées ; en accueillant une 
mixité de public (sans distinction de sexe, d’âge ni de 
religion) pour renforcer le lien social sur le quartier et 
ainsi, éviter les conflits sociaux.  
 
Eduquer et sensibiliser les habitant(e)s à 
l’environnement et à la santé favorise une prise de 
conscience citoyenne de son cadre de vie. La cuisine 
en groupe d’aliments sains du jardin, sensibilise à une 
meilleure alimentation. L’espace entièrement collectif 
permet une implication et une co-responsabilisation 
des participants.  

 

 
 
 
 

LES PARTENAIRES DU PROJET ET LES 

OUTILS DE COMMUNICATION 
Concernant l'insertion, nous travaillons en 
partenariat avec les structures sociales du quartier, 
de Paris et Banlieue. L'animatrice oriente les 
participants auprès des différentes ressources locales 
: EPE, Centre social AGO, le PAD, Goutte d’ordinateurs, 
le pôle Santé GO, Accueil Laghouat, la Salle Saint-
Bruno, ADOS, CASVP Marx Dormoy, la bibliothèque 
GO,...  
 
Le fonctionnement de l'Univert repose sur une 
démarche participative et sa réussite intéresse aussi 
bien des journalistes que des animatrices et des élus 
locaux et techniciens des villes.  
 
La coordinatrice du jardin a présenté l'action à 
plusieurs structures sociales qui ont dirigé des 
personnes au jardin : ESPEREM, CASVP SSP11, EPI 8-
17-18, CASVP SSP18, La Cloche, Aurore Prism, IDEFLE, 
SOASIF, L’Ile aux langues, Drancy Insertion, Emmaüs, 
CASVP SSP8, CASVP SSP15, CASVP SSP17, … 

 
Les associations locales sont aussi nombreuses à 
communiquer sur le jardin et à diriger du public : 
Gaby Sourire, EGDO, CATTP (Centre d’Accueil 
Thérapeutique à Temps Partiel), Paris Macadam, La 
Table Ouverte, l’Echomusée, La Goutte Verte, Balades 
aux jardins, Langues plurielles, l’ASSFAM, le groupe 
ASALEE (Action de Santé Libérale en Equipe), le CASP, 
LHSS. 
Des visites groupées ont par ailleurs été organisées au 
jardin avec les structures sociales et leurs participants. 
 
Autres partenaires en lien avec l'activité : EDL Goutte 
d’Or, les 4C, Home Sweet Mômes, Collectif Dis Vert et 
Solidaire, Graine de jardins, Végétalisons Paris, les 
Portes d’Or, les Magnolias, Esquisses, la Petite ferme 
de la Goutte d’Or, l’APSAJ, Main Verte, Club Face 93, 
In Seine saint Denis, Espace, Halage. 
 
L'Univert travaille aussi en partenariat avec la 
Préfecture de Paris, les différents services de la 
mairie de Paris (DEVE, DPVI, DASES), Paris Habitat, le 
CGET, … 
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En parallèle des visites directes auprès des 
partenaires prescripteurs, le jardin met en place une 
série d’outils de communication visant à toucher les 
différents publics : 
- Un journal photographique est tenu 
quotidiennement lors des activités de jardinage, mais 
aussi pendant la préparation des repas (ex : les étapes 
d’une recette).  
- Ces photos sont en partie partagées sur le blog du 
jardin (http://lunivertgo.blogspot.fr/), sur le site 
internet de l’association www.halage.fr. 
- Sur les réseaux sociaux (facebook 
(https://www.facebook.com/jardinlunivert/) et 
Instagram 
(https://www.instagram.com/jardinlunivert/?utm_sou
rce=ig_profile_share&igshid=16dipb7sjpmv7).  
- Le jardin est répertorié sur de nombreux médias, 
media locaux (Goutte d’or et vous, Le 18eme du mois, 
dixhuitinfo.com,), et medias parisiens ou nationaux 

(Site Peps, cultivons la ville.org, montmartre-ville.com, 
lecriduzebre.org,sortiraparis.com, aladesauxjardins.fr, 
jardinonsensemble.com,reporterre.net, paris.fr, etc…). 
- Une Newsletter est régulièrement envoyée aux 
partenaires tous les mois.  
- Réalisation d’un gros travail de communication avec 
affiches, tracts, mails pour chaque évènement 
(goûters saisonniers, événements festifs dans le 
quartier tels que Goutte d’Or en fête et la rue aux 
enfants, et fêtes régionales des jardins ouverts). 
  
Par ailleurs, des ateliers de sensibilisation au 
jardinage et à l'environnement sont mis en place 
régulièrement dans les espaces publics (rues, 
squares) afin de toucher un plus large public et de 
faire connaître le jardin. Nous sommes en partenariat 
notamment avec l'association Home Sweet Mômes, 
Gaby Sourire, la SSB et EGDO. 

 
 
 

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS 
- Moyens humains : l'activité est principalement 
encadrée par une coordinatrice de jardins et une 
salariée à plein temps, animatrice-responsable du 
jardin. Ses tâches et activités sont nombreuses : 
inciter au respect de l'autre, favoriser l'expression de 
chacun, développer l'autonomie des participants, 
améliorer le cadre de vie, tenir à jour les statistiques 
informatisées, gérer le budget, rédiger le bilan, 
communiquer, assurer les relations de partenariat.  
L'animatrice oriente par ailleurs les participants vers 
les différents équipements publics et culturels du 
quartier (bibliothèque, Centre Fleury, Point d’Accès 
aux Droit, centre social). Elle développe des liens avec 
les associations et structures du quartier : EPE, salle 
saint-Bruno, Pôle Santé GO Goutte d'Ordinateurs et 
est en capacité de réorienter les participants vers les 
structures publiques et/ou associatives travaillant sur 
l'emploi. Elle travaille en relation étroite avec l'équipe 
d'Halage.  
 
- Moyens matériels : un local avec internet pour 
assurer les ateliers toute l’année,  de la vaisselle et 
des plaques pour les ateliers culinaires, un lot de 
matériel pédagogique pour les enfants, un espace 

bibliothèque avec livres et méthodes de jardinage, un 
espace d’information avec tableau d’affichage, table 
d’information pour diffuser les offres d’emploi et 
informations des différents partenaires d’insertion 
sociale et professionnelle.  
 
A l’extérieur : un 
abri de jardin 
pour le stockage 
du matériel ; une 
serre pour la 
réalisation des 
semis ; des outils 
pour le jardinage ; 
des plantes et de 
la terre pour les 
matières 
premières, des 
composteurs 
collectifs mis à 
disposition pour 
les habitants de la 
résidence et du 
quartier. 

 
 
 

EVALUATION 
Le carnet de bord est l'outil d'évaluation le plus 
important. Y sont notées les personnes présentes et 
ce qui a été réalisé durant les ateliers. Nous avons 
également mis en place les fiches d'évaluation : fiche 

individuelle (attitude générale de la personne : prise 
de parole, comportement en groupe,...) et les fiches 
annuelles de bilan individuel avec un questionnaire 
sur le jardin (bien-être, moment le plus apprécié, ce 
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qui ne l'a pas été, les projets des participants,...). Nous 
établissons également des tableaux statistiques de 
fréquentation du jardin avec un éclairage sur les 
profils accueillis : types de participants (bénéficiaires 
du RSA, de l'ASS,...), caractéristiques (homme/femme, 

tranche d'âge), situation familiale et lieu d'habitation 
(célibataires, familles, familles mono-parentales), 
fréquentation annuelle des adultes (nom, nombre 
d'ateliers pour chaque participant), type de 
prescripteurs et nombre de personnes orientées.  

 
 
 

LES IMPACTS PRODUITS SUR LE QUARTIER 
Le jardin permet des échanges interculturels et 
intergénérationnels. Il est l'occasion de transmettre 
des savoir-faire de toute sorte, de s’exprimer et de 
s’entendre pour mieux se comprendre et résoudre 
ainsi les conflits, en mettant en place des échanges 
dans le groupe.  
 
Le lien social a été renforcé encore cette année grâce 
à l'apprentissage du "faire ensemble" et de l'échange 
entre personnes différentes. L'acceptation de l'autre 
et de sa diversité est au cœur des relations au sein du 
groupe de jardiniers et d’habitants. Grâce à la mise en 
situation "d'auto-responsabilité" et de prise de 
décision collective, les personnes "font ensemble" et 
s'entraident. Le jardin est un espace de paroles et 
d'échanges où l’on va pouvoir s'exprimer sur les 
difficultés au quotidien ou régler avec l’aide de 
l’animatrice, des démarches administratives (CV, 
lettres, contrats,…) et sociales.  
 

Avoir la possibilité de s'exprimer et de se faire 
écouter, permet aussi une création importante de 
lien social. Enfin, encore cette année, les participants 
sont sensibilisés et éduqués à l'environnement urbain 
et à une alimentation saine. 
 
Au jardin, nous sommes très attentifs au respect des 
valeurs républicaines : respect, tolérance, laïcité, 
non-violence. Les ateliers effectués au jardin 
permettent par ailleurs de sensibiliser à la citoyenneté 
car les participants peuvent ainsi s’exprimer en 
écoutant les opinions divergentes de chacun et ce, 
dans un respect mutuel. Accueillir un public mixte 
(sans distinction de sexe, d’âge ni de religion). Le 
public est principalement en situation d’exclusion 
sociale et professionnelle (personnes isolées, 
bénéficiaires du RSA, chômeurs de longue durée, 
SDF, issus de l’immigration, patients du CATTP, 
habitants de la résidence et du quartier, enfants, 
personnes en activité, retraités, étudiants,…). 

 
 

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ONT ETE ATTEINTS AU REGARD DES INDICATEURS 

UTILISES  
Au regard des indicateurs, le jardin continue à offrir  
aux personnes, un espace de mieux-être physique et 
psychologique.  
Grâce à leurs propositions et à leurs prises 
d'initiative, elles améliorent leur confiance et elles 
projettent pour certaines, de postuler à des offres 
d'emploi. Émerge effectivement chez elles, un 
comportement professionnel puisque on les incite à 
respecter les horaires d'ouverture du jardin, à 
s'exprimer en groupe (donner son avis, se faire 
entendre), à aider lors d'organisation d'événements et 
à présenter le jardin aux visiteurs éventuels.  

- Grâce à l’activité de jardinage, au contact 
avec la nature et au lieu d’accueil très calme 
qu’est le jardin, les participants retrouvent de 
l’énergie pour réaliser les démarches 
administratives et sociales. 
- Grâce aux propositions faites et aux prises 
d’initiatives des participants, ces derniers 
reprennent confiance en eux, ont une posture 
physique plus affirmée et ont un sentiment 
d’utilité sociale (expression des idées, des 

envies et des désirs). 
- Avec l’accueil d’un public lors de 
l’organisation des fêtes et des goûters de 
saison, les participants montrent le résultat 
de leur travail et se sentent ainsi valorisés. 
- Parce que l’espace est collectif et que sa 
gestion est sur un mode participatif, les 
participants vont s’investir, s’impliquer et 
devenir co-responsables. 
- Parce que les participants ont plaisir à venir 
au jardin, ils vont retrouver un rythme 
régulier et structurant en se levant le matin, 
en respectant les horaires d’ouverture  et en 
ayant un rythme de travail. 
- Parce qu’ils vont pouvoir donner leur avis et 
se faire entendre les participants vont 
connaître une amélioration de l’expression et 
du travail en équipe. 

 
Participer à la dynamique du quartier en offrant des 
lieux d’activité de jardinage et de pratiques 
artistiques en groupes, permettre de renforcer le lien 
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social sur le quartier et le désenclaver grâce aux fêtes 
organisées. 

- En permettant aux personnes de gérer 
l’espace collectivement, elles en deviennent 
actrices. L’apprentissage du « faire 
ensemble » et de l’échange entre personnes 
différentes permet de renforcer le lien social 
et de mettre en place une citoyenneté active. 
- En favorisant les rencontres entre publics 
différents et en proposant une gestion 
participative, les personnes vont s’entraider, 
se découvrir, mieux se comprendre et mettre 
en place des échanges interculturels et 
intergénérationnels. 
- En mettant les personnes en situation 
d’auto-responsabilité, on permet aux 
participants bénéficiaires du RSA de quitter 
l’image « d’assisté » qu’on leur donne, pour 
devenir à leur tour celui qui assiste et aide un 
autre à se développer (plantes vivantes ou 
personnes du groupe). 
- En responsabilisant les participants pour 
l’accueil de visiteurs et l’entretien du jardin, 
on leur permet un plus grand investissement 
du jardin. 
- En permettant les échanges 
intergénérationnels et interculturels de 
savoirs et de services entre les habitants, on 
prévient et on aide à la résolution des conflits 
par la médiation et le dialogue. 
- En organisant des fêtes régionales ou 
nationales au jardin, on accueille une 
population extérieure au quartier pour mieux 
le désenclaver et le faire connaître. 

 
Sensibiliser les habitants à un meilleur respect de 
leur environnement urbain en les éduquant à des 
pratiques respectueuses, en leur permettant 
d’évoluer vers un comportement citoyen et en les 
sensibilisant à une meilleure alimentation. 

- En récupérant un espace inutilisé et stérile 
et en le transformant en milieu de vie 
luxuriant, productif et purificateur, un 
changement de comportement s’est opéré 
chez les habitants de la résidence qui ne 
jettent plus aucun détritus par la fenêtre. 
- En sensibilisant les habitants aux pratiques 
artistiques, le jardin est devenu un lieu de 
création (du fleurissement à l’aménagement 

paysager, en passant par la peinture, la 
sculpture, …). 
- En aménageant et en créant des espèces 
végétales, on permet une meilleure 
sensibilisation de l’ensemble des habitants à 
la biodiversité et au respect de leur cadre de 
vie. 
- En expliquant aux personnes les pratiques 
respectueuses de l’environnement (ne pas 
gaspiller l’eau, nettoyer le jardin, fabriquer du 
compost, trier les ordures, …), on les amène à 
un comportement responsable citoyen. 
- En utilisant les aliments sains produits au 
jardin pour des recettes et des dégustations 
lors de repas partagés, on sensibilise les 
participants à une bonne alimentation et on 
permet à chacun de faire découvrir aux autres 
leurs spécialités culinaires. 
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72% 

18% 

6% 4% 
Habitants de la
Goutte d'Or

Habitants Paris

Habitants Paris
18

Habitants la
banlieue

 

52% 

48% 

Personnes
bénéficiaires de
minimas sociaux

Personnes en
activité, retraités
ou étudiants

PUBLICS ACCUEILLIS 

Le jardin est ouvert aux habitants de la résidence, aux habitants du quartier de la Goutte d’Or, et à ceux de tout 
Paris et banlieue. La variété des cultures et des nationalités ne peut qu’enrichir les relations entre les participants. 
Ainsi, plusieurs origines se côtoient au jardin : chinoise, marocaine, ivoirienne, autrichienne, bretonne, sénégalaise, 
mauritanienne, vietnamienne, française, anglaise, tibétaine, … 
Toutes les personnes désireuses de venir au jardin, sont accueillies sans distinction d'âge. 
Les ateliers sont principalement ouverts aux adultes (accompagnés de leurs enfants ou non) et aux jeunes quel que 
soit leur âge.  
Un atelier est dédié aux enfants (6-12 ans). 

 

 
NOMBRE DE PERSONNES 

BENEFICIAIRES : 
- 103 participants réguliers (96 adultes, 7 enfants) 
- 1819 participations en valeur absolue 
- 50 départs et 64 nouveaux arrivants 
- 222 ateliers pour les adultes et 45 ateliers pour les 
enfants 
 

- Evènements tout public (portes ouvertes) : 350 
visiteurs 
- Visites guidées (par un naturaliste conférencier) : 178 
visiteurs.  
- Visites occasionnelles (SDF, associations du quartier, 
groupes de travailleurs sociaux, voisins,...) : 120 
visiteurs 
 TOTAL : 648 visiteurs occasionnels

 
 
SUR LES 96 PARTICIPANTS REGULIERS ADULTES 
 

SITUATION SOCIALE  
Personnes bénéficiaires du RSA  
ou des minima sociaux : 50 dont  
36 habitent la Goutte d’Or.  
9 habitent Paris 
3 habitent Paris 18  
2 habitent la banlieue 

 
 
 
 

 
TYPE DE RESSOURCE  
50 personnes bénéficiaires de minimas sociaux 
46 personnes en activité, retraités ou étudiants 
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45% 

25% 

12% 

18% 

Célibataires

Familles

Familles
monoparentales

Couples sans
enfant

SITUATION FAMILIALE  
43 personnes sont célibataires  
24 sont des familles  
12 familles monoparentales  
17 sont en couple sans enfant 

 
 
 
LIEU D’HABITATION  
65 habitent la Goutte d’Or  
18 habitent Paris intramuros  
7 dans le 18ème hors GO  
(5 en Quart. Prioritaire)  
6 en banlieue 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEXES 
Femmes : 54 (52 adultes + 2 enfants) 
Hommes : 49 (44 adultes + 5 enfants) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
TRANCHES D’AGES 
7 personnes ont entre 6 et 15 ans 
7 personnes ont entre 16 et 17 ans 
15 personnes ont entre 18 et 25 ans 
60 personnes ont entre 26 et 64 ans 
14 personnes ont +65 ans 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

52% 

48% Femmes

Hommes

 

0% 

7% 
7% 

14% 

58% 

14% 
0-5 ans

6-15 ans

16-17 ans

18-25 ans

26-64 ans et plus

65 ans et plus

 

68% 

19% 

7% 
6% 

Habitants de la
Goutte d'Or

Habitants Paris
intramuros

Habitants dans le
18ème hors GO (5
en quartier
Politique de la ville)
Habitants en
banlieue
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PERSONNES ISSUES DES QUARTIERS PRIORITAIRES : 70 
 
PERSONNES MORALES (ASSOCIATIONS, COLLECTIVITES, CENTRES 

SOCIAUX…) : 57 
Le jardin a travaillé avec : 
22 associations locales : Graine de jardins, association Goutte Verte, EGDO, Gaby Sourire, Balades aux jardins, Home 
Sweet Mômes, le collectif « Dis Vert et solidaire », les 4C, Paris Macadam, Langues Plurielles, l’Echomusee, Esquisses, 
La Table Ouverte, La petite ferme de la Goutte d’or,  Apsaj, SSB, Goutte d’ordinateurs, Accueil Laghouat, ADOS, Les 
portes d’Or, Collectif Les Magnolias, L’Ile aux langues 
3 Associations parisiennes : Esperem, Emmaüs, La Cloche 
4 Associations Ile de France : Club Face 93, In Seine saint Denis, Espace, Halage 
 
9 Structures sociales locales : EPE, EPI 8-17-18, CASVP SSP18, CASVP Marx Dormoy, AGO, PAD, Pôle Santé Goutte 
d’Or, CASP, CATTP 
10 Structures sociales parisiennes : ASSFAM, CASVP SSP17, CASVP SSP15, IDEFLE, CASVP SSP8, Asalée, CASVP SSP11, 
SOASIF, LHSS, Aurore Prism 
 
11 Collectivités : EDL Goutte 
d'Or, la Préfecture de Paris, 
Drancy Insertion, la Mairie de 
Paris (DEVE, DPVI, DASES), Paris 
Habitat, le CGET, Végétalisons 
Paris, la Région Ile de France, La 
bibliothèque Goutte d’Or, Main 
Verte 

 
 
 
 
 
 

 

TYPES DE RESSOURCES ET 

CARACTERISTIQUES 
Les populations ciblées sont à la fois les personnes 
bénéficiaires de minima sociaux (50 personnes) et 
toute personne désireuse de venir participer aux 
activités du jardin (46 personnes). 
La majorité des personnes bénéficiaires du RSA 
réside sur le quartier (36 habitent la Goutte d’Or). 
Cela est dû bien sûr au facteur de proximité. 
Cette année, nous avons à peu près la même part de 
personnes en activité que de personnes « en 
difficulté ». Cet équilibre est important pour que 
l’entraide et les échanges entre participants se passent 
au mieux au jardin. 
 
En 2019, les femmes (52) et les hommes (44) sont 
représentés à peu près à part égale. 
Pour ce qui est des tranches d’âge, comme chaque 
année, nous avons une très nette représentation des 
26-64 ans (60 personnes) et une faible représentation 

des 16-17 ans (7 personnes) et 18-25 ans (7 
personnes). Pourtant, leur présence est très bénéfique 
au groupe car ils donnent une nouvelle dynamique et 
beaucoup d’énergie. Ils permettent aussi d’avoir des 
échanges intergénérationnels très enrichissants. 
Notons ici qu’il est très difficile de mobiliser les 16-25 
ans. D’autres jeunes qui viennent « squatter » au 
jardin ne participent pas forcément aux activités, mais 
sont toujours serviables et respectueux du travail 
réalisé.  
Quant aux personnes de plus de 65 ans (14 
personnes), elles sont en augmentation par rapport 
aux années précédentes.  
 
La mixité du public est envisagée comme une 
richesse et comme point d'appui de la démarche 
d'accompagnement. En effet, les ateliers se déroulent 
de manière harmonieuse dans une ambiance de 
convivialité et de solidarité avec des échanges 
respectueux entre les participants. Ils se respectent 
malgré leur différence d’âge, de sexe ou d’origine. 

37% 

7% 
9% 

14% 

14% 

5% 14% 
Associations locales

Associations parisiennes

Associations Ile-de-France

Structures sociales locales

Structures sociales parisiennes
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SITUATION FAMILIALE ET LIEU 

D’HABITATION 
Les participants résident essentiellement sur le 18

ème
 

arrondissement (65 habitent la Goutte d’Or et 7 dans 
le 18

ème
 hors Goutte d’Or dont 5 en quartier 

prioritaire). Quelques-uns habitent Paris intramuros 
(18) et très peu la banlieue (6). Là aussi le facteur de 
proximité est déterminant et il facilite certainement la 
volonté et la régularité de la fréquentation. On peut 
quand même noter ici que les personnes qui ont un 
lieu d’habitation éloigné, vont rester plus souvent 
toute la journée au jardin, alors que d’autres qui 
habitent à proximité, ne viendront que quelques 
heures. Il n’y a pas vraiment de règle et les 
participants viennent aussi et surtout en fonction de 
leur état émotionnel (la vie en groupe lorsqu’on se 
sent fragile mentalement, peut aussi être source de 
stress et de malaise). 
 
Comme chaque année, la majorité du public accueilli 
est célibataire (43 personnes). 24 sont en familles, 12 
en familles monoparentales et 17 en couples. 
La part importante de célibataires prouve l’importance 
de l’existence d’un tel lieu pour des personnes vivant 
seules et souvent, très isolées. Le jardin leur permet 
des échanges et de la convivialité. 
Même si le jardin est ouvert aux adultes accompagnés 
de leurs enfants, en règle générale, les parents 
viennent seuls au jardin. C’est un moment privilégié 
pour eux car c’est un espace qui leur permet de 
décompresser et de ne pas penser à leurs soucis. 
Quelques parents viennent quand même avec leurs 
tout petits qui sont pris en charge par les autres 
participants du jardin, ce qui leur permet de souffler 
un peu. 

 
En 2019, la mise en place de 222 ateliers (221 l’année 
dernière), a permis d’accueillir 103 participants (96 
adultes et 7 enfants), 16 de plus que l’an passé.  
La fréquentation a été beaucoup plus assidue et 
régulière puisque nous avons 1819 participations en 
valeur absolue contre 1255 l’année dernière. 
Certains participants sont arrivés au jardin lors de mois 
peu propices au jardinage. Des mois difficiles à vivre 
pour beaucoup d’entre eux (temps triste, fêtes de fin 
d’années, …) où l’on se retrouve souvent isolé. Le 
jardin offre un lieu d’hospitalité, de partage, de 
rencontres. 
Les visiteurs ont été nombreux lors des évènements 
(fêtes, goûters ou portes ouvertes – 350 visiteurs), des 
visites guidées (par un naturaliste conférencier – 178 
visiteurs) ou des visites occasionnelles (SDF, 
associations du quartier, groupes de travailleurs 
sociaux, voisins – 120 visiteurs) : au total 648 visiteurs. 
50 participants sont partis du jardin et 64 sont arrivés. 
 
Certaines personnes ne pourront plus retravailler, 
alors que d’autres vont être dans une dynamique 
d’insertion sociale (créer des liens au jardin, faire des 
sorties en groupe,…) ou professionnelle. 
Certains participants vont travailler ponctuellement, 
d’autres auront d’autres activités à côté, et d’autres 
encore auront décroché un emploi stable. 
Les personnes qui ont retrouvé une activité, 
continuent de venir de temps en temps au jardin. Il y a 
en quelque sorte un phénomène de fidélisation. Les 
« anciens » se soucient de prendre des nouvelles des 
participants actuels : le jardin a cette particularité qu’il 
permet de créer des liens très forts entre les 
personnes. 
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NOMBRE DE PERSONNES ACCUEILLIES ET LA MANIERE DONT ELLES ONT 

ENTENDU PARLER DU PROJET  
Ce jardin solidaire (d’insertion sociale et partagé) s’adresse aussi bien à un public dit « fragile » (personnes isolées, 
bénéficiaires des minimas sociaux, SDF, patients d’un suivi psychiatrique, …) qu’à un public en activité (actifs, retraités, 
étudiants, …). 
 
Parmi les 96 participants adultes : 

65 habitent le quartier et parmi eux, 35 personnes sont bénéficiaires de minimas sociaux : 
- 16 habitent la résidence où est situé le jardin 
- 16 personnes sont dirigées au jardin par les associations du quartier (GABY SOURIRE, EGDO, la TABLE 

OUVERTE, ECHOMUSEE, la GOUTTE VERTE, BALADES AUX JARDINS, PARIS MACADAM, LANGUES PLURIELLES) 
- 11 personnes se sont rencontrées en pied d’immeuble ou lors des journées portes ouvertes 
- 9 sont amenées par les participants eux-mêmes 
- 8 sont dirigées par le CATTP 
- 5 nous sont dirigées par les structures sociales (CASP, ASSFAM, ASALEE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 PARTICIPANTS HABITENT PARIS HORS QUARTIER GOUTTE D’OR, 12 SONT 

BENEFICIAIRES DE MINIMAS SOCIAUX 
- 6 habitent Paris 18 (3 sont venus par le BOUCHE A OREILLE, les autres via INTERNET, LA CLOCHE) 
- 1 habite Paris 6 (INTERNET) 
- 1 habite Paris 7 (ASSFAM) 
- 1 habite Paris 8 (EPI 8, 17, 18) 
- 3 habitent Paris 11 (CATTP, SSB, 

HALAGE) 
- 2 habitent Paris 12 (ARORE PRISM 

et BOUCHE A OREILLE) 
- 1 habite Paris 13 (INTERNET) 
- 1 habite Paris 14 (ESPEREM) 
- 3 habitent Paris 15 (PARTICIPANTS 

CASVP SSP 15 et INTERNET) 
- 2 habitent Paris 17 (CASVP SSP 17 

et IDEFLE) 
- 1 habite Paris 19 (EGDO) 

 
 

 
 
 

24% 

25% 
17% 

14% 

12% 

8% 

Personnes habitant la résidence du
jardin

Personnes dirigées par les associations
du quartier

Personnes rencontrées en pied
d'immeuble ou lors de journées PO

Personnes amenées par les
participants eux-mêmes

Personnes dirigées par le CATTP

Personnes dirigées par les structures
sociales

27% 

4% 

4% 
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5% 
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8 PARTICIPANTS HABITENT LA BANLIEUE PARISIENNE, 3 SONT BENEFICIAIRES 

DE MINIMAS SOCIAUX 
- 4 habitent le 93 : Pierrefitte, Saint-Denis, Drancy et Rosny-sous-bois (CATTP, HALAGE, DRANCY INSERTION, 

ESPEREM) 
- 1 habite le 94 : Créteil (BOUCHE A OREILLE) 
- 2 personnes habitent le 78 : Rambouillet (HALAGE) 
- 1 personne habite le 91 : Massy Palaiseau (GABY SOURIRE) 

 
 

 
 
 
 Les personnes dirigées à l’Univert sont en majorité bénéficiaires des minimas sociaux. Ils ont entendu parler du 
projet : 
- Soit parce qu’ils l’ont découvert lors de fêtes, via internet ou par le bouche à oreille 
- Soit par le biais des structures sociales et associations locales 
- Soit par le biais de structures sociales rencontrées par le passé. 
 
 Cette année, la majorité du public accueilli vient principalement du quartier de la Goutte d’Or : les habitants de la 
résidence, ceux dirigés par les associations de proximité, et les habitants rencontrés en pied d’immeuble. 
 
 Cette année, les participants eux-mêmes ont communiqué sur le projet et ont permis à 9 personnes de connaître 
le jardin et d’y participer régulièrement. 
 
 Cette action existant depuis dix ans maintenant, est connue et reconnue par les structures locales et est bien 
ancrée dans le quartier. 
 
 Les partenaires prescripteurs parisiens à qui l’action avait été présentée, continuent à diriger des personnes au 
jardin, même à des moments peu propices pour le jardinage comme en fin d’année. 
Pourtant, cette année, nous avons entamé une réflexion sur la manière de communiquer auprès des partenaires 
prescripteurs et du public. En effet, jusqu’à aujourd’hui, il a été difficile de pouvoir présenter l’action directement aux 
publics cibles. Des goûters et des petits déjeuners ont bien été organisés pour que des petits groupes puissent venir 
découvrir le jardin, mais les travailleurs sociaux, très occupés, peuvent difficilement accompagner les personnes. 
On notera enfin que plusieurs partenaires prescripteurs ont dirigé des personnes au jardin, mais que ces derniers 
n’ont pas réussi à s’investir dans le projet car la confrontation au groupe et donc à l’autre, était trop difficile à gérer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

12% 

25% 

13% 
Département du 93

Département du 94

Département du 78

Département du 91
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LES ENFANTS 
Nous travaillons en partenariat avec l’association 
« les Enfants de la Goutte D’Or » (EGDO), depuis 
2011. Cette association qui vient de fêter ses 40 ans, 
est l’une des plus reconnue du quartier et elle  
accueille plusieurs centaines d’enfants par an. 
 
Le jardin l’Univert intervient dans le cadre d’ateliers 
hebdomadaires mis en place par EGDO pour les 
enfants du quartier. 
Nous accueillons des petits groupes d’enfants (de 5 à 8 
par atelier), afin de mener des ateliers pédagogiques 
de sensibilisation au jardinage, mais aussi au respect 
de l’environnement, du cadre de vie et de vivre 
ensemble. 
Ces ateliers sont menés par l’animatrice ainsi que par 
un ancien participant du jardin qui fait office 
d’accompagnateur-animateur lors de chaque atelier. 
 
Il arrive que certains habitants se joignent à eux. Des 
rencontres intergénérationnelles se font. Adultes 
comme enfants apprennent beaucoup les uns des 
autres.  

Les enfants sont amenés à participer à 
l’élaboration des goûters et à l’accueil du 
public lors des journées portes ouvertes au 
jardin. 
Plusieurs sorties ont pu se faire dans leur 
quartier : la petite ferme de la Goutte d’Or, la 
friche de la Table Ouverte, un spectacle de 
théâtre, une exposition artistique à 
l’Echomusée. 
 

Le jardin permet aux enfants de s’enrichir et de 
s’épanouir comme citoyen dans le respect et la 
reconnaissance de la nature. 
Il a pour objectif de les amener à observer, faire 
pousser, jouer, agir, créer, fabriquer, toucher, goûter… 
et ainsi de leur permettre de s’approprier le lieu. Le 
jardin est alors utilisé comme un outil riche 
d’innombrables potentialités éducatives, un outil 
pour inciter à la découverte et à l’expérimentation. 
Le jardin permet également une sensibilisation et une 
éducation à l’environnement urbain pour un meilleur 
respect de l’écologie à reproduire chez soi, en famille. 

Les enfants apportent régulièrement des 
petites plantes chez eux et ont plaisir à 
expliquer à leurs parents comment en prendre 
soin. 
 

Dans la continuité du travail mené au sein de 
l’association EGDO sur la nourriture et la santé, nous 
offrons régulièrement aux enfants des goûters 

différents de ceux qu’ils ont l’habitude de prendre 
(chips, gâteaux, viennoiseries, …).  

Ainsi, nous préparons ensemble des jus de 
fruits frais, des pop-corns maison, des 
pâtisseries maisons, … pour que chaque 
goûter soit une découverte de nouveaux goûts 
(violettes, roses, mélisse, menthe, angélique) 
et l’apprentissage d’une alimentation saine. 

 

Les bénéfices du jardinage pour les enfants 
sont nombreux 
Ils améliorent leur motricité fine : manipuler la terre, 
la verser dans un pot, utiliser des outils de jardinage, 
faire attention aux petits plants et à leurs feuilles, … 
autant d’occasions pour le jeune enfant d’apprendre à 
contrôler ses gestes. 
Ils enrichissent leur vocabulaire : apprendre les noms 
des plantes et leurs différentes parties, les noms des 
outils de jardinage, mais aussi aborder les saisons, les 
mois de l’année, la météo, …  
Ils apprennent la patience : apprendre à patienter 
pour voir pousser une graine et se plier aux lois de la 
nature. 
Ils comprennent le cycle de la vie : de la naissance à la 
mort, la plante reproduit toutes les étapes de la vie. 
On peut aussi leur faire comprendre l’importance 
d’avoir de solides racines pour grandir. 

Semis et plantations diverses : plants et 
bulbes, taille des arbustes, plantation de 
graines de fleurs mellifères.  
 

Ils apprennent à observer et à respecter leur 
environnement : jardiner nécessite d’être attentif aux 
besoins d’une plante en termes d’arrosage et 
d’engrais, apprentissage du recyclage, fonctionnement 
du composteur et lombricomposteur, tri des déchets. 

Fabrication de mangeoires à oiseaux et 
reconnaissance des oiseaux parisiens. 
 

Ils deviennent soigneux : après avoir jardiné, il faut 
tout ranger et nettoyer. 

 
Encore cette année, nous pouvons constater les 
bienfaits du jardinage puisque certains enfants ont 
modifié de manière constructive leur comportement 
dans le sens d’une meilleure acceptation de l’autre et 
de ses différences. Cela a certainement contribué à 
une meilleure tolérance en groupe des enfants entre 
eux. Certains ont pu reprendre plus confiance en eux 
et se découvrir des capacités créatrices. 
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OBJECTIF 1 : 

RESOCIALISER EN AMONT DE LA CONSTRUCTION D’UN 

PARCOURS D’INSERTION PROFESSIONNEL 

 IMPACTS ET BILAN DU JARDIN AUPRES DE SON PUBLIC 

 

 

OBJECTIF 2 :  

DEVELOPPEMENT LOCAL ET LIEN SOCIAL 

 IMPACT ET BILAN DU JARDIN SUR LE TERRITOIRE 

 

OBJECTIF 3 : 

SENSIBILISER A L’ENVIRONNEMENT 

 IMPACTS ET BILAN DU JARDIN SUR L’ENVIRONNEMENT 
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OBJECTIF 1 : 

RESOCIALISER EN AMONT DE LA CONSTRUCTION D’UN 

PARCOURS D’INSERTION PROFESSIONNEL 

 IMPACTS ET BILAN DU JARDIN AUPRES DE SON PUBLIC 

Cette activité permet de répondre à des besoins d'insertion d'un public en difficulté. Elle se positionne comme un 
préalable à une insertion professionnelle.  
D'après l'expérience des jardins d'insertion sociale existants, cela se passe en plusieurs temps : remobilisation de la 
personne et insertion sociale, repérage des difficultés et orientation vers d'autres structures (alphabétisation par 
exemple), repérage de souhaits et d'envies professionnelles et orientation vers les centres de formation, débouché 
vers l'emploi. 
Dans les métiers de l'environnement, l'association HALAGE qui porte le projet peut justement former les personnes et 
réaliser un suivi personnalisé.  

 

OFFRIR UN ESPACE DE MIEUX-ETRE PHYSIQUE ET 

PSYCHOLOGIQUE 
 LES PARTICIPANTS SE SAISISSENT DU JARDIN COMME UN 

MOYEN EFFICACE POUR ALLER MIEUX 

  
UNE ATTENUATION DU STRESS ET 

UNE AUGMENTATION DE L’ENERGIE 
Le jardin accueille essentiellement des personnes 
isolées, éloignées de l’emploi, qui rencontrent de 
nombreux problèmes dans la vie.  
Le jardin est propice à l’apaisement. Son 
environnement (odeurs, couleurs, bruits) favorise la 
détente et la relaxation. 
Les personnes « se posent » et profitent du contact 
avec la nature. On oublie ses soucis et on se focalise 
sur les plantes et leurs besoins. On retrouve de 
l’énergie pour réaliser les démarches administratives 
et sociales souvent mal vécues par les participants. 
 
Les personnes oublient un temps leurs problèmes 
pour se focaliser sur ceux de la plante et de la nature 
et elles diminuent parfois leurs prises de 
médicaments.  
Elles ont un contact privilégié avec un être vivant (un 
végétal), sans inhibitions, car les personnes n’ont pas 
la crainte d’être jugées ou contrariées par leur relation 
à la plante. 

Les participants se sentent utiles car ils expriment 
leurs idées, leurs envies et leurs désirs. 

AMELIORER LA CONFIANCE EN SOI 

PAR DES PROPOSITIONS ET DES 

INITIATIVES 
Le rôle de l’animatrice est de veiller à la bonne 
entente des membres du groupe, mais aussi et 
surtout, à faire en sorte que les participants soient 
source de propositions de manière à ce qu’ils 
reprennent confiance en eux. Ainsi, la posture 
physique plus affirmée de certains participants 
témoigne d’une meilleure confiance en eux. 

Cette année, plusieurs propositions et 
réalisations ont été mises en avant :  
Peinture des dalles en béton, peinture du muret, 
installation de pavés de bois au sol, fabrication de 
nouveaux bancs en bois de récupération, création 
d’un espace salon de jardin, … 

 
Comme les végétaux sont des êtres vivants, il y a une 
réciprocité dans l’échange. 
Les personnes accueillies deviennent des moteurs, des 
initiatrices. 
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LE PLAISIR DE SE SENTIR EN 

MOUVEMENT, ACTIF, EN RELATION 

AVEC LES ELEMENTS NATURELS 
Certaines personnes ont plaisir à venir au jardin juste 
pour discuter. D’autres, sont très en demande 
d’activité physique avec l’idée d’être en mouvement 
dans l’espace : amendement de la terre, taille des 
arbustes, changement de certains paniers, 
récupération du bois des palettes, … 
Le jardinage est une activité stimulante parce qu’elle 
permet d’utiliser les 5 sens. 
Jardiner, c’est entretenir ses muscles, améliorer son 
sens de l’équilibre, et stimuler son système 
circulatoire et cardiaque. 

Cette année encore, plusieurs activités 
physiques ont eu lieu collectivement : 
montage et installation de nouvelles tables de 
culture sur la terrasse, réception et portage de 
sacs de terre, de billes et de terreau, 
changement des paniers, réception et mise en 
place des rouleaux de gazon, installation de 
pavés de bois sur tous les chemins du jardin, 
début de fabrication de bacs de végétalisation 
sur le trottoir jouxtant le jardin, … 

 
 

UNE VALORISATION DES 

REALISATIONS DES PERSONNES 

LORS DES FETES ORGANISEES DANS 

LE JARDIN 
Les participants ont un réel plaisir à montrer le 
résultat de leur travail en accueillant les visiteurs lors 
des fêtes organisées tout au long de l’année. 
Ils se mobilisent en amont pour l’organisation : 
réflexion sur les « brunchs » proposés (avec souvent 
des spécialités culinaires proposées par le groupe) ; 
réflexion sur la décoration avec fabrication d’objets 
artistiques ; réflexion sur les dernières tâches à 
réaliser pour l’embellissement du lieu ; réflexion sur 
les petits présents à offrir aux visiteurs, … 

Cette année, en plus des fêtes officielles, 4 
journées portes ouvertes ont été proposées au 
grand public : « un goûter par saison ». A 
chaque fois, les participants sont impliqués 

dans la préparation de cet évènement : choix 
d’une thématique de décoration (achats et 
mise en place), choix du menu proposé 
(achats et cuisine), aide à l’organisation de 
l’espace et accueil du public le jour de 
l’ouverture. 
 

 
 

EDUCATION A UNE ALIMENTATION 

SAINE ET NATURELLE 
L’organisation de repas s’est poursuivie cette année. 
Ils sont tous réalisés dans le local qui permet 
d’accueillir les participants tout au long de l’année. 
Certaines personnes qui n’ont pas les moyens 
financiers de manger tous les jours, sont ravies de 
profiter d’un repas équilibré. Il y a aussi le plaisir de 
réaliser un repas pour les autres. 
Ces repas sont aussi l’occasion de sensibiliser les 
participants à une bonne alimentation. 

En 2019, l’organisation de repas s’est poursuivie 
et confirmée.  
Ainsi, l’animatrice a sollicité les personnes pour 
qu’elles soient source de propositions dans le 
choix du repas du jour, mais aussi pour que ces 
dernières prennent les commandes en cuisine et 
fassent découvrir aux autres leurs spécialités 
culinaires. 
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FAVORISER UNE GESTION PARTICIPATIVE DU JARDIN 
 CE JARDIN PERMET DE SORTIR DE L’ISOLEMENT EN 

DONNANT LA POSSIBILITE AUX PERSONNES DE SE 

TROUVER ET DE SE RETROUVER 
 
 
 

PLAISIR D’ECHANGER : SENTIMENT 

D’UTILITE AU SEIN D’UN GROUPE 
La majorité du public accueilli est célibataire. Souvent 
seules, isolées et n’ayant pas d’amis, les personnes 
viennent au jardin pour retrouver une chaleur 
humaine qu’elles ne trouvent pas ailleurs. 

 
En venant au jardin et en exprimant leurs idées, leurs 
envies et leurs désirs, les personnes participent à la 
vie du groupe et se sentent utiles. 
Elles ont un vécu, un bagage culturel qu’elles 
partagent avec les autres membres du groupe. 
L’écoute et la parole sont en ce sens primordiaux. 

Le passage au jardin d’un des participants, 
puis son  intégration à une formation en 
jardinage lui a redonné une utilité sociale qu’il 
avait perdue depuis plusieurs années. 

 
Au jardin, les discussions peuvent toucher à tous les 
sujets de la vie quotidienne, et bien souvent, les 
habitants vont parler de leurs difficultés. 
 
Le jardin est avant tout un lieu d’expression où les 
personnes se livrent librement. 

Avoir des difficultés à payer son logement, ne 
pas trouver d’emploi, avoir des soucis de 
santé, avoir du mal à éduquer ses enfants, ne 
pas savoir remplir sa feuille d’impôts, … 

 
 

FAIRE ENSEMBLE AVEC SES 

DIFFERENCES 
Ce qui caractérise ce jardin, c’est qu’il accueille toute 
personne désireuse de pratiquer l’activité en groupe. 
Les nationalités et les cultures sont nombreuses et 
variées, les échanges en sont d’autant plus riches. 
 
Même si le jardin a un caractère « universel », il n’est 
pas forcément aisé de communiquer lorsqu’on ne 
parle pas la même langue, et en même temps, ceux 
qui maîtrisent bien la langue ont plaisir à apprendre 
aux autres. 

Au-delà de l’apprentissage de la langue, les 
rencontres au jardin permettent aussi de 
découvrir et de mieux comprendre d’autres 
cultures, d’autres croyances et d’autres modes 
de vie. 
Des primo-arrivants peuvent trouver des 
explications sur les modes de vie français qui les 
questionnent et qui pourraient leur poser 
problème. 

 
 

S’ENTRAIDER AU SEIN DU GROUPE 
Au jardin, les personnes se soutiennent 
matériellement, mais aussi moralement. 
Des liens très forts se sont instaurés entre elles. Si l’un 
des participants est dans le besoin, les autres feront 
tout pour lui venir en aide. Les échanges de dons, et 
de service se font pratiquement à chaque atelier. 
Une très grande solidarité s’est encore instaurée 
cette année. 

. 
Il arrive souvent que des dons de vêtements se 
fassent entre les membres du groupe de jardiniers. 
 
 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

COLLECTIF PAR LES PARTICIPANTS 
Pour que les participants puissent s’investir dans ce 
lieu, nous utilisons une démarche participative 
centrée sur les personnes plus que sur l’activité elle-
même. 
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L’espace est entièrement collectif pour que chacun 
puisse s’investir librement où il le souhaite. 
L’animatrice impulse des initiatives et des prises de 
décisions collectives. 

En 2019, les décisions d’aménagement  et de 
plantations prises dans le jardin ont été variées et 
nombreuses. Elles ont fait l’objet d’ateliers de 
discussion afin de mettre en place un plan de 
cultures en commun. Diverses propositions 
d’aménagement ont été décidées collectivement : 
suppression d’une butte de permaculture, 
redéfinition des espaces herbacés et des espaces 
d’accueil, installation des nouvelles tables de 
culture, choix des plantes, … 
 

Les participants se sentent impliqués et acteurs de 
cet espace qui est le leur puisque toutes les décisions 
sont prises collectivement. Chaque idée émise est 
mise en pratique (dans la mesure du possible) et 
« enrichie » par l'ensemble des membres du groupe.  
 

En proposant aux personnes d'aménager l'espace, on 
leur permet de devenir aussi, créatrices de ce dernier 
et on favorise la création de liens sociaux. 

 
IMPLICATION DES PARTICIPANTS 

DANS LES PRISES DE DECISIONS 
Budget : pour une meilleure implication et pour 
mettre en place un travail collectif, l’animatrice va 
demander au groupe de personnes de décider 
ensemble des dépenses (bricolage, plantes, 
vaisselle,…). 
Journées portes ouvertes : les participants sont 
concertés pour l’organisation des différentes fêtes 
données tout au long de l’année. 
Sorties : l’animatrice va demander aux personnes de 
proposer des idées de sorties ou de visites d’autres 
jardins. 
Repas : chacun peut proposer des idées de menus 
pour le groupe et suivre la préparation des repas. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

FAVORISER L’EMERGENCE D’UN COMPORTEMENT 

PROFESSIONNEL 
 LES PERSONNES RETROUVENT UN RYTHME REGULIER ET 

STRUCTURANT 
 

 
 

RESPECTER LES HORAIRES ET AVOIR 

UN RYTHME DE TRAVAIL 
Le jardin ouvre selon des horaires bien précis qui 
doivent être respectés par tous. 
Parce qu’elles apprécient de venir au jardin, et alors 
qu’elles sont « désocialisées »,  les personnes vont 
faire de nombreux efforts pour se lever et arriver tôt 
aux ateliers. 

Les sorties ou les manifestations sont aussi des 
occasions pour inciter les participants à savoir se 
positionner dans un groupe ou dans un collectif en 
arrivant à l’heure, en aidant à l’organisation des 
événements, et en communiquant avec le public. 
 
Selon les saisons, les activités au jardin vont 
demander un travail et un investissement plus 
important, ce qui va amener les participants à 
travailler selon un rythme régulier et soutenu. 
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Un des jeunes participants, déscolarisé, a ainsi 
pu suivre pendant plus de six mois les activités 
du jardin et ainsi garder un rythme de travail 
afin de pouvoir reprendre des études 
sereinement. 
 

S’EXPRIMER EN GROUPE : 
AMELIORATION DE L’EXPRESSION 

ORALE 
S’exprimer en groupe pour donner son avis et se faire 
entendre, n’est pas chose aisée pour tout le monde, 
et encore moins pour des personnes fragiles et qui ont 
perdu confiance en elles.  
Le rôle de l’animatrice est de gérer la prise de parole 
pour que chacun puisse parler et se faire entendre. 
Il est aussi essentiel de repréciser l’importance de ne 
pas couper la parole. Demander à des personnes de 
s’exprimer certes, mais aussi leur permettre de se 
faire entendre. 

Afin d’aider les participants à pouvoir 
s’exprimer, nous leur avons proposé de 
présenter le jardin à tour de rôle, et de servir 
de guide aux visiteurs. 
Par ailleurs, les discussions de groupe 
amènent les participants qui ont des 
difficultés avec la langue française à se faire 
comprendre et conseiller par les autres 
membres du groupe sans aucun jugement. 

 
 

S’ORIENTER ET TROUVER UNE 

FORMATION ADAPTEE 
L’animatrice, pratiquant la Goutte d’Or depuis de 
nombreuses années, connaît bien les structures 
associatives du quartier. Elle peut ainsi orienter 
facilement les personnes vers les dispositifs existants 
et les différents partenaires sociaux  (Services Sociaux 

de la Ville de Paris, EPI, EPE Goutte d’or, Centres 
Sociaux, ateliers de remobilisation, Direction sociale 
de Territoire Ouest, Goutte d’Ordinateur, offres 
d’emplois divers, ...).  

L’animatrice diffuse régulièrement auprès des 
participants les offres de formations et de 
recrutements envoyées par la Mission 
Initiative Emploi (Mairie – Direction de 
l’attractivité et de l’Emploi, EPE Goutte d’Or) 
ou par l’association Halage et les différents 
partenaires locaux selon les profils et les 
positionnements de chaque participant. 
 

Les participants découvrent les métiers de 
l’environnement (jardinage, aménagement, 
maraichage urbain, ...). Elles souhaitent alors pouvoir 
accéder à des formations qualifiantes puis au marché 
de l’emploi (par des formations courtes ou via un 
retour à l’école ou des formations longues, CAPA, …). 

L’animatrice a notamment orienté plusieurs 
personnes vers l’association Esperem pour y 
suivre une formation continue en jardinage. 
Cet accompagnement s’est déroulé de la 
première information collective, en passant 
par une visite du lieu et une rencontre avec les 
formateurs sur les lieux du stage, aux 
échanges nombreux entre la formatrice et 
l’animatrice pour une meilleure orientation 
des participants (aide à la rédaction de lettre 
de motivation, des CV, conseils pour les 
entretiens préalables à la formation et 
encouragements quotidiens). 

 
 

SOUTIEN SOCIAL ET ADMINISTRATIF 
L’animatrice a ainsi aidé les participants à la rédaction 
de CV, à la lecture de documents administratifs, à la 
rédaction de courriers, et les aide régulièrement dans 
leurs démarches en les dirigeant, voire même en les 
accompagnants dans les structures existantes : la 
Goutte d'ordinateurs, la bibliothèque, le centre social, 
l'Espace Proximité Emploi, ou encore la SSDP DASES,… 

Elle a aidé un jeune homme à relire son 
contrat de travail, dirigé une participante vers 
des structures relais du 15

ème
 arrondissement. 

Enfin, elle peut aussi les aider en remplissant 
avec eux des formulaires sur internet, en les 
accompagnants pour remplir leur déclaration 
d’impôts ou les demandes de logement. 
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OBJECTIF 2 :  

DEVELOPPEMENT LOCAL ET LIEN SOCIAL 

 IMPACT ET BILAN DU JARDIN SUR LE TERRITOIRE 

Ce jardin permet à des personnes de gérer et d'entretenir collectivement un espace qui était jusque-là délaissé. Les 
habitants de la résidence n'avaient pas investi cet espace alors même qu'il était au pied de leur immeuble. 
Aujourd'hui, ils s'impliquent parce qu'ils constatent son embellissement. Ils sont témoins de l'investissement de leurs 
voisins (qu'ils ne connaissaient pas forcément), et de personnes « fragiles » et « étrangères » à la résidence. 

 
 
 
 

RENFORCER LE LIEN SOCIAL  
SUR LE QUARTIER DE LA GOUTTE D’OR 

 DU JARDINAGE A UN APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETE 
 
 

VERS UNE CITOYENNETE ACTIVE 
L’animatrice accueille un public très large (jeunes, 
femmes, hommes) venant d'horizons très différents et 
ayant des pratiques culturelles variées. L’acceptation 
de l’autre, et de sa diversité est au cœur des relations 
au sein du groupe. 
En favorisant les rencontres entre des publics 
différents, l’animatrice les incite à « faire ensemble » 
et à s’entraider pour la réalisation des tâches 
quotidiennes au jardin. 

Tous les lundis, les patients du « Groupe 
Hospitalier Universitaire » participent au 
jardinage collectif proposé à l’ensemble du 
groupe ; de jeunes stagiaires sont 
régulièrement intégrés au groupe, (dès 17 
ans, en formation CAPA) ; des participants 
adultes participent à l’animation des ateliers 
réservés aux enfants du quartier (tous les 
mercredis avec l’association EGDO), des 
habitants de cultures et d’origines 
différentes se côtoient au quotidien. 
 

Le jardin permet donc la création d’échanges 
interculturels et intergénérationnels, en mettant en 
valeurs les différences et en favorisant l’entraide entre 
les personnes. 
Comme indiqué dans la charte d’accueil du jardin : 
« les participants s’engagent à bien accueillir toute 
nouvelle personne, avec ses qualités et ses défauts ». 
Une première phase de découverte de « l’autre » est 
implicitement nécessaire, et au bout de quelques 
temps, le nouveau est intégré, accepté, et « fait partie 

de la famille ». 
Le rôle de l’animatrice est de permettre à chacun de 
pouvoir s’exprimer, et de trouver sa place au sein du 
groupe. D'autant plus que le public accueilli peut aussi 
être très effacé compte tenu du parcours de vie et des 
difficultés rencontrées. 
 
 

LES HABITANTS DE LA RESIDENCE 

SONT LES GARDIENS DU JARDIN 
Le jardinage et le contact avec la nature permettent 
de travailler la responsabilisation.  
En neuf ans d’existence, le jardin et la présence de 
personnes « étrangères » à la résidence, ont très bien 
été acceptés par les habitants. Ces derniers veillent au 
respect du lieu en interdisant la venue de tout intrus. 
Ils sont bienveillants avec les participants, et regardent 
systématiquement si tout se passe bien dans le jardin. 
Au moindre problème, ils en informent l’animatrice. 
De même, les habitants des résidences voisines qui 
ont « vue sur le jardin », n’hésitent pas à parler avec 
l’animatrice des disfonctionnements qu’ils ont pu 
observer depuis leur logement (présence des jeunes, 
trafic, …). 
 
Le jardin est situé au cœur d’une résidence de Paris-
Habitat. Dans cet espace (comme dans beaucoup 
d’autres endroits du quartier), il existe un réel 
problème de communication et d’acceptation de 
l’autre notamment entre les adultes et les jeunes : un 
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réel travail doit se faire pour faciliter le dialogue 
entre les générations. 
Lorsque nous avons investi l’espace, nous avons pris 
possession d’un lieu que les jeunes s’étaient approprié 
en lieu de regroupement et donc, un lieu « bruyant » 
et dérangeant. 

Depuis des années, des jeunes ont pris 
possession du parking de la résidence où est 
situé le jardin. Ce ne sont pas toujours les 
mêmes, et ils peuvent venir aussi bien en 
journée que la nuit. L’animatrice et les 
participants ont instauré de très bons rapports 
avec eux, mais les habitants ne supportent 
plus leur présence et surtout le bruit qu’ils 
peuvent faire la nuit. L’animatrice joue là 
véritablement son rôle de médiatrice 
puisqu’elle va permettre des rencontres lors 

des évènements festifs qu’elle organise au 
jardin. 
 
Le jardin touche une population allant des 
enfants (ateliers hebdomadaires avec 
l’association EGDO) aux personnes âgées, 
habitants de l’immeuble ou résidants de 
l’EHPAD « L’OASIS » situé à proximité du jardin 
et dans lequel nous participons à des ateliers 
sur leur terrasse végétalisée (ateliers menés 
par Anne RIBES, créatrice des jardins 
thérapeutiques en milieu hospitalier). 
 

Nous sommes vigilants et attentifs à toujours essayer 
de créer une mixité intergénérationnelle et 
interculturelle dans les groupes de participants. 

 

MEDIATION ET DIALOGUE 
 LE JARDIN AIDE A PREVENIR ET AIDE A LA RESOLUTION DES 

CONFLITS 

 
DIALOGUER POUR MIEUX SE 

CONNAITRE 
L’atelier accueille des personnes diverses et variées 
(avec parfois des pathologies), ainsi que les habitants 
de la résidence (avec leurs problématiques et leurs 
conflits), et les habitants du quartier (avec leurs 
soucis). 
 
Les conflits, plus ou moins importants, peuvent donc 
survenir durant les ateliers et l’animatrice doit les 
gérer avec la présence du groupe.  
Des tensions peuvent parfois naître entre les 
personnes qui sont par ailleurs fragiles et donc, 
susceptibles. L’animatrice fait en sorte que ces conflits 
se passent au mieux, sachant que parfois, ils peuvent 
être inévitables. 
L’animatrice a d’ailleurs suivi une formation avec 
France Médiation « De la confrontation au dialogue : 
savoir gérer les conflits en temps réel ». 

Cette année, deux problématiques majeures 
sont apparues au sein de la résidence. La 
première a été des vols répétés du contenu de 
l’abri de jardin. La présence de jeunes dans le 
parking la nuit, pouvait laisser penser qu’ils 
étaient responsables de ces actes. 
L’animatrice a dû alors atténuer les tensions 
et relativiser auprès des participants. 
La deuxième problématique est la présence 
d’ordures ménagères sur la terrasse. Les 

habitants s’inquiètent du retour des rats et en 
font souvent part à l’animatrice qui devient le 
porte-parole auprès du bailleur social. 
 
 

Pour que tout se passe au mieux, un règlement avait 
été établi avec les participants au début des ateliers 
de jardinage. 
Au début des ateliers, les participants avaient très bien 
accueilli l’idée du règlement, estimant que c'était 
même indispensable au bon fonctionnement des 
activités. Dès qu’un conflit éclate, l’animatrice peut 
alors se référer à ce document puisque même les 
nouveaux arrivants (ceux qui n’étaient pas présents 
lors de son établissement), doivent accepter les règles.  
 
L’animatrice leur présente d’ailleurs ces « règles de 
bon fonctionnement » à leur arrivée dans le jardin. 
En effet, dans ce règlement, il est précisé que les 
personnes peuvent venir au jardin pour jardiner, 
bricoler, se documenter, discuter, mais aussi, ne rien 
faire ! Il était essentiel de préciser ce dernier point 
pour accueillir le maximum de personnes car certaines 
par exemple, prennent un traitement médical lourd et 
ne sont pas forcément en capacité de jardiner ni 
même de parler à leur arrivée. Cela permet à chacun 
de prendre ses marques, et de travailler à son rythme. 
Pratiquer la médiation au sein du jardin, mais aussi 
avec toutes les autres personnes qui gravissent 
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autour : habitants, jeunes, commerçants, voisins de 
la résidence, habitués des associations à proximité, … 
L’animatrice fait souvent des allées et venues entre le 
jardin, et le local (situé au rez-de-chaussée de cette 
même résidence, côté rue, à quelques mètres de 
l’entrée du jardin). Elle est donc souvent amenée à 
jouer son rôle de médiatrice dans l’espace public 
qu’est la rue, et ce d’autant plus en hiver, car le local 
donne directement sur la rue Polonceau.  

 
Bien souvent, les habitants vont aller se plaindre 
auprès de l’animatrice aussi bien pour des problèmes 
de voisinage, mais aussi pour des soucis matériels au 
sein de la résidence. 

Cette année, les habitants de la résidence et 
des résidences voisines ont manifesté leur 
grand mécontentement face aux incivilités 
répétées des passants qui urinent et qui 
laissent régulièrement des détritus dans la rue 
qui donne accès au jardin. Pour y remédier, 
une végétalisation de la rue a été 
coordonnée par l’animatrice et les habitants 
en associant avec le permis de végétaliser de 
la mairie de Paris, en accord avec Paris-

Habitat et en partenariat avec les ateliers 
Artelle. 
 
L’animatrice a organisé ainsi des réunions 
pour que les habitants et voisins du jardin 
puissent participer à l’élaboration de ce 
projet mis en place sur l’espace public. 
 

 
 
 
 

 
 

 

CONTRIBUER A RENFORCER LA VIE ASSOCIATIVE ET A 

DECLOISONNER LE QUARTIER  
 ALLER A LA RENCONTRE DU QUARTIER ET DU GRAND 

PUBLIC 

 
 

PARTENARIATS AVEC LES 

ASSOCIATIONS DU QUARTIER 
- L’animatrice fait partie de la commission FPH (Fond 
de Participation aux Habitants) et du groupe de 
coordination de la fête annuelle « Goutte d’Or en 
Fête. Elle fait par ailleurs partie du CA de 
« l’Echomusée Goutte d’Or » et du collectif « Artistes 
Habitants », elle est adhérente à « Quartier libre » du 
collectif 4C et participe aux réunions du conseil du 
quartier. 
- Le jardin est adhérant à la coordination 
interassociative de la Salle Saint-Bruno et à la 
MVAC18 (Maison de la Vie Associative et Citoyenne) 
- Partenariat avec la Salle Saint Bruno et la fête de la 
Goutte d’or : le jardin participe tous les ans au village 
festif de la fête en proposant bénévolement et avec les 
participants, des ateliers de jardinage pour les enfants 
du quartier. 

- Sylvie HAGGAÏ de la compagnie GABY SOURIRE 
(compagne de théâtre), travaille aujourd’hui avec les 
habitants de Paris-Habitat. Elle souhaite intervenir 
dans le jardin avec les participants et les habitants de 
la résidence. L’animatrice participe régulièrement aux 
événements que la compagnie met en place dans le 
quartier. 
- Un partenariat est prolongé avec l’association EGDO 
(les Enfants de la Goutte d’Or) puisque chaque 
mercredi après-midi, des ateliers de jardinage ont lieu 
soit à l’Univert, soit dans le jardin d’EGDO. 
- Partenariat avec l’association « Home sweet 
Mômes », café itinérant pour enfants : le jardin 
participe tous les ans à « la rue aux enfants » en 
proposant bénévolement et avec les participants, des 
ateliers de jardinage pour les enfants du quartier. 
- A plusieurs reprises, Jacky Libaud, guide conférencier 
et organisateur de balades aux jardins est venu faire 
visiter le jardin à des groupes de personnes. 
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- L’association Graine de jardins qui représente le 
réseau national des jardins partagés, est venue à 
plusieurs reprises à l’Univert.  
- Partenariat avec « Le groupe hospitalier 
universitaire », structure de soins psychiatriques 
ambulatoires  (anciennement « Maison Blanche ») 
qui vient tous les lundis après-midi accompagné de 
patients suivis au CATTP. 
- Partenariat avec Danièle Sénée, infirmière travaillant 
dans le cadre du protocole Asalée (Action de santé 
libérale en équipe). 
- Partenariat avec l’association « La Cloche » qui 
permet des rencontres entre les sans domicile fixe et 
les associations ou structures. 
- Le jardin a lié des relations privilégiées avec « la 
petite ferme de la Goutte d’Or » ainsi qu’avec les 
jardiniers de la friche de « la Table ouverte ». 
- Le jardin fait partie du collectif « Dis Vert et 
Solidaire » qui réunit les jardins partagés du quartier. 
Enfin, l’animatrice a été sollicitée pour la mise en 
place de projets de jardin et de végétalisation dans le 
quartier : les « 4C », la place devant l’Ecomusée, 
EGDO. 
 
 

RENCONTRER LE PUBLIC 
Le jardin accueille des événements régionaux ou 
nationaux tels que : La fête de la Nature, Jardins 
ouverts en IdF, la fête des jardins, …  L’idée est de non 
seulement mettre en valeur le travail des participants, 
mais aussi d’attirer une population extérieure au 
quartier pour lui faire découvrir ce qu’est réellement la 
Goutte d’Or. 

Depuis cette année, le jardin organise ses 
propres événements : Les « goûters » 
saisonniers. Ces journées portes-ouvertes, une 
par saison, permettent de faire découvrir 
l’évolution saisonnière du jardin et de la 
nature, et sont l’occasion d’inviter les 
habitants, les voisins, les partenaires 
associatifs, et les élus pour un moment 
privilégié. Un accueil avec décorations et 
buffets thématiques est mis en place par les 
participants sur l’impulsion de l’animatrice. 
Les participants sont chargés de l’accueil des 
invités tout au long de ces journées. 
 

Ces fêtes sont très attendues par les personnes qui 
fréquentent le jardin car ce sont des moments 
privilégiés de découverte et de partage. Les 
participants sont très fiers de faire découvrir aux 
visiteurs le résultat de leur travail. Un repas est 
toujours organisé à cette occasion et l’ambiance 
durant ces journées est très chaleureuse et conviviale. 

Les fêtes sont ouvertes à tout le monde et des visiteurs 
de tout Paris sont les bienvenus. 
 
Comme l’année passée, nous avons participé aux 
événements festifs du quartier « Goutte d’or en fête » 
ou « La Rue aux enfants » en proposant des 
sensibilisations au jardinage via des ateliers plantation, 
pots de fleurs, décoration végétale, plantation 
d’arbre…  
Ces 2 fêtes sont un peu particulières car elles se 
situent en dehors du jardin, et l’animatrice fait en 
sorte que les participants soient présents pour que 
ces derniers prennent part à la vie du quartier. 
 
Pour toutes ces fêtes, l’animatrice mobilise les 
participants pour que ces derniers aient du plaisir à 
montrer le résultat de leur travail en accueillant les 
visiteurs. Ils sont mobilisés en amont pour 
l’organisation : réflexion sur les « brunchs » proposés 
(avec souvent des spécialités culinaires apportées par 
chacun) ; réflexion sur la décoration avec fabrication 
d’objets artistiques ; réflexion sur les dernières tâches 

à réaliser pour l’embellissement du lieu ; réflexion sur 
les petits présents à offrir aux visiteurs (fabrication de 
sachets de lavande, …). 
 

LE JARDIN S’INSTALLE SUR L’ESPACE 

PUBLIC 
Cette année, deux permis de végétaliser ont 
été déposés avec l’accord du propriétaire 
Paris-Habitat et de sa responsable Marie 
Ballet. Ces permis de végétaliser ont été 
déposés dans le but d’élargir la visibilité du 
jardin dans le quartier et afin d’améliorer le 
cadre de vie des habitants. 
Le but étant non seulement d’améliorer 
l’aspect minéral du grand trottoir de la rue 
Polonceau par la mise en place d’une 
végétalisation abondante et colorée, mais 
aussi de lutter contre les incivilités 
récurrentes (dépôts quotidiens d’encombrants 
et d’urine humaine).
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OBJECTIF 3 : 
SENSIBILISER LES PERSONNES A UN MEILLEUR RESPECT DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 IMPACTS ET BILAN DU JARDIN SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

AMELIORER LE CADRE DE VIE 
 EMBELLIR UN ESPACE GRACE AU VEGETAL 

 
 
TRANSFORMATION D’UN ESPACE 

STERILE EN JARDIN DE VIE 
L'espace que nous avons investi en 2010 était 
inutilisé depuis de nombreuses années. Il a donc fallu 
nettoyer, couper l'herbe haute, ramasser tous les 
détritus jetés par les fenêtres depuis des années. 
Petit à petit, son embellissement par le végétal a 
contribué à réaliser un changement de 
comportement de la part des habitants de la 
résidence. 

Les habitants ont intégrés le fait que le jardin 
est devenu un lieu paisible et ouvert dans lequel 
ils peuvent se poser quand bon leur semble, 
mais qui peu également accueillir des personnes 
étrangères à la résidence : un public de 
quartier, de voisinage qui redorent un peu 
l’image de cette résidence Paris-Habitat. 
Ils ont aussi accepté la présence quotidienne et 
régulière des jardiniers et des différents 
animateurs. 
 

Cette « beauté végétale » est non seulement 
appréciée par les participants, mais également par 
tous les visiteurs du jardin, sans compter les habitants 
de la résidence et des résidences alentours qui 
donnent sur le jardin. 

 
APPROPRIATION DE L’ESPACE PAR 

LES HABITANTS 
La création du jardin et l’embellissement de l’espace 
au sein de la résidence a contribué au respect de leur 
environnement. 

Les habitants sont plus respectueux du lieu du 
jardin et des parties communes (la terrasse 
végétalisée), et soucieux de son 
aménagement.  
 
Nous recevons de nombreux dons de fleurs ou 
de graines de la part des habitants afin 
d’embellir le jardin. Certains d’entre eux 
deviennent les gardiens du jardin (ils 
surveillent les allées et venues en-dehors des 
horaires d’ouverture, informent les visiteurs, 
participent à l’arrosage pendant les congés et 
sont détenteurs d’un double des clés de la 
cabane à outils). Enfin, ils peuvent être 
amenés à alerter l’animatrice en cas de 
détérioration et d’intrusions. 
 

 
 

Au-delà de l’intérieur de la résidence, les impacts se 
ressentent également à l’extérieur, côté rue où le 
nombre de déchets sauvages a nettement diminué. 
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LE JARDIN COMME LIEU DE 

CREATION ARTISTIQUE 
 

Les participants sont poussés par l’animatrice à être 
source de propositions pour l’aménagement du 
jardin : aménagement végétal bien sûr, avec le choix 
et la disposition des plantes, mais aussi aménagement 
artistique avec la disposition dans le jardin des objets 
réalisés. 

Les nouveautés : mise en place d’arches en 
bambou sur la terrasse et dans l’escalier 
menant au jardin, décoration de l’abri de 
jardin par un participant, création d’un totem 
d’accueil, fabrication de carillons, … 
 
L’un des participants a réalisé un magnifique 
travail de pavés de bois sur les 

cheminements : il 
a utilisé des 
matériaux de 
récupération (bois, 
rondins, briques) 
et dessiné 
différentes formes 
au sol. 
 
Une exposition 
d’une sculpture en 
bois réalisée par 
l’association 
Esquisse et les 
enfants du 
quartier a eu lieu 
cet été. Cette œuvre a été finalement offerte 
au jardin par l’association Esquisse. 

 
 
 

EDUQUER A L’ENVIRONNEMENT URBAIN 
 UTILISATION DE PRATIQUES RESPECTUEUSES DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 
 

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 
Grâce aux jardiniers, à l’aménagement de l’espace et 
au ramassage systématique des détritus, l’espace 
s’est embelli et peu à peu, les habitants ont eu un 
comportement responsable citoyen en cessant de 
jeter leurs détritus. Cet espace participe aujourd’hui 
à la sensibilisation de l’ensemble des habitants à la 
biodiversité et au respect de leur cadre de vie. Il 
produit des fruits et légumes consommés par les 
participants et les habitants. 
 
Au jardin, il y a quelques règles à suivre : aucun 
produit chimique employé, fabrication d’engrais et 
insecticides naturels, recyclage de différents 
matériaux de récupération, récupération de l’eau de 
pluie, cultures et aliments biologiques, semences et 
plants biologiques, … 
 
Nous avons mis en place depuis quelques années des 
composteurs collectifs pour réaliser notre propre 
compost, ainsi qu’une graineterie que nous 
enrichissons chaque année. 
 
Tout comme les années précédentes, les participants 
restent dans un esprit de « récupération » des 

matériaux ou de tout autre objet qui pourrait être 
utile au jardin ou au local : bois, meubles en tout 
genre, outillage pour la cuisine, tissus, vaisselle, 
miroirs, vêtements, … Chaque objet peut être source 
d’inspiration. 

En 2019, nous avons réalisé des bancs en 
recyclant le bois de l’ancienne terrasse ; des 
paniers au marché Dejean ont été récupérés 
et disposés dans le jardin ; des participants 
sont allés chercher des bastaings de bois 
offerts par un autre jardin du quartier.  
Des bacs de végétalisation dans la rue 
donnant sur le jardin, sont en cours de 
réalisation à partir de matériaux recyclés. 

 
 

APPRENDRE ET SE DOCUMENTER 
Les personnes viennent au jardin pour se retrouver, 
mais aussi pour apprendre les bases du jardinage. 
Nous nous documentons beaucoup en allant sur 
internet ou en consultant les livres que nous 
possédons. Certains participants vont même chercher 
des ouvrages à la bibliothèque ou rapportent des 
articles dans des revues. Nous recherchons des 
informations sur les espèces végétales à planter, sur le 
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compagnonnage des plantes, sur les calendriers de 
semis, sur la nature de la terre, sur les périodes de 
taille, … 

 
Naturellement, les participants se tournent vers des 
personnes ressources du quartier selon les 
thématiques. Des échanges de savoir se créent entre 
les différents participants des jardins et autres projets 
de végétalisation du quartier (friches, pieds d’arbres, 
…). 

Nous avons tout un tas de documentation 
pédagogique au local du jardin : des lotos 
(insectes, oiseaux, plantes, fruits et légumes), 
puzzles, jeux de cartes, magazines et livres de 
jardinages, … 
 
 

 
 
 

PARTAGE DES CULTURES ET 

ECHANGES DE SERVICES 
L’échange des connaissances, des services et le 
partage de cultures sont essentiels pendant les 
ateliers. 
Le jardin est propice à être au centre d’un réseau de 
partages entre les différents partenaires jardiniers du 
territoire : la Goutte Verte, La Table Ouverte, Balades 
aux jardins, le réseau DisVert et Solidaire, le jardin de 
l’EPAHD, le jardin pédagogique des Enfants de la 
Goutte d’Or, la Petite Ferme Urbaine, le square 
Jessaint Emmaüs Solidarité, … 
 

Différents échanges de services se font entre 
ces différents partenaires : échanges d’outils 
et de matériels ; prêt, dons ou aide à la 
réparation de différents outillages se font 
naturellement entre les structures via leurs 
participants. 
Des échanges de savoirs en matière de 
jardinage circulent aussi : Abdel le jardinier de 
la Table Ouverte, spécialiste du bouturage et 
du greffage, vient régulièrement au jardin 
pour donner des conseils sur l’entretien de 
certaines plantes (la vigne, le figuier, les 
rosiers, …). En contrepartie, l’animatrice l’aide 
dans ses démarches de recherche d’emploi. 
Jacky Libaud (Balades aux jardins) est de très 
bons conseils sur le choix des plantes suivant 
leurs expositions et il intègre régulièrement le 
jardin dans ses visites guidées. 

 

 
 
 

VERS UN COMPORTEMENT ECO-CITOYEN 
 SENSIBILISER AU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT  

 

LES GESTES ECO-CITOYENS 
Le jardin a signé la charte « Main Verte » à son 
ouverture, et n’utilise donc aucun pesticide ni aucun 
produit chimique. Les plantes sont traitées 
uniquement par des produits naturels (savon  noir, 
macération d’ail, …). Le jardin suit les procédés de 
permaculture et l’association des plantes amies qui 
contribuent à la mise en place d’une biodiversité. 
 
Nous avons mis en place depuis quelques années, des 
composteurs pour réaliser notre propre COMPOST.  

Nous nourrissons les composteurs avec les 
végétaux du jardin, mais depuis cette année, 

nous avons de plus en plus d’habitants du 
quartier qui nous contactent pour venir 
déposer leurs déchets alimentaires. Il a donc 
été décidé de formaliser un composteur 
collectif et ce bien sûr  sous la surveillance de 
l’animatrice (pour bien gérer les déchets et 
éviter l’invasion de rats potentiels). 
 

Au jardin, nous utilisons des SEMENCES ET DES 
PLANTES BIOLOGIQUES. 
Lorsque nous allons en jardinerie, les participants sont 
très attentifs à l’achat de produits exclusivement 
compatibles avec l’agriculture biologique. 



Jardin l’Univert – Bilan 2019         Page 34 

 

Nous récoltons les graines d’année en année pour les 
réutiliser. 
 
L’animatrice sensibilise les personnes à LA GESTION 
DE L’EAU : Dans un but d’économie d’eau potable, 
nous conseillons plutôt  un arrosage en matinée en 
automne et au printemps, et un arrosage le soir en 
été ; arrosages importants et espacés dans la semaine, 
plutôt que des petits arrosages quotidiens. 
Nous avons 2 récupérateurs d’eau dans le jardin qui 
nous permettent d’arroser les plantes. 
Des Oyas (système d’arrosage écologique en argile) 
ont été installées dans les tables de culture, dans les 
paniers et en pleine terre dans le jardin. 
 
Au jardin, nous mettons en place un TRI 
SYSTEMATIQUE DES DECHETS. 
Le jardin est nettoyé quotidiennement ainsi que la 
terrasse et les parties communes de la résidence. Les 
participants ont intégré cette étape comme 
importante pour avoir un jardin le plus naturel 
possible. 
Au local, nous avons des affiches explicatives que 
nous avons accrochées pour mieux faire comprendre  
ce qui était recyclable. (selon les règles de tri de la 
Ville de Paris) malgré le manque de poubelles de tri 
mises à disposition des résidents. La sensibilisation au 
tri est importante. Il faut souvent expliquer aux 
participants ce qui peut se recycler. 
Au local, nous utilisons des PRODUITS D’ENTRETIEN 
NATURELS pour le nettoyage des sols, de la vaisselle, 
du detartrage, etc… nous employons du Savon Noir, 

du Bicarbonate et du vinaigre blanc. Les participants 
sont donc sensibilisés à des pratiques respectueuses 
de l’environnement. 
 
 

EDUCATION A L’ALIMENTATION ET 

AU GOUT 
Les participants sont très fiers de pouvoir cultiver des 
produits « bios » et naturels. Ils sont heureux de 
pouvoir les consommer au quotidien lorsque nous 
réalisons les repas au jardin ou lorsqu’ils rapportent 
les légumes chez eux, mais ils sont aussi ravis de 
pouvoir montrer aux visiteurs le résultat de leur 
travail. 
Depuis quelques années, nous avons mis en place 
l’atelier cuisine qui se fait une à deux fois par 
semaine. 
Les personnes se proposent pour réaliser des plats 
issus de leur pays, et cette découverte est un réel 
plaisir pour les papilles. Ce rendez-vous hebdomadaire 
est l’occasion de parler recettes et habitudes 
alimentaires  

Un Atelier découverte des fleurs comestibles 
du jardin a été proposé au public par les 
participants eux-mêmes lors de la Fête de la 
Nature. Un travail de  recherche a été fait à 
cette occasion pour découvrir l’ensemble des 
possibilités de dégustation. 
 

 

 
 

ECOSYSTEME ET BIODIVERSITE  
 LE JARDIN COMME ELEMENT DE L’ECOLOGIE URBAINE 

 

LA BIODIVERSITE EN MILIEU URBAIN 
Au jardin, nous avons choisi de conserver toute une 
partie sauvage plantée en arbustes et ce dans l'idée 
de ne pas bouleverser l'écosystème du milieu. Nous 
voulions également sensibiliser les personnes à la 
biodiversité en conservant une partie du jardin avec 
des plantes spontanées et ne pas arracher 
systématiquement les « mauvaises herbes », souvent 
très utiles. 
 
L’animatrice a par ailleurs, sensibilisé les participants à 
la disparition des oiseaux nicheurs.  

Ainsi, de nombreux mangeoires à oiseaux ont 
été achetées et mis en place dans le jardin. De 

même, des rouleaux énergétiques pour 
oiseaux ont été suspendus aux arbres. 
 
Fin 2018, une analyse des sols qui n’avait pas 
été faite jusque-là (coût onéreux) a révélé une 
terre non polluée avec la possibilité de planter 
des consommables directement en pleine 
terre. 
En 2019, suite aux bons résultats des 
analyses de sol et afin d’enrichir la terre de 
la parcelle,  nous avons mis en place un 
recouvrement des sols par différents 
paillages et composts. 
 
Ainsi, l’animatrice a souhaité sensibiliser les 
participants au processus de fertilisation par 
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le recouvrement des sols et l’activité des vers 
de terre.  
Une nouvelle pelouse en rouleaux a 
également été mise en place afin de recouvrir 
le sol nu et pour recréer un écosystème qui 
avait disparu. 

 

PERMACULTURE AU JARDIN 
Au jardin, les plantes, les fruits et les aromatiques sont 
installés en essayant de suivre les principes de la 
permaculture, qui prônent une conception écologique 
des cultures et des lieux de vie en tentant de 
reproduire la diversité des écosystèmes. 
 
Liste non exhaustive de travaux et plantations 
réalisés au jardin en 2019 : 

Semis de persil, ciboulette, basilic, chou-rave, 
anémone du japon, chou-fleur Romanesco, 
tomates, piment, radis, carottes, basilic, 
cosmos, d’œillets d’Inde, … 
Plantations d’oignons, échalotes, d’un 
romarin, … 
Repiquage de choux, de salades, chicorées, 

des tomates, … 
Rempotage de plantes, de la verveine 
citronnée, … 
Tailles de la vigne, du millepertuis, du rosier, 
du tronc de l’érable, du lilas, des bambous, de 
la lavande, du jasmin, de l’euphorbe, de la 
valériane, des petits aromatiques, du 
citronnier, … 
Tuteurisation du jasmin, du framboisier, du 
callistemon, … 
Transplantation du géranium sauvage, de 
pâquerettes, d’échalotes, fraisiers, crocus, … 
Création d’étiquettes, nettoyages de la 
cabane et de la serre, arrosages, ponçage et 
huilage des bancs et de la table, réparation 
de la table de culture, observation des 
oiseaux et  des insectes, … 
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POUR 

CONCLURE 
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EXEMPLES DE PARCOURS DE CERTAINS PARTICIPANTS 
En 2019 :  
- Trois participants ont suivi une formation jardinage 
avec sortie probable vers l’emploi  
- Un participant a intégré une formation CAPA 
Jardinier paysagiste en alternance 
- Une participante a trouvé un emploi à Rungis chez 
un fleuriste 
- Une participante a trouvé une formation de 
paysagiste. 
- Un participant contribue à l’élaboration de jardins 
pédagogiques dans une équipe de professionnels 
- Un participant est devenu responsable d’un jardin 
pédagogique associatif 
- Une participante va intégrer une formation de 
conductrice de trains à la SNCF 
- Un participant a décroché un CDI en tant que 
cuisinier en chef. 
- Une participante a trouvé du travail et propose des 
ateliers artistiques pour la ville de Paris. 
- Un participant a trouvé un travail en tant que 
Conseiller en Insertion Professionnelle. 
- Un participant est devenu livreur chez Uber 
 
Au quotidien, l’animatrice présente à chaque atelier, 
est là pour écouter et conseiller les participants et 
habitants environnants et ce sur plusieurs 

thématiques : la santé, le travail, la famille, les conflits, 
les problèmes administratifs, …  
 
- Plusieurs personnes de la résidence ont des 
problèmes de santé, nous les soutenons lorsque nous 
les croisons. 
- De nombreuses personnes sont en demande 
d’apprentissage du jardinage pour végétaliser leur 
terrasse ou leur toiture. D’autres participants ont 
également demandé des renseignements à 
l’animatrice pour végétaliser leur cours intérieure. 
- L’animatrice a aidé de nombreux participants à la 
rédaction de CV et de lettres de motivation. 
- Des participants ont souhaité avoir les 
renseignements pour pouvoir postuler à l’association 
Halage. 
- D’autres ont souhaité avoir des renseignements sur 
le concours de jardinier de la ville de Paris. 
- Une participante continue à écrire des articles sur 
son blog. 
- De nombreuses personnes ont été orientées vers la 
Goutte d’Ordinateur et l’EPE. 
- Une participante a reçu des conseils de la part de 
l’animatrice quant à la tenue de CA et d’AG d’une 
association.

 

 
 

 

BILAN DES JARDINIERS 
Nous avons un outil d’évaluation important qui est le 
carnet de bord. Nous y notons systématiquement les 
personnes présentes, ainsi que ce qui a été réalisé ou 
décidé durant les ateliers. 
Nous avons également mis en place des fiches 
d'évaluation que nous remplissons avec les personnes 
qui le souhaitent. Avec ce support, les participants ont 
la possibilité de s'exprimer et de donner leur avis sur 
le déroulement des ateliers. 

 Fiche individuelle avec les points positifs et 
négatifs concernant l'attitude générale de la 
personne (prendre la parole en groupe, être 
source de propositions, être agressif 

verbalement, être en retrait, …). Ainsi que des 
remarques formulées par l'animatrice et 
communiquée aux participants. 

 Fiche annuelle de bilan individuel avec un 
questionnaire sur ce que le jardin a apporté 
pendant l'année (bien-être, évasion, plaisir, 
détente, …), le moment le plus apprécié (les 
repas partagés, le jardinage, les récoltes), ce 
qui n'a pas été apprécié (la contrainte des 
saisons, se retrouver seul(e) durant un atelier, 
…), et pour finir, les projets des participants à 
court terme. 
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Le jardin est un espace de rencontres et donc 
l’occasion de se confronter à l’autre. Le fait de 
rencontrer d'autres personnes avec différentes 
difficultés, de les aider en les prenant en charge, 
donne non seulement un sentiment d’utilité sociale,  
mais permet aussi de se sentir moins isolé dans sa 
propre problématique. 
Tout comme l’année dernière, nous avons privilégié 
la mixité entre participants bénéficiaires de minimas 
sociaux, patients du CATTP, résidents sur le quartier 
ou habitants d'un autre arrondissement et personnes 
retraitées ou en activité.  
Comme chaque année, les motivations qui vont 
amener les personnes à venir au jardin et à être 
fidèles, sont variées et nombreuses : une atténuation 
du stress et une augmentation de l’énergie ; une 
amélioration de la confiance en soi avec une posture 
physique plus affirmée ; le plaisir de cultiver et de 
manger des aliments sains ; une rupture avec 
l’isolement, … 
 
Le jardin est un espace de convivialité et aussi et 
surtout un espace de parole où les participants 
peuvent échanger sur leurs difficultés du quotidien. 
C’est un espace de solidarité et d’échanges où l’on 
peut créer des liens pendant et en dehors des ateliers. 

En 2019, les participants sont unanimes pour 
dire que le jardin leur a permis de rebondir et 
de reprendre confiance en eux. 

Ils se sont découverts de nouvelles 
compétences dans différents domaines : 
artistique, bricolage, cuisine, et bien sûr, 
jardinage. Les différentes activités menées ont 
ouvert l’esprit à beaucoup de personnes sur 
les nouveaux métiers de l’agriculture urbaine, 
voire de l’écologie urbaine en général 
(maraîchage, floriculture, fermes urbaines, 
aquaponie, permaculture, …). 
 
En 2019, tous les participants sont unanimes 
pour dire que le jardin leur a permis de faire 
des rencontres et de « s’ouvrir aux autres ». 
Ces échanges se font au jardin, mais peuvent 
aussi se prolonger en dehors des ateliers. 

 
Les participants du jardin continuent à être solidaires 
les uns des autres et à s’entraider pendant et en-
dehors des ateliers. Ils vont partager leurs difficultés 
du quotidien, ce qui va leur donner un sentiment 
d’utilité sociale, et aussi leur permettre de se sentir 
moins isolé dans leur propre problématique. 

 
Enfin, le jardin permet aussi de retrouver un rythme 
régulier et structurant, d’avoir « une place dans notre 
société » même lorsqu’on n’a pas d’emploi. Il est 
pour certains, un moyen de rebondir aussi en faisant 
des formations professionnelles et en décrochant un 
emploi. 

 
 
 

PAROLES D’ACTEURS 
Témoignage de La CLOCHE 
"Depuis juillet 2019, l'association La Cloche qui vise à 
changer le regard porté sur le monde de la rue et à 
encourager le faire ensemble entre voisins avec et sans 
domicile, et son deuxième programme Les Clochettes, 
travaillent de paire avec le Jardin de l'Univert.  
 
Qu'est-ce que Les Clochettes ?  
Les Clochettes est un ensemble d'initiatives urbaines 
inclusives qui visent à lutter contre l'isolement des 
personnes sans domicile à travers des activités de 
jardinage, bricolage, repas partagés, entre voisins avec 
et sans domicile. 
 
Le Jardin de l'Univert labélisé Clochettes, s'engage 
donc tous les deuxième vendredis de chaque mois, à 
aller vers, mobiliser et à accueillir avec bienveillance 
les personnes avec et sans domicile du quartier au sein 
de leurs activités. Tous les deuxièmes vendredis de 
chaque mois, est organisé un petit-déjeuner partagé 
suivi d'un atelier jardinage.  
 

Le Jardin de l'Univert partage donc la raison d'être du 
deuxième programme de l'association La Cloche : 
- les personnes sans domicile souffrent d'isolement et 
du rejet des passants, ce qui est un frein à leur 
inclusion dans la société 
- les citoyens aimeraient agir dans la lutte contre la 
grande exclusion mais se sentent souvent démunis 
- le travail manuel a des vertus thérapeutiques, réaliser 
quelque chose soi-même est très satisfaisant et crée un 
sentiment de fierté. Ainsi, les personnes avec ou sans 
domicile bénéficient d'une bulle de bien être où il est 
possible de s'évader 
- la protection de l'environnement est aujourd'hui au 
cœur de toutes les préoccupations et il semble logique 
de permettre aux personnes en situation de précarité 
d'apporter aussi leur pierre à l'édifice 
 
Un tout grand merci au Jardin de l'Univert pour sa 
solidarité et son engagement auprès des plus démunis. 
Ensemble, continuons à faire résonner les cloches de la 
solidarité !" 
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Témoignage du CATTP du Groupe Hospitalier 
Universitaire « Maison Blanche (hôpital 
psychiatrique) 
Le partenariat avec le jardin  « l’Univert » est riche et 
important pour notre structure de soins. 
Les composants de la médiation, des éléments spatio-
temporels et humains font lien avec le soin.   
L’espace est suffisamment sécurisant et chaleureux 
pour les personnes que nous accompagnons, qu’il 
s’agisse du local ou du jardin entouré d’immeuble 
coupé du bruit et tumulte de la rue.   
Cela renforce  la perspective d’un mouvement vers 
l’extérieur au plus près de la Cité. 
Un calme avec une temporalité propre où chacun est 
davantage à l’écoute de son rythme avec une 
possibilité de prendre un temps pour soit dans un réel  
ancrage et repère au sein de leur quartier. 
Cela participe à une forme de sociabilité de lien, de 
possibilités de rencontres plus inattendues, 
impromptues. 
Cet espace hors soin ainsi que la reconnaissance 
associative permettent une accroche pour des sujets 
où les prises en charges avec une certaine acceptation 
du soin paraissent délicates.  
Chaque lundi, un accueil chaleureux et convivial nous 
est réservé hors stigmatisation aux milieux des 

adhérents, des habitants et parfois de ceux de passage 
qui apportent une dynamique vivante. 
Ca estompe donc le caractère trop prononcé du soin, 
d’autant qu’il démarre en tout début de semaine et 
laisse ainsi libre cours aux patients d’enclencher 
d’autres activités ou démarches propres à leur sphère 
privée. 
Cette médiation et proposition faite par la médiatrice 
présente au jardin ouvre à une grande capacité 
d’adaptation en fonction des capacités, des envies et 
choix de chacun. Se retrouvent les actions minutieuses 
(travail de la psychomotricité fine), des actes plus 
physique (bricolage, taille, plantation) que chacun peut 
réaliser, s’expérimenter.     
Tout cela  au gré des saisons qui amènent à de 
nouvelles découvertes et adaptations de pratiques. 
Les patients ont un sentiment d’utilité, ils prennent 
soin d’un autre être vivant et entretiennent un lien 
avec ceux qui les entourent et partagent leurs goûts 
pour la nature. Dans un mouvement d’apprentissage 
et de découverte créant pour certain des vocations 
professionnelles. 
Neels  Mélanie, art-thérapeute 
Sement  Dominique, ergothérapeute 
Mars 2020 

 
 
Témoignage de Sylvie Haggaï, responsable de GABY SOURIRE  
Je suis responsable de la Compagnie Gaby Sourire 
basée dans le quartier de la Goutte d’Or dans le 18

ème
 

arrondissement de Paris, pas très loin du Jardin 
L’univert. 
J’ai assisté à la création de cet espace, et j’ai pu 
observer l’intérêt de ce jardin créé au sein 
d’habitations sociales et situé en dehors de l’agitation 
du quartier. Quand on arrive au Jardin, on est tout 
d’abord surpris, et dans un deuxième temps, apaisé. 
L’accueil, la convivialité, le professionnalisme de celles 
et ceux qui y travaillent participent pleinement à ce 
que l’on se sente bien. On y croise aussi des personnes 
en difficultés, des enfants, des familles et ce qui est 
une réussite c’est que chacun peut y trouver une place.  

Dans le cadre des actions de la compagnie, on propose 
régulièrement à des habitants de venir découvrir le 
jardin car cet endroit favorise les rencontres, les 
échanges et ainsi il est un « outil » non négligeable 
pour lutter contre l’isolement des habitants dans le 
quartier et améliorer considérablement le cadre de vie 
de tous. 
Le Jardin L’univert, c’est aussi un lieu qui inspire où l’on 
imagine des lectures, des projections, des installations, 
des concerts, des représentations, et même si on se dit 
que l’on aimerait y passer plus de temps, on sait qu’il 
existe et que l’onpeut toujours y aller.  

 
 
 
Témoignage de Lydie Quentin, directrice d’EGDO 
Respirer les couleurs, jardiner son savoir-être, écrire les 
saisons, s’outiller de patience, rêver de vert dans la 
ville, penser à ce qu’on mange, aimer les vers de terre, 
se demander comment ça pousse, intégrer des notions 
de biodiversité, écouter les oiseaux, partager ses 
émotions, faire pousser les graines, apprendre à 
composter, fabriquer ensemble, parler aux cloportes, 
récolter les fruits de ses efforts, dessiner la nature, 

arroser avec parcimonie, nourrir les insectes, chanter 
sous la pluie, manger une fraise, regarder la terre au 
microscope, étancher sa soif d’eau pure et fraîche à 
l’ombre dans la chaleur de l’été,… et renouveler ces 
expériences entourés d’adultes-jardinières.ers 
disponibles et passionné.e.s. 
Chaque mercredi, le rendez-vous de l’atelier Bricodin 
permet cela, alors merci à l’Univert ! 
Lydie Quentin, pour EGDO. 
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VISITES FAITES PAR LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES 
- Jeudi 11 avril : Visite de 12 étudiants en architecture 
- Visites régulières de Jacky Libaud (conférencier 
naturaliste) accompagné de plusieurs groupes de 
personnes 
- Jeudi 18 avril : Visite du groupe LHSS (Lits Halte Soin 
Santé)  
- Jeudi 4 juillet : Visite de Victor Delescluse 
accompagné de 10 personnes (prévention judiciaire) 
- Vendredi 12 juillet : Visite de l’association LA CLOCHE 
(pour les personnes Sans Domicile Fixe) 
- Mercredi 18 septembre : Visite d’un encadrant 
d’HALAGE accompagné de son équipe. 

 
PARTICIPATION AUX EVENEMENTS ET VISITES ORGANISEES 
- Jeudi 10 janvier : Tour du quartier pour identifier les 
bacs végétaux existants 
- Mercredi 20 février : Goûter d’hiver 
- Jeudi 14 mars : Visite du jardin du Béton Saint-Blaise 
- Dimanche 7 avril : Atelier jardinage lors de 
l’évènement « La rue aux enfants » 
- Lundi 8 avril : Sortie aux Puces de Clignancourt 
- Mercredi 24 avril : Goûter de printemps 
- Samedi 25 mai : Fête de la Nature 
- Lundi 17 juin : Visite de la Villa Poissonnière 
- Mercredi 19 juin : Visite de la petite Ferme de la 
Goutte d’Or 

- Dimanche 23 juin : Atelier jardinage lors du village 
festif pendant l’événement « Goutte d’Or en fête » 
- Lundi 24 juin : Atelier compost avec une maître 
composteuse d’Halage et participation des jardiniers 
du square Jessaint d’Emmaüs solidarité 
- Jeudi 11 juillet : Visite du jardin de la Table Ouverte 
- Mercredi 17 juillet : Goûter d’été 
- Vendredi 26 juillet : Visite du jardin de l’EHPAD 
- Samedi 14 septembre : Fête des Jardins 
- Dimanche 6 octobre : Jardins ouverts en Ile-de-
France 

FORMATIONS 
- Avril : Formation SST 
- Du mercredi 16 octobre au vendredi 18 octobre : 
Formation avec France Médiation « De la 
confrontation au dialogue : savoir gérer les conflits en 
temps réel ». 

- 6 novembre 2019 : Formation « Nutrition Santé » du 
Pôle promotion de la santé et réduction des inégalités 
de santé du Pôle promotion de la santé et réduction 
des inégalités de santé 

 
 

PROPOSITIONS POUR L’ANNEE 2020 
Plusieurs projets vont être mis en place pour cette 
nouvelle année : 

Communication 
Une modernisation des outils de communication 
directe va s’opérer : nouveau flyer, nouvelles affiches, 
nouveau logo, nouvelle plaquette de l’association, 
nouvelle charte graphique, … 
 
Consolidation des comptes Facebook et Instagram qui 
offrent une instantanéité et un suivi en direct des 
actions (le jardinage en cours, les aménagements, les 
participants en action, les moments conviviaux, les 
repas en commun, les fêtes…) et les évolutions du 
jardin.  
 
 

Visibilité du Jardin sur le territoire 
Suite au permis de végétaliser de la Mairie de Paris, la 
végétalisation d’une grande partie de la rue 
Polonceau sera finalisée courant 2020 après 
concertation avec les habitants. L’idée étant de mieux 
identifier la présence du jardin, de rendre cette rue 
plus attrayante, de limiter les incivilités, et de 
sensibiliser les passants à la nature en ville. 
La sensibilisation des habitants à leur environnement 
urbain grâce au végétal est un des objectifs du jardin. 
Ainsi, de nouvelles jardinières seront installées, des 
poches végétales seront disposées sur les croix de 
Saint-André. 
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Participation à des évènements 
Le Jardin L’Univert participera à des évènements sur le 
territoire local de la Goutte d’Or : Festival La Rue aux 
Enfants, La Fête de la Goutte d’Or, Les Portes D’Or… 
Il participe également depuis de nombreuses années 
aux évènements mis en place au niveau de la Ville de 
Paris : Fête des jardins, Fête la nature, Jardins ouverts, 
Fête de la biodiversité, 
Paris respire. 
 

Anniversaire des 10 ans du jardin 
Cette année nous mettrons en place un évènement 
festif exceptionnel qui aura lieu sur les 3 niveaux du 
jardin : l’espace public qu’est la rue, la terrasse de la 
résidence et le jardin en partie basse. 
Cet évènement sera l’occasion d’inviter des artistes, 
des voisins, des anciens participants, les élus, les 
partenaires et tous les habitants du quartier à fêter 
avec nous les 10 ans du jardin. 

 
Création artistique 
La sensibilisation à la création artistique sera 
consolidée, les ponts entre la culture artistique et la 
culture végétale seront mis en avant. 
Un partenariat avec la Cie Gaby Sourire est envisagé 
afin de relier par des évènements culturels communs, 
(lectures, pièces et ateliers de théâtre…) les habitants 
des différentes résidences Paris Habitat du quartier et 
d’ailleurs. 

 
Ouverture du jardin / Portes ouvertes 
Des évènements réguliers, un par saison, seront 
toujours proposés au jardin : 
 4 « Goûters » d’Hiver, de Printemps, d’été et 
d’automne ouverts à tous seront organisés pour 
célébrer les 4 saisons de l’année et inviter les habitants 
à redécouvrir les 4 saisons de la nature. 
Ces Goûters proposeront des repas partagés, des 
visites du jardin, des installations artistiques, des 
lectures ou des concerts. 
 
Une évolution des horaires d’ouverture du jardin est 
prévue avec une fermeture tardive une fois par 
semaine minimum permettant à tous les habitants de 
la résidence en activité, de venir aussi participer à nos 
ateliers. 
 
L’expérience du jardin suscite l’intérêt d’autres 
structures. Sa gestion se fait de manière active 
puisqu’elle vise à l’inscrire dans des réseaux existants 
et des sphères variées comme le monde de 
l’entreprise, de l’associatif ou du monde 
institutionnel. Le jardin est un outil favorisant la 
création de liens entre les individus et entre les 
structures. Il ne fonctionne pas en circuit fermé mais 
s’inscrit dans une dynamique de partage et 
d’échange. 
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CONCLUSION 
Ce qui caractérise plus que tout le jardin l’Univert, 
c’est la création de liens et la mise en place naturelle 
d’une grande solidarité entre les participants. Les 
personnes se soutiennent aussi bien moralement que 
matériellement. 
 
Depuis que le jardin existe, de nombreuses 
personnes au parcours de vie très différent, sont 
venues. Certaines d’entre elles ne pourront plus 
jamais retravailler et le jardin constitue alors un 
« repère » pour elles, d’autres ont su rebondir vers 
une formation ou vers un emploi. D’où l’importance 
de la pérennité de ce lieu d’échanges. 
 
Le partenariat mis en place depuis 2011 avec le 
CATTP - Groupe Hospitalier Universitaire (structure de 
soin psychiatrique ambulatoire) est une belle réussite 
puisque les patients sont ravis de venir chaque 
semaine et sont toujours bien accueillis et entourés 
par les autres participants habitués du jardin. Les 
échanges sont très riches pour tous les publics 
(patients, personnes en insertion, actifs, …). 
 
L’animatrice en place sur le jardin joue le rôle de 
relais, ses missions sont nombreuses et variées mais 
elle passe la majorité de son temps sur le terrain en 
relation avec le public accueilli : organisation des 
activités du groupe, animation des ateliers, 
accompagnement des personnes vers l’autonomie, 
facilitation du dialogue et des échanges entre les 
habitants.  
Le reste du temps est consacré au suivi des actions 
menées : mise à jour du blog, des outils d’évaluation, 
du journal de bord, des réseaux sociaux (facebook et 
instagram), réunion avec les partenaires,… 
Elle oriente souvent par ailleurs, les participants et les 
habitants vers les structures locales du quartier 
(Centre social, Espace Proximité Emploi, Equipe de 
Développement Local, Point d’Accès au Droit, Salle 
Saint-Bruno,…). 
Elle les aide aussi quotidiennement dans les 
démarches administratives (rédaction de CV, lettres de 
motivation, déclaration des impôts, recherche 
d’informations sur internet…). 
L’animatrice ayant résidé et travaillé dans le quartier 
depuis plus de 20 ans, connaît parfaitement le tissu 
associatif et les différents responsables et partenaires 
du quartier. Elle fait par ailleurs partie du CA de 
plusieurs associations et de différentes commissions 
d’habitants et groupes de coordinations associatives 
sur le territoire. Cela permet de consolider les 
relations entre le jardin et les structures 
environnantes, et d’intégrer le jardin dans de 
nouveaux réseaux et projets associatifs. 

Un nouveau projet visant à végétaliser tout le trottoir 
Polonceau donnant sur le jardin va permettre non 
seulement une remobilisation des nouveaux habitants 
sur le projet, mais aussi une prise de conscience 
citoyenne, la création de nouveaux liens sociaux et la 
sensibilisation au respect du cadre de vie et de 
l’environnement urbain. Cette opération menée dans 
l’espace public qu’est la rue, sera menée 
collectivement avec les habitants de la résidence, mais 
aussi ceux des résidences voisines. Elle vise à donner 
une visibilité accrue des activités de jardinage de 
l’association Halage au grand public et à tous les 
passants et habitants du quartier et d’ailleurs.  
 
Les partenariats avec les autres jardins et projets de 
végétalisation dans le quartier de la Goutte d’Or 
seront mis en avant : la « Goutte Verte », le jardin de 
l’EHPAD « Oasis », la nouvelle « Place Léon » devant 
l’Echomusée ou la « Table Ouverte », via le collectif 
« Dis vert et solidaire » ou le comité de végétalisation 
Paris 18

ème
. 

 
Le jardin poursuit ainsi son travail de mise en valeur 
du cadre de vie en quartier populaire et continue sa 
mission d’accompagnement des personnes sur le 
chemin de la solidarité, de la dignité et de la nature 
en ville.  
 
L’association Halage porte ce jardin malgré des 
financements parfois insuffisants.  
 
Le jardin l’Univert est un beau projet qui crée du lien 
grâce à un support qu’est la nature. 
 
L'Univert travaille en partenariat avec la Préfecture 
de Paris, les différents services de la mairie de Paris 
(DEVE, DPVI, DASES), Paris Habitat, le CGET, EPE, 
Centre social AGO, le PAD, Goutte d’ordinateurs, le 
pôle Santé GO, Accueil Laghouat, la Salle Saint-Bruno, 
ADOS, CASVP Marx Dormoy, la bibliothèque GO, 
ESPEREM, CASVP SSP11, EPI 8-17-18, CASVP SSP18, La 
Cloche, Aurore Prism, IDEFLE, SOASIF, L’Ile aux 
langues, Drancy Insertion, Emmaüs, CASVP SSP8, 
CASVP SSP15, CASVP SSP17, Gaby Sourire, EGDO, 
CATTP (Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel), Paris Macadam, La Table Ouverte, 
l’Echomusée, La Goutte Verte, Balades aux jardins, 
Langues plurielles, l’ASSFAM, le groupe ASALEE (Action 
de Santé Libérale en Equipe), le CASP, LHSS, EDL 
Goutte d’Or, les 4C, Home Sweet Mômes, Collectif Dis 
Vert et Solidaire, Graine de jardins, Végétalisons Paris, 
les Portes d’Or, les Magnolias, Esquisses, la Petite 
ferme de la Goutte d’Or, l’APSAJ, Main Verte, Club 
Face 93, In Seine saint Denis, Espace, Halage. 

 
 


