
 

1 

 
 

 

UN JARDIN D’INSERTION SOCIALE ET PARTAGE 

DANS LE QUARTIER DE LA GOUTTE D'OR A PARIS : 
 

JARDIN SOLIDAIRE L'UNIVERT 

 
 

Compte-rendu condensé de l’année 2019 
 

 

 
Le jardin l’Univert a ouvert ses portes dans le quartier de la Goutte d'Or, au 33-35, rue Polonceau en 

septembre 2010 grâce à un partenariat avec Paris-Habitat. 

Pour rappel, ce jardin 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 accueille également un public d'enfants, par l'organisation d'ateliers réservés à ces derniers grâce à la 

mise en place d’un partenariat avec l’association Les Enfants de la Goutte d’Or.  

L'action porte essentiellement sur une activité de jardinage en groupe, mais aussi des activités 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. 

C’est avant tout 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 participants construisent une réponse concertée. 

Les objectifs sont multiples : resocialiser en amont de la construction d’un parcours d’insertion 

professionnelle ; participer au développement local et créer du lien social ; sensibiliser à l’environnement. 

Ce jardin, porté par l’association Halage qui est situé à l’Ile-Saint-Denis (93), a été animé par Caroline 

Falletta qui est devenue coordinatrice depuis 2017 du pôle Jardins & Animation. 

 

 

1) Les activités du jardin  
 

- Organisation du jardin 

L'espace est entièrement pensé et géré collectivement. Il est non clôturé, chaque habitant de la résidence 

peut y accéder librement. Les habitants veillent d'ailleurs au respect du lieu.  

Le jardin, labellisé Main Verte, est un espace de mise en pratique de techniques et démarches 

respectueuses de l'environnement : compostage, récupération de l’eau de pluie, paillage… 

L’hiver les activités se déroulent davantage dans le local, avec notamment des ateliers de bricolage, de 

cuisine, et des ateliers artistiques. 

 

Le jardin est organisé sur deux niveaux :   

- En partie haute, sur la terrasse, des bacs en bois avaient été réalisés au démarrage du jardin, puis 

supprimés suite à une invasion de rats. Aujourd’hui, plusieurs paniers et tables de culture sont disposés dans 

l’espace, ainsi qu’un banc en bois réalisé avec des matériaux de récupération.  

Un réaménagement du bloc de tri sélectif qui avait été annoncé en 2017, n’a malheureusement toujours 

pas été réalisé. Nous devons y penser sérieusement car de nouveaux rongeurs sont apparus en 2019. 
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- En partie basse, un espace arbustif a été conservé en fond de parcelle, et une serre et un abri de jardin 

accueillent équipements de travail, outils, et semis.  

Des paniers récupérés sur un marché africain du quartier avaient été disposés à l'intérieur de l'espace afin 

d’y cultiver les plantes consommables. Une analyse des sols ayant révélée une terre non polluée, les 

plantations (fleurs, fruits, légumes, aromatiques) se sont poursuivies aussi bien en pleine terre que dans les 

paniers que nous avons conservés pour l’identité visuelle du jardin. 

Les composteurs sont alimentés avec les déchets verts du jardin ou de l’atelier cuisine, mais aussi par de 

nombreux habitants sous le contrôle d’Anne, l’animatrice du jardin. Au vue de leur état de délabrement, 

il est prévu de les remplacer. 

Le jardin s’étend puisque Paris-Habitat nous a permis d’occuper une nouvelle parcelle située en-dessous 

des érables (le long de la rampe de parking). Ces érables sont d’ailleurs malades et il est prévu de les 

supprimer en 2020. 

Le parking qui jouxte le jardin est toujours occupé par des jeunes du quartier, et nous entretenons de 

bonnes relations avec eux. L’année 2018 avait été compliquée et de nombreux vols s’étaient faits dans 

l’abri de jardin sans que l’on sache qui les avaient commis. Pour y remédier, Paris-Habitat nous a offert un 

coffre inviolable pour permettre au quotidien d’y laisser les outils et les chaises. 

 

Des travaux et aménagements ont été réalisés en 2019 : 

A chaque fois, ces décisions ont fait l’objet d’ateliers de discussion afin d’aboutir à une réponse commune. 

- 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, … 

- 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, … 

- Plusieurs décisions d’aménagement et de plantations prises dans le jardin ont été variées et nombreuses : 

suppression d’une butte de permaculture, redéfinition des espaces herbacés et des espaces d’accueil, 

installation des nouvelles tables de culture, choix des plantes, … 

 

 

- Le local 

L’association dispose d’un local situé au 35 rue Polonceau (à proximité immédiate du jardin), loué auprès 

de Paris Habitat.  

Nous y trouvons des moyens matériels divers et variés : un ordinateur 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. 

Les activités peuvent avoir lieu toute l’année : réalisation d'ateliers artistiques et de bricolage, espace 

d'échanges et de discussions, organisation de repas collectifs pour notamment sensibiliser les participants 

à une bonne alimentation et leur permettre de partager des moments conviviaux en groupe. Ces ateliers 

cuisines sont très appréciés par les participants car ils peuvent manger sainement, profiter d’un repas 

équilibré, et prendre les commandes en cuisine pour faire découvrir leurs spécialités culinaires. 

Le local est essentiel pour nous car il nous permet d’accueillir les participants même en hiver à une période 

parfois très compliquée pour beaucoup de célibataires. 

Il est prévu que des travaux de rénovation du local soit réalisés grâce à un chantier éducatif avec les 

jeunes d’ASFAJ. 
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2) Les participants 
 

- Profils 

Le public qui vient au jardin, est essentiellement constitué d’un public d’adultes, mais nous avons 

également un atelier destiné aux enfants que nous réalisons en partenariat avec l’association EGDO 

depuis 2012. 

 L’atelier enfants s’est poursuivi en 2019, et il est toujours aussi riche. Des thématiques liées au jardin 

ont été abordées : semis et plantation en pleine terre, gestion du compost, sensibilisation aux 

insectes (habitats, nourriture, …), explication de la chaîne alimentaire, … 

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. Ils se font aussi bien au jardin l’Univert que dans le jardin 

pédagogique de l’association EGDO, rue de Chartres. L’idée étant qu’adultes et enfants profitent de cet 

écrin de verdure. 

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. 

 

 

 Le public d’adultes qui vient au jardin est constitué à la fois de personnes en situation d'exclusion 

sociale et professionnelle, d'habitants de la résidence, d'habitants du quartier et plus largement du 

territoire parisien et d’Ile-de-France, et aussi de patients du CATTP (Centre d’Accueil Thérapeutique 

à Temps Partiel) du Groupe Hospitalier Universitaire Maison Blanche, qui sont accompagnés de 

professionnels de la structure. 

Les personnes ont des profils très différents : isolées et ne parlant pas le français, sans emploi depuis très 

longtemps, ayant des problématiques de santé physique et psychologique, ou ayant une activité leur 

permettant de venir au jardin de temps en temps.  

 

La méthode utilisée pour accueillir les participants au jardin, est une méthode participative centrée sur la 

personne avec une progression des savoirs, des savoir-faire, et des savoir-être.  

Le jardin permet ainsi :  

- D’offrir un espace de mieux-être physique et psychologique (atténuation du stress et augmentation de 

l’énergie ; amélioration de la confiance en soi par des propositions et des initiatives ; plaisir de se sentir en 

mouvement et en relation avec la nature ; valorisation du travail effectué lors des fêtes, éducation à une 

alimentation saine et naturelle). 

- De favoriser une gestion participative de l’espace en devenant co-responsable dans un groupe (plaisir 

d’échanger et d’avoir un sentiment d’utilité au sein d’un groupe ; faire ensemble avec ses différences ; 

s’entraider ; aménager l’espace collectivement ; impliquer les participants dans les prises de décisions). 

- De favoriser l’émergence d’un comportement professionnel (respecter les horaires et avoir un rythme de 

travail, améliorer son expression en groupe ; trouver une formation adaptée ; avoir un soutien social et 

administratif). 

 

- De renforcer le lien social sur le quartier (apprentissage du « faire ensemble » et de l’échange entre 

personnes différentes, devenir les gardiens du jardin). 

- De faire de la médiation et de dialoguer (dialoguer pour mieux se connaître). 

- De contribuer à renforcer la vie associative et à décloisonner le quartier (être en partenariat avec les 

associations du quartier ; rencontrer le public ; faire sortir le jardin sur l’espace public). 

 

- D’améliorer le cadre de vie (transformation d’un espace stérile en jardin de vie ; appropriation de 

l’espace par les habitants ; faire du jardin un lieu artistique). 

- D’éduquer à l’environnement urbain (éducation à l’environnement ; apprendre et se documenter ; 

partager des cultures et des échanges de services). 

- D’aller vers un comportement éco-citoyen (apprendre les gestes éco-citoyens ; éduquer à l’alimentation 

et au goût). 

- De créer un écosystème et une biodiversité (la biodiversité en milieu urbain, permaculture au jardin). 
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TYPES DE PARTICIPANTS 

 

Type de 

participants 

Nbre de 

personnes 

2011 

Nbre de 

personnes 

2012 

Nbre de 

personnes 

2013 

Nbre de 

personnes 

2014 

Nbre de 

personnes 

2015 

Nbre de 

personnes 

2016 

Nbre de 

personnes 

2017 

Nbre de 

personnes 

2018 

Nbre de 

personnes 

2019 

Bénéficiaires du 

RSA résidant sur le 

quartier 
8 10 13 20 25 21 24 39 36 

Bénéficiaires du 

RSA suivis par les 

services RSA 

parisiens 

9 10 10 11 8 7 3 7 12 

Bénéficiaires du 

RSA résidant en 

banlieue 
0 0 6 4 2 2 1 1 2 

Total des 

bénéficiaires du 

RSA 
17 20 31 40 37 32 28 47 50 

Bénéficiaires de 

l’ASS 
3 4 5 6 6 6 3 0 0 

Autres 26 28 31 27 34 39 51 33 46 

TOTAL du nombre 

de participants 
46 48 67 73 77 77 82 80 96 

 

96 participants sur l’année 2019. 

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. 12 personnes sont bénéficiaires du RSA dans Paris (dont 3 dans le 

18ème), et 2 personnes sont bénéficiaires du RSA en banlieue. 

En 2019, nous avons eu à peu près la même part de personnes en activité (46) que de personnes « en 

difficulté » (50). Cet équilibre est important pour que l’entraide et les échanges entre participants se 

passent au mieux au jardin. 

Nous pouvons dire que ce jardin dit « solidaire » (donc à la fois d’insertion sociale et partagé) fonctionne 

bien puisqu’il accueille à la fois un public dit « en difficulté » et des personnes « insérées socialement ». La 

mise en situation « d’auto-responsabilité » et de prise de décision collective, oblige les personnes à « faire 

ensemble » et à s’entraider pour la réalisation des tâches quotidiennes 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.  
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L’ensemble des participants résident essentiellement sur le 18ème arrondissement (65 habitent la Goutte 

d’Or et 7 dans le 18ème 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.  

Notons 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. 
 

 

- Orientations et communication 

Nombre de personnes accueillies et manière dont elles ont entendu parler du projet : 

Parmi les 96 participants adultes :  

65 habitent le quartier de la Goutte d’Or 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 bénéficiaires 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 (AURORE 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) 
 

 

8 participants habitent la banlieue parisienne, 3 sont bénéficiaires 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) 

 

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. 
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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_source=ig_profile_share&igshid=16dipb7sjpmv7).  

- Le jardin est répertorié sur de nombreux médias, médias locaux (Goutte d’or et vous, Le 18eme du mois, 

dixhuitinfo.com,), et médias parisiens ou nationaux (Site Peps, cultivons la ville.org, montmartre-ville.com, 

lecriduzebre.org,sortiraparis.com, baladesauxjardins.fr, jardinonsensemble.com,reporterre.net, paris.fr, 

etc…). 

- 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. 
 

  

 

- Partenariats 

- 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 (compagnie 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. 

- 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 
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(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. 

 

 

 

 

- Ateliers 

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. 

Tout comme l’année dernière, nous avons privilégié la mixité entre participants bénéficiaires de minima 

sociaux, personnes issus de La Cloche, patients du CATTP, habitants de la résidence ou du quartier, ou 

habitants d'un autre arrondissement et personnes retraitées ou en activité.  

En 2019, les participants sont unanimes pour dire que le jardin leur a permis de faire des nouvelles 

rencontres et de « s’ouvrir aux autres ». Chaque personne a des connaissances et des compétences 

propres qu’elle est ravie de partager et ce dans différents domaines : l’informatique, la santé, l’art, le 

bricolage, la cuisine, … 

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, tout comme les anciens « animateurs bénévoles » continuent 

de venir de temps en temps au jardin. Il y a en quelque sorte un phénomène de fidélisation. 

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. 
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- Continuités de parcours 

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 cour 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. 

- 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. 

 

 

 

3) Ouverture sur l’extérieur 
 

- Visites faites par les associations partenaires 

Visite de 12 étudiants en architecture, visites régulières de Jacky Libaud (conférencier naturaliste), visite du 

groupe LHSS (Lits Halte Soin Santé), visite de Victor Delescluse accompagné de 10 personnes (prévention 

judiciaire), visite de l’association LA CLOCHE (pour les personnes Sans Domicile Fixe), visite d’un encadrant 

d’HALAGE accompagné de son équipe. 

 

 

- Participation aux événements et visites organisées 

Tour du quartier pour identifier les bacs végétaux existants, goûter d’hiver, visite du jardin du Béton Saint-

Blaise, atelier jardinage lors de l’évènement « La rue aux enfants », sortie aux Puces de Clignancourt, goûter 

de printemps, fête de la Nature, visite de la Villa Poissonnière, visite de la petite Ferme de la Goutte d’Or, 

atelier jardinage lors du village festif pendant l’événement « Goutte d’Or en fête », atelier compost avec 

une maître composteuse d’Halage et participation des jardiniers du square Jessaint d’Emmaüs solidarité, 

visite du jardin de la Table Ouverte, goûter d’été, visite du jardin de l’EHPAD, fête des Jardins, jardins ouverts 

en Ile-de-France. 

 

 

- Visibilité du jardin 

Le jardin est situé au cœur d’une résidence, ceinturé de bâtiments, il est très peu visible depuis la rue.  

Les années précédentes, nous avions amélioré sa visibilité en apposant une fresque sur le mur, en faisant 

réaliser la devanture du local par un graphiste, en accrochant des « potogreens » aux potelets de la rue 

Polonceau, en accrochant des boites de conserve végétalisées et décorées, … 
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En 2018, la ville nous a accordé un financement de 4500€ pour réaliser la végétalisation de la rue. Ce 

projet a débuté fin 2019 et se poursuit aujourd’hui. 

Ce 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 réalisée 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.  

 

 

   
 

 

 

 

4) Moyens humains et financiers 
 

- Moyens humains 

L’activité est principalement encadrée par une coordinatrice de jardins (Caroline Falletta) et une salariée 

à plein temps, animatrice-responsable du jardin (Anne Plouzennec). 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.  

Depuis l’ouverture du jardin, nous rencontrons un problème récurrent : le soutien de l’animatrice sur le 

terrain. Au cours des années précédentes, nous avions fait appel à des bénévoles, puis à des services 

civiques. Depuis 2019, le jardin est à la recherche d’un service civique, mais sans succès. Certes, des 

stagiaires se sont succédés au cour de l’année, mais leurs stages étaient de très courte durée (d’une 

semaine à un mois) … 

 

 

- Financement du projet – Partenariats    

Le budget prévisionnel annuel 2019 du jardin s’élève à 90 269€, dont entre autre : 

75 279 € de charges de personnel (83.40%), 
9 204 € de dépenses liées au jardin (10.20%),  

 



 

10 

 
 

Evolution du budget 2019 par rapport au budget 2018 : 

Charges 

Augmentation du budget total de 10 000€ environ : 

- Augmentation des impôts de formation et taxes sur les salaires (non présentées en 2018). 

- Augmentation des salaires chargés dû à l’augmentation annuelle des salaires et à la modification 

de la clé de répartition des postes de structures. 

Les postes financés concernent : 

 Une coordinatrice Jardins 

 Un poste d’animatrice responsable de jardin  

 Un service civique 

 Les fonctions supports tels que la comptabilité et la paie, l’accueil, la maintenance et 

entretien, la direction. 

Produits 

Augmentation du budget total des produits de 10 000€ environ : 

- Nous avions obtenu un gros soutien financier de 20 000€ de la fondation MACIF en 2018 qui ne se 

renouvellera pas en 2019. 

- Report de 7500€ accordés par la mairie de Paris de l’année 2018 à l’année 2019 (car non 

dépensés) et des dépenses correspondantes. 

- Augmentation du soutien de Paris Habitat de 2 000€. 

- Augmentation du soutien sur le poste de l’adulte relais de 2 000€. 

- Compensation des pertes de financement : 25 560€.  

 

En conclusion 

Suite à la non reconduction de la fondation MACIF (-20K€), le Jardin a pu compenser partiellement cette 

perte grâce à plusieurs subventions évoluant positivement (+10K€). Cependant, les charges ayant par 

ailleurs augmenté (-10K€), le jardin a dû absorber la différence par davantage d’autofinancement 

(+20K€). 
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Prévisions budget 2020 : 

 

 

Le budget 2020 se dessine comme étant sur les mêmes volumes, des ajustements sont à venir quant aux 

produits présentés qui n’ont pas été encore tous confirmés. 

 

 

5) Perspectives 2020 
 

Plusieurs projets vont être mis en place pour cette nouvelle année. 

 

- En termes de 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.  

 

- En termes de participation à des événements 

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. 
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- En termes de 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. 

 

 

- 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. 

 

 

6) Les Partenaires du jardin : 
 

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. 
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7) Témoignages : 
 

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. 

Ça 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 18ème 

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’on peut 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. 


