Projet pour le budget participatif
LES ATELIERS VERTS
Jardin pédagogique
du 7e arrondissement
Année 2021
Ville de Paris - Mairie du 7e Arrondissement
Association CPN Val de Seine

Connaitre et Protéger la Nature du Val de Seine
Jardin Catherine Labouré, 29 rue de Babylone, 75007 PARIS

01.42.22.43.46
cpnvaldeseine@gmail.com

Association loi 1901, agréée Association de Jeunesse et d’Education Populaire, agréée par le rectorat de Versailles - SIRET : 348 356 601 00024 - APE/NAF : 9499Z

1)

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

Le CPN Val de Seine est une Association Francilienne d’Education Populaire reconnue
D’intérêt général, régie par la loi 1901, est agréé par le Rectorat de Versailles en tant
qu’association complémentaire de l’éducation nationale et par la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
Créée le 26 février 1985, elle mène des actions d’éducation à l’environnement et de
protection de la nature destinées à initier le citoyen à une meilleure connaissance de
l'environnement et du Développement Durable. Actuellement, sur le territoire francilien,
notre programme associatif s’oriente vers des interventions en milieu scolaire et
périscolaire, des actions auprès des familles, des formations, expositions, documents
d’information et opérations de protection de la nature, des évènements destinés au grand
public et le club nature du mercredi.
Le CPN Val de Seine s’inscrit au sein du réseau national FCPN qui rassemble plusieurs
centaines de Clubs en France et à l’international. Notre association est également partenaire
de plusieurs réseaux régionaux d’EEDD tels que, l’Eco-école, le Graine Ile de France et
Agence Régionale de la Biodiversité d'Ile de France.
Le CPN Val de Seine est à l’origine des premiers jardins partagés de Paris et région
parisienne : le jardin partagé de « La Serre aux légumes », le jardin des partages dans le
19ème arrondissement, le jardin pédagogique du jardin Catherine Labouré dans le 7 ème
arrondissement de Paris.
Dans un contexte actuel de perte de la biodiversité, y compris de la biodiversité urbaine, il
nous semble important d’attirer l’attention de chacun sur ce phénomène afin d’en limiter les
conséquences. Cela passe notamment par l’implication d’habitants, qui, à leur échelle,
peuvent mettre en place au quotidien de nombreuses actions autour de l'écocitoyenneté et
de la protection de l’environnement.
Dans ce sens le jardin offre des temps pour la connaissance et les pratiques
environnemental. Le jardin pédagogique « ateliers verts » est situé au sein du parc Catherine
Labouré. Cet espace éducatif est idéal pour offrir aux enfants et aux familles du quartier des
supports de réalisation concrète pour la protection de l’environnement en zone urbaine
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2)

CONTEXTE ET OBJECTIFS

Le jardin pédagogique, « les ateliers verts » CPN Val de Seine du 7e arrondissement de Paris existe
depuis plus de 30ans. Durant l’année 2020, des analyses de terre ont été faites par des agents de la
ville de Paris. Il est apparu que la terre était polluée par des métaux lourds. A la fin de l’automne
2020, la totalité de la terre a été remplacée et toutes les plantes (sauf les arbres) ont été retirées.
Pour rendre cet espace plus attractif pour les enfants et les familles qui s’y rendent et pour les
passants, nous souhaiterions y remettre des arbustes et arbrisseaux.
Les objectifs de l’aménagement du jardin pédagogique au jardin Catherine Labouré :
-

Valoriser l’espace jardin auprès des passants
Améliorer l’accueil en toute sécurité des groupes d’enfants au jardin pédagogique
Accueillir de façon respectueuse le public lors de journées festives comme la fête de la
nature, la fête des jardins, ateliers participatifs
Promouvoir le respect et la protection de la nature auprès des parisien et particulièrement
les habitants du quartier
Rendre cette espace plus bucolique, qu’il devienne un endroit où rêver.
Compléter la collection des plantes du jardin par des plantes différentes et originales.

3)

DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS

Pour accomplir tous ces objectifs il faudra trois types d’aménagements.
Le premier est d’habiller le grillage par des plantes. Ces plantations seront faites dans le cadre des
ateliers verts qui ont lieu tous les mercredis après midi avec des enfants du quartier qui ont entre 4
et 8 ans. Participeront aussi les bénévoles parisiens de l’association. Il y aura des arbustes
d’ornement comme des hêtres du japon, mais surtout des plantes à petits fruits comme des
groseilliers, des cassissiers, des myrtilles, plantes peu présentes dans ce magnifique jardin Catherine
Labouré. Si des espèces comme des fraisiers, courgettes pourront être plantées nous nous
efforcerons de mettre des sous espèces particulières comme des fraises blanches, des courgettes
rondes et jaunes, en privilégient les plantes d’îles de France.
Le second est la mise en place de cabanons pour protéger et faciliter leurs utilisations par les enfants.
Par ailleurs ces mini abris rendront cet espace plus ludique et bucolique.
Enfin il s’agit de sécuriser le jardin : mettre des marches pour faciliter l’accès des enfants aux bacs de
jardinage et installer un plancher le long de la verrière.
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4)

CALENDRIER ET BUDGET DU PROJET

De mars à avril 2021, aménagement au niveau de la sécurité.
D’avril à juillet 2021, mise en place des cabanons.
De mars à décembre 2021, plantation de la nouvelle bordure.

Budget prévisionnel 2021 jardin pédagogique du 7e arrondissement
désignation
Prix unitaire
quantité
Total
cabanons
270
2
540
Lame de terrasse
5
12
60
Pierre
2
20
40
Terre
6
20
120
plantes
20
15
300
total
1060 euros
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