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Constats
La situation actuelle nous amène à réaliser que nous avons besoin:
o De créer du lien entre les hommes/femmes du quartier
o De retrouver le contact avec la nature/ améliorer notre environnement
o D’avoir un projet commun
« La terre, notre maison commune est comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence et
comme une mère, qui nous accueille à bras ouverts »
➔ Préservons là!
❑

Des moyens mis à disposition par la Mairie de Paris pour :
○
○

❑

Créer du lien autour de la nature
Développer un projet commun pour végétaliser le quartier

Des moyens logistiques de la paroisse Notre Dame des Champs

Constats
Le parvis de Notre Dame des
Champs exposé Plein Sud est la
seule zone du Boulevard du
Montparnasse sans végétation.
Beaucoup de rencontres se font sur
ce parvis sans ombre, ni
aménagements.

Un objectif environnemental
► Apporter de la biodiversité en végétalisant un espace
minéral entre les différents jardins
► Retrouver l'émerveillement devant des arbres en
fleurs, le lien avec le temps qui passe et les saisons.
► Planter quelques arbres
► Faire en sorte que les sols de la ville absorbent les
eaux pluviales

Un objectif sociétal
► Intégrer les personnes de la rue, les personnes seules dans les différents projets :

● A court terme :
o Aménager le parvis de l’église (91 Bd du Montparnasse) pour en faire un jardin partagé de vivaces et
d’arbres fruitiers

o Créer un atelier de fabrication de jardinières en bois dans la mesure où la végétalisation par jardinière
sera retenue par la Mairie

● A moyen/long terme:
o Créer un centre de récupération des déchets organiques (derrière l’église) pour fabrication de
compost permettant d’alimenter le jardin partagé et les différentes jardinières du quartier

o Implanter des bâches à eau pour récupération des eaux de pluies de l’église pour arroser les plantes
► Créer une association adossée à Montparnasse Rencontres dont les statuts seraient à

déterminer, pour gérer l’entretien des jardinières.

Créer un jardin partagé sur le parvis
Pourquoi?
- Créer du lien : se retrouver pour jardiner ensemble lors
d’ateliers autour d’un jardin de cueillette (bacs) et/ou d’un
carré de fleurs
- Fierté et confiance en soi retrouvées en observant le
résultat de son travail et en dégustant la récolte
ensemble.
- Connexion avec les bienfaits de la nature en regardant
les végétaux se transformer.
- Interaction riverains /jardin partagé par la création
d’une zone de compostage à terme.
Cible prioritaire : quelques sdf, personnes isolées et/ou
personnes à faibles ressources.
Autour d’un ou deux accompagnants-jardiniers pour
apprendre à cultiver lors des rencontres.
Activité proposée lors l’accueil solidaire du lundi de
Montparnasse Rencontres par exemple

Déroulé possible :
- Aménagement du jardin avec des bacs réalisés lors
d’ateliers ouverts à tous (y compris la cible
prioritaire). Fonctionnalité/esthétisme recherchés.
- Plantation des arbustes et des vivaces.
- Ateliers jardinage/ arrosage : fréquence à

déterminer, entre 1 fois/semaine et 1 fois/ 15 jours
selon l’époque.

Végétalisation du parvis de Notre Dame des Champs

Un parvis urbain végétalisé: Option 1

Bac pour les arbres
Ou débitumisation du trottoir pour implantation des arbres

Jardinières

Palette végétale : arbres à planter devant l’église
Option 1 : Arbres présents dans La Terre Promise et le récit biblique

Arbre de Judée
Cercis silisquastrum
Arbre caduque. Fleurs dans les branches
avant le feuillage

Olivier / Olea europaea
Arbre persistant à forte
symbolique biblique.

Magnolia grandiflora
Floraison printanière
très impressionnante

Palette végétale: arbustes à planter dans les bacs

Option 1: Plantes persistantes qui parlent de la valeur de ce qui est éternel. Couleur blanche de la pureté.

Fleurs présentes dans le récit biblique

Fleurs de Lys (bulbes)

Rosiers

Rose de Noël
Floraison hivernale

Laurier sauce
Symbole de l'immortalité et de la paix.

Sarcococca Ruscifolia
Floraison hivernale

Orangers du Mexique
Floraison printemps-été

Un parvis urbain végétalisé : Option 2

Option 2 : Alignement des plantations d’arbres pour créer un événement fleuri le printemps et pour rapporter
de l’ombre pendant l’été, en respectant la circulation des voitures et des piétons

Pyrus
calleryana
Arbre utilisé en
plantation
urbaine de
belle floraison
au printemps

Jardinière

Palette végétale arbustes à planter dans les bacs
Option 2 : Plantes persistantes qui parlent de la valeur de ce qui est éternel.
Divers fleurissements pour marquer le passage des saisons.
Abélia
Floraison en été

Orangers du Mexique
Fleurs parfumées en
avril mai puis août septembre

Sarcococca Ruscifolia
Floraison hivernale

Céanothe
Floraison d'avril à juin

Escallonia :
Floraison de juin à octobre

