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La mairie du 4ème arrondissement de Paris est engagée avec le Museum national d’Histoire
naturelle dans une étude intitulée : De la végétalisation à la biodiversité ou la place de la « nature
» dans un quartier ancien d’une métropole. Cette étude sera le cadre de compréhension de la
biodiversité particulière de l’arrondissement et permettra de se projeter dans les actions « à
conduire dans un proche avenir pour développer la nature en ville ».

Dans la continuité de ce travail, ses pilotes sont conscients qu’il est nécessaire d’accompagner un
usage planifié pour le voir se consolider dans le temps. L’idée est donc de créer une véritable vie
de quartier autour de la biodiversité en s’appuyant sur les nouvelles technologies, via l’application
« Le Jardin Numérique » dédiée à la découverte des jardins, de leur histoire et leur biodiversité.
Conçue sur mesure pour l’arrondissement, l’application proposera aux utilisateurs du quartier
(habitants, travailleurs, passants, touristes) une balade de découverte évolutive au fil des saisons
(anecdotes sur la faune et la flore, explication de la gestion écologique, valorisation des
aménagements mis en œuvre au sein du projet, etc.), des jeux interactifs ou encore des protocoles
simples d’observation de la biodiversité pour que le quartier soit contributeur de la connaissance
générale de la biodiversité.
La particularité de cette application est qu’elle offrira également un réseau social à la mairie que
les habitants pourront hacker (détourner) dans le but d’en faire un outil global dépassant le sujet
des jardins et de la biodiversité, mais pouvant aller jusqu’à en faire un réseau global du quartier.

Cette plateforme intuitive sera à cet effet organisée en trois rubriques phares.
La première « Accueil & Actualités » qui apparaitra à l’ouverture de l’application, accueillera les
visiteurs par un mot de bienvenue, la présentation du quartier et les dernières annonces des
services techniques.
Les actualités propres à la vie du quartier et les évènements à venir (fêtes, animations nature,
manifestations à thème, etc.) alimenteront un fil d’actualités.
Des nouvelles spécifiques à la nature de la ville (observation d’une espèce remarquable,
anecdotes, etc.) ayant pour vocation de sensibiliser les habitants à la biodiversité, y seront
publiées, dans un premier temps par le responsable du site puis par la suite, par des habitants
volontaires passionnés de nature.
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Le fil d’actualités et des évènements à venir
dynamisera la vie de quartier

Le deuxième onglet, « Ma vie locale » répertoriera les différentes activités prenant part à la vie de
quartier : associations locales, groupes de passionnés, partages ou échanges de services entre
personnes, communauté d’entraide, commerces locaux, AMAP, etc.
Ces communautés fonctionneront sur le même principe que celui des réseaux sociaux : elles
seront gérées et animées par les habitants eux-mêmes et permettront à tout utilisateur de devenir
acteur de la vie locale.
Des activités sur la nature seront spécialement proposées dans un groupe géré par un
responsable : ateliers de construction de nichoirs à oiseaux ou d’hôtels à insectes, opérations de
sciences participatives/citoyennes, chantiers nature, formations au jardinage et à l’identification
de la faune et de la flore, défis photos, partage et échange de graines, chasse au trésor, projets
bénévoles, etc.

@Instituto planet

Birdlab

Sauvages de ma rue

Des activités de nature (initiation à la botanique,
sciences citoyennes de biodiversité, etc.) seront
La rubrique « Ma vie locale » donnera la
possibilité aux habitants de créer et animer des
communautés sur des thèmes spécifiques.

proposées par le responsable biodiversité

La troisième rubrique, « Mon patrimoine » offrira un guide de visite aux habitants sur les richesses
naturelles et historiques de leur quartier et de leur commune. Les particularités (telles que la tour
saint jacques et son jardin, les quais de Seine) et écologiques (arbres remarquables, jardins
partagés, fleurs sauvages, gestion écologique, nichoirs occupés, etc.) y seront délicatement
illustrés par des contenus ludiques, variés et évoluant au fil des saisons. Les contenus et les jeux
proposés dans l’application enrichiront les panneaux pédagogiques qui sont ou seront implantés
à proximité des aménagements écologiques ou des arbres remarquables. Des QR Codes
permettant de lier les supports physiques et l’application seront prévus à cet effet.
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La rubrique « Mon patrimoine » donnera accès à des contenus variés et vulgarisés afin de sensibiliser
les habitants sur le sujet de la nature (ci-dessus). Des QR Codes apposés sur les signalétiques de
quartier feront le lien avec l’application (ci-dessous).

www.innz.net.nz
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Annexes :
•
•

Présentation illustrée de l’ergonomie projetée de l’application
Budget projeté de l’application

Budget projeté
Budget d'investissement HT
Animation de réunions de co-conception de l'application
Développement informatique de l'application (deux plateformes iphone et android)
Création des contenus
Formation des services techniques à l'utilisation
Organisation de 5 réunions de présentation et d'appropriation grand public
Total budget d'investissement

6 000 €
45 000 €
55 000 €
2 000 €
5 000 €
113 000 €

Budget de fonctionnement
Maintenance anuelle des applications
Mise à jour saisonnière des contenus
réunion annuelle de bilan et d'amélioration

2 000 €
4 000 €
800 €

Total budget fonctionnement (HT annuel)

6 800 €

