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SYNTHESE DU ROLE DU COLLECTIF ET DES ACTIONS A VENIR 

I/PORTAGE DE PROJETS 

ACCOMPAGNEMENT/FACILITATEUR  DE PROJETS / INITIATIVES SUR LE TERRAIN, 
D’HABITANTS ET DE COLLECTIFS D’HABITANTS, ETC… : 

- Etablir Les démarches pour répondre aux initiatives spontanées 
- Accompagner les démarches / Aider X 
- A l’écoute des habitants 
- Faciliter pas imposer X Accélérer, « huiler » 
- Rajouter des espaces verts – « dé-bitumer », « dé-bétonner » 
- Essaimer les idées, les embryons X 
- Transmettre aux enfants et à tous  Techniques, valeurs de partage et respect de la 

nature 
-  
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PROJETS CONCRETS PORTES SPECIFIQUEMENT PAR LE COLLECTIF ARCUEIL VILLE 
COMESTIBLE 

- Initiatives et expérimentation du collectif lui-même 
- Expérimenter 
- Rajouter des espaces verts – « dé-bitumer », « dé-bétonner » 
- Essaimer les idées, les embryons X 
- Donner envie, dans l’action 
- Transmettre aux enfants et à tous  Techniques, valeurs de partage et respect de la 

nature 
-  
- Ne pas aller dans un sens que les habitants refusent (mis en débat avec la question de 

l’expérimentation) 

II/ORGANISATION ET COMMUNICATION 

ELEMENTS GENERAUX DE FONCTIONNEMENT  

- Rester Simple, ouvert, Accueillant X 
- Organiser (S’organiser)  simplement X 
- Ne pas avoir un cadre trop lourd - Pas en prison 
- Donner envie, dans l’action 
- Etre une autre voix/voie - ^promotion 
-  

ARTICULATION DU COLLECTIF AVEC LA VILLE ET LES HABITANTS 

- Poursuivre et amplifier le triptyque (ville / Collectif / Habitants) 
- Faciliter avec la ville 
- Médiateur/Articulation entre les services de la ville / Habitants et organismes X  
- Mettre en réseau les habitants 
- Faire entrer les voisins, habitants dans les jardins, ouvrir 
- Poser des limites ?  (Cadre) En relation avec charte ville comestible 
-  
- Ne pas être le relai de la ville --> Avoir une autonomie 
- Ne pas aller dans un sens que les habitants refusent (mis en débat avec la question de 

l’expérimentation) 

ORGANISER DES EVENEMENTS 

- Coordonner un événement avec l’ensemble des habitants, animer avec les structures 
existantes 

INFORMER 

- Informer les habitants et organismes, Communications Evénementiels/Fêtes X 

 

 



 

III/ LE COLLECTIF COMME REFERENT DU TERRITOIRE SUR 
L’AGRICULTURE URBAINE  ET PLUS GENERALEMENT LA NATURE 

EN VILLE 

UN COLLECTIF RESSOURCES 

- Etablir Les démarches pour répondre aux initiatives spontanées 
- Référencer …. Les besoins les envies les motivations, les initiatives Canalisation active 

XXX 
- Mutualiser / Constituer … des actions, les idées, ressources,  graines, techniques, 

matériels, savoirs faires, … XXX 
- Mettre en réseau les habitants 
- Essaimer les idées, les embryons X 
- S’inspirer des autres, faire de la veille X 
- Faire entrer les voisins, habitants dans les jardins, ouvrir 
- Transmettre aux enfants et à tous  Techniques, valeurs de partage et respect de la 

nature 
-  

DEVELOPPER DES QUESTIONS/THEMATIQUES ET DEFENDRE UNE VISION DE LA 
VILLE ET DE LA NATURE EN VILLE 

- Question de l’autonomie alimentaire (lien avec d’autres structures, AMAP, Cantine, 
épicerie solidaire, …), résilience du territoire 

- Proposer, ouvrir des possibles,  vers durabilité, vivre la ville autrement,  
- Caisse de résonnance pour défendre les lieux existants 
- Défendre l’espace vert et la nature en ville (représentation du point de vue nature – 

nature en ville – agriculture urbaine) 
- Mettre en débat des questions sur la nature en ville 
- Contribuer aux dessins et projets d’aménagement de la ville (urbanisme) 
- Prise en compte par la municipalité des propositions du collectif 
- Pédagogie  Alimentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV/ PROJETS SPECIFIQUES 2016 IDENTIFIES :  

JARDINS PARTAGES :  

- Relance du Jardin des rêves 
- Lancer un nouveau jardin partagé : Cité Jardin, Irlandais, Foyer Roure (Jules Ferry, 

équipe déjà constituée) évaluer les forces des participants. 

L’INTER JARDINS :  

- Echanges de plants et de graines (échanges / trocs / Dons) 

EVENEMENTS  COMMUNS :  

- Balade urbaine sur la végétalisation de la ville 
- Atelier avec Etudiants – Master urbanisme Nantes – sur la villes avec zoom sur deux 

quartiers 4 cités et Laplace  Vision et potentialité de la ville comestible, prise de 
contact avec les habitants et les membres du collectif Arcueil Ville Comestible, expo dans 
la ville – sur la première semaine de février 2016. 

- Participer à un événement :  
- Régional (Natureparif, etc.…), Sa Sauge (48h de l’agriculture urbaine) 
- Municipal (Mai fête de la nature et des jardins, en sept fête de la transition et fermeture 

d’un quartier sans  voiture), Fête de la ville, Forum des associations 
- Jardin des écoles : Ferry  Jardin observatoire de Natureparif.  Essaime 
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