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Petite intro
A Rouen, les initiatives de verdissement se multiplient,  avec une orientation « jardinage citoyen 
public ». 
La ville de Rouen est passée de 1 à 5 jardins partagés en très peu de temps.
Philippe LAMY s’est renseigné auprès de ses contacts dans d’autres villes : à Angers, l’organisation 
de ce type de projets dure depuis 3 ans ; à Rennes : un projet de verdissement a démarré il y a 4 ans, 
fait maintenant 1km de trottoir et connaît un très grand succès. Il a aussi des contacts à Quimper et 
Paris (Charte « La Main Verte ») entre autres.
Autres exemples de projets à Rouen

• Verger participatif avec replantation d’arbres, avec formation à la greffe, taille etc. dans le 
quartier Grieu. Projet porté par le Conseil de quartier.

• Jardin Partagé «     A l’Ouest, cultivons     »  , qui a été porté par un collectif d’associations.
• Square  Maurois  –  Place  de  la  Rougemare ;  Square  Guillaume Lion  –  Quai  de  Paris ; 

Lombardie

Le projet « Fil Vert » part, pour l’instant, sur une logique d’embellissement avec du fleurissement. 
Nous verrons ensuite pour une association avec une logique de très petite culture type « Incroyables 
Comestibles ».
Lien de photos du Fil Vert : http://www.agglorouentransition.org/avancee-fil-vert-croix-de-pierre/ 

Petit résumé du projet : Il part d’un constat de citoyens qui adhèrent au movement de la Transition 
(video ici: http://www.agglorouentransition.org/transition/film/) et qui souhaitent rendre leurs villes 
et quartiers plus agréables à vivre (Amap, Fil Vert…). L’idée est bien d’instaurer un mouvement 
participatif, une prise en main de leur environnement par les citoyens eux-mêmes, du bas vers le 
haut, où chacun est responsable/acteur de son quartier. Le “faire ensemble” est au coeur du projet!!

ORGANISATION

1. Mise en place

Pour permettre une durabilité et une cohésion des projets citoyens de ce type (Jardins partagés, 
Incroyables Comestibles, Fil Vert...), il est reconnu qu’il est nécessaire d’avoir une base commune 
d’accord sous forme de Charte.
Voici les documents que la Mairie a rédigés et qui serviront de support :

• Charte de jardinage urbain, générale, qui concerne tous types d’espaces verts citoyens 
publics. Cette charte passera au prochain Conseil municipal.

• Convention/Contrat entre Mairie et citoyens qui précise le « Qui fait quoi ? »
Vérification d’éléments techniques (ex : 1,40m obligatoires pour le passage entre le « bac » et la 
route, canalisations, décaissement trottoir 15cm profondeur x 15cm largeur x longueur à définir 
etc.)

o Ça marche si chacun assume sa part
o Autorisations des propriétaires nécessaires pour les locataires
o Pas de produits phytosanitaires, pas certaines plantes (épineuses, orties, arbustes etc.)
o Attention : Autorisation spéciale pour la transformation d’utilisation de la façade

• En plus :  le  dossier  comprendra  aussi  un  document  avec  une  photo  de  l’emplacement, 
l’adresse où il est situé, l’exposition du lieu (Nord ? Sud ?) (à préciser)

Il sera plus facile de passer par un collectif/une association pour gérer le projet.

http://www.net1901.org/association/A-LOUEST-CULTIVONS,1123461.html
http://www.agglorouentransition.org/transition/film/
http://www.agglorouentransition.org/avancee-fil-vert-croix-de-pierre/
http://instagram.com/p/ioN0C8lLz6/
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Les avantages : il y a 1 ou 2 interlocuteurs privilégiés, cela permettra une homogénéité/cohésion du 
projet (et sa visibilité), et facilitera l’entraide entre les membres de ce collectif/association. 
ATTENTION :  il  est  très  important  de  créer  de  l’animation  autour  du  projet  pour  fédérer  ses 
participants et étendre le projet ! 

2. Du côté de la ville

Si on détruit les trottoirs le long des façades, une phase de travaux va être nécessaire. Il va falloir  
chiffrer les différentes étapes du projet, trouver une équipe pour le faire etc. 
Les  services  espaces  verts  et  voirie  travaillent  dans  des  locaux  voisins,  ce  qui  permet  une 
communication rapide concernant le diagnostic des projets.
La ville accompagne le projet, mais a vocation à se mettre en retrait pour qu’il soit vraiment géré 
par les habitants.

4 phases décrites par Mr LAMY :
1. Identification Projet
2. Analyse environnement et faisabilité
3. Travaux en fonction des coûts (via le marché de l’insertion)
4. Contrat

Autre info : 
Attention : on entre dans une période de campagne électorale, et donc aucun projet ne pourra être 
lancé avec la ville de Rouen durant la période Février-Mars. Cela nous laisse le temps de nous 
organiser, fédérer.

3. Du côté de la Croix de Pierre

En plus de ce qui est indiqué ci-dessus, ce pour quoi Village Croix de Pierre (ou Agglo Rouen en 
Transition)  peut  être  cette  association  interlocutrice,  nous  avons  rapidement  pensé  à  un  plan 
d’action

PLAN d’ACTION
1. Faire un recensement des endroits à verdir

a. Envoyer un doc avec photo + adresse à David Doucet (daviddoucet@free.fr) ou Julia 
Clause (juliamclause@gmail.com) 

b. Faire un tour du quartier, relever les lieux possibles et interroger les riverains
c. Démarrer une « carte » en ligne ?

2. Faire un événement « ballade urbaine » pour sensibiliser les habitants de la CdP aux lieux 
qui seraient verdis.

3. Premiers lieux identifiés : Haut de la rue des Capucins (Cécilia+Lionel), Eglise St-Vivien, 
Square Halbout…

AUTRES QUESTIONS
Y aurait-il la possibilité de le faire sur la façade de l’école Michelet (rue E. Adam) ?  Le faire  
sur des bâtiments publics n’est pas envisagé pour l’instant car les services de la ville en seraient 
responsables,  et  vu  la  dispersion  importante  des  écoles  dans  la  ville  et  les  difficultés  de 
circulation/parking associées, cela va être compliqué à gérer. Cela pourrait se faire si les riverains 
s’engagent à entretenir ces plantes. 

mailto:juliamclause@gmail.com
mailto:daviddoucet@free.fr
http://www.croix2pierre.com/
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Combien de demandes sont nécessaires pour démarrer des travaux ?
  Le Projet « Fil Vert » de la Croix de Pierre est le premier de ce genre à Rouen. On expérimente 

donc ensemble.  Cependant, c’est important d’avoir une cohésion et un groupe « animé » dès le 
départ pour que ça puisse s’étendre.

Y aura-t-il un logo pour communiquer sur le projet ?
 Pour l’instant, les participants du projet ont une petite vignette «  Je participe au Fil Vert » sur 

leurs plantes. C’est possible d’avoir un logo qui pourrait être une déclinaison de la fleur qui apparaît 
sur la Charte, et d’y ajouter une spécificité par quartier.
 


