
NOVEMBRE 2020:  

BILAN CHANTIER D’AMÉNAGEMENT DU JARDIN DU RELAIS 

CITOYEN: 

 

DESCRIPTION DU CHANTIER D’AMÉNAGEMENT: 

- 1 journée de formation des intervenants à l’animation d’atelier d’éducation au 

développement durable 

- 1 journée de formation à l’entretien et la supervision du jardin 

-  Réalisation du design du jardin  

- Nettoyage et Aménagement de l’espace 2  

 

- Nettoyage et préparation du sol de l’espace 3  

 

- Sécurisation de l’espace : installation d’un grillage (chantier prévu le 30 octobre). 

- Installation d’un système d’irrigation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC ACCUEILLI:  

- 2 bénévoles de 17 ans ont réalisé 40h de bénévolat dans le cadre du tremplin citoyen lors 

du chantier participatif 

- 15 enfants habitant le quartier ont participé activement au chantier 

- 15 enfants venant d’autres quartiers ou villes du 91 ont également participés 

- 20 adultes bénévoles ont participés 

  



 

COMMUNICATION: 

- un photographe professionnel à pris des photos durant toute une journée du chantier : 

projet de tirer les photos pour les exposer sur les grilles extérieures du jardin 

  

- des images vidéo du chantier ont été prises: projet de réalisation d’un film en cours 

- des flyers ont été diffusés sur les réseau sociaux, à nos différents partenaires et des affiches 

au sein du quartier 

 

- 2 sessions de « table citoyenne » à l’entrée de la tour du 21 bis avenue Léon Blum ont été 

réalisé pour rencontrer les habitants et recueillir leurs envies et suggestions : les habitants 

sont tous contents de ce projet qui embellit leur habitat et offre un lieu de convivialité et de 

loisirs pour leur famille. Certains habitants on fait la demande d’avoir leur propre carré 

potager à cultiver. La majorité des habitants on exprimé leur souhait d’améliorer la propreté 

de leur habitat tout en exprimant leur lassitude face aux voisins jetant les déchets par les 

fenêtres : en projet continuer les tables citoyennes. 

- impossibilité d’organiser des soirées de présentation du projet ou des soirées débats au 

vue de la situation sanitaire. 

- création d’un site internet promouvoir les activités du jardin : en cours 



 

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS :  

JARDIN PÉDAGOGIQUE :  

Zone avec différentes méthodes de gestion et recyclage des déchets : 

-  création de 3 composteurs en bois de récupération 

- un keyhole garden (bac potager avec espace de compostage intégré)  

- une zne de compostage avec un lombricomposteur, des composteur et un  poulailler 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zone avec différentes méthode de production de légumes : 

- potager hors sol 

- potager vertical 

- potager en pleine terre 

- potager sous serre 

- présentation de différentes techniques de culture: bâche 

plastique, jute, carton, paille, sol nu. 

  

 

Zone pépinière : 

- serre pour la production de semis de légumes et de fleurs 



 

Jardin sensoriel : 

- modules pour la motricité et l’intégration sensorielle (poutres, hamac, balancelles) 

- fleurs odorantes 

- fleurs, fruits, légumes et buissons colorées 

- fleurs comestibles 

 

Le jardin sensorial aura vocation de jardin thérapeutiques avec des plantes aromatiques 

et médicinales : 

- culture de plantes pour réaliser des tisanes aux vertues curatives : mal de ventre, difficultés 

respiratoires etc. 

 



 

ZONE 3 : RÉFLEXION SUR SON AMÉNAGEMENT EN CONCERTATION AVEC LES 

HABITANTS  

- Nettoyage de la zone 

- Plantation d’engrais verts 

- Proposition de planter du maïs et de créer un labyrinthe dans l’espace en friche. Essai de 

culture de rapport pour les associations de femmes du quartier (maïs, orge, sorgho) 

 

 

 

 

 

 



 

PROJET PREVUS: 

JARDIN EDUCATIF 

Déjà mis en place: 

ateliers de soutien scolaire hebdomadaires maternelle / primaire / collège : Association 
APFEC 
- formation pour adultes à la permaculture, au compostage : Regeneration Vegetale. 
- accompagnement projet EDD dans les écoles : école notre dame de Sion Evry, école la 
lumière du savoir Corbeil-Essonnes 

En projet : 

- prestation pour les écoles de Corbeil-Essonnes : partenariat avec le service scolarité 
- accompagnement des écoles des Tarterets cité éducative 
- ateliers culturels : CLAS 
- ateliers culturels : réussite éducative 

JARDIN D'INSERTION SOCIALE :  

Déjà mise en place : 

- chantier participatifs ouvert à tous 

En projet : 

- intégrer les jeunes aux différentes activités du jardin : partenariat avec association Oser de 
prévention spécialisée, foyer de l'enfance, réussite éducative... 

JARDIN D'INSERTION PROFESSIONNELLE:  

En projet: 

- création d'une micro économie locale : vente de semis, de plantes aromatiques 

- développement d'un projet d'insertion des femmes à travers la mise en place d'un micro 
service de traiteur (ateliers cuisine santé pour la transformation des aliments récoltés dans 
le Jardin / atelier numériques pour réaliser des menus outils de gestion / ateliers ventes. 

JARDIN SENSORIEL 

En projet :  

- accompagnement des personnes en situation de handicap: partenariat avec maisons de 

retraites, structure pour handicapés ( IME ; SESSAD etc.) 

JARDIN THERAPEUTHIQUE 

En cours :  

- animation d’atelier de santé holistique en direction des enfants, des adultes et des familles  

- aménagement d’un jardin de plantes médicinales avec different espaces : plantes 

digestives, plantes respiratoires, plantes pour les douleurs articulaires etc. 



 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION  :  

 

- GESTION DU JARDIN : Démarches pour la création d’un 

comité de pilotage pour la gestion et la sauvegarde des 

intérêts du jardin du Relais citoyen à travers l’Association La 

Palmeraie. L’objectif étant que le jardin éducatif soit géré par 

l’Association La Palmeraie dont les statuts auront pour objet 

de faire vivre et promouvoir le jardin du Relais citoyen.  

- Réflexion autour des actions à mettre en place pour mener un travail de sensibilisation 

autour des déchets pour les habitants 

SUBVENTIONS :  

 

Organisme financeur Contenu Date de 
délibération 

 

1001 vies habitats - Aménagement et coordination du projet 
- analyse de la pollution des sols 
- prêt de l’espace 
- investissement materiel 
- formation des intervenants et bénévoles 

Juillet 2020  

1001 vie habitats -Poursuite de l’aménagement 
- Formation des intervenants et bénévoles 
- Investissement materiel, achat de semences 

Septembre 
2020 

8200€ 

Soutien régional aux 
quartiers populaires et aux 
territoires ruraux – Région 
IDF 

- 10 séances animation nature 
- investissement materiel 
- coordination de projet 

Novembre 2020 En attente de réponse 

 

Budget Participatif 
Ecologique – Région IDF 

Investissement matériel Octobre 2020 Obtenue en attente du 
montant exact 

Fonds régional de solidarité 
et d'aide aux familles: aide 
aux aidants – Région IDF 

Création et animation d’un jardin Sensoriel 
pour les personnes handicapées et leur 
famille 

Décembre 2020 En attente de réponse 

 

Fondation Truffaut Investissement matériel Septembre 
2020 

2000€ 

France Relance – Politique de 
la ville 

- 10 séance d’atelier cuisine alimentation 
saine 
- 10 séance animation nature 
- 2 week-end de formations pour les 
habitants 
- 2 fresques participatives réalisée par l’artiste 
Vincent Vieu 

Novembre 2020 13000€ 


