
UNE DIVERSITÉ DE JARDINS DANS UN QUARTIER EN RÉNOVATION URBAINE
A la rencontre des acteurs du quartier Saint-Blaise à Paris XXème

Des jardins d’insertion sociale, partagés, pédagogiques…
autant d’espaces au service des habitants
qui s’inscrivent dans le projet de rénovation urbaine
du quartier Saint-Blaise.

Cette visite nous permettra de découvrir 
différentes formes de jardins et d’échanger en 
particulier sur :
- l’intégration d’un projet de jardin d’insertion 
dans les logiques d’aménagement urbain,
- l’importance des partenariats et la 
collaboration entre acteurs du territoire 
(collectivités, maîtres d’oeuvre, bailleurs, 
associations), 
- la portée éducative des projets participatifs 
dans un quartier.

Mardi 22 juin 2010  
de 9h à 12h30
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Cette balade urbaine est organisée 
par le Réseau Vivacités IdF, la FNARS IdF et le RESE.
 

Réseau Vivacités IdF 
Réseau francilien d’Education 
à l’Environnement Urbain
Marianne Duffet 
Coordinatrice de projet 

FNARS IdF
Fédération Nationale des Associations 
d’Accueil et de Réinsertion Sociale
Yann Besse
Chargé de mission jardins d’insertion

RESE (ARENE IdF)
Réseau Economie Sociale et Environnement
Christelle Insergueix
Chargée de mission Développement Economique et Emploi

Valérie Navarre
Coordinatrice des jardins du béton
Association La Fayette Accueil

Christelle Besseyre
Architecte d.p.l.g.
Cabinet TOA Architectes

Julien Boury
Chargé de mission 
DPVI-Equipe de développement local Est 20ème

Laurence Baudelet
Chargé de mission
Association Graine de Jardin

VISITES
DU
RESE Une diversité de jardins dans un quartier en

rénovation urbaine  
A la rencontre des acteurs du quartier Saint-Blaise à Paris XXème

Mardi 22 juin 2010
De 9h00 à 12h30 

 

Le Réseau économie sociale et environnementa pour but de créer les
conditions de rencontres, d’échanges et de productions entre des
structures franciliennes de l'économie sociale et solidaire, leurs
réseaux et leurs partenaires territoriaux, afin d’identifier et
transmettre des pratiques de développement durable et
d’accompagner leur mise en œuvre. L'ARENE Île-de-France en
assure le pilotage en partenariat avec la DIREN.

Contact :
Tél : 01 53 85 71 84 
ch.insergueix@areneidf.org

Lieu du rendez-vous

Place des Grès, 75020 Paris

Accès :
QMétro :Porte de Bagnolet, 

Porte de Montreuil, Maraîcher 
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UNE DIVERSITÉ DE JARDINS 
DANS UN QUARTIER EN RÉNOVATION URBAINE
A la rencontre des acteurs 
du quartier Saint-Blaise à Paris XXème
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1 – La place des Grès 
porte d’entrée du quartier Sud 
de Saint Blaise 
Cette place, considérée comme le 
coeur historique de l’ancien village 
de Charonne, marque l’entrée du 
territoire St Blaise, mais peut être 
perçue comme une zone de rupture 
entre le nord et le sud du quartier. 
Orné d’un magnifique magnolia, 
cet espace deviendra le support 
d’une oeuvre collective, grâce 
à l’implication d’habitants 
accompagnés par une association 
(conception, production et 
installation), qui prendra la forme 
d’une mosaïque représentant la 
géographie et « l’identité verte » du 
quartier.

2 – Le jardin des cardeurs 
« Refuges urbains »
L’association Multi’Colors 
développe des liens sociaux et 
inter-générationnels en créant 
avec des enfants, des adolescents 
et des personnes âgées touchées 
par la maladie d’Alzheimer, un 
réseau de refuges urbains, jardins 
pédagogiques destinés à protéger 
la biodiversité et les oiseaux. Au 
milieu du béton, le jardin permet aux 
citadins qui ont peu l’occasion de 
s’échapper de leur cité, d’avoir ce 
contact primordial avec le vivant.

3 – Le Jardin du 56 
initiative de l’AAA
Atelier d’Architecture Autogérée
La parcelle du 56, ancien passage 
dans le centre du quartier 
Saint Blaise, était considérée 
inconstructible et demeurait fermée 
depuis plusieurs années.
Le cabinet d’architectes Atelier 
d’Architecture Autogérée (AAA) 
proposa un aménagement du 
jardin de manière participative, 
élaboré donc sur la base de 
suggestions et désirs récoltés auprès 
des habitants, associations du 
quartier. Les aménagements du 
jardin ont été mis en place selon 
des principes écologiques (structure 
bois, toilettes sèches, compost, 
récupération d’eau de pluie, toiture 
végétalisée...) et réalisés dans le 
cadre  d’un chantier-école. 

4 – Les jardins de béton 
premier jardin collectif d’insertion 
sociale à Paris 
Ce jardin suspendu sur dalle a été 
créé en 1997 par l’association La 
Fayette dans le but d’y accueillir des 
usagers des services d’hébergement 
. Ce jardin est ainsi devenu un 
support puis un projet d’insertion 
sociale ou professionnelle pour 
l’association. Aujourd’hui, il accueille 
une mixité de public issu du quartier 
St Blaise : habitants, enfants de la 
cité, classes de l’école St Blaise, le 
Centre social St Blaise... Il a permis 
ainsi d’impulser auprès d’autres 
acteurs dans le quartier, la vocation 
et la création de nouveaux jardins, 
partagés et solidaires.

5 - Le Jardin sur le toit
jardin suspendu 
géré par La Fayette Accueil
Sur 600 m², ce jardin a été et conçu 
par le cabinet d’architectes TOA, 
retenu par la ville de Paris, lors d’un 
marché pour la réalisation d’un 
gymnase, prévu sur le site d’un jardin 
partagé, « le jardin solidaire ». 
Celui-ci a été retenu pour sa 
proposition innovante d’aménager 
un jardin sur un toit, seulement si une 
association prenait en charge la 
gestion du site (accueil, programme 
d’animation, gestion des espaces...). 
Ainsi depuis un an, l’association 
La Fayette Accueil y accueille des 
riverains, des structures scolaires 
et péri-scolaire (centres sociaux, 
centres de loisirs...) et des personnes 
dans le cadre d’un parcours 
d’insertion. 
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