Ce n’est pas parce-qu’on vit dans un immeuble qu’on doit
se priver des plaisirs du jardinage !
Après vous avoir accompagné dans la mise en place de votre site de
compostage, Trivial’Compost vous propose de vous aider à créer un jardin au
pied de votre immeuble

Au
fil
de
nos
rencontres,
notamment
dans
l’accompagnement du compostage collectif, nous nous sommes
aperçus que les espaces au pied des immeubles n’étaient pas utilisés par les
habitants, alors que beaucoup de citadins ont le souhait d’avoir un petit
jardin et d’embellir le quotidien!
De plus, la plupart des espaces verts en pied d’immeuble ne sont pas
gérés écologiquement, alors que des pratiques toutes simples
permettraient de faire beaucoup pour la préservation des ressources et de la
biodiversité.
En quoi ce projet consiste-il concrètement ?

Notre projet consiste à accompagner les habitants pour les
aider à monter un projet de jardinage au pied de leur immeuble.
Plantations d’arbustes, de fleurs, création d’un petit potager, fabrication
d’un hôtel à insecte... c’est aux habitants de choisir ce qui leur plait. Nous
cherchons des personnes motivés et qui ont envie de s’investir dans
l’entretien et l’utilisation des espaces verts. La seule obligation est que ce
soit participatif et durable !
Gérer durablement les espaces verts, qu’est-ce que ça veut dire ?

C’est valoriser ses déchets verts (en faisant du paillage, du compostage) ;
c’est préserver la biodiversité en évitant d’utiliser des pesticides et des
engrais chimiques, en laissant l’herbe pousser à certains endroits, planter
des haies, planter des végétaux qui vont servir de refuge aux animaux ;
c’est choisir des plantes adaptées à nos régions ; c’est aussi faire attention à
l’eau (en récupérant l’eau de pluie, en paillant..). En résumé, préserver les
ressources, limiter les pollutions, favoriser la biodiversité !
Les conditions à remplir pour lancer le projet dans votre immeuble

Que vous ayez une prairie d’un hectare sous vos fenêtres, de simples petites
bordures de gazon ou même une cour bétonnée, il est toujours possible de
l’agrémenter.
Aucunes connaissances ou savoir-faire en matière de jardinage ne sont
prérequis. Tout le monde peut participer et les enfants sont les bienvenus.
Pour faire participer son immeuble il n’y a que deux conditions : avoir
envie de se réunir pour jardiner entre voisins et qu’il y ait au moins deux
personnes dans l’immeuble motivées au départ (l’objectif est bien sûr que
le groupe de jardiniers s’agrandisse par la suite).
Alors, si vous êtes intéressé, parlez en dès maintenant à vos voisins et
contactez nous !

Ce projet est financé par :

Trivial’Compost vous accompagne dans toutes les étapes :
Première prise de contact
Nous nous donnons rendez-vous pour vous présenter plus en détail le projet et faire ensemble le tour
du terrain entourant votre immeuble. Tous les voisins intéressés sont les bienvenus.
Approbation par le gestionnaire de l’immeuble
S’il s’agit de logements sociaux, l’équipe de Trivial’Compost prend rendez-vous avec le bailleur
pour lui présenter le projet et obtenir son accord. S’il s’agit d’une copropriété, nous prennons
rendez-vous avec le Conseil syndical pour lui présenter le projet en vue de le mettre à l’ordre du jour de
l’Assemblée générale de copropriété.
Présentation du projet aux habitants
Les animateurs de Trivial’Compost viennent faire du porte à porte dans l’immeuble pour présenter
le projet aux habitants et les inviter à l’apéritif inaugural qui fera office de réunion de lancement.
Apéritif inaugural entre voisins
Nous présentons plus en détail l’esprit et le cadre du projet autour d’un verre. Ce rendez-vous
permet également à chacun de présenter ses envies, d’échanger des idées et de faire plus amplement
connaissance. C’est également l’occasion de définir dans les grandes lignes les possibilités
d’aménagement d’offrent les espaces verts de l’immeuble.
Choix des aménagements et des plantations
Tous les futurs jardiniers de l’immeuble sont invités. C’est le moment de définir collectivement les futurs
aménagements et plantations, en fonction de la nature du sol, de l’ensoleillement et du temps que
chacun est prêt à y consacrer. Ensuite, nous préparons ensemble un calendrier des ateliers jardinage.
On passe aux choses sérieuses et on met les mains dans la terre !
Vous vous donnez régulièrement rendez-vous entre voisins pour bêcher, planter, fabriquer un abri à
oiseaux... Au cours d’ateliers mensuels les animateurs de Trivial’Compost viennent vous aider et vous
donner des conseils pour jardiner en repectant la nature (comment se passer des engrais chimiques,
comment gérer les déchets verts, comment attirer les oiseaux et les insectes dans le jardin...). Au total,
nous animerons entre 4 et 6 ateliers.
En route vers l’autonomie !
Une réunion bilan permet de faire le point et de vous organiser pour l’entretien de votre petit lopin
de terre de manière autonome.
Afin de s’adapter au mieux aux saisons, les premiers ateliers jardinage auront lieu au printemps.
Pour toutes questions n’hésitez pas à nous contacter :
Trivial’Compost - 31 rue Battant 25 000 Besançon - contact@trivialcompost.org - 09 51 81 35 63

