
intervention des habitants _ démarche et repérage des micros lieux

Intervenir sur les espaces publics du quartier de Ternier
Démarche participative
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intervention des habitants _ références

Mini chantiers
Expérimenter l’espace publics
Genève et Vernier, 2011-2015

Les permis de végétaliser
Bordeaux, Grenoble, Paris, Lyon, 
Marseille, ...

Installation de bacs dans le quartier Transformer les potelets en installation végétale

La place des jeux Jardiner au pied des arbresLes jardins à cultiver Végétaliser le bord des rues

Carte de situation des mini chantiers Le VISA vert à Marseillechaises récupérées

Mis en place dans de nombreuses villes en France, 
le permis de végétaliser permet au citoyen dési-
reux d’embellir son quartier en jardinant dans l’es-
pace public.
Dans le sillon d’initative d’associations qui ont fleuri 
un peu partout en France ces dernières années, les 
permis de végétaliser encouragent le développe-
ment de la végétalisation du domaine public.

En 2010, les quartiers de Châtelaine à Genève, ap-
pelés à évoluer dans le cadre de grands projets, ont 
offerts les conditions idéales pour mettre en pratique 
une forme de démocratie participative invitant les ha-
bitants à devenir acteurs de la transformation de leur 
quartier. 
Le principe était simple : Dans l’espace public, amé-
liorer sans attendre ce qui peut l’être et recreér des 
espaces de vie par des aménagements simples et 
bon marché. 
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intervention des habitants _ références

Jardins mobiles
Courbevoie

Végétalisation de la rue Kléber
Bordeaux

Transformer les potelets en installation végétale

Jardiner au pied des arbresPlantations en pots Plantations en pots

Communication sur les nouveaux jardins

Végétaliser le bord des rues

Point de rencontre de 4 quartiers Le VISA vert à Marseille

Ce projet de rue jardin s’est mis en place avec l’aide 
d’un jardinier professionnel, Julien Beauquel, qui a 
développé la compétence de jardinier-médiateur. 
Lui incombe le rôle d’intermédiaire-médiateur entre 
les services techniques, les associations de quar-
tier et les habitants.

En 2017, l’atelier Coloco, les services espaces verts de 
Courbevoie et les habitants construisent ensemble 4 
jardins -compost de quartiers- mobiles correspon-
dants aux 4 quartiers de la ville. Ces jardins  seront 
ré-implantés plus tard dans les quartiers correspon-
dants.
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intervention des habitants _ analyse

Comment évaluez-vous la mise en place d’une démarche de micro-interventions ?

• Des interventions légères et économes sur l’espace public peuvent-elles améliorer le 
cadre de vie ?

• Le développement d’un projet partagé entre les habitants de Ternier peut-il renforcer le 
vivre-ensemble ? Seriez-vous un acteur de ces projets ?

Quels sont les espaces potentiels à investir ?

• Le repérage effectué est-il suffisant ? D’autres lieux seraient adéquats ?
(annotation du plan)

Quelles qualités amener au Hameau à travers des micro-interventions ?

• Selon les références, quels aménagements valoriseraient et seraient transposables au 
Hameau ? (annotation des références)

• D’autres interventions pourraient être imaginées ?

De quelle manière ces interventions pourraient être réalisées ?

• Dans quelle mesure l’association du Hameau de Ternier peut-elle s’impliquer dans la 
valorisation (réalisation et entretien) des espaces publics ?

• Quelles sont les conditions nécessaires aux interventions ? 
• Quelles sont les collaborations à initier avec la Mairie ou d’autres associations ?
• Par exemple, un projet commun de végétalisation pourrait être mis en place en 

partenariat avec l’association Apollon 74 ?


