
Jardin du Clos Saint Lazare
Stains - rue Paul Verlaine



- 330 aromates plantés dans le potager mandala 
- 118 plants de légumes plantés dans les bacs 
- 15 dates d’ateliers en 2020 entre juillet et fin octobre
- Une dizaine de participants par ateliers et animation DIY
- 2 centres de loisirs qui ont participé au projet 
- 6 bacs permacoles autonomes installés (réservoir d’eau)
- 1 mandala de 15 m de diamètre irrigué à l’aide d’un goutte à 

goutte automatique 
- 1 serre géodésique installée 
- 1 séchoir à aromatiques installé 
- 70 boîtes de tisanes créées en 2020

Objectif principal réalisé: initier une dynamique de jardinage au sein 
du quartier (via les habitants). Apporter des notions de permaculture 
et de respect de la planète aux plus jeunes. 

Stains en quelques chiffres



Un projet qui allie pédagogie, production et 
rencontres

Présentation du projet



Clos-Saint-Lazare

Ferme Zone Sensible
Ferme Ouverte Gally

ZAC des Tartres
Jardins familiaux
Jardin Collège Barbara
La Ferme des possibles
...

Tisser du 
lien avec les 
acteurs externes 
du territoire pour 
créer des 
formations et de  
l’emploi.

Analyse contexte local : un territoire riche 



Les objectifs du projet et des partenaires 

Intercommunalité : Plaine Commune :

❏ intégrer le projet du dans un écosystème riche : “boucle alimentaire locale” et 
créer un lien/une communication entre les projets. Ex : lien avec Alchimistes, 
boutique locavore rue Carnot…

❏ communiquer sur le projet global

Bailleur social : Seine-Saint-Denis Habitat  : 

“Stimuler les vocations vertes en fédérant et accompagnant les habitants 
du quartier autour d’un projet commun”.

Avec des enjeux liés :

❏ Mise en place d’un objectif annuel  : année 1 : fabrication gamme de 

tisanes (pour vente en année 2)

❏ Former les habitants au jardinage 

❏ Créer un projet "estampillé" (via gamme de tisane et green graffiti)

❏ Créer un lieu de vie en permaculture 



Le jardin en permaculture du Clos Saint Lazare

LA 
CUISINE*

BACS PERMACOLES

MANDALA PLEINE TERRE
AROMATIQUES & FLEURS

SERRE DE SEMIS

SÉCHOIR
LES 
RUCHES*

LE MARCHÉ*

BAC COMPOSTAGE

ABRIS FAUNE

ARBRES & HAIES 
COMESTIBLES

PARCOURS
SIGNALÉTIQUE 

Le projet s’articule autour:

- D’un Lieu :  “Jardin-Maraîcher 
partagé” : en construction: ajout 
au fur et à mesure de modules.

- D’un Groupe: “Le Club des 
Jardiniers” en construction 
également. Il a vocation à s’ancrer 
en une formation inspirante et 
professionnalisante.

Un projet à 3 objectifs : pédagogique, social et productif 

Esquisse de proposition pour choix des 
modules sur 1000m2.
*modules non présents sur jardin de Stains



Les espaces et modules du jardin maraîcher permacole

Le Jardin des sens
- mandala aromates en buttes
- serre géodésique de semis
- haie fleurie et mellifère 
- abris faune

Le potager locavore
- bacs permacoles

L’espace rencontre
- tables et assises* 
- boîte à livres*

L’espace logistique 
- bac compost
- arrivée & récupérateur d’eau*
- abris outils*
- séchoir
- ganivelle
- signalétique

*fourni par bailleur pour ce projet



Méthodologie Merci 
Raymond



Un lieu pérenne : la co-création avec les acteurs du territoire et l’accompagnement sont essentiels pour un projet d’agriculture 
urbaine. Il ne s’agit pas de “poser” un jardin mais de créer un espace à l’image de ses jardiniers.

Méthodologie de co-conception : 

1. Diagnostic local - recensement et échanges téléphoniques avec les 
associations et acteurs référents du quartier. 

2. Ateliers de concertation avec les référents du quartier pour prioriser 
et choisir ensemble les : 

○ objectifs du lieu et thèmes
○ modules souhaités 
○ programmes d’animations 

3. Réunion d’information pour présenter le projet et choisir la palette 
végétale avec les futurs utilisateurs et porte à porte (flyers).

4. Ateliers bilans réalisé bis-annuellement dans la phase d'exploitation 
du jardin

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

exemple des 
résultats 
d’ateliers de 
concertations 
réalisés par 
Merci 
Raymond à 
Sartrouville en 
2019 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

Concertation des habitants et co-création 



Les phases de la mise en oeuvre du projet  

1 2 3

1. Etude : accompagnement AMO 
diagnostic et concertation 

2. Construction à travers un 
chantier participatif 

3. Exploitation :  animation,  
entretien et formation

Mise en oeuvre du projet du jardin partagé



2  bilans/ an  - ½ jour
1 animateur jardinier pour 30 participants

- Animation de bilans bis-annuels avec les habitants 
du quartiers pour échange sur l’année suivante, 
création de nouveaux modules, points positifs, à 
améliorer

- Communication : co-animation d’un groupe 
whatsapp jardinier, flyers fin d’ateliers

ANIMATIONS

SUIVI PROJET
“vers l’autonomie”

19 ateliers jardin & festif - ½ jour
1 ou 2 animateurs  pour 15 participants

- ateliers pédagogiques, DIY et festifs pour s’initier au 
jardinage, échanger, se rencontrer, déguster...

CHANTIER 
PARTICIPATIF

- ateliers chantiers pour construire ensemble les 
modules de la ferme

6 ateliers chantiers - journée
1 équipe chantier encadrante

d. ANIMATION DU LIEU

- sessions d’entretien quotidien par jeune en service 
civique et habitants du quartier (formés lors des 
ateliers pédagogiques). Arrosage, récolte, taille...

ENTRETIEN session quotidienne - 1h30 
2/3 jardiniers  environ

Animation et Entretien : 4 programmes complémentaires 



Des ateliers chantiers
festifs et 

pédagogiques
 pour construire 

ensemble les 
modules du jardin

Le chantier participatif



Co-Design
 des étiquettes 

Ensachage tisanes 
Dégustation et 

initiation à ses bienfaits

Fabrication d’un séchoir 
- récolte - séchage

Présentation des tisanes à 
restaurateur pour vente

Exemples d’ateliers pédagogiques “de la graine à l’assiette”

Initiation aux semis Seed Bombs Récolte et cuisine Mangeoir à oiseaux 

JARDINAGE
CUISINE

DIY

TISANES



ANNEXES



Verger Prairie Potager

Fleurs 
mellifères

& abris-faune

Fruits 
comestibles 

Fleurs 
mellifères

Fleurs 
comestibles

Fleurs 
comestibles

Légumes

Jardin sain & productif 

Lieu de bien-être et de pédagogie Production ultra-locale 

Signalétique 
des modules 

installés

Fiches 
pédagogiques 
pour chaque 

atelier 

Nos signalétiques informatives et pédagogiques 



Mellifère

Vertues médicinales 
et thérapeutiques

Saisons annuelles

En feuilles 

Floraison

Production de fruits

LÉGENDE

été

printemps automne

hiver

Comestibles

Ciboulette
Allium schoenoprasum

Menthe verte
Mentha spicata

Persil frisé
Petroselinum crispum

Stevia
Stevia rebaudiana

Aspérule odorante
Galium odoratum

Thym Citron
Thymus vulgaris

Lavande
Lavandula

Local d’Île de France

Plante odorante

Coriandre
Coriandrum sativum

Palette végétal - des aromatiques en lien avec les besoins des tisanes

Origan vulgare
Anethum graveolens

Citronnelle verveine
Vitis vinifera

Exemple de palette : le jardin mandala d’aromates



&

Nombreuses retombées presses



Actions prises en charge par le bailleur

Actions réalisées par le Seine Seine Denis Habitat en direct :

❏ Remise en état du terrain (débroussaillage, nivellement)*
❏ mise à disposition d’un point d’eau et récupérateur d’eau 

(avec compteur lié).
❏ mise à disposition d’un ou plusieurs locaux pour : stockage, 

espace séchoir, animations d’ateliers en intérieur
❏ fourniture de tables, abris faunes, boite à livre*

* certaines de ces actions peuvent être réalisées par MR

Un partenaire impliqué 

x



Un autre autre exemple 
d’aménagement jardin partagé



Vision Globale
Un jardin partagé qui allie lien social, pédagogie, biodiversité et production locale

ZONE PÉDAGOGIQUE
avec l’installation de bacs 

potagers ludiques

ZONE D'ÉCHANGE
avec l’installation de 

mobilier en bois

ZONE PRODUCTIVE
avec l’installation 

d’une serre 

ZONE BIODIVERSITE
avec l’installation de 

zones mellifères

Nous proposons différentes ambiances associées à 
des espaces et usages spécifiques. :

1. Créer un cadre de vie qui soit aussi un 
écosystème productif et pédagogique.

2. Promouvoir le bien-être par les plantes.
3. Éveiller les sens, encourager les expériences 

de bien-être et thérapeutiques.
4. Mettre en avant de variétés anciennes et 

rustiques locales
5. Éveiller la conscience écologique et se 

reconnecter au vivant. 
6. Favoriser la biodiversité locale  grâce à 

l’installation d’essences  mellifère



Zones productives et pédagogiques
bacs permacoles et serres de production

Certains bacs peuvent être utilisés aussi 
pour des rangements, composteurs, ou 
assises.

Les bacs sont réalisés sur-mesure, en 
bois non traité, issus de filière française

Compost

Jardinières

Assises

Éléments productifs :
Serre (modèle à définir) 

Associations vertueuses :
en appliquant le principe de 
compagnonnage

Réservoir d’eau :
Autonomie en 
eau d’environ 2 
semaines

Substrat : technosol en lasagnes
Compost de déchets organiques
Déchets (option)
Bois broyé issu de l’élagage 

Récupération des tontes 
et de bois issu de l’
élagage

Les Bacs autonomes et permacoles : 

Réservoir de 
biodiversité :



prairies de plantes indigènes et mellifères

Zone biodiversité 

Des zones dédiées à la biodiversité 
pourront être pensées à plusieurs endroits 
sur la dalle pour créer une trame verte 
locale.  

La culture de fleurs mellifères, apporte 
nourriture et attire les pollinisateurs. Leur 
présence augmente les rendements des 
cultures en bacs. 

Les différentes strates de végétaux,  
nichoirs, perchoirs, tas de sables, bûches 
percées servent de refuges pour la 
biodiversité locale

Ces zones participent aussi à lutter contre 
les îlots de chaleur, isolent le bâtiment des 
pertes thermiques et améliorent la 
rétention des eaux de pluies. 



mobiliers favorisant les échanges et la découverte 

Zone d’échange et d’apprentissage

Du mobilier urbain en bois est installé sur la 
dalle pour favoriser des temps d’échanges 
entre les habitants, des temps d’animations et 
de sensibilisation. 

De plus, une pergola comestible peut être 
installée, pour que les habitants bénéficient 
d’une zone ombragée durant l’été. 



merci!


