
L’Association CHIFOUMI vous propose de mettre en valeur vos espaces recevant du public par 
une action collective de conception et de réalisation d’aménagements et d’ entretien créatif.

Nous intervenons dans le respect des qualités de l’existant pour le conduire vers un espace 
vivant où se joueront des relations humaines de partage et d’échange de connaissances.

Pour qui? un collectif d’habitants, un maire, un responsable du service espaces verts, un bailleur social, un enseignant, 
un directeur d’établissement, ... 
Où? lieux en friche, aménagements figés, espaces à l’entretien systématique et inadapté, délaissés urbains, 
hospitaliers, cours d’école, de foyer d’accueil, jardins partagés,  ...
Comment? par la conduite du vivant dans la connaissance des dynamiques végétales, des aménagements rustiques 
valorisant ce qui est sur place, la transmission d’un regard et de gestes jardiniers, la mise en action d’une gestion 
écologique, ...
Avec qui? les personnels municipaux et privés, les élèves, les enseignants, les habitants, ...
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POUR UNE ACTION D’AMENAGEMENT
ECOLOGIQUE / ECONOMIQUE / PARTICIPATIVE

L’association CHIFOUMI  [ Pierre, Feuille & Scie ] s’est rassemblée autour de la fabrication du paysage et des 
espaces publics, en adoptant une démarche de projet transversale. Les interventions menées ont une visée 
d’intérêt général dans la mesure où elles agissent directement sur le cadre de vie des citoyens par le projet 
d’espace public. 

Notre manière d’agir pour la mise en oeuvre d’un projet :

TRAVAILLER EN INTELLIGENCE AVEC LE SITE.  Observer, comprendre et faire avec les dynamiques 
vivantes qui le composent : spatiales, végétales, minérales et humaines. Redonner la place au vivant dans 
les projets de paysage. 

AGIR PAR L’ÉCONOMIE DE MOYENS. Expérimenter le développement d’une gestion écologique pionnière 
des espaces publics. Identifier les ressources qu’offre le site car elles sont notre matière de travail.

SE DONNER LE DROIT À L’ERREUR. Eprouver grandeur nature les usages et les espaces. Se permettre 
une plus grande marge de manœuvre grâce à la légèreté des interventions réalisées. Pouvoir revenir sur 
ce qui a été fait pour valider ou réorienter le projet de manière intuitive.

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX MOYENS PLASTIQUES ET ARTISTIQUES. Porter un regard différent sur 
ce que peuvent être le paysage et les espaces publics. Pratiquer une esthétique différente des habitudes 
pour faire évoluer l’imaginaire collectif.

ELABORER UNE BASE DE CONNAISSANCE. Faire mûrir notre démarche au travers de ces recherches 
pratiques autour des notions d’espaces et d’usages communs. Récolter des expériences, des savoirs que 
nous pourrons partager, transmettre à toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette vision du 
paysage.

TRANSMETTRE UNE AUTRE MANIÈRE D’AGIR, un savoir-faire avec. Aider à l’émancipation et à la prise 
de décision des jardiniers des collectivités dans la conduite du vivant. Mettre en scène le travail jardinier pour 
que le public en perçoive le sens, découvre les richesses des ressources in situ, des végétaux spontanés.


