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COMPTE-RENDU du Chantier participatif  /  
 

Dimanche 16 mars 2014/ Jardin de la Friche Durand, Stains, 93 
 
 
Contexte général : 
 
C'est notre première intervention avec la nouvelle convention passée entre Plaine Commune et CHIFOUMI. Le 
poulailler doit accueillir les gallinacées le lendemain et des enfants de l'école voisines viendront jardiner chaque 
semaine. Le poulailler avait été construit sur deux weeks end en décembre (nos dernières interventions) mais nous 
n'avions pas eu le temps de nous occuper des autres espaces. En octobre, un chantier d'une semaine avait permis 
le dessin d'une grande parcelle potagère, semée de moutarde et la construction d'une terrasse à partir de déchets 
de dalle béton. 
Cette intervention précède aussi la fête de l'environnement (12 avril 2014) pour laquelle nous serons présents et 
amenés à échanger avec les habitants sur leurs envies de jardinage, usages pour cet espace. L'objectif de ce 16 
mars est donc aussi  de préparer le terrain pour cette rencontre,  inauguration du potager dans le quartier. 
 
Étaient présents :  
Matin: Chifoumi: Nils, Méryl, Pierre; ENSP: Loïc, Pierre, Rémi et Camille, Sophie, Camille; Plaine commune: Odile, 
Violette. Plusieurs enfants du quartier nous ont rejoints (une petite dizaine dont Thaïs, Shana, Lakdar, Farah... des 
habitués). 
Après midi: les mêmes avec en prime Océane et Anne Dominique de l'association Déchets d'Arts, l'instituteur 
(Jean Brice) encadrant le potager à l'école Paul Verlaine et plusieurs voisins, de tous les âges. D'autres enfants ont 
également rejoint le chantier. 
 
 
Météo : Beau soleil, un peu de fraicheur le matin. 

 
Outils : Mis à disposition par les services espaces verts de Plaine Commune: 1 pelle bêche, 2 crocs, 2 
houes, 1 pelle, plusieurs plantoirs, 1 débroussailleuse.  
Ont manqué: une brouette, un balai de cantonnier, un harnais et un casque pour la débroussailleuse. 
 
Chantier 
Matin 
Nous commençons  9h15par récupérer les outils et matériaux nécessaires au chantier à la maison du projet où  
nous ont rejoints Odile et Violette. Ensuite, direction la friche, à 200m et nous organisons la journée autour de deux 
pôles. 
-le poulailler doit être fini: réparation de la porte, pose de la gouttière, pose d'un crochet pour la trappe. La porte de 
la clôture du poulailler doit également être bardé. Rémi et Camille s'occupent de tout cela. La gouttière ne peut 
finalement pas être posée (trop fragile). 
-des parcelles de potager doivent être dessinées pour que la classe de CM1 puisse commencer à jardiner la 
semaine suivante. Nous décidons de parcelles larges de 1m avec des passes pieds de O.8m, plus adapté aux 
enfants: fauchage à la houe, décroutage du sol, ameublissement, épierrement. La moutarde fauchée vient enrichir 
le compost et constituer un trampoline que les enfants apprécient largement ! Pierre s'occupe de rematérialiser 
l'allée longeant le mur et aidé d'enfants, réinstalle quelques bulbes dénichés dans le retournement de la terre des 
parcelles. Bêchage de la bande de terre longeant le mur où avait été installé une clématite et un sureau. 
De leur coté, Violette et Odile s'occupe de nettoyer l'espace "plage" et le petit jardin intérieur. 
Et un petit gouter de biscuits café et jus d'orange offerts par Plaine Commune soutient gentiment nos efforts ! 
 
Midi 
Pique nique froid (on n'a pas trouvé de grilles pour un barbecue) après des courses dans le centre de Stains et un 
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peu bruyant (difficile d'expliquer aux enfants que les adultes ont besoin d'une "pause"). 
 
Après-midi 
Il reste à finir le potager et constituer un espace où les habitants pourront déposer leurs déchets alimentaires pour 
nourrir les poules. Nous décidons d'un atelier bricolage de cadre de bois pour occuper les enfants (Rémi et Camille 
le prenne en charge). Loïc, Nils et Sophie finissent de dessiner les passes-pieds et plantent  le long du mur les 
boutures de groseilliers et cassissiers généreusement offerts par Christine du Potager du Roi. Les fraisiers sont 
installés sur une troisième parcelle plus petite et les limites de parcelles sont matérialisées par de petites pierres. 
Au poulailler, découpe de tronc de robinier pour former un cadre que nous tressons de branches de buddleia avec 
l'aide de Anne Dominique. Un panneau expliquant les aliments que mangent les poules est posé sur la clôture 
(lettres découpées dans une bande de scotch argenté, pas évident à réaliser !). 
Océane vient installer dans le poulailler les casiers à poules (des caisses pour bouteilles de vin, en bois). 
De nombreux habitants se présentent pour avoir des informations sur le poulailler, le potager, pour prêter main 
forte à la plantation de fraises, au bêchage... et nous offrir jus de pomme et biscuits. Un accueil très sympathique 
que nous avions déjà vécu, nous sommes très heureux de revoir les mêmes voisins et d'en rencontrer de 
nouveaux ! 
Fin de la journée à 17h30 avec le retour des outils à la maison du projet et signature des adhésions à Chifoumi. 
Nils et Odile signent également la nouvelle convention. 
 
Problèmes rencontrés 
 La forte affluence d'enfants plus ou moins disciplinés ralentie le chantier et pose quelques problèmes de matériel. 
A l'avenir, proposer un atelier précisément pour les enfants dont s'occuperait à tour de rôle un ou deux participants 
(tel qu'effectué par Rémi l'après midi). Autre point, définir des règles très précises dès le début de la journée (ne 
pas marcher sur les parcelles, ne pas toucher à tel ou tel outils...sous peine d'être "évacué du chantier"). Autre 
manque, nous ne sommes surement pas assez présents pour discuter avec les habitants de passage et 
questionnant notre intervention. Annoncer à l'avance notre venue et proposer un gouter ou des ateliers à une 
heure précise ? Expliquer notre action avec des panneaux, graff' ou pochoirs sur le mur du compost ? 
 
Projets futurs ? 
Proposer davantage de communication sur le projet (son histoire, ses différents acteurs, ses objectifs) serait 
important: projet d'une plaquette historique et de graff' sur le mur. Autre projet, prolonger le partenariat avec le 
Potager du Roi qui propose de fournir des pommes de terres, éclats de rhubarbe. Peut être que l'échange pourrait 
aller plus loin ? 
 
En conclusion 
Une journée bien fatigante davantage par l'effervescence créée par les enfants que par la difficulté du travail 
physique ! Nous revenons satisfait de l'engouement pour le projet, enthousiaste pour les futures interventions mais 
conscients de la nouvelle dimension de médiation et d'encadrement à trouver pour que ce projet soit celui du 
quartier et vive aussi quand nous n'y sommes pas. Un grand merci à tous, Odile en premier pour son dévouement. 


