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COMPTE-RENDU du Chantier participatif  /  
 

Samedi 12 avril 2014/ Jardin de la Friche Durand, Stains, 93 
 
 
Contexte général : 
 
Nous intervenons le jour de la fête de l'environnement de Stains, qui se déroule cette année au Clos St Lazare, 
évènement réunissant associations, acteurs locaux, services municipaux autour des questions du cadre de vie, 
propreté, biodiversité... Plusieurs stands sont donc montés sur la friche dans l'espace central, ainsi qu'une rangée 
de tables pour accueillir un pique nique entre habitants. Au programme, entretien et animation du site. C'est aussi 
l'occasion de raconter le projet et son histoire, en ce jour d'inauguration du potager-poulailler. 
Les poules, qui sont arrivées un mois plus tôt se portent bien et semblent très bien "intégrées" au quartier (pas de 
plainte, de dégradations...). Les enfants de l'école voisines s'occupent d'elles et des parcelles du potager: 
plantation de romarin, sauge, framboisiers avec leur instituteur Jean-Brice. Des habitants ont également pris 
possession des lieux avec l'entretien des plants, arrosage, désherbage. L'objectif est donc de conforter cette 
dynamique et d'y inclure de nouveaux habitants-jardiniers. 
 
Étaient présents :  
Matin: CHIFOUMI: Nils, Méryl; ENSP: Alexandre, Léo, Marie, Pierre, Camille et Camil le; Plaine commune: 
Odile, Violette et des responsables de la GUP (Gestion urbaine de proximité). 
De nombreux habitants et leurs enfants que nous connaissions déjà pendant le barbecue et les activités de 
l'après midi. Egalement, 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.  
Nous rencontrons également de nouveaux habitants (un faucheur d'avoine,...) 
 
 
Météo : Beau soleil, on a bien bronzé ! 

 
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.  
 
Nous avons emmené plusieurs plantoirs, 1 râteau, 3 binettes, 2 pelle bêche, 2 crocs, 2 houes, 1 casque.  
+ massette, sécateur de force, peinture extérieure noire + pinceau, fil de fer, tenaille, pointes de charpentier, 
plantoirs, scie arboricole, grille de barbecue. 
Ont manqué: petit outillage pour des réparations, ajustements au poulailler, du matériel pour faire des panneaux de 
communication, une brouette, un arrosoir. 
 
Chantier 
Matin 
Nous sommes sur place à 9H00 (et 15min pour certains) et nous commençons par faire un tour de la friche. 
Découverte des poules, du bon état général de la friche, des nouvelles plantations effectuées par l'école et 
quelques habitants. Jean Brice et Odile nous guident sur un jardin maintenant investi par ses habitants et dont la 
vie et les changements sont beaucoup plus rapides et importants que nous n'en avions l'habitude.  
Observations: 
-peu de déchets, peu de dégradations dans le potager (le paillage est toujours là ainsi que la moutarde, le compost 
est respecté...quelques boutures de groseilliers et cassis ont été déplantées mais replantées aussitôt par les 
écoliers). 
-le semis de graminées autour du parking n'a pas bien repris : le sol a été battu par la pluie de cette hiver. 
-le muret du bac de déchets du jardin enclos s'effondre, catastrophe à l'horizon. 
 
On apprend aussi que:  
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-des ajustements ont été fait sur la porte du poulailler pour que les poules ne puissent pas sortir. 
-le bout de la clôture (entre le bac et le poulailler) est facilement franchissable par les enfants. 
-les plantations de framboisiers effectuées par l'école ont subi quelques pertes, arrachages, mais Jean Brice 
persévère ! Peut être que ne pas souligner la présence des plants jeunes avec un bâton ou une étiquette éviterait 
que certains les remarquent. 
-des projets de préau au dessus de la citerne sont envisagés (trop de soleil et croupissement de l'eau). 
-l’avoine de la parcelle côté rue Jean Durand est régulièrement coupé par un habitant voisin qui en nourrit ces 
poules. Nils le croise, discute avec lui et l'on convient de laisser les épis se former, et donc de récolter les graines 
pour pouvoir les ressemer à l’automne. 
-plusieurs habitants fréquentent régulièrement les lieux et suivent donc précisément ses évolutions.  
 
Activités du matin pour l'entretien général du site: 
-débroussaillage, dessin d'un plan de tonte et fauche pour l'OPH. 
-désherbage des haies et paillage. 
-entretien du clayonnage côté école à partir des déchets verts du jardin. 
-taille du cerisier, sureau. 
-ramassage des déchets. 
-préparation d'une nouvelle parcelle sur le potager. 
-construction d'un foyer pour le barbecue le long du mur du transformateur. 
En parallèle, les employés de Plaine Commune montent les tables pour le pique nique, un stand explicatif de 
l'action de la GUP et des panneaux effectués par l'école sur l'histoire de l'arrivée des poules à Stains. L'association 
déchets d'arts organise un atelier de décoration de la friche à partir d'éléments de récupération. 
 
Midi 
Barbecue en compagnie des habitants, visite du maire et de responsables élus. 
 
Après-midi 
On reprend assez tard (14h30 après un pique-nique tardif) avec un atelier plantation sur le potager: pommes de 
terres, rhubarbe sur une nouvelle parcelle, pois, carotte, choux offerts par le Potager du Roy... Beaucoup d'aides 
des enfants encadrés par Pierre et Alexandre. En parallèle, nous réalisons un plan de récolement général qui 
servira de support pour l’évolution du potager.  
Arrosage à l'assiette et la bouteille d'eau à partir d'une cuve-poubelle, un grand moment ! 
Semis de pavots (cadeau d'Andréas de l'ENSP) sur l'espace rocailleux du potager et sur les bacs. 
Fin de journée à 18h après tri des outils, repérage des matériaux restants de la construction du poulailler pour 
d'éventuels futurs travaux, signatures d'adhésions à CHIFOUMI. 
Egalement, présentation à Odile de l'esquisse de la plaquette racontant l'histoire de la friche. 
 
Problèmes rencontrés 
 Il fait très chaud ! Planter des arbres, construire un préau ? 
Les précédents problèmes de l'encadrement des enfants ne se sont pas présentés, peut être parce que l'on ne 
servait pas de jus d'orange (vitamine=excitation) à volonté, et plus sûrement grâce aux atelier de jardinage mieux 
organisés. L’arrivée des poules semble aussi les avoir responsabilisés.  
 
 
 
 
Idée pour la suite 
Suivre de manière plus précise les différentes évolutions végétales. 
Prévoir de la communication solide et modulable. 
Prévoir un support "plaquette" plus adapté aux enfants. 
Avertir à l'avance de notre venue (affiche à Stains ET à l'école, mail, annonce facebook...). 
Travailler le jardin enclos: accès plus propre, terrasse sous le cerisier ? 
Améliorer l'espace le long de l'allée de l'école: bancs, plantation d'ombres ? 
Ouvrir les fenêtres de la "plage" 
Rencontrer les agents d'entretien de l'OPH pour discuter des espaces et périodes de tonte et fauche. 
Travailler avec la Gestion Urbaine de Proximité ? 
Créer des points d'ombre. 
Construire davantage de mobilier pour les familles de passage... et favoriser les rares points d'ombres. 
 
En conclusion 
Une belle journée qui nous a prouvé que la friche était devenu un véritable espace public et de nombreuses  
discussions avec les habitants autour du jardinage. Merci à tous et à la prochaine ! 


