
1 

 
 

                                  
-----------------------------------------------------------------------

COMPTE-RENDU du Chantier participatif  /  
 

Jeudi 22 mai 2014/ Jardin de la Friche Durand, Stains, 93 
 
 
Contexte général : 
 
Une de nos rares interventions en semaine, l’occasion de retrouver et rencontrer des classes de primaire et collège 
du coin.  Rendez-vous raté avec l’OPH. 
 
 
Étaient présents :  
CHIFOUMI : Nils et Méryl ; ENSP : Jean, Marie, Camille et Camille ; Guest : Sybille de l’ESAJ et Camille de Lyon 
Plaine commune : Violette, Odile 
Jean Brice, instituteur encadrant le Potager et sa classe top niveau ! Ainsi que quelques voisins. 

 
 
Météo : Bonnes averses le matin, après-midi plus clément. 

 
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.  
De l'ENSP: pairs de gants 
De Chifoumi: massette, sécateur de force, plantoirs, scie arboricole 
 
Chantier 
Matin 
 
Nous arrivons sur place à 10h après quelques embouteillages. Les collégiens sont déjà là, ils viennent faire une 
visite proposée par leur professeur de SVT Mme Alima Ladjal, dans le cadre de leur programme sur le 
développement durable. Violette leur explique le fonctionnement du compost, l’intérêt de l’interaction entre potager 
et poulailler. 
Nous prenons ensuite le relais une visite explicative du projet de la friche et de son évolution, sous les premières 
gouttes de pluie. Les explications sur les engrais verts, sur les formations et le métier de paysagiste se sont 
terminées sous le préau de l’école qui nous a généreusement accueillis, le temps de l’averse, avec une grande 
attention de cette classe de sixième.  
Pendant ce temps, les plus vaillants s’attèlent au désherbage des haies coté école et coté transformateur. En fin 
de matinée nous amorçons la discussion autour de l’espace de l’enclos. 

 
 
Observations : Le compost n’est pas en très bon état, il nécessite d’être enrichi en paille et rémanents. Quantité de 
déchets habituelle, quelques sacs ramassés. 
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Midi 
Nous mangeons au chaud à la maison du projet, locaux de Plaine Commune. Nous discutons de la plaquette 
faisant l’historique du projet de la friche, ainsi que du plan de gestion à transmettre aux gestionnaires de l’OPH.  
 
Après-midi 
Arrachage de la moutarde sur un nouveau carré, travail de la terre pour semer du fenugrec avec les enfants de 
l’école. Désherbage des bandes de potager et création d’une bordure en pierre sur l’allée qui accède à ce carré. 
Dans l’enclos, les branches au sol et les déchets sont dégagés pour retrouver le terrain initial. Les plus gros 
éléments sont utilisés pour la mise en défens de l’espace à conserver boisé. On retrouve au sol une dalle en 
bitume qui fait rampe pour l’accès à cet espace, ainsi qu’une bande de dalle carrée. Les thuyas sont relevés pour 
dégager le mur en vue de son ouverture lors de la session suivante. Les rémanents sont également utilisés pour la 
mise en défens. 
On quitte la friche assez tôt pour la projection du film de l’AT3 2014 à l’ENSP auquel Odile Rosset nous 
retrouveras. Nous l’en remercions encore. 
Lors de notre départ, la friche est encore très animée par les enfants du quartier. 
 

 
En conclusion 
Un espace qui vit de plus en plus, les enfants prennent plaisir à jardiner et commencent à acquérir de bons 
reflexes et des connaissances.  


