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

COMPTE-RENDU du Chantier "préparation à l'hiver" / 

Vendredi 09 octobre 2015/ Jardin de la Friche Durand, Stains, 93 

 

Contexte général 
	  
C'est la journée de préparation du potager pour l'hiver, à travers des animations avec les classes et des semis, 
mais aussi une journée de constat de l'évolution de la friche avec l'arrivée de nouvelles aires de chantier sur les 
lieux. 
L'état des lieux des parcelles pour anticiper le travail de jardinage de la journée et les semis nous amène à 
conclure que deux parcelles ne seront pas à ouvrir cette année : 
- celle contre le mur (peu jardinée l'année précédente et prochainement détruite pour le chantier de la voirie)  
- celle près de l'aire de barbecue  (couvert végétal intéressant et encore en fleur : camomille, chénopode, lamier).  
Cette journée est également l'occasion de discuter lors du déjeuner du projet d'édition et de la charte du 
déménagement. 
	  
Étaient présents 

CHIFOUMI : Nils, Cléo, Olivia, Pierre, Sophie. 

De l’école : Jean-Brice et sa classe de CE2, la classe de Stéphanie remplacée par le directeur. 

De Plaine commune au repas : Violette Arnoulet et Mathieu Glaymann 

Météo 

C'est une de ces belles journées de l'été indien : du soleil tout au long du jour et des températures agréables pour 
profiter d'un sol frais, parfait à jardiner.   

Outils  

Mis à disposition par les services espaces verts de Plaine Commune le matin: 1 débroussailleuse (récupérée à 
l'école), crocs, râteaux, fourches bêche (déposés à la maison du projet en fin de journée). 
De l'école : crocs, râteaux, houes, essence 
De CHIFOUMI : masse, barre à mine 

Chantier  

Matin : 
Arrivée sur le chantier à 8h30. Avec un bref état des lieux, la friche est globalement propre exceptée aux 
alentours d’un des bancs construit par Bellastock et non démonté sur demande, près des tilleuls où divers 
déchets jonchent le sol (état des lieux renforcé par le témoignage d'une habitante déplorant l'évolution de cet 
espace).  
Les parcelles sont verdoyantes grâce aux pluies récentes, à l'arrosage estival par les habitants et on constate 
encore quelques légumes non ramassés. 
L'extension de l'occupation du chantier de voirie le long de la rue Durand s'est fait depuis notre dernière venue 
comme en témoigne la présence d'un merlon de terre en travers de la mare. GRDF a également démonté l’un 
des deux transformateurs. La haie bordant la rue a été détruite au profit d'une aire de stockage des matériaux et 
des séparateurs en béton rouges et blancs ont été entreposés au niveau de l'entrée du potager le long de la rue. 
Ce dernier point risque de favoriser de nouveau les dépôts d’ordures diverses, et non souhaitées, qui avaient 



singulièrement diminués jusqu’alors. On remarque néanmoins qu'un passage à été préservé le long du 
transformateur entre la rue et la friche, mais pour combien de temps ? 
Après cet état des lieux, il est convenu que durant la matinée, Pierre et Sophie fassent l'animation organisée 
autour de la graine aux deux classes de la matinée tandis que Nils, Cléo et Olivia commencent à ouvrir les 
parcelles en préparation des semis et effectuent le débroussaillage des espaces de circulation du potager. 
La première classe arrive accompagnée du directeur de l'école en remplacement de Stéphanie. L'animation 
commence avec une présentation sur le cycle de la graine appuyé sur un panneau support A1. La quinzaine 
d'enfant est motivée et intéressée comme en témoignent le nombre impressionnant de questions allongeant le 
temps du discours. A la suite de celui-ci, le temps pour la classe étant écoulé, il n'est pas possible d'effectuer la 
partie pratique des semis avec la classe (départ pour la piscine). La deuxième classe prévue aux alentours de 
10h ne s'est pas présentée. 
En parallèle, la fauche des passes pieds est effectuée et le désherbage des parcelles bien avancé. 
La décision de profiter de cette belle journée pour faire un des derniers barbecue de l'année, scinde l'équipe en 
deux pour la mission course et préparation du foyer en parallèle du jardinage.  
 
Midi 
Rejoints par Violette et Mathieu, c'est le moment de parler du partenariat entre Plaine commune et CHIFOUMI 
pour l'édition de l'expérience de la Friche et de profiter de la présence de Mathieu pour y voir plus clair.  
Pour Mathieu, l'ouvrage servira d'outil de communication, relatant l'histoire et l'expérience de la friche comme 
vecteur de lien social par l'implication de divers acteurs (école, plaine commune, associations...). Il nous parait 
cependant important de ne pas dissocier l'évolution de l'espace de la friche avec ses différentes étapes ( AT3 
potager, poulailler...) et son rôle dans l'établissent de ce lien social.  
Des questions se posent toutefois sur qui seront les destinataires de cet ouvrage, ce qui définira la forme que 
celui-ci peut prendre. Le rôle de Mathieu dans la réalisation de cette édition se situerai dans celui du porteur de 
projet. La coopération avec des graphistes est évoquée, ainsi que de l'appui technique du service communication 
de la plaine commune (pour avoir une idée du budget d'une édition, mise en lien avec des professionnels...). 
Les premières dates de repérage concernant la préparation du déménagement sont à fixer rapidement avec 2 
possibilités : les 5 et 6 Novembre ou les 6 et 7 Novembre. 

Après-midi 

Jean-Brice et ses élèves motivés nous rejoignent. Un premier groupe de 8 élèves suivi d'un groupe de 5. Le 
format en groupe réduit permet de mieux respecter le temps d'explications théoriques et de passer à la pratique 
avec une répartition des enfants avec les 5 Chifoumistes. Avec ces deux groupes, des parcelles sont semées 
d'un mélange seigle-vesce commune. 
Après le passage des deux classes, les dernières parcelles sont ouvertes et semées, la majorité en mélange 
seigle-vesce, une complétée de blé rouge et la dernière avec de la phacélie pour avoir différentes floraisons. 
Quelques carottes ne sont pas ramassées et il est convenu avec Martine que Vanessa pourra les ramasser avec 
sa classe. Les fraisiers sont divisés et replantés. 
(Voir plan de récolement) 
La journée se termine avec quelques finitions à la débroussailleuse autour des plots et du pavage du poulailler 
ainsi que la « plantation » du panneau explicatif à l'entrée de la friche qui était tombé au cours de l’été. 
 
Observations  
 
Après cette première expérimentation d'animation sur la graine, nous en concluons que le "cours" ne doit pas 
dépasser 15 minutes afin de garder l'attention des enfants et de permettre de ménager du temps pour passer aux 
travaux pratiques qui renforcent l'apport théorique. Le cours se doit d'être bien construit avec une attention 
particulière à l'utilisation d'un vocabulaire simple. Les dessins sont un atout particulier pour les explications. 
 
Il parait important d'arriver à savoir à l'avance le temps dont disposerons les classes pour bien répartir le temps 
de cours et laisser la place à la pratique. 
 
L'organisation de la journée a été efficace et a permis d'arriver au bout des objectifs de jardinage. 
 
Les "réparations et adaptations" des traces laissées par l'implantation du chantier ont été abandonnées pour 
cette journée. Dans la rapidité d'évolution des modifications de la friche lié au chantier, il semble que vouloir 
réparer n'est pas la meilleur des solutions. Faire exister l’enclos, porter à connaissance des entreprises et de 
leurs équipes l’intérêt et les valeurs de ce lieu, pourraient limiter l'impact des travaux sur la friche. 
 
La mise en place d'un nouveau panneau à l'entrée de la friche confirme notre intuition de juillet concernant la 
communication et la valorisation du travail de ces trois dernières années lorsque l'on constate que malgré la 
mention du nom de l'association, le logo n'est pas mentionné dans le récapitulatif des participants aux différentes 
étapes d'évolution de la friche. 


