Les « visites sur site » de Profession Banlieue
Vendredi 28 juin de 9h à 16h30 – Maison des murs à pêches, 89 rue Pierre de Montreuil, à Montreuil
accès par le bus 122 (depuis métro Mairie de Montreuil), direction Val-de-Fontenay, arrêt Saint-Just

La nature et l’agriculture en ville : facteurs de cohésion sociale, de
développement local et durable
A la découverte des initiatives dans le Haut-Montreuil (quartier politique de la ville Bel-Air,
Grands-Pêchers, Ruffins, Morillon et le parc des Beaumonts)

Dérèglement climatique, déclin de la biodiversité, pollution de l’air… les menaces
environnementales pesant sur nos sociétés sont multiples, l’enjeu écologique est aujourd’hui
devenu un défi majeur pour les villes.
Face à ces défis, des territoires sont d’ores et déjà engagés dans cette transition écologique, grâce
à des initiatives en cohérence avec le respect de la nature, par exemple en bannissant les produits
phytosanitaires ou encore en s’inspirant des modèles d’agroécologie. C’est le cas de la ville de
Montreuil, qui développe des projets ambitieux sur l’ensemble de son territoire, y compris au
sein de ses quartiers politique de la ville. Elle a par ailleurs été en 2016, la première ville de
Seine-Saint-Denis, à obtenir le label écoquartier, pour son programme de renouvellement urbain
du quartier Bel-Air – Grands-Pêchers. Ce programme a été retenu pour l’exemplarité des
démarches d’aménagement durable (création de noues, de jardins partagés etc.) et pour son
ambitieuse politique en matière de préservation de l’environnement et de la biodiversité, qu’elle
poursuit aujourd’hui encore.
Aujourd’hui, le règlement général du nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU) de
l’ANRU, fixe l’efficacité énergétique et la transition écologique des quartiers politique de la ville
comme un objectif incontournable des NPRU. Une approche globale est ainsi attendue pour
limiter la consommation des ressources et favoriser l’adaptation aux changements climatiques.
Renouer le contact à la terre pour des populations urbaines qui trop souvent vivent « hors sol »,
développer des projets d’éducation à l’environnement et d’éducation populaire, tisser du lien
social, ou encore permettre à des personnes en situation d’exclusion ou bénéficiaires de minima
sociaux de se reconstruire à travers une activité pratique de jardinage naturel (comme c’est le cas
du jardin solidaire des Poupliers), voici quelques actions mises en place à Montreuil. Fort d’un
tissu associatif et d’initiatives citoyennes dynamiques, on dénombre aujourd’hui près de 40
jardins
partagés
sur
le
territoire
de
la
commune
(https://montreuil.planinteractif.com/fr/#!/category/4437/@48.869090436817615,2.4405097961425786,14). Ils sont
portés par des associations, des groupes d’habitants mais aussi par des bailleurs sociaux
(Immobilière 3F, LOGIREP, OPH de Montreuil …). Face à une forte demande des habitants,
certains jardins sont aujourd’hui saturés et cherchent à s’agrandir.
Autant d’interventions ambitieuses qui ont conduit Profession Banlieue à retenir la ville de
Montreuil, pour réaliser cette visite sur site consacrée à la nature et à l’agriculture urbaine et à la
transformation écologique et sociale de nos systèmes urbains.

Programme de la journée :
9h-9h20 : Accueil café à la maison des murs à pêches
Introduction sur la politique de la ville à Montreuil
Intervenante : Nathalie LE BRUN – responsable antenne vie de quartier
Marcel Cachin, ville de Montreuil
o 9h30 : Visite du jardin solidaire des Poupliers aux murs à pêches
Intervenant : Frédéric GERAL – Coordinateur - Association le Sens de
l’humus
§ Présentation de l’association et de ses actions
§ Visite et présentation du jardin : action cadre du contrat de ville et du Plan
Départemental d’Insertion (PDI)
o 10h30 : Découverte de la mare « Bris » et présentation du compost de quartier à BelAir (PRU)
Intervenant.e.s : Quentin DELMAS, Gestionnaire Urbain de Proximité sur
Bel Air/ Grands Pêchers/ Ernest Renan - ville de Montreuil et Frédéric
GERAL - Coordinateur - Association le Sens de l’humus
o 11h00 : Découverte du parc des Beaumonts (Natura 2000)
§ Présentation de la gestion différenciée des espaces naturels et des actions
en faveur du maintien de la biodiversité (éco-pâturage)
Intervenante : Bérénice CAHARD - Responsable de la valorisation des
parcs et de la biodiversité - EPT Est Ensemble
o 11h45 : Visite du jardin des Ruffins
Intervenant.e.s : Maria DE PINHO - cheffe du secteur – Bailleur
Immobilière 3F, Martine FROIDEFOND - Chargée de mission gestion
sociale et urbaine – Bailleur Immobilière 3F, Françoise SPUHLER –
Association le Sens de l’humus
12h30 – 14h : Déjeuner à la Société Régionale d’Horticulture de Montreuil (SRHM) ou à la
maison des murs à pêches, en fonction de la météo (repas pris en charge par Profession Banlieue)
o 14h : Présentation de la SRHM et visite du jardin partagé des Micropotes
Intervenant : Bernard LELIEVRE - Président de la SRHM, Sylvère
DOUMEYROU – paysagiste à la SRHM
o 15h30 : Présentation du dispositif « Montreuil est notre jardin » (retour à la maison des
murs à pêches)
§ Expériences participatives et citoyennes de végétalisation (jardins
partagés, on sème à Montreuil, appels à jardiner…)
Intervenants : Lise LACLAVATINE - Chargée de mission Nature en ville –
Ville de Montreuil
o 16h : Présentation du projet d’aménagement des murs à pêches dans le cadre du Grand
Paris
Intervenant : Sébastien VANDEWALLE - Chargé de mission évolution du
P.L.U. & coordination stratégique du secteur Murs à Pêches – Ville de
Montreuil
16h30 : Clôture de la journée
En cas d’urgence, contactez le 06 85 77 53 65 (Pierre Wingert)

