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NOTRE PROJET

Née en 2000, l’association Les Amis des Jardins du Ruisseau a eu la volonté de créer un espace
pédagogique dédié à la solidarité intergénérationnelle et à la convivialité, fondé sur des valeurs
de respect de l'environnement et de préservation de la biodiversité de la Petite Ceinture
parisienne.

Depuis 2016, une coordinatrice travaille à structurer les initiatives existantes et au
développement de nouvelles animations pédagogiques en s’appuyant sur les équipements des
Jardins du Ruisseau. Elle pilote les actions du jardin en direction des publics en nouant des
partenariats avec les écoles, les centres de loisirs, les structures d’insertion et d’accompagnement
de personnes en difficulté, mais également avec les entreprises pour accueillir leurs comités, leurs
ateliers, leurs actions de renforcement d’équipes ou pour co-construire des actions qui entrent
dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises.

NOS OBJECTIFS

➢ Fédérer adhérents, habitants, usagers et acteurs du quartier autour d'un projet collectif
d'ampleur portant sur la nature et les pratiques écologiques.

➢ Changer le rapport des habitants et usagers avec leur environnement et la biodiversité en
zone urbaine et sensibiliser aux bienfaits de la nature sur l’homme.

➢ Favoriser le vivre-ensemble au cœur d’un quartier populaire, constitué de nombreuses
communautés.

➢ Transformer l’espace public et améliorer le cadre de vie des habitants du quartier en initiant
et en pilotant des projets tels que la végétalisation du Pont du Ruisseau (élu projet « parisien »
au budget participatif 2015) ou la création d’une serre dans le Square des Tulipes, s’inscrivant
dans la continuité de la réhabilitation de la friche ferroviaire.

NOS 3 PILIERS

▪ L’éducation du plus grand nombre à l’environnement et à la préservation de la biodiversité et
de la nature en ville.

▪ La convivialité et la solidarité par l’écrin de beauté et d’équilibre entre la nature et l’homme
qu'offrent les Jardins du Ruisseau.

▪ L’animation artistique et culturelle favorisant à la fois les relations interculturelles et
intergénérationnelles, et la réflexion autour de thématiques environnementales.
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o 1 salariée depuis le début du mois de juin 2016

o 1 volontaire en service civique de sept. 2019 à mars 2020

o 1 volontaire en service civique de mars à septembre 2020

o 1 animateur nature et environnement

o 8 centres de loisirs bénéficiaires

o 200 enfants accueillis

o 9 structures d’accompagnement social partenaires

o 275 adhérents individuels à l’association « Les Amis des
Jardins du Ruisseau »

o 88 jardiniers actifs

o 20 animations et visites commentées des jardins (centres de
loisirs et autres publics)

o 70 portes ouvertes

o 8ème édition de Clignancourt danse sur les rails (2000
participants)
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BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES

DANS LE CADRE DE LA CPO
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Si le nombre d’animations avait sensiblement diminué depuis 2015 (tendance liée
d’une part à la présence de bacs de culture dans les cours d’écoles, et d’autre part
au fait que nous avons demandé aux écoles de prendre en charge le coût des
animations), l’année 2020 n’a pas permis aux écoles de prévoir de sorties au jardin.
En leur absence, ce sont les adhérents qui ont pris le relais des écoles pour
l’arrosage et le soin des plantes.

Nous avons néanmoins travaillé à entretenir les liens avec les écoles partenaires, et
certaines d’entre elles se montrent intéressées pour essayer de réintégrer dans leur
programme des sorties et animations nature et environnement dès le printemps
2021. De nouvelles écoles nous ont également contacté pour mettre en place des
animations.
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Au-delà d’un espace convivial de loisirs et de découverte autour de la nature, les
Jardins du Ruisseau sont devenus un support pédagogique d’éducation à
l’environnement contribuant au développement d’un comportement écocitoyen et
responsable notamment chez les jeunes enfants.

ZOOM sur les écoles 
partenaires

✓ Ecole maternelle Championnet
✓ Ecole élémentaire Belliard
✓ Ecole élémentaire Sainte-Isaure
✓ Ecole élémentaire Gustave 

Rouanet
✓ Les collèges Berlioz et Coysevox
✓ L’EMPRO Cardinet
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L’objectif de ces ateliers est double :

- Développer la conscience des enfants d'appartenir à un environnement (terre,
continent, ou pays selon l'échelle) qui garantit leur existence, ce qui implique pour
eux des droits et des devoirs par rapport à un territoire. Par exemple : le droit de
jouir d'un environnement sain et le devoir de ne pas le polluer pour conserver cet
environnement sain.

- Leur faire prendre conscience qu’ils ont un rôle actif à jouer dans la préservation
de l’environnement en général, et de la biodiversité en ville en particulier.

Nous avons délibérément choisi de faire intervenir ensemble, Clément Gitton,
animateur nature et environnement, et Candice Hayat, artiste plasticienne, pour
entrer dans le sujet d’une manière plus sensible et émotionnelle. En mêlant ces
deux approches, une pédagogique et scientifique et une autre sensible et créative
(qui porte un imaginaire), les thématiques abordées ont une meilleure chance de
marquer les esprits.
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LES CHIFFRES CLEFS 2020

✓ 2 animateurs professionnels
✓ 5 ateliers de 2h
✓ 60 enfants
✓ 20 sculptures en terre modelées
✓ 12 carnets des formes et des 
nuances de couleurs du jardin 
réalisés

Du 21 au 28 juillet, Les Jardins du Ruisseau ont proposé une série de 5 ateliers
ludiques et créatifs d’éducation à l’environnement et de sensibilisation à la nature à
destination des 4-11 ans.

Partenariat avec les centres de loisirs du 18ème :

Pour la deuxième année, nous avons travaillé en partenariat avec Laure Leroyer, la
responsable des centres de loisirs du 18ème.

Cette collaboration nous permet avant tout d’être certains de cibler les enfants du
quartier, mais également d’affiner en amont le contenu des ateliers et de faire des
propositions pertinentes et adaptées. Ainsi, ont bénéficié des ateliers les enfants
des centres :

✓ Elémentaire Belliard

✓ Elémentaire Vauvenargues

✓ Maternelle Vauvenargues

✓ Elémentaire Simplon

✓ Maternelle Cloÿs
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Description :

En s’appuyant sur les équipements pédagogiques des Jardins du Ruisseau, les
animateurs ont initié les enfants à l’observation, la compréhension du vivant, ainsi
qu’à la pratique des gestes écologiques et artistiques.

Jour 1 : Le jardin à boire et à dessiner - 6-10 ans
Tout a commencé par une promenade dans le jardin avec Clément pour sentir,
toucher les plantes, reconnaître celles qui sont comestibles et médicinales (en
apprendre leurs propriétés et bienfaits). Puis Candice a invité les enfants à se
mettre dans la peau d’un artiste. Les enfants ont choisi les plantes qui les
inspiraient, et en ont fait des croquis in situ, ce qui les a amenés à observer en détail
leurs formes, couleurs, textures... Il ont ensuite expérimenté le dessin avec
différents outils graphiques et sur différents types de papiers. En observant, puis en
interprétant ce qu’ils voyaient, ils ont pu choisir leur manière de représenter le réel,
réaliste ou non. L’atelier s’est terminé par une dégustation de tisanes chaudes et
froides aux plantes du jardin. Tous les enfants ont voulu goûter, puis ont donné leur
avis. Clément a montré les plantes qu’il avait utilisées et a donné les recettes des
tisanes. L’infusion de menthe fraîche au “goût chewing-gum” ou de thé est celle qui
a eu le plus de succès.

Jour 2 : Le nuancier du jardin - 6-10 ans
Pour cet atelier d’exploration plastique, les enfants ont travaillé collectivement à la
réalisation de peintures à la gouache, avec pour objectif de saisir la diversité des
couleurs des plantes observées dans le jardin.
Durant une promenade exploratoire dans le jardin, les enfants ont observé et
sélectionné des éléments végétaux dont les formes et couleurs ont retenu leur
attention. Ils ont ensuite reproduit les couleurs observées sur de grandes feuilles, en
mélangeant les gouaches. Une fois la peinture sèche, les enfants ont découpé les
formes végétales observées pour ensuite les coller, et ainsi créer leur nuancier.

Jour 3 : A la découverte des petites bêtes du jardin – 4-6 ans

Munis chacun d’une loupe, les enfants étaient invités à arpenter le jardin, tels de
discrets lutins, pour reconnaître et observer le plus d'insectes possibles, du côté
des composteurs, du poulailler et des ruches, l’opportunité d’expliquer le rôle des
abeilles, la fabrication du miel et le travail des apiculteurs. Autour des tables, les
enfants pouvaient ensuite dessiner les insectes qu'ils avaient aimés.
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Jour 4 : La vie secrète du sol – 6-10 ans

Cet atelier art et science visant à faire
découvrir la faune microscopique
méconnue vivant dans le compost et dans
la terre, s’est déroulé en deux temps : un
temps d’observation d’un
lombricomposteur avec des loupes et sur
des posters pour les bêtes microscopiques.

Après avoir expliqué l’utilité et les « super
pouvoirs » de chacun des animaux,
l’animatrice a proposé aux enfants la
création de sculptures en argile
représentant en grand les animaux
microscopiques.

Jour 5 : Le jardin par les 5 sens – 4-6 ans

Ancrer l’expérience du jardin dans la
mémoire sensorielle des enfants en
exerçant, par le biais de jeux, leurs 5 sens.

Être attentifs aux sons : bourdonnement
des insectes, bruit de l’eau qui s’écoule,
caquètement des poules…

Toucher, sentir sous ses doigts les
différentes textures des feuilles, des tiges,
des troncs, faire reconnaître à l’un de ses
camarades dont les yeux sont bandés ce
qu’il touche.

Exercer son regard et débusquer des
objets qui n'ont rien à faire dans un jardin :
un sac plastique, cannette, etc.)

Sentir et nommer les plantes aromatiques,
et enfin les goûter sous forme d’infusion
rafraîchissante.
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OBJECTIFS

Dans le cadre du renouvèlement, fin 2019, de la convention entre l’association et
la Ville de Paris, l’objectif d’accueil des habitants du quartier au sein du jardin
partagé s’était recentré sur deux après-midi par semaine (au lieu de trois) de
début avril à fin octobre, samedi et dimanche de 14h à 19h.

Ces portes ouvertes répondent à des attentes multiples : le besoin des habitants
de se reconnecter à la nature en pratiquant des activités en extérieur, le besoin de
créer des liens avec les autres habitants pour rompre avec l’anonymat et la
solitude. Ces besoins peuvent ou devraient engendrer le désir de préserver les
jardins, d’en devenir responsable, à quelque titre que ce soit, adhérent ou
participant à des actions ponctuelles. Il s’agit d’étendre le plus largement possible
la conscience de la nécessité d’un espace de nature partagée dans un Paris encore
populaire.

LES CHIFFRES CLEFS 2020

✓ 70 portes ouvertes
✓ 8.000 visiteurs
✓ 250 participants aux activités du 
plancher
✓ 5 cafés jardinage
✓ 3 événements culturels

Ce sont aussi des moments
privilégiés pour informer le public sur
le projet associatif et les activités de
l’association.

Outre les effets de la nouvelle
convention, le nombre de portes
ouvertes s’est trouvé encore
fortement réduit en raison des deux
confinements du printemps et de
l’automne.

Finalement, les portes du jardin ont
été ouvertes au public tous les
week-ends, du samedi 16 mai au
dimanche 25 octobre.

PROPOSITIONS

Malgré des directives contraignantes
et fluctuantes, nous avons tout de
même travaillé à des propositions
d’activités diversifiées afin de
toucher un nombre maximal de
personnes dans ce contexte : des
ateliers ponctuels ou
hebdomadaires, des micro-
événements conviviaux et culturels
pour faire découvrir des œuvres ou
des pratiques artistiques diverses.

Des collaborations avec d’autres
associations du quartier ont permis
d’ouvrir les jardins en semaine pour
des activités dédiées à des publics
spécifiques.
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PUBLIC SENIOR

L’année 2020 a vu la concrétisation d’un partenariat initié en 2019 avec l’association
culturelle Le Rendez-Vous Des Seniors basée bd Ney, à proximité immédiate des
jardins. Cette association a pour objectif de lutter contre l’isolement des personnes
âgées. Elle compte une cinquantaine d’adhérents et propose une série d’activités de
loisirs culturels et physiques autour de moments qui se veulent les plus conviviaux
possibles.

Elle propose, entre autres, deux types d’activités physiques : de la gym douce,
encadrée par l’animateur de l’association, et du karaté santé, encadré par un
éducateur sportif diplômé. Chaque séance dure une heure, tous les lundis de 14 h à
15 h pour la gym douce et tous les jeudis de 14 h à 15 h pour le karaté santé.

L’adhésion au jardin leur a notamment permis de reprendre une partie de leurs
activités physiques durant le premier déconfinement, car il était en effet difficile
d’envisager toute activité sportive en intérieur surtout avec un public fragile. Nous
avons donc mis le plancher sous le pont à leur disposition.

LES CHIFFRES CLEFS
2020

✓ 2 visites guidées
✓ 19 séances de sport
✓ 115 bénéficiaires

En dehors de deux visites d’accueil, 9 séances
de gym douce et 10 séances de karaté santé
ont pu avoir lieu. Une séance a été annulée
pour cause de canicule et aucune n’a été mise
en place depuis la fin septembre, toujours pour
des raisons de météo. Ces 19 séances ont été
suivies par moins d’une dizaine d’adhérents à
chaque fois, en respect des règles sanitaires en
vigueur durant le premier déconfinement, et
ont profité en tout à 115 personnes.

Le bilan de l’année 2020 étant très positif, nos deux associations sont partantes
pour reconduire le partenariat. Si les conditions sanitaires le permettent, nous
aimerions encourager la participation des séniors aux événements que nous
organisons pour permettre des croisements de publics et le développement de
liens intergénérationnels.

mailto:ontact@jardinsduruisseau.org
http://www.lesjardinsduruisseau.fr/


contact@jardinsduruisseau.org - Les jardins du Ruisseau- www.lesjardinsduruisseau.fr 12

❖ YOGA

Toute l’année, par tous les temps, des cours de yoga sont proposés de 11h à 12h15
tous les dimanches matin de l’année, parce que cela faisait sens de proposer une
activité sportive douce dans les jardins. Les séances de hatha yoga dynamique en
plein air permettent aux participants de réapprendre à respirer et de se ressourcer.

LES ACTIVITES DU PLANCHER

Depuis 2016, les Jardins du ruisseau organisent des activités animées par des
professeur.e.s certifié.e.s qui s’adaptent à tous les niveaux de pratique (du débutant
au plus avancé) et au rythme des saisons. Elles sont proposées à des tarifs très
abordables pour en permettre l’accès au plus grand nombre.

Au cours de l’hiver 2019-2020, nous avons travaillé à la mise en place de nouvelles
activités qui devaient démarrer le 21 mars, jour du printemps, par une journée de
cours d’essai. En plus du Yoga et du Tango, devaient voir le jour des cours
hebdomadaires de Pilates, de Do In, de Qi Gong et de danse Afro Zumba.

La communication auprès de nos adhérents, de nos partenaires, et sur les réseaux
sociaux avait été lancée. Une campagne d’affichage de rue dans le quartier était en
cours lorsque le premier confinement a été décrété.

Si le redémarrage a pu se faire progressivement à partir du mois de juin, la
fréquentation des cours est restée timide tout au long de la saison (même pour le
yoga pourtant en place depuis plusieurs années). Nous avons dû annuler un certain
nombre de dates faute de participants.
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❖ NOUVELLES ACTIVITES

Parmi les nouvelles activités initialement
prévues, des cours ont pu avoir lieu dans
les disciplines suivantes :

Pilates

En permettant le développement des
muscles profonds, l’amélioration de la
posture, l’équilibrage musculaire et
l’assouplissement articulaire, la
méthode Pilates a pour objectif
l’entretien, l’amélioration ou la
restauration des fonctions physiques.

Dô In

Le Dô In est une pratique japonaise
d’automassages et d'étirements qui aide
à chasser les tensions et à faire circuler
l'énergie dans tout le corps. Dô : donne
le sens d'une action naturelle pratiquée
avec conscience; il s'agit de conduire le
Ki dans les méridiens. In : est l'étirement
des muscles, des tendons et des os.

Danse Afro Zumba

Pratique d’expression corporelle au son
des rythmes Latino et Afro, l’Afro Zumba
est une activité qui mixe les danses
latines et le cours d'aérobic.
Sympathique façon de brûler des
calories, de libérer le stress, de se
connecter avec son corps, et de se
maintenir en forme tout en s’amusant.

Un partenariat avec l’association LIFES,
née dans le quartier Blémont pour agir
auprès des jeunes et de leurs familles
par le biais notamment du sport, a
permis d’offrir aux habitants désireux de
se remettre en forme un entraînement
de cardio-boxing tous les lundis de
juillet, de 19h30 à 21h30. Une centaine
de participants ont pu tester
l’entraînement physique type des
boxeurs, en musique, et même revêtir
des gants de boxe pour s’essayer aux
frappes dans des coussins en mousse.
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LES ATELIERS JARDINAGE

Les ateliers pratiques de jardinage écologique tout public au fil des saisons. Ils sont
pensés pour favoriser la montée en compétences et l’autonomie des jardiniers,
débutants comme avancés. Au lieu du rythme mensuel que nous avions mis en place
les années précédentes, nous avons proposé une série d’ateliers sur quatre
semaines d’affilé. Ainsi, quatre samedis, du 20 juin au 11 juillet, Clément, jardinier
permaculteur, a donné rendez-vous aux habitants du quartier curieux d’apprendre
les bases du jardinage écologique par des thématiques variées : orner ses fenêtres
de fleurs de prairie mellifères, économiser l’eau, faire ses semis de légumes
d’automne ou encore l’art de cultiver les aromatiques. Un dernier atelier a eu lieu en
octobre sur l'art de récolter ses graines, de les préparer et de les conditionner pour
éviter d'avoir à en acheter tous les ans.

Ces ateliers ont bénéficié à une quarantaine de participants.

mailto:ontact@jardinsduruisseau.org
http://www.lesjardinsduruisseau.fr/


contact@jardinsduruisseau.org - Les jardins du Ruisseau- www.lesjardinsduruisseau.fr 15

LES 24H DE L’AGRICULTURE URBAINE

Les Jardins du Ruisseau participent depuis 2018 à cet événement national créé par
l’association La Sauge. Le temps d’un week-end, le grand public est invité à prendre
part à des actions collectives de jardinage et ainsi, à découvrir les lieux de
l’agriculture urbaine. Habituellement planifiée en avril, le festival s’est finalement
tenu en juin.

Dimanche 21 juin, une vingtaine de participants se sont tout d’abord attelés à la
création d’une « courgeothèque » (semis de courges). L’idée de la « courgeothèque
» est née de l’envie de préfigurer la future serre, afin que les habitants réalisent que
le jardin situé à l'angle de la rue du Ruisseau et du bd Ney va devenir un lieu de
production de plants horticoles et potagers. Pour cela, le site a été défriché, les
carrés de terre amendés et 8 variétés de courges ont été semées, dont certaines ont
été préalablement extraites de courges (shiatsu et butternut). Plus tard dans la
saison, des tuteurs ont été installés pour faire grimper les courges, et rendre visibles
les cultures depuis la rue. Une belle récolte a pu avoir lieu à la fin du mois d’octobre.

Il faudra patienter jusqu’en 2021 pour pouvoir se réunir autour d’une grande soupe
de courges variées du jardin.
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La « courgeothèque »

Dans un deuxième temps, les participants ont appris à fabriquer des « bombes de
graines », des boulettes composées d’un mélange de terre, d’argile et de graines de
fleurs, que nous avons choisies mellifères. Cette activité ludique a été l’occasion de
revenir sur l’histoire du mouvement de la Green Guerilla à New York dans les années
70, et de sensibiliser les participants à l’importance de fleurir la ville tout en étant
utiles aux pollinisateurs sauvages.
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LES APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

Les samedis 5, 11, 18, 25 juillet, et 8 août,
Ghislain, adhérent de l’association, a donné
rendez-vous aux passionnés de jeux comme
aux débutants sur les grandes tables en bois
des jardins pour des après-midis jeux de
société. L’occasion de se retrouver en toute
convivialité pour découvrir ou redécouvrir des
jeux de plateaux, de cartes, de stratégie, de
coopération… Au total, ce sont 40 joueurs et
joueuses qui ont profité de ces moments
ludiques.

SOIRÉE MUSICALE : FANDANGO DE MUSIQUE SON JAROCHO

Dimanche 19 juillet, nous avons invité l’association MEDAFRA pour une soirée
musicale à laquelle environ 250 personnes ont assisté, autour du « Son Jarocho »,
genre né au XVIIe siècle dans l’état de Veracruz au Mexique. Très répandu dans
tout le pays, il est issu du mélange de trois cultures : indigène mexicaine, arabo-
andalouse et africaine. Le fandango est une fête traditionnelle où se mêlent la
danse et les chants du Son Jarocho autour d'une tarima : planche de bois
rehaussée. C’est un instrument qui fait partie intégrante de ce genre musical : au
moment où les personnes dansent dessus, cela devient la partie percussive la plus
importante du Son Jarocho. Les sujets des chansons abordent l'amour, la vie, la
nature, les oiseaux, on y décrit sa vie quotidienne et la beauté des éléments
naturels, toujours avec une pointe d'humour. Le Son Jarocho permet à chacun
d’exprimer ses sentiments, ses idées, ses pensées et de les manifester par le biais
de la poésie chantée.
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REPAS CHAMPÊTRE ET OPEN MIC

Samedi 4 juillet, des jeunes habitants
encadrés par les éducateurs des clubs de
prévention Grajar et Arc-EA ont préparé
un repas pour une trentaine de personnes,
adhérents et non-adhérents mélangés. Cet
événement avait pour but de recréer du
lien, de la convivialité, tout en valorisant la
participation et l’apprentissage de la
cuisine par les jeunes. Le repas s’est
déroulé sur le plancher de la Petite
Ceinture pour profiter de la vue sur ce
paysage champêtre.

L’après-midi, un open mic (scène ouverte)
de rap était organisé par les plus grands, ce
qui a permis à plusieurs dizaines de jeunes
de s’exprimer par la musique. Beaucoup
n’étaient jamais venus sur la Petite
Ceinture. Cette première a suscité des
envies de renouveler l’expérience.

Nombre de participants : 200 personnes.

LA GRANDE DICTÉE « DÉCONFINÉE »

Pendant le confinement, les dictées en visioconférence ont été un bon moyen pour
les équipes du Grajar et de Cultures sur cour de rester en contact avec les familles
du quartier des Poissonniers.

Vendredi 10 juillet, nous avons transposé en plein air cette expérience pour en
faire un moment de partage entre les générations. 60 personnes, dont une
majorité d’enfants, ont relevé le défi. Les organisateurs ont déployé toute la
bienveillance nécessaire et insisté sur la dimension participative et ludique de
l’activité. Au-delà de l’aspect orthographique, le choix d’un texte de Victor Hugo
extrait des Misérables, a permis de faire découvrir un auteur, de faire réfléchir. Les
vainqueurs de chaque classe d’âge (élèves du primaire, collégiens, lycéens et
adultes) sont repartis, de grands sourires accrochés au visage, avec des lots.
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LES BALADES EXTRAORDINAIRES – FESTIVAL RHIZOME

Samedi 1er et dimanche 2 août : les Jardins du Ruisseau se sont transformés en
base logistique pour l’équipe du festival Rhizomes qui avait choisi cette année une
formule originale et adaptée aux contraintes sanitaires : des “Balades
Extraordinaires”. Tout au long d’un parcours long de 400 mètres sur les rails de la
Petite Ceinture allant de l’entrée de la Recyclerie à la rue du Poteau, une trentaine
de musiciens, chanteu.rs.ses et danseu.rs.ses ont offert au public des bulles
poétiques visuelles et sonores inspirées des cultures du monde entier : airs de
kora, de flûte indienne ou de harpe celtique, mélopées d’un oud ou d’un qanoun,
chant syrien, chanteurs suspendus aux arbres, performance d’un danseur-
chamane, d’une dryade ou concert d’insectes électroniques surgi de derrière les
buissons...

THÉÂTRE : 60 MINUTES DANS LA VIE D’UNE FORÊT

Samedi 5 septembre, les Jardins du Ruisseau ont accueilli sur la scène de la Petite
Ceinture Nadine Berland, comédienne, et Dayan Korolic, musicien, pour
l’adaptation d’un ouvrage du biologiste américain David George Haskell : 60
minutes dans la vie d’une forêt. Ce scientifique a observé, chaque jour pendant
une année, un mètre carré de la forêt des Appalaches préservé de toute activité
humaine. Le temps d’une heure, la cinquantaine de spectateurs présents a pu
prendre conscience du foisonnement de vie que recèle un si petit espace, de ses
transformations au fil des saisons, des interactions entre le monde végétal et
animal, a éprouvé la dureté du climat et ses changements soudains, la course à la
lumière des espèces végétales…
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LA FETE DE LA NATURE

Les Jardins du Ruisseau participent chaque année à la Fête annuelle de la Nature
créée en 2007 à l’initiative du Comité Français de l’Union Internationale de
Conservation de la Nature et du magazine Terre Sauvage.

Reportée de mai à octobre, et un temps imaginée avec l’ampleur que nous lui
donnons habituellement, la fête s’est réduite à 2 ateliers sur réservation, compte-
tenu de l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes en vigueur :

Fabrication de cabanes à hérissons

Les hérissons jouissent généralement d’un grand capital sympathie auprès du grand
public. Beaucoup savent que ces animaux ont des difficultés à survivre, notamment
en ville à cause du manque de nourriture et d’abris à leur disposition. Cette année,
avec l’équipe de la ferme urbaine de la Recyclerie, nous avons décidé de rendre la
Petite Ceinture plus hospitalière à ces petits mammifères nocturnes en construisant
des gîtes douillets pour hiberner.

Balade ethnobotanique et croquis

Visite commentée des Jardins du Ruisseau et de la Petite Ceinture par Cécile Pérez,
médiatrice culturelle sur la nature, consacrée à l’usage de différentes plantes.

Cette balade s’adresse aussi bien aux débutants et aux curieux qu’aux passionnés
de plantes qui voudraient venir partager leurs savoirs avec le groupe. La balade
sera complétée d’une séance dessin d’observation. Nombre de participants : 10
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Malgré l’adversité créée par la COVID-19,
cette édition a réuni :

✓ 15 interprètes

✓ 13 spectacles

✓ 1 off

✓ 2 000 spectateurs

✓ 45 bénévoles

✓ 2 restaurateurs

✓ 36,3 K personnes atteintes sur Facebook

✓ 21 relais médias

Nous avons accueilli un public pluriculturel
à l’image du quartier de la porte de
Clignancourt. Les familles étaient
majoritairement représentée durant le
weekend, cependant nous avons réussi à
garder un public intergénérationnel malgré
le contexte. Nous avons accueilli un public
de novices et d’initiés, danseur ou non, qui
respecte les codes de ce festival ambitieux
en nous offrant une qualité d’écoute digne
des grandes salles de danse.

Nous avons proposé une session de danse
participative avec un derviche tourneur
pour clôturer le festival dimanche.

L’accueil du public s’est déroulé sans aucun
incident grâce au 45 bénévoles, une équipe
de 9 professionnels de la culture, 2 jeunes
en insertion, 4 agents de sécurité et un
dispositif sanitaire ambitieux (sens de
circulation, fils d’attentes, signalétiques,
masque obligatoire, gel hydroalcoolique à
disposition).

21

La 8ème édition de Clignancourt danse sur les rails qui s’est déroulée les 19 et 20
septembre a exploré le thème de la transe en danse. Qu'elles soient contemporaines
ou tribales, d'Afrique, d'Asie ou d'Europe, ces danses extatiques, par la répétition du
mouvement, la concentration extrême, la performance et l’épuisement, nous ont
transportées au pays du lâcher prise, vers les contrées d’un voyage intérieur. Du
cirque à la danse en passant par les arts de la rue, la programmation ambitieuse et
transversale continue d’interroger la notion de mouvement.
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EVOLUTION ET DEVELOPPEMENT

Hors les murs

Exceptionnellement cette année, le
festival a commencé le vendredi soir à la
Recyclerie, avec un spectacle de danse
improvisée. Cet évènement s’inscrit dans
la continuité de notre partenariat avec la
Recyclerie.

Accompagnement de chorégraphe

Comme chaque année nous avons
présenté un spectacle participatif avec
un groupe d’amateurs éclairés. Cette
année nous avons passé commande au
collectif Georges Lakdhar, que nous
avons accompagné tout au long de la
création.

Espace public

En ouverture de la journée du samedi,
Farid Ayelem Rahmouni, a présenté une
forme déambulatoire de la mairie du 18e
jusqu’à l’entrée du festival, pour
interpeller les passants et les convier aux
spectacles.

Le Hasard Ludique : Répétition et prêt de 
matériel

Espace 1789 (Saint-Ouen) : Programmation 
commune du spectacle à mon bel amour de 
la Cie de Anne Nguyen

Atelier des artistes en exil : Programmation 
du spectacle de Daouda Nganga

SNCF-Réseaux

Ouverture de la petite ceinture

Club maté France : Fournisseur Boisson

Deck & Donohue : Brasseur basé dans le 94

Mission locale Paris 18e/REAGIR : 
Programme d’insertion pour les jeunes

La région île de France

La Galerie 99 : Stockage de matériel

La Recyclerie : Mise à disposition d’une 
partie du quai pour installer la scène du 
festival, loge artistes, prêt de matériel, 
ouverture du festival

La Mairie du 18ème et la Mairie de Paris

Guro : Traiteur afro végétarien

INSCRIPTION SUR LE TERRITOIRE
Cette manifestation fédère de nombreux acteurs de la création et de la diffusion artistique 
du nord de la capitale, des acteurs sociaux, d’insertion, créatifs et économiques.
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Heaven
Cie Chatha

Les corps ecsomatiques
RIDC et Farid Ayelem
Rahmouni

Corps en transe
Daouda Nganga

A mon bel amour
Cie Par Terre Anne Nguyen

Papatef
Cyril Atef

BSTRD
Katerina Andreou

Weit weg
Leonore Zurfluh

Dervish Spirit
La maison soufie
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Les Jardins du Ruisseau ont à cœur d’accueillir des associations qui souhaitent
délocaliser, développer et faire connaître leurs actions aux habitants du quartier.
Ces partenariats permettent avant tout de faire se rencontrer des mondes et des
personnes qui, sinon, ne se croiseraient peut-être pas dans leur vie de tous les
jours. Notre objectif est également d’encourager la visite des personnes qui ne
viendraient pas forcément pousser la porte des jardins d’elles-mêmes pour
devenir adhérentes et actrices au sein de notre association.

Ainsi, dès la création des Jardins du Ruisseau il y a 20 ans, l’association a noué des
partenariats avec les établissements du quartier qui œuvrent dans le champ social.

CADRE GENERAL

Les structures adhérentes peuvent définir et développer les actions de leur choix
dans les jardins (fréquence des sorties, nature des animations et des actions) en
fonction du projet de la structure et de ses encadrants. Elles sont également
encouragées à délocaliser leurs activités : groupes de parole thérapeutiques, arts
plastiques, pratiques sportives sur le plancher de la Petite Ceinture, etc.

L’association veille à leur accueil sur le terrain grâce à la présence de la
coordinatrice et d’un.e volontaire en service civique et/ou de bénévoles suivant les
besoins.

Elle communique aussi régulièrement aux structures adhérentes par le biais d’une
lettre d’information électronique, ou d’affichages dans les structures sur les
événements qu’elle organise : fête de la nature, poésie du monde, festival
Clignancourt danse sur les rails, ateliers de jardinage, pique-niques…
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UN USAGE ACCRU DU JARDIN PAR CERTAINS PARTENAIRES

Certains partenaires se sont réellement saisi de l’opportunité offerte par les jardins
d’organiser visites et activités en extérieur pour leurs publics.

- L’association Page 18 du Centre médico-psychologique Jean Dollfus : de la fin du
mois de mai à la mi-octobre, 22 accueils ou groupes de parole ont été délocalisés
dans les jardins. Ils étaient en moyenne constitués de 5 à 6 patients encadrés par 2
soignants, le but thérapeutique de ces groupes étant d’encourager la circulation de
la parole, le partage d’expériences. Après le confinement du printemps, l’enjeu
pour les soignants était de retisser des liens, de reprendre contact avec des
personnes qui avaient parfois été très isolées pendant plusieurs semaines. Les
grandes tables en bois à l’ombre de la glycine ont été un cadre favorisant cette
démarche, et cette expérience positive a donné envie à l’équipe de développer
l’accueil en extérieur, c’est-à-dire d’accueillir plus de patients au jardin l’année
prochaine.

En parallèle, en juin, juillet et août, 12 séances d’activité physique douce de type qi
gong se sont déroulées les vendredis matin.

- La Cloche : depuis 2019, les Jardins du Ruisseau font partie des « Initiatives
urbaines inclusives » appelées Les Clochettes, l’idée étant de permettre à des
personnes, avec et sans domicile, de participer à nos actions de jardinage, de
bricolage ou encore de compostage.

Nous avons pu, cette année, concrétiser cet engagement que nous avions pris et
mener quatre ateliers avec Les Clochettes entre juin et octobre :

✓ Construction et plantation d’un potager vertical en palette

✓ Fabrication de bombes de graines

✓ Paillage, arrosage des parcelles et dégustation de jus de raisin frais du jardin

✓ Fabrication de boules de graines pour les oiseaux
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- SAVS Championnet : après trois années de pause, nous avons été sollicités par le
Service d’accompagnement à la vie sociale de la rue Championnet pour renouer un
partenariat. Cet établissement qui propose à des personnes en souffrance
psychique un accompagnement autour du lien social et des démarches de la vie
quotidienne est venu pour deux visites cet été, et des répétitions de chant choral
sur le plancher de la Petite Ceinture cet automne.

- Le Service d’accueil de jour éducatif Saint Dominique Savio - Les Apprentis
d’Auteuil offre à des enfants entre 5 et 13 ans, issus de familles qui traversent des
difficultés multiples, une prise en charge en accueil de jour hors du cadre scolaire
pour des activités éducatives et de loisirs. Cette structure est nouvellement
adhérente et a commencé à venir avec de petits groupes d’enfants pour découvrir
les jardins.

GARDER LE LIEN AVEC LES AUTRES

Avec nos autres partenaires, qui pour des raisons différentes, ont été empêchées
de prévoir des sorties ou des activités dans les jardins, nous avons néanmoins
réussi à garder le lien par mail, par téléphone, et parfois même en nous déplaçant
dans les structures :

C’est le cas des Petits frères des pauvres, qui nous ont dit fonctionner en effectifs
limités, et avoir fermé leurs accueils de public jusqu’à la fin de l’été. De son côté,
l’EMPRO Cardinet n’était pas autorisé à prévoir des sorties en extérieur avec ses
jeunes. Le Centre social CAF Belliard, quant à lui, nous a indiqué concentrer ses
ressources et ses actions sur l’organisation et l’encadrement de séjours hors de
Paris pour les familles, ce qui leur laissait peu de place pour des sorties de
proximité, notamment au jardin.

Parfois, certaines actions ont dû être annulées en raison du changement brusque
des directives sanitaires. C’est le cas pour l’association Aurore - Cœur de femmes
que nous avions sollicitée pour tenir un stand de gourmandises salées
confectionnées par les femmes de la résidence lors de la Fête de la nature
d’octobre. Les restrictions de rassemblement intervenues la semaine précédant la
fête nous ont obligé à annuler tous les stands prévus. Néanmoins, nous avons pu
maintenir une visite au jardin pour les femmes en juillet.

LES CHIFFRES CLES
2020

✓ 4 visites guidées
✓ 4 animations 
pédagogiques
✓ 56 visites libres
✓ 282 bénéficiaires
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Dans le cadre de Clignancourt Danse Sur les Rails

Soucieux d’apporter une réponse à notre échelle aux problématiques d’emploi des
jeunes dans un quartier dont le festival s’affirme d’année en année comme un
acteur majeur, nous avons mis en place certaines actions au fil des éditions.

L’édition de cette année, bien que réduite par rapport aux autres années, nous a
permis d’intégrer deux jeunes habitants du quartier à l’équipe du festival durant
une semaine, grâce à un partenariat renouvelé avec la mission locale. L’un en tant
qu’assistant régisseur, l’autre en tant qu’assistant ingénieur du son.

Dans le cadre du chantier du rucher

Une jeune femme a été recrutée comme
stagiaire pour une mission de 6 jours, et
encadrée sur le terrain par l’association
de paysagistes Green Resistance. Elle a
contribué à toutes les étapes du
chantier, depuis le transport de la terre
jusqu’à la construction des retenues des
bacs qui accueilleront de futures plantes
grimpantes.

En 2020, deux volontaires se sont succédées. La première achevait sa mission en
janvier/février. En travaillant avec les différents groupes jardinage, bricolage et
poulailler, elle a mis en place un calendrier de travaux pour l’ensemble de la
saison. Elle a en outre participé à l’organisation et au suivi des tables rondes pour
la redéfinition du projet associatif.

A partir de mars, et malgré les conditions adverses, nous avons maintenu la
mission de la seconde volontaire, tout d’abord à distance, en lui proposant de faire
des recherches documentaires sur notre projet de serre bioclimatique. De mai à
fin août, elle a pu participer à l’ensemble des activités du jardin, notamment lors
des portes ouvertes, notamment l’accueil de groupes pour des visites ou des
animations nature.

Dans le cadre du Service Civique

Depuis 2018, l’association a accueilli cinq
volontaires en service civique.
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Historique du projet : un projet pédagogique lycéen échelonné sur l’année
scolaire 2007-2008

Afin de sensibiliser le public aux problèmes de manque d’eau dans le monde et
aux façons d’en faire l’économie dans un jardin, l’association avait imaginé un
système de récupération des eaux de pluie dans des tonneaux de chênes
évoquant un aspect typique du quartier - les vignes de Montmartre - pour
recueillir les eaux qui ruissellent sur le toit de l’ancienne gare Ornano.

Le projet avait été conçu par un architecte adhérent des jardins : 9 tonneaux,
installés en espalier sur une structure de métal, raccordés entre eux par un
système de vases communicants. La structure de métal avait fait l’objet d’un
chantier école d’un an pour les élèves en première année de bac pro en
métallerie du Lycée professionnel régional des métiers du bâtiment, de
l’artisanat et du patrimoine bâti “Hector Guimard” (Paris 19ème). Son
Inauguration avait eu lieu en septembre 2008.

En 2010, les lycéens avaient vu leur réalisation récompensée par le Ministère
de l’écologie, de l’énergie et du développement durable de Suède, par le prix
spécial du jury, le « Stockholm Junior Water Prize ».

Une structure qui a bien vécu, mais mal vieilli.

A partir de 2014, la structure de récupération n’est plus efficiente en raison du
vieillissement des tonneaux et des travaux de modification du bâti de
l’ancienne gare Ornano, impactant les gouttières que nous avions posées sur la
toiture et la façade, suite à la vente de la gare par la SNCF.
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Actualité 2020

Dès la fin 2019, les adhérents s’emparent du projet de rénovation, grâce
notamment aux compétences techniques et professionnelles d’un adhérent qui
propose, après une étude de plus d’un an, une rénovation plus pérenne avec du
matériel professionnel.

En novembre 2020, ce chantier a mobilisé une quinzaine d’adhérents sur
plusieurs jours (restrictions sanitaires obligent!) pour démonter les tonneaux et
préparer le terrain pour l’intervention d’une entreprise spécialisée. Il a pu être
financé grâce à une subvention exceptionnelle d’équipement de la Ville et une
contribution financière de la Recyclerie.

Les tonneaux de bois ont ainsi laissé la place à une cuve en polyéthylène
sphérique, certes moins charmante, mais qui permet d’augmenter le volume de
récupération d’eau de 1,98 m3 à 3 m3. Elle est équipée d’une pompe qui
permettra une distribution de l’eau aux parcelles de la zone ouest du jardin. Il
est prévu d’implanter des grimpantes devant la cuve afin de la camoufler.
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En 2009, sensibilisés à l’effondrement des populations d’abeilles dans le monde, et
précédant l’engouement général pour l’apiculture à Paris, nous avons installé 3
ruches sur le quai Nord de la Petite Ceinture.

Jusqu’en 2014, le quai Sud étant resté en friche, nous y avons aménagé une prairie
fleurie mellifère dessinée par le paysagiste Gilles Clément.

Puis le quai a été aménagé, et depuis lors, nous avons constaté un affaiblissement
des colonies. L’une des causes que nous avons identifiées est un manque de
ressources florales mellifères. Les insectes butineurs comme les abeilles
domestiques, les abeilles sauvages, les bourdons, les papillons, les guêpes, les
syrphes, etc. visitent les corolles des fleurs pour y prélever leur nourriture : du
nectar et du pollen, sources énergétiques essentielles à leur développement.

Parce que de plus en plus de ruches sont installées à Paris et dans sa région, leur
approvisionnement en nourriture doit se développer en conséquence.

Nous avons donc réfléchi à un aménagement de l’espace de notre rucher pour y
réintroduire des plantes pour tous types de butineurs, construit dans des espaces
pensés et sur mesure : des retenues de terre de niveaux différents créés avec des
bastaings de bois pour accueillir notamment des plantes grimpantes.

Projet dessiné par Corinne Duqueyroix, apicultrice.

Nous avons programmé les travaux à l’automne, au moment où l’activité des
colonies d’abeilles est réduite, pour pouvoir les déménager, et ainsi leur éviter du
stress.
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Mardi 10 novembre, 3 m3 de terre et 1 m3 de compost ont été livrés puis
transportés par des bénévoles de l’association jusqu’au rucher. Les paysagistes de
l’association Green Resistance ont été les maîtres d'œuvre de ce chantier qui a
nécessité 6 jours de travail.

mailto:ontact@jardinsduruisseau.org
http://www.lesjardinsduruisseau.fr/


contact@jardinsduruisseau.org - Les jardins du Ruisseau- www.lesjardinsduruisseau.fr 32

Une première action de végétalisation a eu lieu le samedi 28 novembre pour
installer des plantes grimpantes. D’autres plantes seront installées avant le retour
des abeilles au printemps 2021.

Pour sécréter du nectar, les fleurs ont besoin d'eau !

Nous envisageons également une installation d'arrosage automatique sous forme
de goutte à goutte qui permettrait une meilleure gestion de l'eau, plus économique,
avec un arrosage réparti à des moments déterminés. C'est au petit matin, dès que
le jour s'est levé, que les butineurs partent en quête de nectar.

Sensibilisation des citadins

Ce projet est indissociable des actions de sensibilisation que nous menons auprès
de nos adhérents jardiniers, des écoles et autres structures adhérentes, et des
simples visiteurs qui fréquentent les Jardins du Ruisseau.

Lors d’ateliers, de visites pédagogiques et de participations aux événements festifs
organisés ou accueillis par les Jardins du Ruisseau (Fête de la nature, APIdays, Fête
des Jardins), nous insistons sur l’intérêt et l’importance des plantes mellifères en
ville et dans les campagnes dont les abeilles domestiques, mais aussi ceux des
autres pollinisateurs sauvages (papillons, bourdons, abeilles sauvages, mouches,
etc.) ont besoin pour se nourrir.

Nous récoltons les graines de fleurs annuelles que nous ensachons, et que nous
distribuons lors de nos événements.

Si aucun des événements habituels de sensibilisation n’a pu avoir lieu cette année
pour des raisons sanitaires, nous espérons pouvoir en organiser en 2021.
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Tout au long de l’année 2020, l’entretien régulier de la végétation et du mobilier
urbain du pont du Ruisseau, suite à sa complète rénovation dans le cadre du
Budget Participatif de 2015, s’est poursuivi.

Une trentaine d’adhérents bénévoles de l’association sont inscrits dans le groupe
dédié à son entretien, mais il n’est pas rare que des passants, des riverains qui
nous observent arroser, tailler ou bricoler, proposent spontanément leur aide.

RÉNOVATION

Les bacs et les bancs livrés par la Ville au printemps 2018 avaient subi des
dégradations, des graffs, qui menaçaient de ruiner les efforts et les bénéfices
attendus : l’amélioration de l’environnement et la pacification de l’espace public.

Nous avons acheté des produits de protection, mobilisé nos adhérents et procédé
à leur totale rénovation.
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Chez un pépiniériste de la presqu’Île de
Groix, nous avons acheté des rosiers
grimpants et remontants, que nous
avons implantés à l’automne. Le
pépiniériste nous les ayant livrés lui-
même, sa venue a donné lieu à une
animation sur la taille très spécifique et
savante des rosiers.

Une vingtaine de personnes ont suivi
cette animation et participé à la
plantation.

EXTENSION

Forts du succès de l’entretien de cet espace dans le domaine public, nous avons
proposé à la Ville d’augmenter le nombre de bacs. Notre ambition est de réaliser ce
« Parcours végétal et artistique dans le 18ème », que nous avions présenté au
Budget Participatif 2016 avec l’association Le Carré Versigny, et une allée
végétalisée et fleurie qui marquera l’accès à la future Serre du Ruisseau.
Grâce au concours de la Jardinerie de la Ville de Paris, à Rungis, nous bénéficions de
nouvelles espèces pour augmenter le nombre de bacs et étendre la surface de
végétalisation.
Nous attendons avec impatience ces nouveaux bacs (en vert plus vif).

ARROSAGE ET NOUVELLES PLANTATIONS

Durant tout le printemps particulièrement chaud, malgré le confinement, et durant
tout l’été, des adhérents se sont relayés pour arroser les bacs. Ils ont également
planifié l’implantation de nouveaux végétaux.
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LA SERRE DU RUISSEAU
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L’année 2020 a été mise à profit pour avancer sur le projet de construction d’une
serre dans le square des Tulipes.

Les étapes techniques et légales :

Après la désignation du lauréat du concours - le cabinet Mutations Architecture et
Green Résistance - des réunions de travail de l’équipe de pilotage, représentant
l’association Maître d’Ouvrage, et des équipes Maîtres d’œuvres, ont permis
d’affiner le programme, notamment la reprise du dessin de la façade nord sur le
boulevard Ney. Ce travail, mené au cours de plusieurs réunions chez notre
partenaire T/E/S/S, a permis le dépôt du permis de construire le 17 avril. Malgré les
retards que nous aurions pu craindre du fait de la COVID 19, nous avons reçu, le 21
octobre, l’avis positif de la Préfecture de Paris pour la création d’un ERP
(établissement recevant du public).

Avant cela, les études nécessaires – G1 ES Etudes géotechniques des sols, Analyse
des sols et sédiments, G2 PRO – ont été diligentées et menées par la Ville de Paris –
DEVE.
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Recherches de financement :

Les recherches pour boucler les budgets d’investissement et de fonctionnement se
sont poursuivies.

Pour le budget d’investissement :

❖ Fondation de la Caisse des Dépôts : la Fondation de la CDC a décidé de nous
aider en financement le prototype des carrousels, que nous espérons voir
exposé dans le hall de la Mairie du XVIIIème.

❖ ANRU : nous avons répondu à l’appel à projet « Quartiers fertiles » de l’ANRU
(Agence nationale de la rénovation urbaine). Notre candidature a donné lieu à
un certain nombre de remarques, conseils et appréciations de la part de l’ANRU.
Ce qui a donné lieu à un nouveau dépôt le 14 novembre.

❖ DEVE : M. Christophe Najdovski et Mme Audrey Pulvar, tous deux en charge des
deux directions de la DEVE, nous ont promis d’abonder le budget
d’investissement.

Pour le budget de fonctionnement :

❖ Fondation de France : Nous avons répondu à deux appels à projet de la
Fondation et obtenu leur soutien :

• Habiter et vivre sur son territoire : programmes insertion de préfiguration des
futures actions qui seront menées dans la serre en direction des publics
précaires et défavorisés.

• Environnement : La transition écologique, ici et ensemble, qui soutient des
programmes d’actions d’éducation à l’environnement menées avec les
habitants, les écoles, les adhérents.

❖ Paris Habitat : Nous sommes en relation avec Paris Habitat, le plus important
bailleur social des portes du 18ème, pour construire un programme
d’accompagnement « jardinage et potager » avec les habitants des nombreuses
résidences environnantes : Groupe Huchard-Brisson, Groupe Sembat-Schneider,
Groupe Flammarion, Groupe Labori, Groupe Clignancourt. Et quand elle sera
rénovée, la cité Charles Hermite. Ce programme, donnant lieu à l’établissement
d’une convention de partenariat, sur la base d’animations mensuelles, se
déclinerait ainsi :

• Accueil des habitants dans la serre pour la mise en culture de semis,
• Rencontres et partages avec les autres habitants du quartier,
• Accompagnement par l’animateur de la Serre dans les espaces extérieurs des

résidences HBM, pour aider les habitants dans la création de potagers et
l’embellissement des parties communes.
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❖ Paris Habitat & le CROUS : En préfiguration de la rénovation de la Tour des
Poissonniers (échéance 2026), dont le Maître d’Ouvrage est Paris Habitat, qui
sera transformée en résidence universitaire gérée par le CROUS, nous avons, là
aussi, engagé des discussions et envisagé un programme d’actions de
préfiguration :

• Communication au sein des résidences universitaires du CROUS,
• Co-construction avec les étudiants des programmes d’actions correspondant

leurs besoins : création d’une AMAP étudiante, plantation de semis pour leurs
balcons ou intérieur, implication dans la vie et la végétalisation du quartier qui
les accueille durant la durée de leurs études, conférences et animations autour
du climat, de l’alimentation …
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VIE ASSOCIATIVE
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LE COLLECTIF « ENTRETIEN DES COMMUNS »

Les Parties Communes ont une place importante au sein des Jardins du
Ruisseau. Leur entretien est primordial, et les ateliers qui y sont organisés
sont autant de temps de rencontres et d’échanges entre adhérents, qu’ils
soient jardiniers ou non. Participer à un atelier sur les Communs est en effet
aussi l’occasion pour les adhérents en attente d’une parcelle, ou encore pour
ceux qui veulent uniquement jardiner de temps à autre, de pouvoir jardiner.

Habituellement, nous proposons quatre ateliers dans l’année : la taille des
rosiers au début du mois de mars ; la plantation des bulbes d’été en mai ; le
nettoyage et l’entretien des bacs à la fin de l’été ; et la plantation des bulbes
de printemps en octobre/novembre.

Cette année, le groupe s’est réuni début mars pour effectuer la taille des
rosiers. Fin octobre, à la veille du confinement, un groupe réduit de 6
personnes a pu planter les bulbes pour le printemps et faire un peu
d'aménagement des pots. Les autres rendez-vous n’ont malheureusement
pas pu se tenir, en raison des contraintes sanitaires dues à la COVID.

Pour autant, grâce aux adhérents qui ont continué individuellement à les
entretenir, les parties communes sont restées bien fleuries. Nous avons pu
profiter, entre autres fleurs, de la variété « œil de paon » et de leurs
couleurs magnifiques ! Les fruits et les légumes aussi y ont bien poussé :
figues, pommes, tomates, courgettes … nous avons même eu cette année
une superbe courge.

Le groupe a également repris l'entretien des plantations suspendue dites
« de Mary » face au bassin central, et récemment une petite équipe a
réagencé la zone autour du bac de compost pour en faire un joli coin
bucolique au printemps.

Enfin, avec la participation de l’association La Cloche, un potager « suspendu
» a été réalisé sur une palette, accueillant de la menthe, du basilic, des
tomates cerises…
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Après le confinement du printemps, nous avons découvert avec joie une
belle biodiversité au jardin : la nature était florissante, jamais le figuier n'a
été aussi productif, jamais les rosiers n'ont été aussi fournis... et puis nous
avons vu s'installer une famille de hérissons !

Ainsi, dans ce contexte particulier, les parties communes sont malgré tout
restées bien entretenues.

Un projet est en cours, celui de la végétalisation de la petite ceinture. Le
territoire des "parties communes" s'en trouverait grandement enrichi. Il
s'agit ici d'un travail de concertation avec le groupe Jardinage, la Recyclerie
ainsi que l'équipe de Clignancourt Danse Sur les Rails ... Bref, il est question,
nous l'espérons, d’une multitude de rencontres à venir !
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LE COLLECTIF JARDINAGE SUR PARCELLES

Les jardiniers constituent le noyau dur des adhérents des Jardins du
Ruisseau. Ils entretiennent et valorisent cet écrin de nature.

Le jardinage se déploie sur une quarantaine de parcelles, réparties ainsi :

- une dizaine de “jardins pédagogiques” réservés à des partenaires
institutionnels,

- une trentaine de “jardins partagés” dédiés aux habitants.

A la création des “Jardins du Ruisseau”, les parcelles dédiées aux
établissements scolaires étaient majoritaires ; la Ville de Paris a, depuis,
lancé un programme de végétalisation des cours de récréation, le
programme “OASIS”, offrant aux élèves des espaces d’exploration
pédagogique. Dans les Jardins du Ruisseau, les parcelles dédiées aux
établissements scolaires se sont de fait raréfiées, compensée par une
demande accrue des habitants pour les “jardins partagés.”

Les écoles restent toutefois intéressées par des visites ou des ateliers
pédagogiques dans nos jardins, qui offrent une variété de plantations
inégalable et l’occasion d’être hors les murs.

Cette année, la situation sanitaire liée à la COVID n’a pas permis aux groupes
scolaires de venir aux jardins. Aussi, les parcelles pédagogiques sont
aujourd’hui essentiellement jardinées par des associations partenaires, pour
des publics à besoins spécifiques (structures médico-sociales,
thérapeutiques ou culturelles…), ainsi que pour des publics en insertion. Les
jardins leur permettent de sortir des “murs institutionnels” et de créer du
lien social.
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Les 30 parcelles de jardins partagés regroupent quant à elles des collectifs
de 2 à 6 jardiniers, selon la taille des parcelles. Cette année, 88 jardiniers ont
constitué le groupe, dont 50 femmes et 38 hommes (97 places disponibles).
Ils trouvent dans les jardins une parcelle à cultiver, mais aussi un havre de
paix, un lieu d’échange et de convivialité ; une occasion de se reconnecter
avec la nature et de développer des connaissances sur la permaculture, les
plantes mellifères et autres…

Cette année 2020 a vu la création d’une équipe de référents élargie à 5
adhérents bénévoles, ce qui permet une meilleure répartition de la charge
de coordination de ce large collectif.

L’équipe de référents jardinage sollicite les nouveaux adhérents postulants,
les réunit pour échanger sur leurs envies et projets de jardinage, et les
répartit sur les places disponibles des parcelles. Elle les informe des règles et
usages. L’équipe leur propose également des actions participatives et de
convivialité, comme des goûters, l’entretien et le rangement du matériel,
des opérations de nettoyage de printemps et d’hiver, etc.

L’équipe participe aussi à la gestion du planning d’arrosage pendant la saison
chaude, ainsi qu’à la gestion du planning des permanences d’accueil du
public le week-end. Cette année, 46 permanences ont été assurées par des
jardiniers, en plus de celles tenues par les autres adhérents. Enfin, l’équipe
de référents jardinage mobilise les jardiniers pour la “Fête de la nature”, qui
malheureusement a dû être annulée cette année en raison de la situation
sanitaire liée à la COVID.

Celle-ci a en effet bouleversé nos habitudes : le confinement du printemps
dernier n’a pas permis aux jardiniers de profiter des parcelles comme
d’ordinaire, et seule une équipe restreinte d’adhérents a été habilitée à venir
dans les jardins pour assurer l’entretien minimal des plantations, et la veille
sanitaire et le soin des abeilles et du poulailler.

En revanche, le déconfinement en juin a eu pour conséquence un
engouement des jardiniers à revenir pleinement dans les jardins, de façon
beaucoup plus dynamique et conviviale. La réunion de nouveaux postulants,
qui s’est tenue le 28 juin, a permis d’intégrer 17 nouveaux adhérents sur les
parcelles ! Une dynamique de convivialité et d’échanges a été largement
remarquée, ainsi qu’une participation plus large des jardiniers à des actions
transversales entre groupes d’activités, du type chantiers de bricolage,
d’aménagements ou de nettoyage… Ces opérations, si elles ont regroupé
uniquement 4 à 6 participants en raison des mesures sanitaires, ont été
beaucoup plus nombreuses et enthousiastes.

Ainsi, comme le dit si bien une adhérente, “le lien social” s'est renforcé et
les jardins n'ont jamais été aussi beaux !”.

Un recueil de paroles de jardiniers/ères se trouve en annexe du rapport.
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LE COLLECTIF « APICULTURE »

Animé par trois apiculteurs bénévoles, le collectif se retrouve régulièrement pour
apporter les soins nécessaires aux deux colonies d’abeilles de notre rucher tout au
long de la saison. Les événements festifs habituellement organisés par les Jardins
du Ruisseau au cours desquels ont lieu les dégustations-ventes de miel, et les
animations n’ont pas pu se tenir pour des raisons sanitaires.

LES INTERVENTIONS SUR LES RUCHES 

Depuis le nourrissement hivernal, qui consiste à fournir du candi (pain de sucre protéiné)
directement à l'intérieur des ruches afin de les aider à traverser l’hiver, en passant par les
visites de contrôle (dont le traitement préventif biologique contre le varroa), jusqu’à
l’extraction du miel et la mise en pot, les adhérents du collectif sont invités à participer à ces
interventions aux côtés des apiculteurs diplômés. Ils peuvent ainsi apprendre le
fonctionnement d’un rucher. Toutefois, en cette année particulière, le nombre de
personnes autorisées à participer aux interventions a été réduit au strict minimum.

A la fin de la saison, les colonies ont été transhumées dans un rucher de la Porte d'Ivry, pour
laisser la place aux chantiers de rénovation du récupérateur d’eau de pluie et
d’aménagement paysager. Nous irons les récupérer à la fin de l'hiver.

LES CHIFFRES CLEFS 2020

✓6 adhérents apprentis apiculteurs

✓4 ateliers de restauration de hausses et d’un 
corps de ruche ayant été vandalisé au rucher 
en début d’année
✓27 interventions encadrées
✓ 2 colonies
✓ Pas de miel extrait

ZOOM sur la santé des colonies

La canicule, la troisième subie depuis 2016, avec
notamment des températures très élevées dès les
mois de mars et avril, n'a pas permis aux abeilles
de trouver du nectar pour remplir les greniers.
Tout juste ont-elles réussi à stocker suffisamment
pour elles dans les corps. Nous avons également
constaté un manque de pollen. Cette année aura
donc été la pire en terme de production.

De plus, les frelons asiatiques y sont très présents.
Un nid a d’ailleurs été repéré sur la Petite Ceinture,
tout en haut d’un d’acacia, à l’automne. Afin de
freiner les allées venues des prédateurs, nous
avons placé devant les planches d'envol des
ressorts.
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LE COLLECTIF « GALLINACÉS »

Le collectif « Poules » rassemble 40 adhérents des Jardins du Ruisseau dont une
dizaine plus présents « sur le terrain » autour d’une envie : s’occuper des poules et
faire découvrir au plus grand nombre les réalités de la vie d’une basse-cour.

Après la disparition des très regrettées et attachantes Madeleine, Bianca et Rita,
deux poules, une de race Harco et une Brown Shaver, âgées de cinq mois ont été
acquises en juin 2019 auprès d’un éleveur de poules pondeuses de Verdelot (77).
Un jeune coq nain de race Pékin a trouvé refuge au poulailler du ruisseau en
novembre de la même année.

Après quelques semaines pour se faire accepter de ses deux congénères, il s’est
révélé très enthousiaste pour les courtiser et les défendre, marquant son territoire
par ses vocalises et de surprenantes quoique bénignes attaques à hauteur de
mollets.

Sa présence a permis aux visiteurs de tous âges de partager les expériences
oubliées autour de la prudence nécessaire lorsque l’on aborde un groupe de
volatiles ayant sa propre hiérarchie, créant ainsi un « lien intergénérationnel »
entre souvenirs et explications des « ainés » en direction des plus jeunes.

LES CHIFFRES CLEFS 2020

✓ 2 poules et 1 coq 
✓10 adhérents super actifs
✓ Entre 600 et 700 œufs 
redistribués aux adhérents
✓ 1 m3 de compost produit à 
partir de déchets verts et de 
résidus de litière (paille) grâce à 
l’action mécanique de grattage 
des poules
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MOBILISATION PENDANT LE CONFINEMENT DU PRINTEMPS

Les membres du collectif se sont mobilisés pour assurer une continuité des soins à
nos pensionnaires qu’il n’était pas envisageable de laisser seuls pendant plusieurs
semaines. S’occuper de poules prend peu de temps mais est un rituel journalier :
changer l’eau, donner des graines, des restes de repas, retourner la paille, ramasser
les œufs, les accompagner dans leur sortie etc.

Nous avons eu la chance de pouvoir nous rendre au jardin (dans des conditions
strictes) pour continuer à nous en occuper. Les adhérents parmi les moins bien
logés d’entre nous ont ainsi pu profiter de moments de détente bienvenus.

Cela a aussi été l’occasion pour les membres du collectif de participer à la vie des
jardins en arrosant les plantes et nettoyant les allées pour préparer au mieux l’été,
tout en créant des protections grillagées pour garantir aux plants les plus fragiles
d’échapper aux pattes de nos pensionnaires. Grattage et picorage qui, en toutes
saisons, débarrassent les parcelles de nombreuses larves de limaces et divers micro
prédateurs du jardin.

UN TRAVAIL DE MÉDIATION
AU QUOTIDIEN

Notre collectif assure en continu un
accueil des plus jeunes comme de tous
visiteurs curieux des jardins et du
poulailler, y compris des adolescents et
jeunes adultes du quartier qui, dans leurs
interactions avec le coq notamment,
découvrent de nouvelles formes de
stratégies non violentes pour répondre à
l’agressivité naturelle du jeune volatile.
Il accueille aussi des personnes en
difficultés qui s’installent parfois au jardin
pour s’évader de leur difficile quotidien.
Il accompagne une découverte du vivant
que l’on ne peut caresser mais qu’on peut
approcher, et permet souvent de recréer
du lien social.
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LE COLLECTIF « COMPOSTAGE & RECYCLAGE »

Le groupe compost actuel est composé d’un noyau de 6 personnes très actives
dont l’une d’elles a reçu une formation de guide composteur. Elles se retrouvent
tous les dimanches à partir de 15h pour entretenir le site, accueillir et renseigner
les nouveaux participants.

Ces rendez-vous hebdomadaires sont l’occasion de vérifier que les apports sont
équilibrés en matières azotées et carbonées, d’aérer les bacs, de transmettre les
consignes de dépôts et d’effectuer de petits travaux d’amélioration. Chaque
semaine, le groupe rencontre ainsi 3 ou 4 nouvelles personnes.

LES CHIFFRES CLES 2020

✓7,5 m3 de déchets frais traités, soit 
environ 5 tonnes de matières recyclées

✓2,5 m3 de compost produits
✓6 sacs de bouchons en plastique 
collectés au profit de l’association 
« Bouchons d’amour »

En octobre, l’aire de compostage a
fait peau neuve. Nous avons
assemblé 3 nouveaux composteurs
en bois livrés par la Ville. Ces
nouveaux bacs sont plus fermés et
profonds que les anciens. Ils
disposent d’une grille ajourée de
trous à la base pour empêcher
l’intrusion des rats et d’un
couvercle.

L’un des bacs sert à entreposer les matières sèches déjà broyées à ajouter aux
apports frais versés par les adhérents dans le second bac. Le troisième servira de
bac de maturation. La masse importante de matière permet d’atteindre des
températures assez hautes (entre 50 et 70° C), ce qui accélère la décomposition
des matières.

Une signalétique temporaire guide les membres et toute personne venant déposer
ses déchets, en attendant les futures pancartes illustrées par l’un des membres
actifs qui est aussi dessinateur de BD.

Nous avons aussi revu la liste des matières acceptées et refusées. En effet, grâce
aux nouvelles connaissances apportées par le maître composteur et à notre
expérience, nous avons décidé de ne plus bannir le dépôt d’agrumes et de liliacées
(oignons, ail, échalotes) dans le bac des déchets car ils n’étaient pas préjudiciables
au compostage (contrairement au lombricompostage).

Avant Après
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LES ENSEIGNEMENTS DE LA CRISE DE LA COVID

Durant le premier confinement, les services de la mairie de Paris ont suspendu le tri des
déchets et fermés les espaces verts, ce qui fait que les parisiens ont été obligés
d’envoyer à l’incinérateur de grandes quantités de matières organiques qui non
seulement ne brulent pas, mais en plus dégagent des oxydes d’azotes dangereux pour la
santé (NOX à l’origine du mot anglais noxious, nocif). Par ailleurs, des études ont montré
que la COVID se répand plus rapidement dans les agglomérations polluées.

Cette crise nous fait comprendre que le compostage ne devrait pas être mis à l’arrêt
dans cette période de crise mais plutôt accéléré (comme l’a fait l’agglomération de
Besançon, bravo !). A l’inverse de la diffusion des zoonoses (maladies transmises aux
humains par les animaux) dues à des activités humaines qui exposent les populations à
de nouveaux virus jusqu’ici contenus dans des zones éloignées, le compostage contribue
à limiter l’empreinte écologique et à cultiver une faune animale, bactérienne et fongique
protectrice des plantes contre les envahisseurs.

COMPOSTEUR DE QUARTIER

Nous figurons depuis cet été dans
la liste des « composteurs collectifs
» de la Ville répertoriés sur
l’ECOPLAN 18, la carte des
initiatives de la transition
écologique du 18ème
arrondissement. Par conséquent,
des riverains et habitants du
18ème arrondissement, qui ne
sont pas membres de l’association,
viennent déposer leurs déchets
organiques au Ruisseau. Si nous
saluons cette initiative, nous allons
observer son impact, notamment
en termes de surplus éventuel
d’activité pour notre groupe.

CONSEILS POUR UN COMPOST DE QUALITE

❖ Bien observer les différents stades de
l’évolution de maturation des dépôts,
comme la chaleur qui s’en dégage ou encore
la présence de quelques moisissures, de vers
et de cloportes.

❖ Arroser régulièrement surtout en période
sèche pour maintenir l’équilibre et apporter
une meilleure décomposition, plus rapide
aussi.

❖ Le fumier (mélange de déchets organiques +
paille usée + fientes des poules) produit dans
la courette derrière notre poulailler produit
également un très bon compost, enrichi par
les fientes de poules.
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LE COLLECTIF « VITICULTURE »

L’activité viticulture dans le jardin ne se voit pas au premier coup d’œil : les vignes se
trouvent sur le talus, il faut donc lever la tête ! La vigne est une plante expansive qui ne
nécessite pas trop d’entretien, ce qui limite le nombre des interventions à environ 4-5
par an:

Cette année a été marquée non seulement par la COVID, mais aussi par des départs au
sein de l’équipe. Il a néanmoins été possible d’organiser 2 activités primordiales. Pour
garantir la sécurité de chacun, il était demandé aux participants d’apporter leur propre
matériel (sécateur, gants, casseroles…) :

- 29 février : Taille de fin d’hiver et désherbage

- 5 septembre : Récolte et production du jus de raisin en mélangeant les grappes de
raisin à vin et les grappes de raisin de table des pergolas. L’excellent jus produit a été
vendu le jour même pendant les activités culturelles dans le jardin.

LES CHIFFRES CLES 2020

✓ 2 ateliers de  5 et 9 participants

✓ 30 litres de jus de raisin produits

ZOOM SUR LA SANTE DES VIGNES

Environ la moitié des pieds n’avaient
pas survécu au repiquage de l’année
précédente. Les 15 pieds restants
semblent s’être renforcés et se trouver
en meilleure santé.

L’année 2021 s’annonce bien ! Une
vingtaine de pieds de pinot noir ont été
commandés en Bourgogne. Ils seront
récupérés entre février et mars pour
ensuite être plantés sur le talus.

Avec 35 pieds au total, nous espérons
optimiser l’espace dédié à la viticulture
et, dans l’avenir, produire plus de jus,
ou même du vin.
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LE COLLECTIF « HOUBLON »

L’activité de brassage de bière, bien que très récente (elle a démarré en 2018),
attire de nombreux participants, mais seuls les fins connaisseurs identifient le pied
de houblon qui grimpe jusqu'au panneau d'entrée des jardins, à 5 mètres de
hauteur. Le houblon, un des deux ingrédients clé de la bière avec le malt, est une
plante indigène qui aime prendre de la hauteur pour le bonheur de nos yeux.

Cette année, malgré la COVID, nous avons pu réaliser deux brassages de 10 litres
chacun : une Lager en début d'année et une Ale cet été. Enfin, à l’automne, nous
avons récolté les cônes de notre pied de houblon. La lupuline qu’ils contiennent a
des propriétés amérisantes qui apportent l’arôme à la bière. Ils serviront à
aromatiser les cuvées 2021.

LES CHIFFRES CLES 2020

✓ 2 ateliers de fabrication de bière
✓ 20 litres de bière produits
✓ 1 récolte de houblon
✓ 15 participants

POUR UN BONNE BIÈRE DES 
JARDINS, IL VOUS FAUDRA :

2 kg de Malt Pilsner
800 g de Malt Munich
200 g de Malt de blé clair
15 g de Houblon Mandarina
Baveria
55 g de Houblon des Jardins du
Ruisseau
3 h d'atelier avec nous
2 semaines de patience
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Parcelle «les Renards argentés»

« Adhérente et jardinière depuis plusieurs années, j’apprécie cet espace vert où je
peux me promener, jardiner, échanger et suivre la nature en fonction des saisons. Je
participe également aux différentes animations de ce lieu très convivial.
Malheureusement avec la COVID, je ne peux plus m’y rendre régulièrement et cela
me manque. J’espère que nous pourrons en profiter encore longtemps.

Merci à toute l’équipe du jardin, disponible et très dynamique ».

Maryse

Parcelle «Green graines»

« Je suis adhérente depuis 3 ans, j’ai fait partie de différents groupes : les
gallinophiles, les ruches, et depuis 2 ans, je cultive une petite parcelle que je partage
avec une amie. J’ai aussi participé à des chantiers (plantations sur le pont, travaux du
poulailler et du système de collecte d’eau de pluie, …) et des évènements en tant que
participante et bénévole («Clignancourt danse sur les rails», «la fête de la nature»,
«ciné-jardin», …). Ces jardins partagés m’ont permise de garder un contact social
agréable et bienveillant dans mon quartier et de proposer mon temps, quand j’en
avais, d’une manière qui me semblait utile et agréable et me permettait une certaine
activité physique. A travers les groupes et certains ateliers, j’ai aussi beaucoup appris.
Enfin, je m’intéresse beaucoup à la permaculture et la petite parcelle que je partage,
cela m’a permis de tester certaines pratiques, de planter une zone de fleurs
mellifères pour soutenir les pollinisateurs, de planter une passiflore grimpante qui
pour les années à venir fera une peu d’ombre dans l’allée à côté de notre parcelle et
fera de magnifique fleurs au printemps et des fruits l’été ! Cette parcelle est aussi
souvent une superbe excuse pour «passer vite fait aux jardins» avec mon fils et m’y
retrouver avec mon amie de parcelle et son propre fils. Ils courent et explorent cet
endroit plein de nature, très différent des parcs publics dans lesquels ils sont
d’habitude confinés en tant que petits parisiens. Une fois sur place, on s’amène un
petit café, on entretient la parcelle, on en profite pour sortir les poules et pour
déposer notre compost, et pour arroser ici et là, et… Et on a vite fait de passer 2
heures aux jardins à décompresser, à discuter, à prendre l’air, à prendre le vert, à faire
un peu d’exercice, à rencontrer des habitués ou des gens qui découvrent ces jardins
partagés et pédagogiques. J’ai hâte de retrouver les jardins, dont l’accès est
maintenant restreint depuis la COVID ».

Magali
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Parcelle «Floroloco»

« Nous sommes adhérents depuis moins d'un an à l'association «Les Amis des Jardins
du Ruisseau» et nous occupons une petite parcelle avec 2 autres jardiniers, Delphine
et Nicolas, depuis le mois de juillet. L'accès à ce lieu, donnant sur la petite ceinture,
est idéal, aussi bien pour profiter du jardin, mais aussi pour s'investir dans des
activités agrestes, de bricolage, etc... Cela change profondément notre rapport à la
ville et participe à nourrir notre conviction qu'une métropole ne peut s'épanouir
désormais que par ses voies de culture, de partage et de connaissance de la terre.

Nous avons participé à la création d'une « courgeothèque » dans le square des
Tulipes, un atelier participatif de plantation de 6 variétés différentes de graines de
courges, semées après avoir enrichi la terre du compost créé par les Jardins du
Ruisseau. Puis nous nous sommes relayés entre tous les "semeurs" pour arroser et
entretenir notre production pendant les mois d'été et le résultat fut très satisfaisant !

Dans notre parcelle expérimentale, nous essayons de cultiver un mini potager inspiré
de la permaculture. Nous avons tenté de créer une petite butte, nous avons enfoui
de courtes sections de troncs en décomposition, du compost, de la paille et des
crottes de poule du poulailler voisin afin de nourrir la terre et y remettre de la vie.
Ayant eu la parcelle en cours d'été, il était un peu tard pour planter beaucoup de
légumes, mais nous avons fait pousser des tomates, des courges, des gigérines (sans
succès), des épinards malabar, des tournesols et beaucoup d'aromates. Pour l'année
prochaine, nous attendons avec impatience de pouvoir réorganiser notre parcelle et
débuter les semis au plus tôt en semant les graines que nous avons collectées de nos
récoltes mais aussi échangées avec les parcelles voisines. Aussi le partage de la
parcelle avec Delphine et Nicolas permet l'apport de nouvelles connaissances dans
des domaines que nous maîtrisons moins et participe à notre progression dans ce
domaine.

Tous ces aspects positifs, qui changent notre quotidien, nous donnent l'envie de nous
engager et participer à l'évolution de ce lieu exceptionnel. C'est une vraie chance de
pouvoir en profiter surtout en cette période de COVID où les échanges sont rares, il
est nécessaire d'avoir accès à ce type de lieu et de pouvoir se connecter à l'essentiel :
la nature ! ».

Alexandre et Stéphanie

Parcelle «Y’a du mouv’ment dans le chaudron»

Le jardin, ce sont « de belles rencontres, des festivités mais aussi et surtout un lieu
privilégié où l’on peut se ressourcer et savourer un espace en dehors du
fourmillement de la ville. C’est comme l’eau, le jardin est précieux ».

Françoise
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Parcelle «L’Ecuyer à la Tulipe»

« Pour le jardinage, nous formons une bonne équipe à 5 personnes, avec de la
convivialité et de la complémentarité. Pour ma part, j'aime bien m'occuper des fleurs
(cyclamens, primevères, iris), et des herbes aromatiques : basilic, ciboulette, persil,
thym. Les légumes : c’est plutôt Flavien et Laurent l'année prochaine, car les essais
n'ont pas été concluants. Annie aime bien la verveine et bien d'autres fleurs. Elle
s'investit vraiment dans la culture ! Le laurier a été coupé par Hubert, de même que
le rosier et les framboisiers de façon à avoir un jardin bien arboré au printemps.

Nous nous retrouvons autour d’un café, ce qui est bien agréable. Je trouve dans le
jardinage de la détente, et tout simplement le bonheur d'être dans la Nature, au
calme alors que nous sommes prêts d'une rue circulante. Il y a de la convivialité entre
jardiniers, avec le plaisir d'échanger nos impressions et nos semis.

Le plaisir est aussi de participer à des activités communes pour rendre notre jardin
encore plus beau, toujours avec beaucoup d'échanges ! J'aime bien participer et
aider pour les animations. Par exemple, j'aime bien le dimanche retrouver l'équipe
compost, pour recevoir et expliquer aux gens la transformation du compost, car par
la suite, on s'aperçoit qu'ils s'investissent plus. J’ai le même intérêt pour les poules !
On sent qu’on fait vraiment partie d'une équipe !!!

Avec la situation sanitaire actuelle, j'ai un lien particulièrement positif avec la Nature
qui n'est pas en danger. Le lien social s'est renforcé avec des personnes attachées aux
jardins et nos jardins n'ont jamais été aussi beaux qu’à la sortie du printemps ! ».

Aline

Parcelle «Léa Rico»

« Au delà de la crise sanitaire actuelle, il me paraît important dans un avenir meilleur
que tous les jardiniers, tous les adhérents au sens large, puissent continuer à se
retrouver, de façon informelle, spontanée, respectueux du lieu, des uns et des autres,
dans cet espace avec le sentiment de simplicité et de liberté. Si d'autres préfèrent
exprimer des idées de projets, ils ont eux aussi toute leur place pour mener à bien
ce qui leur tient à cœur. En conclusion il n'y a pas de certitudes, de convictions, de
modes de vie, de choix de vie et de choix de projets qui prévalent plus que
d'autres ».

Serge
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Parcelle «Léa Rico»

« Ruisseau de la vie, de l’amour, de la joie, jardin de la paix et de la sérénité : telle est
ma définition des Jardins du Ruisseau, tel un fleuve qui coule avec ses aventures
humaines, végétales, animales, à la porte de Clignancourt.

Cela fait plus de 15 ans que je connais les jardins grâce aux photos d’une américaine,
et une amie qui m’avait invitée à ses pique-niques, je les remercie. Je suis tombée
amoureuse de l’âme du jardin, tout simplement !

Pendant de nombreuses années, je voyageais, faisant le tour du monde grâce à mon
métier dans l’aviation civile, mais aucun lieu que j’ai visité n’a l’âme des Jardins du
Ruisseau. J’ai été touchée par l’atmosphère qui y règne, ce jardin m’a marqué et un
jour, j’ai eu un accident de moto qui m’a valu de grosses blessures, le jardin m’a
permis d’aller mieux en me donnant l’énergie pour me remettre en douceur.

Dans les jardins, j’y ai trouvé le calme, la paix et la sérénité, parfois tourmentés par
les aléas de la vie, sans pour autant que cela me fasse perdre l’odeur des fleurs, le
goût des fruits des arbres du jardin, les crises de fous rires avec les gallinacés et les
amis des jardins du ruisseau. Ainsi la vie animale, ainsi que les humeurs de chacun
autours d’un verre mettent de l’ambiance, nous faisant oublier notre vie parisienne.
J’ai l’impression très souvent d’être dans une pièce de théâtre avec différents
chapitres et je me sens plus à Paris.

Pour moi, ce jardin est fantastique, j’y ai rencontré des personnes gentilles et
attentionnées, toutes les cultures se mélangent, ainsi que toutes les catégories
sociales, chacun avec son degré de respect. Ce qui fait le charme du jardin est
l’écoute, la fraternité, la tolérance, l’amitié qui permettent de toujours se renouveler
et de trouver des solutions. En toute conscience, le jardin nous charme, nous attire
et nous tourmente, telle une histoire d’amour, et on y garde de merveilleux
souvenirs. Tous les riverains adhérents et non adhérents aiment ce jardin et sont
prêts à se battre pour faire vibrer son âme !

Ce jardin est le poumon de paris 18ème et le restera pour toujours, ici et maintenant,
loin des prédateurs avide de pouvoir et d’argent ! Ce petit paradis parisien choisi ses
locataires habités par de bonnes vibrations, tels des guides ou des chamanes qui le
protègent, comme dans la civilisation inca ».

Farah
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Parcelle «Les pouces verts»

« Nous ressentons toujours le plaisir de jardiner. Cette année a bien évidemment
chamboulé nos habitudes (ce fut le cas pour tout le monde). Mais en dépit de la crise
sanitaire, quand on peut, on essaie d'y aller le matin. On écoute les oiseaux, et on
profite du calme. Le contexte actuel a changé notre rapport avec la nature : on a
besoin plus que jamais de sortir, voir un peu de vert et être en contact avec la terre.

Parfois, on y retrouve nos voisins jardiniers et on passe un bon moment ensemble.
Même seuls, on se sent épanouis : on aime vraiment ces moments de solitude
lorsque nous travaillons au jardin. On parle aussi avec les visiteurs qui nous posent
des questions ou qui cherchent de la compagnie. Il y a beaucoup de personnes seules
qui s'y promènent. On organise également des "working bees" avec nos co-jardiniers.

On aime travailler avec le collectif de Julie, Gaëlle et Jéromine pour embellir les
parties communes. Au printemps, on a semé des graines de digitales et de
campanules Big Ben. Cet été, lorsque nous sommes partis en vacances, on a
demandé à des jardinières des autres parcelles, Gisèle et à Annie d'en prendre soin.
On leur a fait cadeau de la moitié. Effectivement, notre objectif est de participer à
des projets qui concernent le monde naturel plus qu'aux événements culturels, qui
ne manquent pas à Paris ».

Loretta et Daniele

Parcelle «Les beez»

« Quoi de plus magique que de partager un grand moment festif en plein air et dans
un milieu végétal ? Que ce soit pour "Clignancourt danse sur les rails" ou «la fête de
La Louve», supermarché coopératif et participatif, qui a eu lieu aux Jardins du
Ruisseau en 2018, ce lieu mérite d'exister car il permet des moments de partage et
de rencontre.

Certains visiteurs, en découvrant l'existence des jardins, sont émerveillés par cet
espace végétal. Sans doute y ressentent-ils, tout comme moi, un certain apaisement.
C'est le pouvoir magique de la nature. Les Jardins du Ruisseau sont une bulle
d'oxygène d'une valeur inestimable quand on vit en milieu urbain. Une respiration
qui me permet de mieux vivre la minéralité de la ville. Et le must absolu c'est de voir
la végétation exploser au printemps. C'est un bonheur de voir toutes ces couleurs
réinvestir l'espace. Et si le soleil est de la partie, alors on oublie vite que l'on est dans
la ville. Sans compter la visite des poules qui donnent un air de ferme à l'endroit.
Jardiner me remet du baume au cœur. Le contact avec la matière végétale opère
comme un ressourcement. Mon lien à la nature est de plus en plus fort, et la crise
sanitaire y est sans doute pour quelque chose...».

Christine
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Parcelle «Les beez»

« Je suis membre de la parcelle depuis environs 7 ans. Cette expérience de jardins
partagés m'apporte beaucoup. A travers cette expérience, je suis devenue plus
attentive et plus curieuse au développement des jardins et espaces verts à travers
Paris et le 18éme en particulier.

J’habite dans le 18ème, près de la place de Clichy, les Jardins du Ruisseau est à 15mn
à pied de chez moi et est un prétexte à une ballade de Montmartre à la Porte de
Clignancourt. Ils constituent aussi un havre de paix, un lieu pour se ressourcer, pour
apprendre à mieux connaître la permaculture et pour échanger entre jardiniers, et
aussi avec les visiteurs de passage. Sur notre parcelle, nous avons d'un commun
accord décidé de privilégier les plantations de plantes mellifères, et en majorité des
plantes aromatiques et des fleurs attirant les abeilles. Mais ceci reste encore à
renforcer. Nous sommes tous conscient du privilège d'avoir des ruches au sein de ces
jardins et aussi de pouvoir y observer de nombreux insectes, papillons, oiseaux,
hérissons. De plus, je travaille dans un service public, auprès de demandeurs
d'emploi, et ce lieu, plus particulièrement les matins de printemps, dégage une
lumière et des odeurs apaisantes et réconfortantes, et permet d'attendre avec
patience les vacances d'été.... Il m'arrive aussi occasionnellement d'aller aux Jardin
du Ruisseau avec ma nièce de cœur, une fillette de 7 ans, très parisienne,
fréquentant très peu la campagne et j'aime lui faire découvrir les fleurs et les petites
bêtes d'un jardin partagé à Paris… Permettre le développement des jardins partagés
c'est aussi nous encourager à lever le pied et observer les petits riens qui font le sel
de la vie et nous aident à tenir bon dans un contexte si pesant.... et angoissant ».

Andréa

L'adhésion à l'association et ma contribution à la la Parcelle des Beez depuis environ
5 ans a modifié mon rapport au XVIIIe que je connais depuis mon enfance, et où j'ai
mon atelier depuis les années 90. Plantes aromatiques, fleurs arbustives
agrémentent à partir du printemps nos activités du week-end dans le XVIIIe.

Malgré le confinement qui a perturbé significativement la fréquentation du jardin, on
peut dire que l'intérêt du jardin et son ouverture au public est objectivement un lieu
de rencontre et d’échange entre les différents habitants du XVIIIe (entre jardiniers,
avec les visiteurs). C'est aussi objectivement l'animation et la prise en charge par ses
habitant(e)s d'un espace longtemps en déshérence, confié à une association et non à
des intérêts commerciaux agissant sous le couvert du développement durable ou de
tiers lieu...

Notre parcelle étant située près du pont, nous avons, par extension, la mission de
procéder au nettoyage (bouteilles vides, canettes...) des éléments divers rejetés
depuis la voie publique.

Merci pour votre engagement.

Jean-Pierre
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Parcelle « St Joseph »

De jardiner dans les Jardins du Ruisseau nous apporte des connaissances en plus, sur
les fleurs appréciées par les abeilles par exemple, facilite l'échange entre des
personnes qui ne se seraient pas croisées sinon. Permet également d'avoir un espace
en plus dans une ville dense, de découvrir et de participer à de nouvelles activités
(brassage de bière, troc de plantes…). Cela change le regard d'avoir un espace vert
pour y passer des moments calmes. Quelque chose qui permet d'échapper au
rythme sinon intense de Paris, et surtout dans un quartier dans lequel il n'y pas de
grands parcs et autres espaces verts. Dans mon rapport à la nature, on s'y sent plus
proche, on peut observer les espèces de plus près (les lézards par exemple ou les
troglodytes qui avaient leur nid au-dessus de notre parcelle à un moment donné).
l'accès au jardin pendant la deuxième phase de confinement a permis encore plus de
retrouver un espace de refuge pour se changer les idées et de s'échapper un peu
dans un monde plus vert pour repartir avec une énergie renouvelée.

Julia
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