
Date de la réunion 21/12/2017

Personnes présentes : Joelle Morel, Annie Bource, Catherie Schubert, Margot Nanicelli, Paul 
Evrard, Lucile Cocito, Antoine Chaumeil

Ordre du jour :
- Retour sur les visites des initiatives de végetalisation dans 4 écoles du 11ème arrondissement de 
Paris.
- Preparation des journées « Enjardinez-vous 2018 »
- Préparation des journées « 48h de l'agriculture urbaine »
- Organisation interne

Retour sur la visite dans les écoles (disponible sur demande auprès de Nadine Percheron). 
L'objectif des ces visites était  la veille des initiatives ainsi que le suivi des actions entamées avec 
l'aide de la commission EVE LBFR. 4 école furent visitées : Rue Merlin, Rue Saint-Maur, rue 
Servan ainsi que rue Godefroy Cavaignac. Les écoles ne bébéficient pas toute du même stade 
d'avancement. 
- L'école rue Merlin possède des frutiers (pommiers, poiriers), un espace dédié au jardinage a été 
mis en place, ce dernier est bien fourni et sollicité pour diverses animations.
- Dans l'école rue Saint-Maur l'action semble au point mort. Des bacs pouvant servir de 
jardinieres/bac à compost sont d'ailleur disponibles car inutilisés.
- Ecole servan, l'initiative est lancée, un espace de la cours est préssenti pour participer au dispositif 
de végetalisation. La nouvelle directrice semble motivée à porter l'action. 
- Dans l'école située rue Godefroy Cavaignac une initiative est en place dans les deux niveaux 
scolaires (maternelle et primainre) cependant le toît végétalisé de l'école primaire doit être restauré 
pour cause d'usure.

Préparation des journées «     Enjardinez-vous     »
Initiées par Joelle Morel, les journées « Enjardinez-vous » auront lieues les 21, 22, 23, 24 et 25 
mars 2018. Comme les années précédentes, elles auront pour but de promouvoir et encourager des 
pratiques de végetalisation de l'arrondissement. Même si elles n'auront pas lieues dans l'enceinte du 
quartier LBFR il nous appartient de relayer et de donner de l'ampleur à ces journées au sein du 
quartier LBFR.  A ce titre : 
> Catherine Schubert a réalisé un travail de concertation auprès de ses voisins via la plateforme 
voisin.fr afin de mener des actions de végetalisation dans la rue Duranti dans le cadre des journées 
« enjardinez-vous 2018 ».
> Des initiatives intéressantes ont été évoquées et notamment dans les école par Paul.
> Une mobilisation citoyenne à été évoquée en vue de l'organisation de ces journées. Dans cet 
optique il a été évoqué de repérer les initiatives à valoriser et de mobiliser les citoyens du quartier à 
travers un appel à participation (poster). 

Préparation aux journées des 48 heures de l'agriculture urbaines 
> Catherine Schubert a rencontré Timothé Vernier de l'association « la sauge » avec comme projet 
de faire de la rue Duranti la future « rue végétale de l'arrondissement» (cf. compte rendu du groupe 
de pilotage « enjardinez-vous » disponible sur demande auprès de Antoine Chaumeil).

Organisation interne 
> Suite à l'inaction d'un des membres de la commission, Rémy Vinson, il sera demandé à Vincent 
Clairon de statuer sur le maintient de Rémy en tant qu'animateur. Le cas échéant d'une destitution, 
la commission a décidée qu'un tirage au sort serait effectué parmis les personnes motivées pour 
prendre sa place d'animateur. 
> Afin de faciliter le travail en commun, une adresse mail dédiée à la commission EVE LBFR sera 



crée, elle permettra d'ouvrir l'accès à un espace de travail commun DRIVE.

Relevé d'actions 
Paul : Création de l'adresse mail de la commision « EVE.LBFR@gmail.com », communication des 
identifiants aux membres de la commission + médiation d'usage 
Catherine shubert : design du poster de mobilisation citoyenne pour les journées « enjardinez-
vous » + suivi des actions de concertation pour les actions de végetalisation de la rue Duranti + 
suivi de l'action cernant la « rue végétalisée » de l'arrondissement.
Antoine : redaction des éléments du poster de mobilisation citoyenne pour les journées 
« enjardinez-vous 2018 » + création du fichier de pilotage « journée enjardinez-vous 2018 » + 
médiation d'usage + Sollicitation de Vincent Clairon sur le cas de Rémy Vinson. 
Annie : Partage du compte rendu de la visite des école végétalisée à l'ensemble des membres de la 
commission. 
Tous : Inventaire des initiatives et/ou acteur à concerter en vue de l'organisation des journées 
« Enjardinez-vous » (particuliers, écoles, bailleurs scoaux, bailleurs privés, copropriétées). 

Antoine Chaumeil animateur de la commission EVE-LBFR


