
PROPOSITIONS

Nous proposons des interventions à courts termes et moyens termes, plusieurs 
étapes seront lissées sur 2017.

Trois éléments identifiables :

PRISE DE CONTACT AVEC LES HABITANTS

IMPLICATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS

RÉALISATIONS PAR ET POUR LES HABITANTS

LE TRIPORTEUR

L’association développera une série d'animations de rue conçues pour aller vers son 
public. De ce manque initial, elle en tirera son originalité d’intervention et transfor-
mera ce manque en atout, en créant des animations "mobiles" qui permettent 
d'aller à la rencontre des habitants et d’être actif à différents endroits de son 
périmètre. Pour ce faire nous proposons la création d’une charrette et d’un triporteur 
"guinguette" (idée développée par notre partenaire « Pré en bulle » à Genève).

Pour se désaltérer et s’informer le triporteur sera présents régulièrement au cœur de 
la ville. Les habitants pourront ainsi déguster des sirops de fabrication artisanale et 
du thé. Ils trouveront aussi échecs, jeux de cartes, scrabble, casses-têtes et bilbo-
quets pour les plus joueurs, café, chaise et journal pour les plus tranquilles.

Régulièrement des petites expositions sur des thèmes touchant le quartier seront 
proposées. Les habitants prendront connaissance des différentes activités et seront 
informé sur la vie culturelle et sociale du quartier. Les projets architecturaux et 
urbanistiques sur les changements urbains pourront être consultés.



LE JARDIN PARTAGÉ

L’association concevra, avec des partenaires compétents, un jardin partagé avec les 
habitants. Nous l’installerons dans des bacs en bois construits pour l’occasion afin 
de faire vivre des espaces publics abandonnés. Encadré par des professionnels, les 
habitants, petits et grands, pourront organiser leurs semis maison (Les Semences 
du Léman), planter et récolter et enfin distribuer les récoltes. Nous organiserons 
également des rencontres et conférences sur l’espace public autour des jardins; 
permaculture, saisons (Association Art Terre), des ateliers botaniques de quartier 
(Gilles Houdu).
 

Le jardin deviendra un espace de convivialité, ou le triporteur s’installera et ou les 
habitants et leurs enfants pourront se retrouver et échanger, mais aussi se rassem-
bler en « comploteurs positifs » pour élaborer et choisir avec l’association les 
actions artistique ou créatives à développer.

L’ÉPUISETTE CULTURELLE

Inspirées des AMAP et de leurs paniers de fruits et légumes bio et locaux, voici les « 
épuisettes culturelles ».
L’idée : proposer aux citoyens curieux des paniers d’offres culturelles – des CD, 
des concerts, du théâtre, de la danse… en échange d’une cotisation. Le projet des 
épuisettes vise à développer un esprit solidaire au profit d'un monde plus riche, 
cultivant les différences et où l'échange est socle d'une construction intelligente. 
C’est une alternative conviviale pour vivre et faire vivre la culture et qui répond à une 
attente forte et exprimée des habitants.



CRÉATION ARTISTIQUE

Comme point d’orgue fédérateur de ces actions, nous proposons une intervention 
artistique  de customisation de l’espace public imaginée par Priscilla Corda, 
membre du bureau de l’association et artiste. Quand le Street Art rencontre le Land 
Art :

Un axe participatif : 
Dans la dynamique « verte » du jardin partagé, nous proposerons aux habitants de 
végétaliser un lieu de façon créative. Un artiste travaillera avec les habitants à 
plusieurs œuvres végétales (plantes grimpantes, tombantes, graffiti végétal…)
Ainsi nous relierons le jardin partagé à cette création végétalisé, un choix valorisant 
du travail collaboratif des habitants.

Une idée forte qui mettra symboliquement en lumière l’appropriation de la ville 
par ses résidents.


