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1 //// VOCATION ACTUELLE DU 2/4 RUE CAVé/
25 RUE STEPHENSON

Les parcelles (2-4 rue Cavé / 25 rue Stephenson) sur lesquelles vous allez construire ont une histoire.

Acteurs de son histoire récente, nous souhaitons vous la conter :

 « Ci-vit un jardin partagé, nommé La Goutte verte 1 !

Installé à cet endroit depuis novembre 2011, nous défendons et développons les points suivants :

 - Introduire du végétal dans la ville, convaincus que le végétal participe au bien-être (physique,  
 mental, sanitaire) des citoyens.

 - Permettre au citadin de développer un rapport à la terre.

 - Faire vivre un espace collectif, ouvert à tous, propice au lien social

 - Éduquer à l'environnement  (observation de la nature, des cycles biologiques, de la croissance  
 des plantes, techniques de jardinage, etc.)

 - Permettre à tout citoyen d'inventer, de créer, de se réapproprier un bout de ville (par des activités  
 simples : jardinage, bricolage, repas, événements culturels, etc.)

Notre jardin est précaire, (associatif) donc à l'équilibre fragile...

… et pourtant, il joue pleinement son rôle. Inscrit dans le paysage urbain, il est largement fréquenté par : 
  - des gens de passage (très nombreux)
 - des enfants du quartier (fréquentation aléatoire)
 - des adhérents (tous âge et catégories socioprofessionnelles confondus) : une trentaine.
 - des voisins sympathisants
 - des scolaires (visite ponctuelle : école Pierre Budin, école d’Oran, école Richomme)

… répondant à un besoin de verdure, calme, fraîcheur, convivialité, solidarité.

Notre avis est qu'il serait fort dommageable de faire table rase de ce présent (vivant et verdoyant) dans 
les constructions à venir. 

Sans remettre en question la légitimité du projet immobilier (logement et crèche), nous appelons de 
nos vœux une concertation publique (citoyens/aménageur/maître d'ouvrage/architectes) relative au projet 
immobilier du 2/4 rue Cavé/25 rue Stephenson.

Dès à présent, nous vous exposons ci-dessous nos idées/souhaits/propositions en matière d'intégration du 
végétal au bâti. »

________________
1  Historique complet de l’association relaté en annexe/1.
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2 //// RéNOVATION URBAINE ET VéGéTALISATION, 
NOTRE CONSTAT  
 

Nous prenons note des intentions louables qui sont celles de la SEMAVIP en matière d'intégration du végétal 
et de lien social au cœur des constructions.

> Prise en compte du déficit de verdure dont souffre notre quartier et incitation des architectes à “apporter la 
plus grande attention au verdissement des cours intérieures” 2.
> Normes du PLU (cf. article 13) chiffrées : “Chaque fois que les dimensions du terrain l’autorisent, une bande 
de pleine terre de 4 m de large sera réservée en fond de parcelle à la plantation d’arbres de haute tige” 2.
> (En vue d’obtenir le label habitat et environnement option performance), les objectifs suivants sont posés :

- favoriser la place du végétal (qualité paysagère et biodiversité)
- assurer une meilleure gestion des eaux pluviales.
- favoriser un bonne gestion des déchets.
- favoriser la participation des riverains.

Les recommandations laissent présager de belles réalisations (en terme intégration du végétal au bâti) et nous 
admettons que certaines cours sont réussies : 

Mais une simple balade au fil des bâtiments nés du renouvellement urbain suffit à constater l’application 
limitée de ces recommandations :

1

2

3

1 - Cour/jardin intérieur, 29-31 rue Myrha (Paris Habitat).
2 - Jardin intérieur, 18 rue Laghouat (Paris Habitat).
3 - Jardin intérieur, 16-18 rue Myhra (Batigère)

________________
2  CRUAPE p. 22
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PARTIELLE------------------------------------------------------------------------------------------------

Si les habitants manifestent l’envie de cultiver/jardiner le lopin de terre central, interdiction leur est faite. 
Cette interdiction est monnaie courante chez les bailleurs. 
Nous admettons ici que nulle recommandation Semavip ne préconise cela. 

Et pourtant, acceptez de comparer avec nous cette situation à celle offerte par les cours « à l’ancienne » : 
pavées (et en cela répondant plus aux critères environnementaux actuels [qui prônent une perméabilité des surfaces et un espace de pleine 
terre]) mais qui accueillent bien souvent (sous réserve d’un règlement de copropriété favorable et du respect d’autrui) les 
plantations des uns et des autres :

Ces cours verdoyantes répondent aux critères de fraîcheur, sérénité, personnalisation des habitants... 
critères qu’il nous semble bon de ne point négliger.

> Inaccessibilité des jardins intérieurs  

TOTALE----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans la plupart des cas, le/la gardien/ne, le/la jardinier/ère, voilà les deux heureux ! (ils peuvent arpenter la 
cour/jardin).
Aux locataires ne reste que le plaisir des yeux.
Pourtant, il est stipulé que « les opérateurs devront s’engager à ce que les jardins ou les cours intérieurs 
résidentiels soient accessibles à tous les résidents de l’immeuble. Les espaces collectifs pourront servir de 
rencontre lors de manifestations comme la Fête des jardins 3. » 

1 2

1 2 3 4

1 - Vue sur le jardin intérieur, inaccessible aux habitants, 13, rue Léon (Foncière Logement).
2 - Vue sur le jardin intérieur, inaccessible aux habitants, 30-32 rue des Gardes (Paris Habitat).
3 - Un jardinet réussi, on ne peut le nier, mais inaccessible, 58 rue Myrha (Paris Habitat).
4 - Jardin intérieur, inaccessible, 27 rue des Gardes (Paris Habitat ?)

1 - Cours intérieures, 4-6 rue de Panama.
2 - Cour intérieure, 8 rue Laghouat.

________________ 
3. CRUAPE p. 23
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> biodiversité limitée

> des usages négligés 
La plupart des cours tiennent lieu d’agrément visuel… rien de plus. Nul lieu de vie pourtant évoqué par la 
Semavip 4.
Dans certains cas, cet espace n’est ni agrément visuel ni même lieu de passage. Reclus, enclavé, personne 
n’y va. L’espace libre de construction ne sert à rien...

Si ce n’est à entreposer un vélib !,… ou à appliquer sans conviction un cahier des recommandations.
________________ 

1

2

3
4

1 - Cour intérieure, 24 rue Laghouat 
(Batigère) : de la mousse, de l’herbe 
+ qqs espèces végétales, un arbre.
2 - Cour intérieure, 10 rue Léon 
(Foncière Logement) : deux espèces 
végétales (un type d’arbre et une plante 
rasante)
3 - « Cour intérieure », 45 bis rue 
Myrha (Paris Habitat?) : un arbre.
4 - La même ? non, une autre «cour
intérieure», 30-32 rue des Gardes 
(Paris-Habitat) : un arbre

45 bis rue Myrha

4. cf. CRUAPE p.23: Mixité et mutualisation)
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> un manque de visibilité / d’ouverture vers l’extérieur

 

Sauf méprise, le CRUAPE mentionne ce point 5. Et pourtant, rares sont les cours intérieures qui s’offrent à la 
vue des passants :
Encore une fois, en terme de visibilité, d’autres modèles existent, oh combien plus avenant, ouverts : 

1 - Portail d’entrée, 50 rue Polonceau, bâtiment construit dans les années 1850.
2 - Vue sur le jardin intérieur depuis la rue, 3 - 17-19 rue du département. 
3 - Jardin Intérieur Brut, visible depuis la rue, 4 bvd Ney (Paris Habitat). 

1 - Porte d’entrée, 24 rue Laghouat (Batigère).
2 - Porte d’entrée, 34 rue des Gardes (Foncière Logement)

1

2

3

1 2

________________
5.  CRUAPE, p.15 : « Les architectes n’obstrueront pas les percées visuelles sur le coeur d’îlot. »



Association la Goutte Verte - 2-4 rue Cavé/25 rue Stephenson 75018 Paris (Siège social 19 rue Cavé) - goutteverte@yahoo.fr 

8/26

Constats et invitations / pour une construction vivante et verdoyante  Septembre 2013

3 //// INTéGRATION DU VéGéTAL AU BÂTI : 
NOS PROPOSITIONS :
Pourtant des constructions intéressantes d'un point de vue végétalisation / convivialité existent déjà dans 
Paris (y compris dans notre quartier).

Nous appelons de nos vœux un espace libre de construction, d’une surface minimale de 100 m2 et à fort 
potentiel végétalisable. Optons pour un maximum de pleine terre (à défaut une hauteur sur dalle parking 
de 60 à 80 cm)
 seul choix satisfaisant du point de vue de la perméabilité des sols.

A. Agencement spatial et superficie
/////////////////// JARDIN AU SOL

Espace libre de construction et végétalisé situé :
 ➔ schéma 1 : à l’angle des rue Cavé et Stephenson. 
 ➔ schéma 2 : entre deux immeubles : ceux du 2-4 rue Cavé et celui du 6 rue Cavé.
 ➔ schéma 3 : au centre côté rue Cavé.
 ➔ schéma 4 : en cœur d’îlot avec visibilité depuis la rue.
 ➔ schéma 5 : en bordure, sur rue Stephenson.

Nous souhaitons ici que soient préservés :
• une visibilité du jardin depuis la rue (la visibilité donnant lieu dans le meilleur des cas (celui que nous 
appelons de nos vœux) à une accessibilité (partielle, contrôlée, respectueuse) du lieu à des gens externes  
(sf. Supra paragraphe C.)
La visibilité est le critère minimal d’ouverture à l’autre. Si les étapes suivantes vous semblent excessives, au 
moins, conservons celle-là.
• une générosité de la superficie (par le dépassement des seuils obligatoires (PLU article 13) en terme 
d’espace libre de construction)
• un espace conçu d’un seul tenant (opposé à un éparpillement).

Déjà dans le quartier !

Le 4, rue Pierre l’Ermite, récemment réhabilité présente 
une cour intérieure (insuffisamment végétalisée mais) 
accueillante et ouverte, tel que nous le proposons 
(schéma 3).

Cour intérieure, 4 rue Pierre L’ermite : 
cette réhabilitation a conservé la cour

1 2 3 4 5
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/////////////////// JARDIN SUSPENDU

Les recommandations Semavip 6 ne s’attardent pas en la matière. Malgré cela, nous pensons que les toitures et/
ou terrasses végétalisées (voire jardinées) sont une voie d’avenir qui présente de  nombreux avantages (et qu’il 
ne faudrait pas écarter trop vite ce dispositif [sous prétexte que l’investissement de départ serait onéreux]).

Les jardins suspendus occasionnent un surcoût financier initial. Cependant, 

- la Marie de Paris s’est engagée à créer 7 ha de toiture végétalisée d’ici 2020 (cf. Plan Biodiversité 2011). 
Cette politique volontariste n’omettra sûrement pas de soutenir financièrement des projets privés ou semi-
privés similaires.

- Les jardins suspendus (dès lors qu’ils sont de qualité – épaisseur du substrat suffisante soit > à 30-40 cm – 
génèrent une baisse de la consommation énergétique du bâtiment (rôle d’isolation thermique) 7.

- L’APUR (Agence Parisienne d’Urbanisme) relève également l’amélioration du cadre de vie apporté par les 
jardins suspendus.

- Enfin, les jardins suspendus bénéficient à la collectivité (vous n’êtes pas un service public, nous en avons 
conscience, mais il est toujours bon d’avoir cela en tête) ➔ gestion améliorée des eaux pluviales
        ➔ réduction des GES
        ➔ lutte contre les îlots de chaleur
        ➔ renforcement du maillage vert.
Option minimum :
Vous insistez sur le modularité des bâtiments dans le temps 8 et notamment sur l’idée de ne pas compromettre un aménagement technique futur :  
il nous semble de ce point de vue indispensable de ne pas compromettre une végétalisation future du toit (qd nous parlons de végétalisation, nous 
éliminons d’emblée les végétalisations de façades [ex. substrat < à 10 cm recouvert de sédum, option qui n’apporte au bâtiment aucun avantage :  
ni isolation thermique, ni rétention des eaux de pluie, ni lieu de convivialité]. Notre préférence va évidemment à la végétalisation fruitière  
et potagère, entièrement assumée par les habitants et riverains), au cas où l’option toiture/terrasse végétalisée/jardinée ne serait d’emblée retenue.

Dans cette optique il s’agit dès à présent d’opter pour une pente du toit très faible, voire nulle, une portance 
suffisante, une accessibilité possible.

             jardin terrasse
      

 

   jardin sur toit ➔

Déjà à Paris ! Prochainement dans le 18e !

Le projet immobilier du 110 rue des Poissonniers intégrera vraisemblablement un jardin sur toit.

Jardin de la 
rue des haies

________________ 
6  CRUAPE p.17 : « Les toitures seront en zinc de préférence à deux pentes et symétriques, sans gouttière apparente.[...] Les toitures terrasses 
accessibles sont possibles en cœur d’îlot, à condition de ,e pas être dominées par les fenêtres principales de plusieurs logements. »
7  CRUAPE p.42 : « Le trop grand déterminisme dans les formes urbaines et bâties empêche, à long terme, la « re-fabrication » 
de la ville sur elle-même. Il est donc nécessaire de se pencher sur la conception de trames urbaines et bâties capables d’être transformées dans le 
temps, ce qui passe notamment par un certain degré de générosité et d’indéterminisme. Ainsi, plusieurs pistes pourront être envisagée : […]  
- des structures anticipant les évolutions techniques (toits solarisables mais non solarisés, intégration des énergies renouvelables possibles à long 
terme [...]) »
8.  CRUAPE, p. 14.

➔
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/////////////////// POURTOUR VéGéTALISé

SCHéMA 1 
Concernant cette proposition, nous avons lu que les retraits en rez-de-chaussée étaient interdits.
 Nous notons cependant que certains bâtiments du quartier présentent des retraits végétalisés en rez-de-chaussée 
fort heureux (par exemple au 17 rue Laghouat ou encore rue Emile Duployé).

SCHéMA 2 
Autre possibilité qui sort du cadre de vos compétences (en effet compétence voirie/mairie et non architectes/
maître d’ouvrage) mais dont vous pouvez tenir compte dans votre projet :

Cela se fait déjà à Strasbourg (opération «verdissez vos façades»), à Lille 10 (les jardins linéaires), à Lyon  
(les MIF: micro-implantations florales), à Rennes11 (opération «Embellissons nos murs»). 

Les bénéfices d’un tel système :  

  ➔ dépollution de l’air par les plantes grimpantes
  ➔ isolation et régulation de la température des murs
  ➔ protection des murs (contre les éléments climatiques) 
  ➔ continuité des trames écologiques

________________
9. Photos extraites du site http://www.metropolitiques.eu/Sous-le-pave-les-fleurs.html )
10. http://www.mairie-lille.fr/cms/accueil/cadre-vie/parcs-jardins-promenades-lille/agir-pour-la-nature/verdissez-facades_1
11. http://metropole.rennes.fr/pratique/infos-demarches/espaces-verts-environnement/jardiner-la-ville/

1. Retrait d’immeuble laissant place à une bordure végétalisée.
2. Bande végétale découpée dans le trottoir (= déminéralisation et végétalisation d’une parcelle de trottoir) : permet notamment 
la pousse de plantes grimpantes (version ancestrale et économe des murs végétaux actuellement à la mode) 
3. Un exemple de végétalisation du trottoir, «Sous les pavés les fleurs» 9.

1 2 3
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B • Appareillage technique
Pour chacune de ces propositions, un aménagement minimum nous semble indispensable. Certes, il 
nous est impossible d’anticiper les dispositions des futurs locataires/propriétaires/puériculteurs-trices  
à prévoir à l’égard du jardinage. 

Mais d’ores et déjà (et cela est préférable), mettons en place les conditions favorables à cette appropriation 
vivante de la cour par les citoyens. Prévoyons : 
 - Un point d’eau collectif (permettant aux habitants/enfants/riverains de venir jardiner)
 - Un système simple de récupération des eaux de pluie.
 - Un local/remise de rangement du matériel de jardinage
 - Un bac à compost fermé
 - Une surface de pleine terre (cf. § A), à défaut 60 à 80 cm de hauteur sur dalle parking.

La certification Habitat et Environnement niveau Performance (que vise la Semavip), encourage la promotion 
de certains gestes verts... mais nulle mention de la gestion des déchets organiques. 
C’est regrettable.   Ce dispositif est pourtant mis en œuvre, ponctuellement, par certains bailleurs sociaux 
(=compostage en pied d’immeuble). Il nous semble fort à propos d’intégrer cette démarche à un immeuble 
disposant d’une cour jardinée.

Pour rappel : La ville de Paris soutient ce type d’initiative et entend les multiplier (cf. www.paris.fr/compost)

Concernant le suivi de ce tri organique, plusieurs options sont envisageables : 

➔ suivi par le gardien (en charge des autres déchets ménagers => transfert d’activité [le tri organique 
réduisant le volume des déchets ménagers, on peut imaginer que le temps économisé d’un côté peut 
être investi ailleurs > dans le suivi du tri organique],  

 ➔ suivi par un collectif d’habitants : c’est le format adopté par plusieurs association de promotion du 
compostage des bio déchets (ex. Les Compostiers à Lyon).  

 ➔ suivi par une association

1 2

1 - Jardin intérieur brut, jardin partagé 
en cœur d’îlot, bvd Ney (Paris Habitat).
2 - Jardin sur le toit, rue des Haies, XXème  a.
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C • plantations et démarche participative : 
place au vide… créatif
La démarche citoyenne nous semble tout aussi importante que l’étendue de la surface consacrée au végétal,  
la qualité du support (idéalement plein terre) et l’agencement spatial retenu. 

Nous souhaitons évidemment que l’espace libre de construction ne se borne pas à de l’agrémentation visuelle. 
Explorons d’autres usages !

Ne plantez point ! Ne saturez point l’espace libre de construction ! 
Laissez place à l’appropriation citoyenne !

Soyez novateurs, soyez inventifs : mille format restent à créer conciliant le désir légitime de tranquillité,  
de sécurité et le besoin de nature, connexions à la terre, nécessaire lien social.

Pour information, il existe des subventions publiques destinées à financer la création de jardins solidaires  
(notamment de la Région et que les bailleurs sociaux peuvent solliciter.

Voici quelques pistes de réflexion/inspiration :

//////////////////////////////// SUR LE mODèLE JARDINS FAmILIAUX

Pourquoi ne pas imaginer une découpe en parcelles de l’espace libre de construction et attribuer ces 
parcelles (d’un nombre limité, d’une surface moyenne – 2/3 m2 -  et pour une année - reconductible) aux 
habitants et riverains qui en feraient la demande (= déclinaison urbaine et ouverture à d’autres catégories 
socioprofessionnelles du jardin ouvrier).

//////////////////////////////// JARDIN PORTÉ PAR UNE STRUcTURE (association)

Evidemment, le mode de fonctionnement actuel de notre jardin n’est pas importable à l’identique. Mais des 
formats intermédiaires existent (déjà à l’œuvre au sein de résidences sociale, Paris Habitant par exemple). 

ça existe déjà dans le 18ème !

`

1 2 3
1 - L’Univert, jardin partagé d’insertion, situé en cœur d’îlot, 33 rue Polonceau (Paris Habitat). Caroline Falletta, salariée de 
l’association Halage, anime ce jardin d’insertion. Le cœur d’îlot est ouvert - en sa présence et sur certaines plages horaires – aux 
jardiniers inscrits via Halage. Caroline Falletta est garante du comportement respectueux des jardiniers et participe à créer lien 
social et parterre riche en biodiversité. 

2-3 - Jardin Intérieur Brut, 4 bvd Ney (Paris Habitat) : jardin partagé en cœur d’îlot porté par l’association Henokia. Habitants 
et riverains s’y retrouvent pour jardinier.
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Nous avons évidemment conscience des nombreuses questions que soulèvent ce type de conversion (en terme 
de sécurité, tranquillité des habitants, sentiment d’intrusion dans un espace privé...). Mais les formats sont 
multiples, souples, négociables.
 
Notre idée est qu’il ne faut pas oblitérer le futur. Laissons la porte ouverte à de telles initiatives. Elles 
trouvent écho parmi les citoyens, remplissent un manque de notre métropole (manque de végétal, lien 
social, rapport à la terre).
Cela s’inscrirait en parfaite continuité de la raison d’être actuelle du lieu.

//////////////////////////////// JARDIN PÉDAGOGIqUE

L’immeuble à construire comprendra une crèche. Les enfants ayant tant besoin d’espace, tant besoin de se 
familiariser avec la nature, parions sur la bonne volonté des puériculteur/trices et leurs dispositions favorables 
vis-à-vis du jardinage.

Réservons une espace que les habitants / ENFANTS de la crèche pourront INVESTIR À LOISIR et qui 
servirait de support éducatif.

//////////////////////////////// LEG / DONATION / TRANSmISSION

Toujours dans l’idée de garder trace de l’existant dans les futurs projets, et dans le cas ou vous tenez tout 
de même à planter partiellement la surface, nous vous suggérons d’opter pour des espèces nourricières....  
et pourquoi pas les nôtres 13 ?

  ➔ Pourquoi ?

La Goutte d’or était rurale jusqu’à la première moitié du 19ème s. (vigne, farine). Il reste quelques traces de cet 
ancien temps notamment rue Cavé 14. Gardons trace de cette identité.

 Par ailleurs les plantes nourricières sont largement absentes de nos villes (quand bien même des efforts sont 
faits notamment à Paris pour diversifier davantage le végétal).
 
Enfin, l’aspect nourricier est un des attraits des jardins partagés, la terre attire car elle nourrit : avoir 
plaisir à manger ce qu’on a fait pousser (quand bien même les quantités produites sont marginales), s’éduquer 
à la nature (pousse des fruits, des légumes), retrouver les cycles naturels (saisons), renouer ce lien à un terre 
nourricière, voilà ce qu’il nous manque à Paris et qu’il nous faut retrouver.

 ➔ Pourquoi nos plantes ?

Parce que la nature est gratuite et que nous ne perdons rien à vous donner des plantes. Parce que notre jardin 
est riche en biodiversité (cf. annexes).
Parce que voilà tout l’essentiel de notre propos : gardons trace (non par nombrilisme mais pour ne point 
dénaturer le quartier que nous habitons, dont nous faisons partie, auquel nous sommes sincèrement attachés).

________________
13.  Cf. annexe p. ?
14.  CRUAPE p. ?: « Le quartier juxtapose quelques rares parcelle héritées du passé rural du site (rue Cavé) ».
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« oui, moi ce matin, j’ai ouvert ma fenêtre et 
tu sais quoi !!?… j’ai senti l’odeur 

de la terre » 15

Descriptif du schéma

Le jardin mobile partagé poursuit son déplacement à 
l’ange des rues Stephenson-Cavé dans le prolongement 
de l’espace public existant, en une nouvelle « place » 
jardinable, accessible à tous.
La quasi totalité de la superficie libre au sol avant 
construction est conservée :
Elle se décline en deux cours privatives autonomes, un 
jardin partagé traversant sur rue en accès libre de jour 
et un toit jardiné en bordure de voirie. Ce dernier est 
partagé à horaires différenciées principalement par les 
habitants, les enfants de la crèche associative, mais aussi 
par les riverains.
Ces quatre espaces « libres » sont pensés comme formant 
un ensemble souple continu : à la fois lieu privilégié du 

retrait mais aussi zone de contacts. Ils s’insèrent dans 
une forme bâtie réfléchie de graduation de l’espace 
public vers l’espace privé, où les fonctions d’échanges 
et de distribution sont nettement visibles.
L’angle ainsi épousé par le jardin partagé élargit l’espace 
public. Il créé une alternative invitant les citadins 
trop hésitants ou trop immunisés à l’autre, à ouvrir la 
porte et pénétrer cet espace démultiplié de liberté, de 
dépaysement, de respiration et de rencontre, à s’y loger, 
s’y abriter et s’y mouvoir
Le paysage urbain n’est pas altéré : le jardin partagé ou 
« ouvrage public mobile » ne vient pas disgracier la rue 
mais au contraire, la met en valeur tout en conservant 
l’alignement du tissu faubourien.
Le bâti s’en retrouve davantage ouvert sur la ville offrant 
un nouveau linéaire de façades. 
La visibilité actuelle des immeubles mitoyens est 
conservée. L’horizon s’ouvre.

D • Schéma d’un idéal type en cours : 
vers une ville odorante

________________
15. Y. Jardinière et riveraine de la parcelle du 4 rue cavé/25 rue Stephenson - 22 août 2013
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Point explicatif de la démarche : invitation à 
ouvrir un espace autre de co-réalisation

« Ici on habite un autre espace »12

Les « espaces extérieurs », ainsi généralement nom-
més dans les programmes de construction, ne consti-
tuent pas un simple détail du plan masse. 

Ils  participent intrinsèquement de la qualité archi-
tecturale de l’espace intérieur des logements. Qu’ils 
soient jardins, ou espaces publics « standards », ils 
sont structurants de l’ensemble du corps bâti. 
Ce schéma est une invitation intuitive déclinée sur 
papier sans connaissance des éléments contenus dans 

le « programme », (puisque celui-ci a été défini en 
amont sans que les citoyens n’aient été invités de 
quelque manière ce soit à sa définition), ni maîtrise 
du dessin architectural. 
Si elle en emprunte parfois le langage et le trait, (de 
manière rudimentaire), c’est  dans le dessein d’être  
entendue par le plus grand nombre.

C’est une forme traduisant un désir simple : celui du 
respect de l’histoire du lieu, de ses ressources et des  
pratiques qui s’y révèlent chaque jour et qu’on peut 
y relever.

… Et le plaisir simple de fournir matière à co-rêver et 
co-réaliser un projet de ville commun.

________________
12. N. Jardinière du 4 rue cavé/25 rue Stephenson - 03 septembre 2013
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ANNEXES
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ANNEXE-1

1-1 Historique de l’association « la Goutte Verte » 

Fondations et déplacements d’un jardin mobile partagé 

1. Plan d’aména-
gement du jardin 
4 rue Cavé
2011  
Dessin de 
paysagiste avant 
installations.

2. Relevé de la 
même parcelle au 
01 septembre 2013

la Goutte Verte, association d’habitants du quartier 
de la Goutte d’or, a depuis 2006 aménagé et animé 
quatre jardins temporaires dans le quartier et un jardin 
fixe dans le square public Bashung. Le jardin mobile est 
actuellement implanté sur une parcelle à l’intersection des 
rues stephenson et cavé.

L’association bénéficie depuis l’année 2009, d’un projet 
d’animation de certaines dents creuses du quartier dans 
le cadre du renouvellement urbain du secteur château 
rouge, supporté par la dpVi (direction de la politique de 
la Ville et de l’insertion) et en partenariat avec la seMaVip. 
l’association la Goutte Verte a ainsi signé un nombre 
conséquent de conventions d’occupations précaires 
depuis sa création, suivant les propositions d’emprises 
chantiers à investir faites par la seMaVip, l’equipe de 
développement local du quartier de la Goutte d’or, ou 
enquêtées par elle-même.
L’expérience de la Goutte Verte depuis sa création, tant en 
matière de jardinage collectif, de valorisation du végétal 

que de création de lien social, illustre sa capacité à mener 
à bien des projets de jardins partagés en différents lieux 
du quartier, au gré de l’avancement du programme anru 
de démolitions/reconstructions du quartier.

depuis sa fondation, plusieurs emprises chantier du 
quartier ont donc ainsi été temporairement occupées 
et mises en valeur par la Goutte Verte depuis 2006. 
l’association a connu plusieurs renouvellements de ses 
membres et de modification de son bureau. Cela n’a en 
rien empêché la continuité de ses activités et la pertinence 
de son inscription au sein du quartier. au contraire, pourra 
t-on noter : si ces différents déplacements ont été autant 
de moments coûteux en temps et en énergie, en moyens 
financiers comme humains, ils ont cependant certainement 
contribué au dynamisme de la structure et permit la création 
continuelle de «jardins en mouvements».ainsi, malgré 
les différentes contraintes rencontrées, l’association est 
toujours parvenue à créer, au sein de la Goutte d’or, des 
espaces de ressources et de partage du vivant.

1 2
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2-1  en quelques dates et lieux

Juin - octobre 2006 / 2009 : 7 rue laghouat
Juin 2006 : projet de jardin temporaire dans dent creuse (emprise chantier seMaVip) porté par l’artiste
zurichoise rahel rehault - installation de bacs en forme de cercles pour accueillir les premières plantations

Octobre 2006 : le jardin doit être désinstallé pour laisser place aux évènements de la Nuit Blanche organisée
par la Ville de paris

2007 : constitution de l’association «la Goutte Verte». commencement des discussions avec la ville pour récupération 
de la parcelle abandonnée, puis signature en septembre 2008 d’une nouvelle convention d’occupation précaire pour 
réinstallation du jardin`
Départ en 2009 en raison de la construction d’immeubles d’habitation de logements sociaux
Modification du bureau de l’association

2009 - 2011 : 36 rue des poissonniers
terrain sur dent creuse (sans soleil) de la seMaVip obtenu après négociations avec la ville
départ en 2011 en raison d’un terrain plus apte au jardinage libéré rue richomme proposé par la mairie du 18e

Modification du bureau de l’association

Mars – Novembre 2011 : 17 rue richomme
terrain accordé par la seMaVip
Projet cédé par l’association Semis Public (association de 4 paysagistes de l’Ecole de Versailles portant le projet initial 
d’animation des dents creuses du quartier «Jardin mobile» et ayant pour objet «l’amélioration du cadre de vie par la 
promotion de toute forme d’expression créative» )

2011 : réponse appel d’offres positif remporté par la Goutte Verte et signature de la convention
le projet devient gestion collective dans square public
Dessin de conception paysagère proposé par le président de l’association, paysagiste
novembre 2012 – avril 2013: plantation d’arbres fruitiers avec le collectif Vergers urbains
printemps-été 2013: plantation de variétés potagères avec les enfants du quartier et dont le pois mangetout
à rame normand (parrainage association Kokopelli).

Avril 2011 : modification du bureau de l’association
Départ en août 2011 en raison de la reconstruction de deux murs de soutènement sur la parcelle en préparation
des futurs travaux (non encore débutés à ce jour)

Novembre 2011 à nos jours : 4 rue cavé et 25 rue stephenson
terrain proposé et accordé par la seMaVip du 4 rue cavé (parcelle numérotée 1) et partie de la parcelle
du 25 rue stephenson (durée initiale de la convention avril 2013).
réinstallation du portail artistique de l’artiste sarah renaud.
Dessin de conception paysagère proposé par le président de l’association, paysagiste

Juillet 2012 : «Agrandissement du jardin partagé». Un avenant à la convention initiale est signé signifiant
l’octroi d’une deuxième partie de la parcelle du 4 rue Cavé (parcelle numérotée 2).
prorogation de la convention allant jusqu’au 15 janvier 2014 inclus .

Octobre 2012 à nos jours : square public bashung, 16 rue de jessaint
projet de la ville d’un nouvel espace vert suivant pad paris
commencement des discussions avec la ville pour une gestion collective d’une partie du square par la
Goutte Verte en 2008

Avril 2013 : modification du bureau de l’association

Juin 2013 : commencement discussions ville / deVe / dpVi / seMaVip pour obtention cohabitation zone
de cantonnement rue cavé-stephenson et/ou nouvelle parcelle dans le quartier
de la Goutte d’or rue richomme et/ou toit sur bâtiment public et dépôt d’une demande d’intégration
d’espace jardiné dans le futur projet de construction de logements et crèche site cavé-stephenson

ANNEXE/2



Association la Goutte Verte - 2-4 rue Cavé/25 rue Stephenson 75018 Paris (Siège social 19 rue Cavé) - goutteverte@yahoo.fr 

19/26

Constats et invitations / pour une construction vivante et verdoyante  Septembre 2013

2006-2008 - Friche du 7 rue Laghouat
Emprise chantier Semavip

2009-2011 - 36 rue des Poissonniers
Emprise chantier Semavip

Mars 2011 
déménagement festif 
vers la rue Richomme

Mars 2011-nov 2011 - 19 rue Richomme
Emprise chantier Semavip

Depuis nov-2011 - 2 rue Cavé
Emprise chantier Semavip

Depuis octobre 2012 - Square public Bashung

1

2

Les différents sites
du jardin mobile géré par 
l’association la Goutte Verte  
quartier la Goutte d’Or

3

4

5

2-2 
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ANNEXE/3

3-1 releVé Habité du jardin 
actuel 2-4 rue caVé/25 rue 
stepHenson

- 1 portail artistique «jardin mobile» (conception sara 
Renaud, artiste du « Jardin d’Alice », 2009)
- Abri collectif prenant appui sur contreforts métalliques : 
armature lames de bois de pin badigeonnées à l’huile de 
lin et toiture en bâche de serre - inclu 
- Coin cuisine d’hiver avec brûleur à gaz et couverts 
récupérés pour accueillir une trentaine de convives (fait-
maison – livraison abri mai 2012 - livraison finale
du toit juillet 2013)
- Cabane à outils (achat 2012) – perceuse, marteaux, 
clous, transplantoirs, plantoirs, binettes, râteau, sécateur, 
serfouette, colles, scotch à serre, scotch, etc
(achats courant les différentes années)
- Tableau blanc de «communication»
- Armoire à séchage de graines
- Cuisine d’été couverte (structure bois/bambou) avec 
son coin vaisselle et bibliotheque - reconvertible en salle 
de projection (fait-maison - livraison juin 2013)
- Espace bibliothèque – étagères encastrées dans abri 
collectif (fait-maison – livraison avril 2013)

- 3 Composteurs réalisés en palettes (fait-maison – 
livraison mars 2012)
- Toilettes Sèches à sciure et son composteur dédié. 
désinfectant mains vinaigre + eau + huiles essentielles 
(fait-maison - livraison juillet 2013)
- Mare avec plantes aquatiques (fait-maison - livraison 
juillet 2013)
- Balancelle deux places suspendue aux contreforts 
métalliques (fait-maison - livraison prévue septembre 
2013) et hamac collectif en cours
- Salon de jardin en palettes de bois - 8 assises (fait-
maison - livraison aout 2013)
- Table (à manger et de réunion) en merisier 12 places 
(fait-maison - livraison juin 2013) sous barnum pliant 
(récupéré)
- total de 3 bancs et de 21 chaises et tabourets 
(récupération)
- Espace de stockage bois et bricolage sous contreforts 
métalliques
- une quinzaine de bacs construits en palette de 
récupération (livraison mars - juillet 2013)
- Un escabeau (récupération) et une échelle 12 barreaux 
(fait-maison livraison juin 2013)
- Une brouette et un mini-transporteur terre et eau 
(récupération) - 5 arrosoirs (achat et récupération)
- Calebasses, paniers tressés marché dejean et bacs 
divers pour accueillir plantations (récupération)
- 1 écran de projection en tiole de lin et cadre bois

Relevé de la même parcelle au 01 septembre 2013 
avec extension 25 Stephenson
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parcelles individuelles dans bacs hors sol

Mare et ses plantes aquatiques

parcelles individuelles hors sol

acheminents eau Baignoire fleurie

stockage de bambous et haricots grimpants

arbres fruitiers Vergers urbains

espace bricolage et future balancelle

3-2 installations et appropriations spatiales
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cuve eau et poubelles ville

Echelle 14 barreaux

composteurs (3)

coin vaisselle mobile coin cuisine d’été et bibliothéque

tableau d’échanges d’informations

parcelles collectives

outils en cours d’usage

3-3 installations et appropriations spatiales
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table de réunion et à manger sous barnum

abri collectif

petit salon

portail jardin mobile toit cuisine bambou et bâche de serre

toilettes sèches

cabane de rangement à outils

toit abri collectif en bâche de serre

3-4 installations et appropriations spatiales
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3-5  inVentaire VéGéTAL (aperçu non exhaustif)

Plantes potagères : rhubarbe, moutarde de variété 
asiatique, radis noirs dont géants d’hiver, radis roses, 
tomates dont tomates cerises, laitue, betteraves rouges 
de bretagne, melon, courgettes, courges, carottes, 
oseille du poitou, topinambours, courgette de nice, 
artichaud, aubergines, potimarron, pois-chiche, lentilles,  
topinambour, ail…

Céréales : millet, lin, blé (semences paysannes), avoine, 
maïs…

Grimpants : vigne, chèvrefeuilles dont grimpants, houblon 
commun et houblon doré, actinidia…

Aromatiques - médicinales : mélisse, romarin, menthe 
poivrée, thym citronné, menthe coq, estragon, bourrache, 
origan, lavande repiquée, basilic, menthe, thym, coriandre…

Arbustes et plantes fruitières : mûrier ronce, framboisier, 
groseilliers à maquereau, figuier de barbarie, Oranger du 
Mexique, Fraisiers…

Arbres fruitiers : cognassiers, pommiers, figuiers, 
prunier, figuier variété goutte d’or, pieds de vigne muscat 
de Hambourg, Phillip et Alexandrie…

Plantes ornementales : roses trémières, véronique, 
clématites, rosiers, jasmins d’hiver, lilas, pois de senteur, 
chèvrefeuilles, jasmin, ipomées, passiflore, bougainvillier, 
glycine, jasmin étoilé, clématites, akebia, campsis, 
lonicera, polygonum, wisteria, hydrangea, humulus, 
hedera, solanum, wattakaka, pensées…

Vivaces : Euphorbe polychrome, Helichrysum, Santoline, 
rhubarbe…

Plantes sauvages : coqueliquot, pavots, onagre, Molène, 
budleya…

Espèces remarquables : Figuiers dont varité    «Goutte 
d’or» et prunier (en pleine terre), houblon doré, plantes 
aquatiques.
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actualités du jardin

- Festival des Utopies Concrètes : 20 septembre 2013, la Goutte Verte accueille la soirée de lancement
de l’évènement (http://festivaldesutopiesconcretes.org/)

- Parking Day : 20 septembre 2013, participation à l’évènement de la Goutte Verte dans le quartier
(http://parkingday.org/)

- La balade musicale dans le quartier de la Goutte d’Or : 21 septembre 2013, le jardin cavé constitue
une des étapes de cette balade de quartier introduisant aux différents jardins collectifs du quartier
(http://jardinons-ensemble.org/spip.php?article1788)

- Forum du temps libre et des loisirs 16 : 14 septembre 2013, espace nature de la Zac pajol. la Goutte
Verte tient un stand où elle participe a un troc de graines. 

actiVités

-  A venir : « Votre regard sur le jardin – le jardin vous inspire » aura lieu les 20 et 21 septembre avec une remise de prix 
( 1er prix : un arbre fruitier; 2e prix : un assortiment de graines production Goutte Verte et une palette à transformer ;  
3e prix : une plante)

- Passée : Exposition photographique de Nadia Djabali et Sara Iskander lors des Portes d’Or

- Projections de films documentaires au jardin pour grands et petits au jardin (Jardin Cavé – Stephenson)

- Ateliers écolographes (peinture, recyclage, jardinage du mercredi) de l’association Xérographes
  (jardin cavé – stephenson)

- Organisation de repas issus de la récupération (magasins bios, fins de marché, hypermarché)

- redistribution spontanée et gratuite de nourriture récupérée ou glanée.

projets à Venir et en reprise

- projets de développements partenariats scolaires (square bashung)

- projet «d’appel à pratique» du compostage (square bashung)

-   Projet «Les Magnolias»: Fleurissement participatif des pieds de magnolias de la rue Saint Luc et Saint Bruno,  
Goutte d’or. reprise du projet déposé courant 2011 de création d’un espace d’échangeet de 
biodiversité inédit autour du fleurissement des pieds d’arbres en partenariat avec les écoles, qui 
n’avaient pas été bétonnés à la demande de la Goutte Verte. soit un potentiel cultivable de 144 m2  
(rue saint luc, paris 18)

ANNEXE/4

________________
16.  note (http://www.mairie18.paris.fr/mairie18/jsp/site/Portal.jsp?document_id=17871&portlet_id=2681)
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CONvOqUEz-NOUS ! Convoquez notre réseau 
de jardinier/ères, de jardins partagés ! Faites appel à 
nos plantes, diverses et déjà acclimatées aux sols et à 
l’environnement parisien !
Pour partager les réflexions avec les habitants du quartier, la Semavip, 
la Foncière Logement, la mairie du 18e et les autres associations, 
nous réiterons notre demande de concertation publique 
relative au projet immobilier du 2-4 rue Cavé/25 
rue Stéphenson.


