
ECO-ANIMATEUR.RICE adossé à MINI FERME PEDAGOGIQUE à la GOUTTE D’OR

DEPOSITAIRES DU PROJET : 

les membres du réseau «Dis vert et solidaire » de la Goutte d’or (soit un collectif d’associations, de 

membres associatifs et de citoyens.nes sensibles au végétal et soucieux de développer éducation à 

l’environnement et biodiversité dans le quartier de la Goutte d’or)

PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET : 

Création d’une mini ferme pédagogique dans le fond du square Alain Bashung situé rue Jessaint. 

Pour animer cette ferme, nourrir, soigner, bichonner les animaux (dans un premier temps des poules et 

des canards, et éventuellement quelques lapins, des poissons dans un bassin hors-sol _ et des abeilles ?_

), et faire de l’éducation à l’environnement, création d’un poste d’éco-animateur.rice à temps plein 

(mission de ce poste précisé plus loin).

CONSTAT PRELIMINAIRE et MOTIVATION INITIALE :

Notre quartier manque d’espaces verts (il n’offre pas aux habitants.es le minimum d’espaces verts 

préconisé par l’OMS, soit 10m2 par habitant). 

Pour autant il ne s’agira pas dans ce projet de créer un nouvel espace vert mais plutôt de redonner vie

à un square existant et sous-fréquenté par la population (pour diverses raisons). Pire encore, 

actuellement le square est fermé au public.

Nous pensons que l’éducation à l’environnement, le respect de la nature naît de sa fréquentation. Les 

enfants du quartier ont peu l’occasion de voir des poules et des lapins, de les nourrir, de les observer, 

d’aller ramasser des œufs, etc. Tant d’activités simples, saines, souhaitables à tout point de vue : ils 

réalisent ainsi d’où vient la nourriture (= les œufs), éveillent leur intelligence au monde animal et 

végétal, développent leur sensibilité, focalise leur énergie, canalise/apaise leurs tensions.

Les animaux sont une entrée simple vers l’éducation à l’environnement car ils fascinent les enfants… et 

aussi les grands.



Nous pensons donc qu’une mini ferme pédagogique au fond du square Bashung permettrait de stimuler 

la fréquentation du square, y compris dans sa partie retranchée et confinée que constitue le fond.

Parallèlement, nous pensons que le quartier doit développer et favoriser l’emploi vert. Ce sont là

des emplois d’avenir, utiles à la société et qui répondent aux enjeux actuels (perte de biodiversité / 

multiplicité des pollutions / déconnexion à la nature / connaissances naturalistes qui s’étiolent 

notamment chez les citadins). Le fonctionnement d’une mini ferme nécessiterait évidemment la création

d’un poste (les animaux ayant besoin de nourriture, soins et attention). De plus, cette présence humaine 

apporterait au square Bashung _ du moins à notre avis _  : cela rassurerait les populations, participerait à

créer une ambiance sereine, chaleureuse, familiale… bucolique ? au sein du square Bashung.

Cette mini ferme pourrait servir de support éducatif aux familles du quartier mais également aux 

structures associatives et éducatives (= écoles).

EXEMPLE DE FERME ou DE PRESENCE ANIMALE à PROXIMITE DU QUARTIER 

_ la ferme urbaine de la Recyclerie : située sur la petite ceinture, aux bords de l’ancienne voie ferrée, 

vivent dans cette ferme : des poules, des canards, des lapins, de cochons d’inde, des poissons (dans un 

petit bassin hors-sol d’aquaponie), des abeilles. S’y trouvent également un hôtel à insectes, des nichoirs 

à chauves-souris et des bacs à compost.

_ le jardin d’Eole : le long bassin accueillant carpes ( ? … à vérifier) et canard est très prisé des enfants.

DESSIN/ VISUEL DE LA MINI FERME

intégrer un/des dessins, des visuels de ce que pourrait être cette ferme

MISSION DU POSTE CREE

Temps plein soit 35h par semaine avec travail vacances et une partie des week-end (= journées de fortes 

fréquentation du parc) / Repos les lundi et mardi (ces jours-là et sur les temps de vacances du poste, il 

faut trouver une solution pour les animaux… soin des animaux réparti entre l’éco-animateur.rice et 

quelques associations de soutiens?)



35h réparties comme suit : _ 24 heures consacrées à l’animation de la mini ferme pédagogique

(6 heures par jour les mercredi et samedi

3 heures par jour les jeudi, vendredi et dimanche)

_ 11 heures dédiées à la coordination et au soutien d’autres projets

de végétalisation du quartier

Local envisagé : le local de Graine de jardin ? (laurence, qu’est-ce tu en penses? Tu veux bien 

accueillir ? :) 

BUDGET DEMANDE

_ Financement d’un poste sur 3 ans (durée qui nous laisse le temps d’envisager l’avenir, de diversifier les

financements du poste, de peaufiner/d’ajuster les missions de l’éco animateur.rice)

40 000 euros par année soit 120 000 euros

_ Création de la mini ferme (pour estimation du coût, voir olivier de la ferme urbaine Recyclerie? 

d’autres ont des idées ?)

/// achat des animaux

/// fabrication du poulailler (… un devis pour Vergers Urbains? Vous pourriez faire ça ?)

/// fabrication d’un bassin hors sol d’aquaponie (idem… devis Vergers urbains ? Ou bien vous 

connaissez des assos qui font ça?)

/// bordure de la mini ferme (pour la séparer du reste du parc (bordure végétalisée ? Ou en 

osier ?… autre ? Quel devis?)

(pour rappel le square Bashung a déjà une enveloppe de 50 000 euros attribuée par le conseil de Paris et

dédiée au fond de ce square)

INFO 2 : je pensais présenter un 2ème projet avec mon asso _constituée de 2 personnes héhé mais on a 

la patate ! _ relatif à la gestion circulaire des déchets dans le quartier dont COMPOSTAGE des déchets 

organiques. OR à terme, je me dis que la toute fin du square Bashung _ soit sous les pins le long du mur 



_ serait l’endroit idéal pour poser une 10aines de bacs à compost gérés par un maître composteur). 

MAIS  MINI FERME et BACS à COMPOST sont compatibles… à tout les cas pour moi)

A titre de comparaison, voici les budgets demandés pour les projets 2017 retenus :

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-

solr&conf=list_projects&query=&fq=localisation_text%3A18e+arrondissement&fq=type

%3AProjet+2015&fq=campagne_text%3ABudget+Participatif+2017&fq=type

%3AProjet+2015&sort_name=1516458006417_random&sort_order=asc

dont

Végétalisation pont Doudeauville : 40 000 euros

Apaiser la rue Cavé : 590 000 euros

Une rue-jardin Richomme : 450 000 euros

 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=list_projects&query=&fq=localisation_text%3A18e+arrondissement&fq=type%3AProjet+2015&fq=campagne_text%3ABudget+Participatif+2017&fq=type%3AProjet+2015&sort_name=1516458006417_random&sort_order=asc
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=list_projects&query=&fq=localisation_text%3A18e+arrondissement&fq=type%3AProjet+2015&fq=campagne_text%3ABudget+Participatif+2017&fq=type%3AProjet+2015&sort_name=1516458006417_random&sort_order=asc
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=list_projects&query=&fq=localisation_text%3A18e+arrondissement&fq=type%3AProjet+2015&fq=campagne_text%3ABudget+Participatif+2017&fq=type%3AProjet+2015&sort_name=1516458006417_random&sort_order=asc

