
Réunion du lundi 18 décembre / COMPTE-RENDU

Présents.es :

Laurence Baudelet (Graines de jardin) _  Gertrude Dodart (Paris Macadam) _ Estelle Verdier (Salle Saint-

Bruno) _ Jacky Libaud (Ballades aux jardins) _ Edith Canestrier (Jardin l’Univert) _ Nadège Bonnet 

(Goutte verte) _ Pascale Desmazières (Xérographes) _ Véra Briole, Evelyne Gatineau, Sébastien 

Goetzler (Vergers urbains) _  Anne Bruley, Hélène Duvernoy, Alain Mayor, Lucie Derzko (Collectif 

Magnolias) _ Eglantine (Equipe de Développement Local) _ Anne-Elise ( Carton plein) _ Florence Joliot, 

compagnon (nom?), Gil Savel (habitants/es Goutte d’or)

PREAMBULE : pourquoi cette réunion ?

- Recréer un réseau d’acteurs.rices et personnes intéressées par les questions de biodiversité végétale 

couplée au lien social dans le quartier 

- Attirer l’attention sur le square Bashung (partage d’information, pistes de réflexion)

- Discuter de potentiels futurs projets : une mini ferme à Bashung ? un poste d’éco animateur.rice dans 

le quartier

- Permettre les synergies inter-associatives 

1.SQUARE BASHUNG

Une enveloppe de 50 000 euros a été débloquée pour « rénover » / repenser le fond du square 

(attribuée dans le cadre du budget participatif 2016).

Actuellement parcelle de la Goutte verte _ 90m2, arbres fruitiers_. La convention de la Goutte verte au 

square Bashung s’achève en 2018 !!

Parc de forme allongée / cul de sac, ce qui ne facilite pas la gestion du fond du square. A l’origine, le 

square devait _paraît-il_ se transformer en coulée verte entre la rue Jessaint et la rue Saint Bruno (un 

immeuble devait être démoli laissant place à cette coulée verte)

Proposition de développer une mini ferme urbaine dans ce fond de square.



Proposer une cogestion associative ? Comme aux squares Villemin et Saint Laurent dans le 10ème / 

square Jessaint _ 3 squares cogérés par Emmaüs). La DEVE (direction des espaces verts) ne sachant gérer 

certaines problématiques et elle est ouverte aux proposition de délégation.

2.PROJETS TRANSVERSAUX IMAGINES

Créer un poste d’éco-animateur.rice à la Goutte d’or ? Géré par les associations ? En co gestion 

associative ?

L’idée a déjà été évoquée sur le quartier. Graines de jardin et Halage avaient été sollicitées par 

l’administration pour porter un poste. Mais refus associatif au motif : souhait que les politiques fassent 

un vrai choix et dotent le quartier d’un poste d’éco-animateur.rice.

Comment sortir des subventions au budget d’INVESTISSEMENT et passer à des subventions au budget 

de  FONCTIONNEMENT ?

(en moyenne à l’heure actuelle, les subventions de fonctionnement attribuées sont de 2 à 3000 euros : 

insuffisant si on a dans l’idée de porter un.e salarié.e)

3.CONSTAT GLOBAL ET PISTE DE REFLEXION

Est pointé le déficit de gouvernance à la Goutte d’or. 

Une vision globale qui se perd : Foisonnement d’initiatives qui ne sont plus en coordination avec les 

politiques existantes. 

Les concepts de trames vertes et bleues permettaient cette cohérence.

Gros enjeu à venir : perte de biodiversité. 

Notre quartier est toujours très minéral. Nous ne disposons pas du 10m2 d’espaces vert par habitant 

(mais seulement de 1m2)

Souhait de financer l’humain et de faire passer l’idée de « coût d’argent public raisonnable » ! 



Des urgences (relatives aux sujets qui nous préoccupent) ?

4.QUE FAIT-ON ? COMMENT S’ORGANISE-T-ON ?

/// Réunion #2 : LUNDI 22 JANVIER 2018 / 18h30 / local Graines de jardin

/// Travaux entre temps :

_ Rédaction d’une lettre aux politiques pour poser/présenter notre vision du dialogue et de la 

concertation.

_ Choix d’un nom pour le réseau ouvert qui cherche à se constituer

_ Création d’une page web dédiée à notre réseau sur le blog Goutte d’or et vous (pour visibilité, 

communication, etc)

_ Formalisation de la mailing list via les logiciels libres (framaliste) : avec inscription de plusieurs 

administrateurs.rices

_ présente-t-on un projet au budget participatif 2018 ? si oui, réfléchir chacuns.es de notre côté au 

contenu de ce projet

A NOTER : Le Conseil de quartier a commencé à lister les projets pour le budget participatif. Aller au 

prochain conseil de quartier qui se tiendra en janvier.

_ Relayer la constitution du réseau autour de nous pour élargir les rangs et donc les échanges, la 

discussion, les synergies/interactions.

AUTRE : prévoir une réunion sur la question du TEP ? Du projet immobilier prévu dans la zone ? Du 

concept de lieu à vocation multifonctionnelle ? Du devenir des structures/associations utilisatrices du 

lieu ? Avec Goutte verte/Graines de jardin/Voisins.es, etc.

Voilouuuuuuuuu

et un big bisou :) à tous.tes pour la présence ! pour la cordialité et richesse des échanges



VIVE la GOUTTE D’OR !

Ma proposition de nom pour la mailing liste :

Zéro déchets_biodiversité_solidarité GO !


