Fleurir son quartier
Nom de la structure : Caféméléon
Personne contact : Thibault GILLE
Adresse : 54 rue Anatole France 62400 Béthune
Courriel : admin@cafemeleon.fr
Site internet : https://www.cafemeleon.fr/
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Fleurir son quartier :
Accompagner les enfants et les
habitants dans l'enrichissement
mots de la biodiversité de leur quartier.

Description
& du projet

Thème(s)

Agriculture
biodiversité

Objectifs

- Permettre aux habitants de créer une relation avec la nature pour
potentiellement agir positivement sur la nature à proximité de chez soi.
- Identifier les arbres et plantes sauvages (inventaire, reportage photo, herbier,
documentation…) = observer, découvrir, s'émerveiller, connaître...
- Enrichir la biodiversité du quartier en semant (roses trémières, coquelicots,
soucis, œillets, tournesol…) = agir, semer, fleurir, nettoyer, manipuler la terre, les
outils, les graines...
- Organiser une production puis le partage d'aromatiques = rencontre,
coopération, lien social
- Récolter des graines, mettre en place des grainothèques, troc et dons de
graines et de plantes = rencontre, coopération, lien social

(100
maximum)

Bénéfices pour La prise de conscience et le changement de pratiques sont des objectifs déjà
l’environnement ambitieux (bien qu'urgent). Pour le grand public « non militant », citadin et
n'ayant pas d'accès à la nature sauvage, ni d'expériences ou d’affinités
particulières avec la nature, la protection de l'environnement est parfois perçue
comme une contrainte, ou un défi secondaire. Avec ce projet, nous ne
souhaitons pas directement faire passer des messages, ni diffuser des
connaissances permettant de prendre conscience ou d'agir directement sur le
réchauffement climatique. Il ne s'agit pas pour le moment d'inciter les habitants à
prendre conscience ou à changer de pratique (0 déchet ou tri ou consommation
responsable, compost, récupération...)
Nous souhaitons participer à ce que les habitants puissent créer un lien affectif,
une relation sensorielle avec la nature, simplement en leur permettant de
« jardiner ». Ce qui participe à poser des bases pour un meilleur respect de
l'environnement et une responsabilité partagée à son égard.
Bénéfices pour
les participants
(équipe, public)

Conditions de
réussite

- Découverte et acquisition de connaissances sur la nature
- Accès gratuit à certaines pratiques en lien avec la nature
- Partage : rencontre, bien-être, sentiment d'utilité.
Mettre en place une démarche participative, et une communication pour
mobiliser le public et valoriser l'engagement (flyers pochette de graines,
facebook avec reportages photo)
Gratuité, solidarité.

Partenariats
mobilisés
Difficultés
rencontrées,
contraintes

Associations locales ; professionnels qui participent à l’identification des plantes
avec les habitants
Obtenir des espaces publics ou privés où planter. Souvent, les personnes
répondent «de toute façon, ça va être dégradé ». Pour lever ce frein, nous
misons sur la preuve par l’exemple.

Le bon conseil à Récupérer des graines de plantes sauvages locales, et essayer de les implanter
dans des espaces « vides » ou chez des particuliers partenaires.
donner pour
s’inspirer de
Etre vigilant sur sa posture, ne pas tenir un discours du type « je vais vous
votre action !
montrer ce qui est bien »

