Appel à Projet :
« Jardinier-e-s des villes »
Place Boivin
(Dans le cadre de l’événement La Place Mijote)
Dans le sens d’une préfiguration de nouveaux usages de l’espace public, autour de la Place Boivin,
Nous recherchons, pour notre évènement du 29&30 Septembre 2018, des animateurs/animatrices pour
conduire des ateliers de créations de jardinières aromatiques + plantation de boutures (tout public).
Nous souhaitons offrir aux habitants la possibilité de cultiver en libre-service et, d’entretenir facilement, des
jardinières de ville, composées d’aromates, de fruits&légumes de saison !
L’événement, La place Mijote, sera l’occasion de faire découvrir de manière plus interactive ce qu’est le travail de ces
commerçants, en suggérant des ateliers de cuisine et de dégustation. Le patrimoine du quartier historique et les espaces
verts seront également valorisés. Du point de vue de la circulation, des aménagements sont prévus pour favoriser les
mobilités actives et repenser la place historique comme un espace de vie, plus qu’un simple espace de passage. C’est
dans ce même objectif que le square situé au milieu de la place et aujourd’hui fermé par des grilles, sera ouvert pour y
penser de nouveaux usages.

• Axes de travail autour de la Place Boivin :
-Valoriser le commerce de bouche et l’artisanat
-Circuler sur la place Boivin et en faire un espace de vie accessible à tous.tes
-Valorisation des savoir-faire et du patrimoine
• Objectifs de la Pace Mijote :
-Rapprocher les commerçant.e.s des habitant.e.s
-Valoriser l’identité du quartier Beaubrun par le commerce culinaire
-Valoriser le patrimoine et les espaces verts comme composantes du quartier historique
-Mettre en place de jardinières de ville / animer des ateliers de jardinage & boutures

• Nos attentes :
Sur deux temps distincts, nous souhaiterions que le prestataire intervienne comme suit :
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 15h-17h Création de jardinières aromatiques.
(Arriver en avance pour préparer l’atelier si besoin).

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 14h-16h Plantation de boutures fruits/légumes/aromates
(Arriver en avance pour préparer l’atelier si besoin).

Le prix de l’intervention + du matériel (plants / terre / terreau…) sera à définir, avec le prestataire.
• Pourquoi jardiner ?
-Cultiver puis cuisiner et manger ses propres produits nous permet de comprendre l’origine de notre
alimentation.
-Créer des jardinières aromatiques, attire l’attention du public sur les facteurs nécessaires à sa production,
qu’ils soient naturels (la terre, l’eau, le soleil...) ou humains (le travail & les savoirs) et donc sur leur valeur et
leur préservation.
-Jardiner est une activité conviviale, qui crée du lien social, valeur importante du « bien-manger.
- L’atelier jardin est une activité sensorielle, qui participe de l’éducation alimentaire.

•

Envoi des candidature et devis (TTC) avant le 15 Septembre 2018 à : thomas@crefadloire.org

Pour plus d’informations contactez-nous : Crefad Loire,
40 rue de la Resistance,
42000 St-Etienne.
Téléphone 09.86.3 8.24.46

