PERMAGORA : UN JARDIN PARTAGé à bondues
Présentation d'une démarche participative autour d'un diagnostic
et d'une esquisse pour l'avenir de la pâture Permagora
ville de Bondues
2 novembre 2017

Château et bois

site permagora
projet de rénovation de
la Ferme de l’Hôtel

centre ville

2 ateliers autour de la définition des
besoins, des ressources, des rêves, puis
d’une esquisse de projet

POUR QUI
INSPIRATIONS

PERMACULTURE

Pour tous

Apprendre
Transmettre
Partager... un potager
Accueillir des animaux
Préserver
Découvrir le jardin
Restaurer un bocage
Cuisiner
Se promener
Rencontrer
Se détendre
Faire la fête
Jouer

FONCTIONS

RÊVES

Biodiversité
Ecosystème
Animal emblématique
Pierre Rhabi
Sobriété heureuse/
Convergence des consciences
Forêt
Joli lieu
Impressionisme
Oasis
Endroit «sauvage»
Essences locales
Plusieurs activités
Culture et Art

POUR QUI

INSPIRATIONS
Que tout le monde s’y retrouve
Temps en famille
Bénévoles actifs
Le promeneur
Les usagers de la route

BESOINS

Découvrir
Partager
Se ressourcer
PEDAGOGIQUES

Les écosystèmes
Des savoir-faire
Des connaissances
Le jardin
Observer la nature
Respirer l’air pur
Ré-apprendre de la nature
Se promener

Se nourrir
Attirer l’oeil...

FONCTIONS

Compétences qui manquent?
Enseignants?
Une structure porteuse?
Restaurateurs? restauration scolaire?
Un emploi permanent?
sur la ferme et la pature
Animation d’ateliers/constance? Rémunération?

«Plaisir de donner du plaisir»

Mains dans la terre
Activités nature et art
Authenticité

Connexion
avec d’autres
lieux de la ville
Esthétique
Harmonie
Facile d’accès
Bien entretenu/bien géré
Lieu «sauvage»
au service de la nature
Convivial/Partagé

SAVOIR-FAIRE

HUMAINES
Des bénévoles passionnés
Personnes formées
Blandine/envie d’animation
Suivi de paysagistes
Commerçants
Associations
Habitants
Maraîchers

RESSOURCES
Services de la mairie :
- Technique
- Communication
- Service animation
- Collaboration assos/écoles
- Coordination acteurs
- Mise à dispo de matériel
- Participation active des espaces
verts
Coordination/Mise en réseau
Articom’

MATERIELLES

En permaculture
Cuisiner les plantes sauvages
Soigner les animaux
Témoignages, diffusion photos
Etiqueter plantes sauvages
Culture des plantes jardinières, potagères,
du semis à la récolte
production des graines
Animations ateliers

Autour de la mare
compostage
conso.éco-responsable
éco-gestes
découverte jardinage
plantes sauvages com.
récolter ses graines...

DU PREMIER
ATELIER COLLABORATIF
DUET
19 MAI
LESYNTHESE
FIL ROUGE
DU PROJET:
OBJECTIFS
FONCTIONS
à METTRE EN PLACE

LE «FIL ROUGE» DU FUTUR PROJET

GESTION

esthétique

IMPLICATION DES HABITANTS
convivialité

PERMAGORA
APPRENTISSAGE
TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE
ateliers, rencontres

LOISIRS, DÉTENTE
LES SAPROPHYTES, juin 2017

«havre de paix»

LIEU ACCESSIBLE À TOUS
promenades...

LIEU «AU NATUREL»
connexion avec la nature

ANALYSE PAYSAGÈRE
LES COMPOSANTES DU SITE
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IMPLICATION DE CHAQUE
ACTEUR SUR LE SITE //
USAGES

bénévoles + Blandine

jardin potager «permacole», serres,
verger, et poulailler gérés par les
bénévoles

le Maire

assos / Mairie /
habitants

ferme réhabilitée
(en cours) qui sera ouverte aux assos

habitants

vision globale et portage
du projet

dans l’agora verte,
lors des temps-forts
et évenements organisés

habitants /
enfants

aire de jeux, nouvel espace public
ouvert aux habitants du quartier

Eco-zone

gestion transitoire à
l’initaitive du Mairie

Mairie / service espaces
verts

tonte de l’agora verte, et gestion des
chemins dans la zone «sauvage»

terre agricole
rue René d’Hespel

parc boisé du château
zone d’éco-paturage
potager
drève

vue depuis le carrefour

ferme d’Hespel

allée d’accès
au site
avenue de
Wambrechies

1 atelier partage de références/
partager un imaginaire/
présentation de 3 scénarii de projet

Permaculture
Sobriété
Lieu pour tous, accessible,
convival
Se reconnecter avec la nature
Respecter la nature
Apprendre d’elle
Se détendre
Que ce soit beau, une oasis!

SYNTHÈSE

rêves

ressources
Services techniques motivés
Savoir-faire et envie de savoir faire
des habitants-bénévoles
Des moyens matériels et financiers
proposés par la ville
Savoir-faire autour des plantes, du
jardinage, de la permaculture
Envie de mettre la main à la pâte

besoins
Que tout le monde s’y retrouve!
Se ressourcer
Mettre les mains dans la terre
Être authentique
Besoin de permanents, de suivi,
d’une gestion fine et partagée
Main d’oeuvre et groupe d’habitants
à consolider

La pâture Permagora :
Observer, s’immerger et interragir avec un espace
de nature partagée en ville

La pâture Permagora :
Observer, s’immerger et interragir
avec un espace de nature partagée
en ville

Pédagogie
mare
signalétique
compost

Lieu permaculturel
Respect de la nature et
de la biodiversité

haies

ENJEUX
Les chemins : un élément quasi inexistant aujourd’hui, et qui semble pouvoir
fédérer les différentes fonctions de la
pâture.
entre zone sauvage et espace accessible et entretenu...
Un enjeu de partage d’utilisation et de
gestion
entre gestion et animation, créer les
conditions d’une bonne appropriation

potager

implication citoyenne
écopâturage

espace
sauvage

chemins

entrées

L’agora

arbres

événements
promenade

Vitrine, cadre
de vie

verger

jeux

espace de détente
lien avec ferme

Loisirs

Scénario 1 : Conforter l’existant
Une solution à court terme et
économe

Scénario 2 : Recentrer la dynamique
Réfléxion autour de l’emplacement
«juste» des éléments

Scénario 3 : Créer un réseau
de chemins denses
Donner à parcourir et à vivre
la pâture

Visite du jardin de
Jean Wauquiez

1 atelier collaboratif
autour du processus
de mise en oeuvre

ELEMENTS
Localisation mare

Entrées/Chemins/haies/
Définir cloture écopaturage

Implantation mare
Ecopaturage/compost

Serres

Abri de construction Espace sauvage

Clotures/haies/verger/arbres/
évènements

Signalétique/mare/
évènement

Espace sauvage

Espace détente/
abri/jeux

Hiver 2017

Sur 3 ans?

ACTEURS

Clôtures

Evenements plantation
arbres et vergers

Signalétique

Entrées/signalétique/
chemins (tondus, réversibles!!)

Signalétique/chemins/évènement

Abri/ferme/espace détente

Maire/technicien
espaces verts/Ecoles/
asso. bonduoises/enfants/
jardiniers bénévoles

Espace sauvage/
jeux/espace de
détente/bacs de plantation/
évènement

Cloture/écopaturage/compost/
promenade

Arbres/forêt jardin/bacs
de plantation

Potager/verger/haies/
espace sauvage

Haies/arbres/verger/forêt/potager

Haies/arbres/verger/forêt/potager

Compost/agora/promenade/
potager/écopaturage/com
(appel à bénévoles/création page
facebook

Eté 2017

Abri construction (travaux
ferme)/évènements écoles

Hiver 2018

Animateurs
jardiniers bénévoles

Hiver 2019

promeneur occasionnel/
techniciens espaces verts/agriculteur

jardiniers bénévoles/
enfants

Enfants
Evolutive en fonction des acteurs

Société/Maire

jardiniers bénévoles/
enfants/voisins/animateur

Technicien espaces verts

Usagers quotidiens

voisins/promeneur
occasionnel/agriculteur

Usagers quotidien/maire
Voisins/Enfants
Technicien espaces verts/
maire

Usagers quotidiens/promeneur

Animateur pour la définir

Projet d’aménagement et de gestion du site sur 3 ans rythmé par 3
évènements/an impliquent différents acteurs piloté par la mairie!

PLANIFICATION PERMAGORA
SEPT.2017/Restitution atelier 4.

Plantation à la Sainte Catherine
Mobilisation/visibilité et ouverture
Com urgente>base de données/contacts/service com mairie//
panneau de présentation générale du scénario retenu!!
Dates symboliques pour les évènements
Couper les rhumex

Besoin animateur/coordination
Ne pas bouger les serres
Distinguer petits et grands évènements
Décider tout de suite de ce qui nécessite des engins
Hamacs le long de la drêve

PROPOSITION FINALE/ à long terme
Proposition
entréesfinale
secondaires
verger
extension
verger-poulailler

ESPACE
GESTION
serres
HABITANTE

potager

entrée
principale

L’agora
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dense
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parc loisirs
et détente

mare

ponton
d’observation

jeux
haie
comestible

gradins enherbés
haie progressive,
perméable

placette
pavée

PROCESSUS

•
•
•
•
•

•
•

JANVIER
temps de chantier

définition des entrées, seuils du site
mise en place des panneaux informatifs
de la démarche et plan du site
2ème phase plantation des haies périphériques/ arbres chemins
1ère phase de chemins
lien avec la ferme

25 NOVEMBRE 2017
temps convivial

•
•
•
•
•

1ère phase plantation haies périphériques
et comestibles
préfiguration des chemins

•
•

ETE
temps festif artistique

création et installation des mâts artistiques/
résidences d’artistes?/festival d’art?
3ème phase de chemins

AVRIL
temps festif artistique
/évènement écoles?

signalétique pédagogique
potager/verger participatifs >mobilisation
2ème phase de chemins
observation espace sauvage
inauguration de la mare

•
•
•

•
•

HIVER
temps de chantier

3ème phase de plantation d’arbres
finalisation chemins et clotûres/ délimitation définitive de la zone sauvage

AUTOMNE
temps convivial

plantation des haies
extension du verger
2ème phase de plantation d’arbres

PRINTEMPS
temps convivial
fonctionnement et gestion

•
•
•
•
•

forêt-jardin
zone sauvage
mare
seuils
parc

•

verger/potager/serres

Inauguration en fanfare

•

DEPLACEMENT DE LA MARE

•
•

berge de la mare, ponton d’observation
1ère phase de clotûrage
•
•
•
•

2018

1ère phase de plantation d’arbres
(arbres d’alignement)
suivi des serres
rencontres et réflexion sur la gestion
abri construction

•
•
•
•
•

aménagement des placettes d’entrées
préparation des plantations d’arbres/ choix?
implantation?
mise en place communication et réseaux
entre les habitants/jardiniers
2ème phase de clotûrage
préfiguration mobilier parc

ETE 2019
EVENEMENT
FESTIF

•
•
•

plantation en lisière de haies,
couvre-sol
3ème phase de clotûrage
rencontres et réflexion sur la
gestion

2019

LE SQUELETTE

Phase 1/ court terme
cet hiver

Phase 2/ moyen terme
d’ici l’automne prochain

Phase 3/ long terme
fin 2019

chemins tondus

- Inconvénients : entretien régulier/ plusieurs
tontes par mois au printemps/ accessibilité
difficile pour les PMR.
- Avantages : réversibilité, il sera toujours
possible de faire évoluer le tracé des chemins/ préverser le côté «campagne» du site/
très peu coûteux à la mise en oeuvre.

chemin copeaux de bois
solution plus «durable»...

...mais aussi plus coûteuse, et moins réversible. Les
joints creux permettent de garder une perméabilité des sols. Nous préconisons de manière générale d’éviter toute imperméabilisation des sols.

...permet de limiter la repousse et donc
l’entretien des chemins est moindre que
pour les chemins tondus/ reste bio-dégradable, et réversible.
Mise en oeuvre un peu plus longue et
coûteuse, qui doit être refaite 1 à 2 fois
par an.

LE RAPPORT AUX CLÔTURES

chemin entre prairie et haie gourmande, largeur : 1,20m

largeur : 2,5m

chemin dans l’espace sauvage,
largeur : 1,20 m

Varier la largeur des chemins, entre allée centrale, chemins secondaires,
périphérie de la zone sauvage, accès dans le parc etc.

chemin entre écopâturage et zone sauvage
largeur : 2,50m

ponton sur la mare

Les clôtures

: entre hautes, pour se protéger, pour des questions de sécurité, et basses,
pour préserver une relation visuelle directe, tout
en garantissant une distance entre le promeneur et
l’espace jardiné.

clôture basse

clôture saule vivant

Le mobilier

clôture haute, avec plantes grimpantes

STRATÉGIE DE PLANTATION

Temps 0/ aujourd’hui/ partir de l’existant

Phase 1/ court terme/ cet hiver

Phase 2/ moyen terme/ hiver 2018

verger

haie vive
périphérique

haie
gourmande

Phase 3/ long terme/ hiver 2019

Le verger

L’arbre le long du chemin

>Important d’investir dans des
gros sujets dès la plantation.

Le bosquet

Une haie séparative «vi-

vante» et accueillant une biodiversité : entre arbres et arbustes

Arbre isolé

>Important d’investir dans des
gros sujets dès la
plantation.

Un alignement d’arbres

>Important d’investir dans des
gros sujets dès la plantation.

haie comestible

>La plupart des arbustes comestibles ont une croissance
rapide. Il est possible de procéder à des boutures

Végétalisation de la mare: entre
sécurisation des berges et perspectives
visuelles.

Alignement d’arbres
jouant le rôle de haie

Les seuils

GESTION DIFFÉRENCIÉE
ECOPÂTURAGE

GESTION HABITANTE

Gestion déléguée à un
prestataire extérieur.

LES HAIES GOURMANDES
Gestion limitée/
taille 2 fois par an

LE PARC
L’espace dédié à ces
haies périphériques est
large : 5 à 7 mètres.
Cette largeur permet un
«lacher prise», en terme
de gestion, et constitue
«presque» une zone
sauvage en soi.

C’est sans aucun doute
la partie qui nécessite
le plus de gestion et
d’attention.

LES SEUILS

LES HAIES PÉRIPHÉRIQUES
LA ZONE SAUVAGE
Aucune gestion n’est nécessaire!

Ce sont des espaces aménagés qui
s’apparentent à de «l’espace public». Ces espaces se greffent au
trottoir» et peuvent être géré dans
leur continuité.
Le cas de la mare est un peu à part.
Dans sa mise en oeuvre, comme
dans sa gestion...

SIGNALÉTIQUE

LES MÂTS «ARTISTIQUES»

LES PANNEAUX PÉDAGOGIQUES

Le verger

L’agora
Les serres
La haie comestible

La zone sauvage

L’éco-pâturage
La haie vive

La mare

PANNEAUX D'INFORMATION

Une signalétique d’entrée
attractive et informative

Proposition
entréesfinale
secondaires
verger
extension
verger-poulailler

ESPACE
GESTION
serres
HABITANTE

potager

entrée
principale

L’agora

haie
dense

abri- accueil
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jeux
haie
comestible

gradins enherbés

ponton
d’observation
haie progressive,
perméable

placette
pavée

MERCI!

