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Avant-propos
Graine de jardin.
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Qui ?

La Nizanerie

Suite à la rencontre lors du forum
Ncg, organisé par Nantes métropole,
le 31 octobre 2013, est né le projet
Poisson aromatique, rencontre hybride
entre 3 équipes, et une coopération
entre trois modes d’intervention très
différents, mais une envie d’agir sur une
problématique commune, l’engagement
et la citoyenneté à travers l’espace public.
Ollla at work est un duo d’artistes
italiennes, Help from home est une
association de micro-volontariat
représentée par une roumaine, et le
Collectif Fil est un collectif français qui
travaille sur la ville en devenir.

Où ?

Le projet propose de s’implanter à la
Nizanerie sur l’île de Nantes, dans un
espace public partagé et co-construit qui
a commencé à se développer en avril 2013
avec le Collectif Fil.

Quoi ?

Le projet regroupe 3 interventions sur
le même lieu lié au thème du jardin
aromatique : Un workshop sur le microvolontariat avec les Nizaneurs pour la
création d’un jardin (cahier des charges,
tâches) ; Une installation artistique qui
permet de questionner le rapport au
jardin et à l’espace public (l’art en partage)
; La construction d’un jardin aromatique
durable, suite aux interventions
précédentes. L’ensemble s’inscrit dans un
contexte plus large, au sein d’un quartier,
avec d’autres interventions locales (chasse
au trésor).
Pour les citoyens nantais, les interventions
et les jardins deviennent un support
d’apprentissage, de rencontre et un
exercice d’autogestion.
Pour les trois structures qui coopèrent, le
projet devient la rencontre de leurs modes
et outils d’action, pour en inventer de

Quand ?

A partir de février 2014, jusqu’à juin.
Février : Echanger et apprendre ; Mars :
Préparer et Organiser ; Avril : interpeller et
intéresser ; Mai : Construire et pérenniser ;
Juin : Diffuser.

Contexte

. Localisation
Rue Paul Nizan, 44200, île de Nantes
Implantation d’un kiosque, au 0
Boulevard Babin Chevaye,
Localisation

Le projet ‘‘Graine de jardin’’ prend place au
coeur de la Nizanerie. Ce lieu est né suite à
l’appel à projet citoyen Green Capitale 2013
lancé par Nantes métropole, pour lequel il
a été selectionné.

Genèse du projet

Nantes, île de Nantes

La rue Paul Nizan est au centre de l’île de
Nantes, le cœur historique de l’île.
L’île de Nantes est soumise depuis
plusieurs années à sa restructuration, qui
en fait le centre de la métropole nantaise.
L’île de Nantes est en chantier continuel et
ne cesse de se transformer, d’exploser.
Et ce n’est pas une île, mais des îles dont il
faudrait parler. Des identités se côtoient
et demandent à s’exprimer, à travers des
initiatives locales.
Un chronobus (bus rapide en site propre)
a été mis en place pour traverser l’île d’est
en ouest. C’est le long de cette nouvelle
ligne que se situe la rue Paul Nizan,
dans le cœur ancien de l’île, dénommé
le quartier République-Les ponts. Un
quartier très mixte, dans lequel les histoires
individuelles et le passé économique
laissent une trace forte mais peu transmise.
La rue Paul Nizan est à la fois le
prolongement de deux écoles et un espace
public, un lieu libre avec une configuration
intime de cour intérieure.
L’espace public est un lieu partagé mais
souvent peu pratiqué. Il s’agit d’utiliser
cet espace comme un support du vivreensemble, et de l’apprivoiser par la création
collective d’un espace partagé.
La Nizanerie devient un support
d’apprentissage de pratiques urbaines
durables sur l’ile de Nantes. Elle est à la
fois un projet et un lieu. Au coeur de l’ile
de Nantes, cet espace peut être le point de
départ d’autres initiatives en d’autres lieux.

. Un appel à projet citoyen
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La Nizanerie
Aujourd’hui ce lieu est investit
collectivement et co-construit par
différents acteurs. Il vit de l’initiatives de
ceux qui ont investit le lieu et vivra des
futurs usagers.
C’est un lieu qui développe des usages
multiples. Que se soit au moment des
fêtes ou au quotidien, pour parler
de son quartier, bricoler ou bien
planter, chacun trouve sa manière de
commencer à construire la Nizanerie.

Ce lieu est à la fois :
- Un lieu du Faire ; par la co-construction
de l’espace public, chacun inscrit
son individualité dans un projet de
groupe. La réalisation de projets est
possible et des initiatives trouvent
leur place dans un accord commun.
- Un lieu ressource ; par l’existence de
ce lieu, des échanges de compétences,
partage de connaissance peuvent exister.
Le lieu tend à se mettre en réseau avec
les lieux ressources du quartier, qui
par leur complémentarité forment
un réseau de structures de proximité.
- Un lieu relais ; Le lieu se veut le
relais entre les différentes structures du
quartier et notament entre les institutions
et les habitants et citoyens dans un
quartier en grande transformation.
Enfin, la Nizanerie tend à être le lieu
de l’expression citoyenne dans l’espace
partagée et donne l’espace du débat.
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Une nouvelle
collaboration.
Le projet ‘‘Graine de jardin’’ permet à
la Nizanerie, lieu d’accueil du projet, de
développer de nouveaux outils. C’est un site
déjà révélé, reconnu, qui s’ancre dans une
logique à long terme. Une première équipe
d’habitants est mobilisée, qui ressent le
besoin d’une ouverture à d’autre publics et
d’autres modes d’actions. Cette coopération
lui apporte un nouveau souffle.
Le collectif Fil apporte son expérience de
gestion d’un espace participatif.
Help From Home offre des conseils sur la
micro-participation et le microvolontariat.
Olla at work propose une intervention
artistique et un nouveau rapport à
l’éducation dans la rue.
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Projet

Graine de jardin.
Le projet a pour vocation d’impliquer
les citoyens à la réalisation d’un jardin
aromatique à la Nizanerie, à travers
trois temps forts de février à juin.
Partant d’une première coopération
Collectif Fil – Ollla at work – Help from
home, dont les participants de la Nizanerie
sont les premiers bénéficiaires mais
encore liés au Collectif Fil en relais, l’idée
est d’aboutir petit à petit à des relations
directes entre les Nizaneurs et Help from
Home, et de possibles reproduction d’un
jardin en Italie.
Dans un premier temps, et dès le mois de
février, les trois structures échangent sur
leurs modes d’interventions et leurs outils :
. la micro-participation online et
directement sur site, par Help From Home.
. le contexte et les outils collaboratifs de la
Nizanerie, par le Collectif Fil
. l’impact d’une intervention
artistique par Ollla at work.
Ainsi, se mettent en place au fur et à
mesure des outils communs, chacunes
des démarches s’enrichissant entre elles.
En mars des ateliers sur le microvolontariat débutent avec la venue de
Help from home. Ces ateliers encouragent
l’aspect collaboratif du jardin aromatique
: sa construction, le semis des graines
et le soin des plants, l’entretien du
jardin une fois les aromates plantés.
Ces nouveaux outils mis en place
permettront ensuite à chacun de
s’engager dans le projet à sa mesure.
En parallèle, Ollla at work commence une
récolte de graines avec les participants
NCG, pour regrouper des espèces de
graines européennes. Ces graines sont
ensuite envoyées en France, pour que le
Collectif Fil et les Nizaneurs réalisent

des semis. Les semis seront réalisés en
partenariat avec les structures ressources
du quartier sur le jardin : ECOS (pépinière
dans l’ecosphère) et la Biesse aromatique.
Le projet propose également d’investir les
acteurs associatifs ou structures locales
nantaises dans ce projet, en plus des
Nizaneurs : Les croquinelles, le collectif
“les 4 saisons”. Cela permet de créer une
ouverture à de nouveaux publics et de
renforcer le poids local des actions réalisées.
Les actions sur site débutent en avril. Le
1° avril, une première communication est
réalisée autour du jardin aromatique, sous
forme de poisson d’avril, et introduit le
projet dans le quartier auprès de différents
publics. La semaine du 20 avril, la venue de
Ollla at work à la Nizanerie, lance la mise
en place d’une installation artistique autour
du jardin aromatique, avec le Collectif
Fil et les Nizaneurs. Elle prend la forme
d’une sculpture avec les semis des graines
européennes. C’est une sensibilisation
autour de l’éducation populaire
sur les plantes dans l’espace public.
Enfin l’inauguration du projet le 27 avril,
s’inscrit dans un évenement qui regroupe
plus largement des structures locales. Une
chasse au trésor est organisée sur l’île de
Nantes par les Croquinelles, le collectif les
4 saisons et des étudiantes de l’ENAcom,
mettant en scène la Nizanerie, entre autres,
et incluant notamment un repas et un
atelier de cuisine convoquant les goûts
disponibles dans le jardin aromatique.
En mai, suite aux interventions précédentes
et à l’expérience déjà emmagasinée, un
jardin aromatique pérenne est créé à la
Nizanerie avec le Collectif Fil, les Nizaneurs
+ invités, et en partenariat avec Help
from home et la division en micro-tâches.
La rencontre sur un même projet de trois
approches différentes permet de développer
de nouveaux outils et modes d’actions
spécifiques à la création de “tiers-lieux ».
Ces outils continuent à se développer

sur le long terme en dialogue avec
les structures européenne, Help from
home et les Nizaneurs, qui établissent
un partenariat en direct. Petit à petit,
des nouveaux outils de participation et
gestion sont mis en place et permettent
une sensibilisation à l’engagement citoyen
dans un projet collectif sur l’espace public.
C’est une action localisée qui permet de
porter et d’exporter un débat européen sur
l’espace public. Cette expérience pourra
être reproduite à Padoue en Italie, fort
de ce premier projet, avec Ollla at work.
La valorisation à travers des médias
européens, comme Europa et Microeuropa radio, permet une portée plus large
de l’action locale.

Objectifs
1 Stimuler une pensée critique sur l’espace

public et renforcer un lieu de la citoyenneté
et de l’engagement, qui favorise l’éducation
populaire et le vivre-ensemble.

2 Redonner du souffle sur le longterme à une dynamique locale, à travers
des outils de participation innovants
: micro-volontariat online et local,
création artistique partagée, conception
et construction collaborative d’un
aménagement urbain.
3 Créer une connexion entre les
personnes présentes au forum NCG
avec un premier projet de partage;
Engager dans une action artistique
l’énergie présente lors du forum NCG
4 Promouvoir la coopération à travers
les frontières et encourager les échanges
citoyens en matière de savoir-faire et de
micro-participation.

Calendrier -

description détaillée

Trois ateliers sur un même lieu : la Nizanerie de
février à juin, autour du thème citoyenneté sur
l’espace public par le jardin aromatique.

Février - Echanger et apprendre

Mars - Préparer et organiser

Avril - interpeller et intéresser

Mai - Construire et péréniser

1 . la micro-participation online

4 Atelier sur le micro-volontariat

6 Poisson d’avril

9 Construction d’une jardinière

et directement sur site : comment
diviser en micro-taches et comment relayer ensuite les informations pour intéresser et impliquer
les citoyens; exemple de projets.

pour encourager l’aspect collaboratif
du jardin aromatique : sa
construction, le semis des graines
et le soin des plants, l’entretien du
jardin une fois les aromates plantés

lectif Fil + Ollla at work

Nantes (venue de
Help from Home)
Help from hom +
Nizaneurs + Collectif Fil

Online
Help from Home + Col-

2 . la Nizanerie, explication du

contexte et des actions : les actions
menées depuis avril, les participants et
les partenaires actuels; les retours sur
les différents « outils » utilisés pour impliquer les habitants (ateliers du « faire
» (bricolage, jardinage), repas et fêtes,
débats, outils collaboratifs de conception (plan, calendrier) et d’organisation
(réunions, dossiers partagés sur le net)

Online
Collectif Fil + Ollla at work +
Help from Home

3 . explication d’une recherche
artistique par Ollla at work : des
interventions artistiques ponctuelles qui interagissent avec
les habitants sur l’espace urbain

Online
Ollla at work + Collectif Fil +
Help from Home

5 Récolte des graines aromatiques

européennes, réseau Ncg ++

Online
Ollla at work

(1° Avril)- microévenement. communication

Nantes
Nizaneurs + Collectif Fil

7 Réalisation collaborative d’une
sculpture aromatique avec les graines
collectées. Interpellation, sensibilisation
art en partage (semaine du 24 avril)

aromatique en bois pérenne.

Nantes
Collectif Fil + Nizaneurs + invités

10 Organiser la gestion à long-

terme des plantes, partenariat
direct entre Help from Home
et les Nizaneurs, continuité.

Online / Nantes
Help from home + Nizaneurs

Nantes (venue de Ollla)
Ollla at work + Collectif Fil
+ Nizaneurs ( et invités)

Juin - Diffuser

8 Inauguration de la sculpture

11 Valorisation des actions par

Nantes
Ollla at work + Collectif
Fil + Nizaneurs
partenaires Chasse au trésor : Les
4 saisons, les croquinelles.

Nantes / Italie
Collectif Fil + Help from
Home + Ollla at work

aromatique, Chasse au trésor (27
avril), 5 lieux seront mis en liens,
réflexion sur le bien-manger,
jardin aromatique + repas.

des micro-participations citoyennes
dans des médias européens :
europa, euradio Nantes, media
Roumains, Anglais, Italien.

Coopérants participants
Coopération :
Help from Home/ Ollla at work / Collectif
Fil
Partenaires locaux du Poisson
aromatique :
Organisation d’une chasse aux trésors
le 27 avril et d’un repas autour de
l’installation jardin aromatique :
- Les Croquinelles : association de quartier
proposant aux habitants un service de
livraison de paniers bio (fruits et/ou
légumes) solidaires et locaux, à domicile
ou sur lieu de travail. L’association livre
exclusivement les paniers en triporteur
à assistance électrique. La mission
de l’association est plus large et vise à
promouvoir la logistique urbaine durable
faite en véhicules doux.
http://croquinelle-nantes.com/
- Le collectif des 4 saisons : Son rôle est
d’animer des ateliers culinaires/repas au
fil des 4 saisons dans 4 lieux différents
de l’île de nantes, afin de sensibiliser les
habitants au bien manger durable, à la
gestion des déchets, aux circuits courts. Le
collectif rassemble des citoyens du quartier.
A ce jour le collectif est constitué de
l’Association Croquinelle, d’Anne Legal, de
Christine Tison et de Christelle Huby.
Website : http://www.nantesgreencapital.
fr/fr/le-programme-2013/agenda/les-4saisons-de-lile-ateliers-de-cuisine
Les échanges de plants, le
réseau des graines, et la
pépinière accueille les graines :
- La biesse aromatique : Projet de jardin
aromatique du quartier développé dans
le cadre de l’évenement Green Capitale.
- ECOS : Depuis 2005, Ecos développe un
travail de recherche et d’expérimentation
transdisciplinaire croisant art et espace
public, écologie urbaine. Le projet
ecosphère développé dans le cadre
de Green Island, jouxte la Nizanerie,
favorisant les échanges quotidiens.
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Equipes

Ollla at work
‘(…) but it is possible to imagine another way of working?’
Grant Kester 2004
Ollla at work est un collectif formé
par Olga Trevisan et Camilla Crosta.
Le collectif est une jeune structure
malgré le fait que nous collaborions
depuis des années ensemble. Ce
qui nous rassemble est de vouloir
comprendre, étudier, à travers diverses
pratiques d’art contemporain, l’espace
public et tout ce qui s’y rapporte.
Nous nous intéressons à la manière
dont l’art est capable de redéfinir ce
qui est public et ce qui est espace, et
les relations quotidiennes que tous
deux entretiennent. De même, notre
sujet central est l’engagement d’un
public spécifique (en relation à des
lieux spécifiques), et la provocation
d’une pensée critique, réflexion,
et participation. Nous croyons et
défendons un art qui puisse sortir
des modèles traditionnels, et définir
des espaces différents, que Lefebvre
appellerait ‘’l’espace social’’. D’où un
intérêt pour les pratiques éducatives
et dans le dialogue. Ces pratiques
représentent une opportunité pour
reconstruire des relations sociales et
une nouvelle approche de la production
culturelle et économique. Le dialogue
et l’éducation sont capables de redéfinir
le sens d’un lieu, son espace et son
identité. Ainsi, l’espace devient un
lieu dans lequel les communautés
commencent à poser des questions,
débâtent de son rôle et de sa relation
avec l’espace vécu. Nos projets se
centrent donc sur des interventions
à long terme ou événements, actions
encadrées dans un contexte large, alors
l’espace devient le lieu des possibles, et
nous définissons ces possibles.

Help from
home
Help From Home est une association
venant de Cardiff, basé sur le travail
de volontaires, créée en Décembre
2008 et qui implique un libre-service
communautaire pour promouvoir
et encourager la participation à des
actions de microvolontariat. Elle est
ouverte à tous les citoyens en général.
En 2013, Help From Home faisait
partie du top 100 des Nominet Trust,
une liste répertoriant les associations
sociales les plus inspirantes qui
améliorent la vie de millions de
personnes.
Help From Home pensent que les
micros collaborations peuvent avoir
lieu partout, par exemple depuis
la maison, depuis l’école, depuis le
travail...
Help From Home est considérée
comme l’association ayant le répertoire
le plus grand et le plus connu d’actions
courantes de microvolontarisme,
actuellement elle permet à d’autres
d’aller de l’avant et inspire la création de
nouveaux projets de volontarisme.
Qu’est-ce-que le microvolontarisme?
Micro+ volontarisme=
microvolontarisme.
C’est sont de petites actions qui
profitent à des causes qui en valent
la peine, le principal objectif de la
tâche en question peut être atteins
en une ou plusieurs sessions de 30
minutes. La diversité des tâches de
microvolontarisme couvre presque
tous les travails et activités imaginables,
allant d’un simple jeu à des activités
professionnelles avancés.
Il y a plein d’actions pouvant aider de
grandes causes qui ne demandent pas
plus de 30minutes. Par exemple:
-écrire une lettre à un enfant gravement
malade et ainsi lui redonner le sourire.
- participer à des recherches sur

la biodiversité en s’interessant aux
plantes, aux oiseaux ou aux insectes.
-passer une journée en aidant
une personne à mobilité réduite
à faire ses tâches quotidiennes.
-donner son opinions/ses propositions
sur des événements participatifs.
- aider quelqu’un à construire, nettoyer
quelque chose en donnant quelques
heures de son temps libre.
Le service conseil implique le fait de
travailler directement avec chaque
organisation et de fournir des idées
concrètes adaptées/ajustées aux besoins
de l’association et tenant compte de la
cause, du point de vue et des missions
de l’organisation. Le but du service
est d’encourager à transformer le
volontarisme organisé de départ en des
opportunités de microvolontarisme
plus petites et plus flexibles
ouvertes au plus grand nombre.
HFH espère contribuer à la création
d’une nouvelle culture générale de
microvolontarisme où les activités
non lucratives peuvent bénéficier de
l’imagination et du travail créatif de
nombreuses personnes désireuses
d’apporter leur propre contribution
à la création d’un monde meilleur.
HFH croit en la citoyenneté active
et encourage les gens à prendre
des responsabilités et à accepter le
pas à pas, c’est-à-dire une action de
volontarisme à la fois. Nous supportons
vraiment l’autonomie, la démocratie
participative et l’intelligence collective.
Nous nous rendons compte que les
citoyens très occupés d’aujourd’hui ont
juste besoin d’une opportunité pour
devenir des artisans du changement
passionnés et impliqués souhaitant
faire évoluer les choses. Tout problème
important peut être divisé en actions
plus petites pouvant être complétées
par un grand nombre de personnes et
nous sommes là pour aider à diviser
les grands challenges en missions
plus petites, individuelles et donc plus
attirantes pour les citoyens.

Collectif Fil

Le Collectif Fil, créé en octobre 2012,
rassemble une équipe pluridisciplinaire
autour des questions de production
d’architecture et d’urbanisme. Il joue le
rôle de passeur dans la création collective
de projets urbains locaux, d’où une autre
manière de faire de la maîtrise d’œuvre,
sociale.
Il défend le recours à de nouveaux modes
de fonctionnement et usages, et développe
une pratique de l’architecture plus solidaire
et plus socia(b)le, afin d’apporter son
expertise et participer aux évolutions
sociétales en marche. Partisan de l’action
en réseau et du partage des connaissances,
il s’associe au gré des projets à des acteurs
variés, qu’il s’agisse d’autres architectes,
d’institutions, d’associations, de citoyens,
ou toute autre compétence.
Ainsi il cherche à rendre accessible au
plus grand nombre les architectures, les
interventions et les réflexions dans l’espace
collectif de vie au sein de l’hyper local.
Il cherche activement à faire émerger les
initiatives et l’implication des habitants,
en partant du principe que tout à chacun
est légitime pour formuler une demande
pour son quartier, sa ville, ou son milieu
professionnel.
Sa compétence propre se situe dans sa
capacité à saisir des opportunités et des
interstices urbains dans lesquels peuvent
se développer et croitre des projets. Un
contexte d’échange est recherché à travers
les projets, ainsi l’apprentissage et le
partage des connaissances de l’autre (au
sein de la structure et à l’extérieur) lui
permet de réinterroger notre travail en
permanence et faire émerger des possibles.
ci-contre : éléments de références. Balanou,
Les ressourciers, Exquise Escale à l’Ecluse, la
Nizanerie, Europan (projet lauréat)

