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La ville en Multi’Colors !
A la découverte de l’association Multi’Colors, en compagnie de Sylvie Faye,
chef de projet.

C’est un travail que nous ré alisons en
é quipe et en partenariat avec de
nombreuses personnes. Elles travaillent
pour
des
associations
locales,
environnementales, des structures de la
ville de Paris, des fondations et pour des
bailleurs sociaux.
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ulti’Colors existe depuis six
ans et fé dè re, autour de projets
lié s à la dé couverte de la
nature en ville, des artistes, des
travailleurs sociaux, des jardiniers et
des volontaires que leurs parcours et
leurs convictions ont conduit à travailler
avec des personnes laissé es aux marges
de notre socié té .
A partir de 2008, Multi’Colors
dé veloppe avec les habitants, de deux
quartiers sensibles inscrits en politique
de la ville dans le 20e arrondissement
de Paris, un ré seau de quatre refuges
urbains, jardins pé dagogiques dé dié s à
la protection de la biodiversité et des
oiseaux. Ce projet contribue à valoriser
un quartier constitué d’ı̂lots ré sidentiels
relé gué s, souvent replié s sur euxmê mes, aux con ins du boulevard
pé riphé rique.
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Mais aussi avec des artistes pour
conjuguer la poé sie, l’expression
artistique à une pé dagogie de la
responsabilité pour que chacun d’entre
nous comprenne sa ville et protè ge
mieux la faune et la lore pré sentes,
pour proposer des modes de vie
respectueux de l’homme dans un espace
public soumis à de fortes nuisances
environnementales lié es aux grandes
infrastructures urbaines. C’est en partie
grâ ce à ces partenaires que ce projet
existe, les enfants, les jeunes et les
parents des sites sont eux les principaux
acteurs. Ces jeunes, citoyens de demain,
en majorité issus de l’immigration,
rencontrent des dif iculté s d’inté gration
en raison de leurs origines sociales et
culturelles.
Né anmoins, ils con irment par leur
investissement dans ce projet, qu’ils
possè dent des ressources, une cré ativité
qui leur permet de s’engager avec des
personnes de tout â ge dans une
dé marche constructive pour pré server
l’environnement, là où ils vivent, en
milieu urbain.
Dans cet univers miné ral où le rapport à
la nature é tait quasiment inexistant et
les relations humaines dif iciles, il é tait
urgent d’offrir aux citadins la possibilité
de se reconnecter avec la terre et de
s’ouvrir aux autres, au monde grâ ce à
l’é ducation à l’environnement et au
jardinage. Selon les gé né rations,
Multi’Colors propose diffé rentes actions
au sein des jardins avec une dé marche
pé dagogique en adé quation avec le
dé veloppement des enfants ou l’é tat de
santé des aı̂né s.
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Jardins urbains partagés

DOSSIER
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Le projet Refuges urbains s’adresse à un public
intergé né rationnel qui est amené à se rencontrer pour
é changer autour d’un projet environnemental fé dé rateur.
Avec le soutien des jeunes des refuges urbains voisins, le
ré seau des refuges urbains s’est é largi à l’accueil de jour
les Balkans qui reçoit des personnes â gé es touché es par
la maladie d’Alzheimer et à la halte-garderie les Balkans
pour cré er ensemble un refuge urbain à visé e
thé rapeutique.
Les jardins sont entiè rement ré alisé s par les participants,
à leur rythme. Leur dé veloppement se fera sur plusieurs
anné es et s’appuie sur un certain nombre de principes
pour aller vers un dé veloppement viable :
- Pré servation de ressources naturelles : ré cupé ration
d’eau, tri des dé chets et utilisation de composteurs,
jardinage é cologique.
- Protection de la biodiversité : par le choix des plantes,
les espaces en friche, la fabrication et l’installation
d’abris pour les insectes et les oiseaux, de mangeoires…

sein d’ensembles de logements sociaux, de structures
accueillant des enfants ou des personnes â gé es. Ils
recevront l’agré ment Refuge LP – Jardin d’oiseaux
accordé par la LPO à tout terrain sur lequel est initié e
une dé marche de valorisation de la nature.
Pour faciliter la production de ce type de jardin, nous
avons conçu « Le petit guide pratique du jardinier
ornithologue » . Illustré par les enfants des refuges
urbains, il a é té é laboré à partir des observations de
l’environnement faites durant la cré ation des jardins et
de leur amé nagement. Gratuit, il est distribué aux
jardiniers et guide pas à pas ceux qui souhaitent
accueillir les oiseaux en ville et rendre leur ville plus
verte et plus humaine.

Pour ré ussir cette entreprise où humain et jardin sont
intimement mê lé s, nous travaillons depuis un an avec la
Ligue pour la Protection des Oiseaux. Pour la premiè re
fois, des jardins d’oiseaux sont ré alisé s collectivement au

Sylvie Faye
Association Multi’Colors
17 square des Cardeurs, BP 110
75020 Paris
Té l. +33 (06) 83 84 32 78
Site web : www.multicolors.org
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Les jardins participatifs d’Etterbeek
Interview de Judith Charlier, éco-conseillère au Service Environnement
de l’Administration Communale d’Etterbeek
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Durabilis. Des jardins participatifs
dans la première couronne de
Bruxelles,
dans
une
des
communes les plus urbanisées de
Bruxelles,
comment
est-ce
possible ?

dé cidant de l’acqué rir, la commune
visait deux objectifs : cré er un espace
vert de plus et, surtout, y concré tiser
un projet de potager collectif a in
d’en faire pro iter un grand nombre
d’Etterbeekois.

Le projet des jardins participatifs a
é té
lancé
par la commune
d’Etterbeek. Avec ses 40.000
habitants ré partis sur 315 hectares,
c’est une commune à forte densité
de population et trè s urbanisé e. Les
espaces verts y sont peu nombreux.
En 2007, suite à des travaux
d’é largissement
des
lignes
ferroviaires lié s à l’amé nagement du
RER à Bruxelles, la commune a eu
l’occasion d’acqué rir par emphyté ose
une bande de terrain inexploité e
longeant la voie ferré e. Cette parcelle
est inscrite comme « zone potagè re
» au plan ré gional d’urbanisme. En

C’est ainsi qu’est né , sur ces 2700 m²
d’espace disponible, le projet des
jardins participatifs. De nombreux
amé nagements y ont é té ré alisé s en
partenariat avec le milieu associatif.
C’est à la fois, un lieu de dé couverte
(on y trouve à peu prè s tout ce qui
peut ê tre ré alisé dans un jardin
etterbeekois) mais aussi d’é change,
de rencontre et de mixité sociale.
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Durabilis. A qui sont destinés ces
jardins et comment sont-ils
organisés ?
Tous les Etterbeekois peuvent venir
les dé couvrir et/ou y participer ! Des
activité s ouvertes au public y sont
d’ailleurs ré guliè rement organisé es.
En termes d’organisation, nos jardins
sont le ré sultat d’un travail collectif
mené avec le milieu associatif
etterbeekois, bruxellois et wallon.
Chaque zone du jardin (rucher, mare,
verger, potagers, espace compostage,
etc.) est encadré e par une
association à caractè re social et/ou
environnemental.
Les
unes
apportent
leurs
connaissances
techniques, tandis que les autres
travaillent sur l’inté gration et la
participation des habitants du
quartier aux diffé rents projets. Tant
l’amé nagement du jardin que la
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