
Visite de site du Jardin des Coccinelles - Voreppe
Mercredi 4 juin 2014

12h30 Repas partagé , tiré du sac au centre social

14h Café/thé  au centre social, rassemblement pour le départ de la visite

14h30-16h Visite du Jardin des Coccinelles :
* halte à mi-pente
Avec une vue dégagée sur le quartier Bourg-vieux et le grand paysage, cette première halte
permettra  d'évoquer  le  projet  de  restructuration  urbaine  et  de  replacer  le  jardin  dans  la
démarche de GUSP conduite sur la commune de Voreppe

* halte à hauteur du panneau d'accueil du jardin
Avec  une  vue  sur  le  site  du  jardin,  cette  deuxième  pause  sera  l'occasion  de  faire  une
présentation générale du projet « jardin », en particulier sa dimension très partenariale :
- fabrication du panneau / accompagnement à la scolarité ;
- mise à disposition du terrain par le bailleur Pluralis ;
- conception de l'aménagement du terrain par des habitants, avec un paysagiste, le centre
social et l'association Brin d'Grelinette ;
- terrassement par les Emplois verts et les services techniques de la Ville + clôture par les
services techniques + pose du cabanon par les chantiers d'insertion du Codase

Entrée dans le jardin, escalier sur la gauche en direction de la ruche.

* halte dans la montée ou au niveau des parcelles
Avec une vue sur tout le jardin depuis le haut du terrain, cette halte permettra d'aborder les
dimensions « accueil de tous », pédagogique, écologique et à nouveau partenariale du jardin :
- les  bacs  surélevés  construits  à  mi-pente  permettent  aux  personnes  qui  rencontrent  des
difficultés à se baisser et/ou qui ne peuvent pas monter aux parcelles de pouvoir jardiner ;
- la ruche sera le support adéquat pour parler  des animations pédagogiques accueillies au
jardin ;
- la fontaine et la réalisation de l'enfouissement du tuyau illustreront la dimension écologique et
à nouveau partenariale du jardin (MJC) ;
- les parcelles seront explicitées : parcelles individuelles / parcelles collectives, en lien sans
doute avec le principe et le fonctionnement de la réunion mensuelle.

Traversée des parcelles et redescente vers le cabanon.

* halte au cabanon
Point sur le fonctionnement du cabanon, l'obtention de la clé par chaque jardinier à la signature
de la charte, mutualisation des outils.
Dimension conviviale du jardin : repas, etc.

16h-17h *Retour au centre social. Questions/réponses  suite à la visite

*Échanges sur la place des acteurs dans le projet
*quelle place de chacun dans le projet? qui fait quoi     ? 
À partir du témoignage des acteurs concernés: 
   >origine du projet par les institutions
   >portage de départ (évolution du positionnement du centre social dans le portage du projet)
   >place des services techniques
   >place de brin d'grelinette
   >place du bailleurs pluralis
   >place des habitants? leur rôle?
   >place des élus, du portage politique?
   >...
*comment chacun prend/donne sa place à l'autre dans le projet?
>définition des droits et devoirs des jardiniers et du centre social 
>instance partenariale, comité de pilotage
>décisions collégiales
>travail collectif sur le fonctionnement du jardin (charte)


