
Dimanche 13 mai : les jardins partagés 
de Réunion et de l’Est parisien
Un dimanche en ville comme si on était à la campagne !  
De Paris 11e au 19e en traversant le quartier Réunion et 
tout le 20e, une balade pour découvrir les jardins partagés 
de l’Est parisien.

10h30-12h : 179 rue de Charonne (Paris 11e)

• Petit-déjeuner produits locaux dans le jardin partagé 
mis en place par les habitant/es de l’immeuble, au son  
de l’orgue de barbarie d’Yves Barnoux.

12h30-14h30 : Jardin sur le toit, 89-91 rue des Haies  
(Réunion)

• Brunch bio en musique
• Présentation du livre « Les Jardins du bitume »  
(éd. Xénographes)
• Expo photos sur les jardins partagés parisiens
• Initiation aux logiciels libres par Jean-Louis Perez, 
 bénévole du centre Etincelles

14h-16h : Jardin des Haies partagées, rue des Haies/ 
rue Michel de Bourges (Réunion)

• Atelier masques d’oiseau en matériaux de récupération
• Jeux culturels sur les oiseaux, Plantations
• Sieste musicale proposée par Agnès Sniter de la Corde 
enchantée : concert acoustique de chants judéo-espagnols, 
poésies contemporaines

16h-19h : Rue Vitruve, de C’est Pointé jusqu’à la place de 
la Réunion

• Goûter géant avec les produits d’Artisans du monde  
et le Bisap de l’association Benkadi
• C’est Pointé : seeds bombs, prospectus engrainés,  
plantations, arbre à messages, exposition d’objets  
réalisés par des jeunes de la Guerilla Gardening…
• Mini-forum associatif
• Animations sur les oiseaux : Centre social Etincelles, 
Benkadi (atelier de Bogolan)…
• Concerts : chorale Vitruve, femmes griots de Benkadi
• Danses : “Mamas blanches” de l’école Vitruve, hip-hop 
des enfants du quartier avec Benkadi

Samedi 12 mai, 11h30-13h
2 parcours proposés : 

   Vers le jardin Hannah Arendt (67bis rue de la République,

Montreuil, M° Porte de Montreuil)

Départ à vélo de l’école du 11 rue de Lesseps et visite du 
jardin partagé situé sur le toit du magasin Décathlon porte 
de Montreuil, géré par l’Association des femmes maliennes 
(Afema) de Montreuil

ou bien

   Vers le Moissonneur des Lilas (parc Serge Gainsbourg,

Paris 19e, M° Porte des Lilas)

Départ à vélo de l’école du 11 rue de Lesseps et visite du 
jardin partagé situé au cœur du nouveau parc Serge Gains-
bourg sur la dalle recouvrant le boulevard périphérique 
porte des Lilas. Jeux et inauguration autour du compostage.

Dimanche 13 mai
2 parcours proposés : 

   Le « petit direct » : départ à 16h du Clos Garcia 

(rue Cristino Garcia, Paris 20e, M° Porte de Montreuil),  
et même dès avant pour ceux qui veulent prendre part au 
déjeuner-pique-nique participatif de ce jardin ; arrivée et 
convergence avec l’autre balade à 17h au Jardin des Jeunes 
Pouces (7-13 passage de la Folie Regnault, Paris 11e).

ou bien

   Le « découverte » : départ à 15h du Jardin Saint-Serge 

(93 rue de Crimée, Paris 19e) ; halte au Jardin des Petits  
Passages (33 rue Petit, Paris 19e) ; halte au Jardin Fessart  
(45 rue Fessart, Paris 19e) ; arrivée/convergence à 17h au 
Jardin des Jeunes Pouces (7-13 passage de la Folie-Regnault, 
Paris 11e) et goûter bio-équitable avec Artisans du monde.

3e Fête de la Nature et  
des Solidarités Paris 20e

du 10 au 13 mai 2012

Pour cette 3e édition, la Fête de la nature  
et des solidarités Paris 20e poursuit sa 

croissance organique : quatre jours pour 
découvrir la nature et fêter les initiatives 
d’éducation à l’environnement dans les 

quartiers populaires du 20e arrondissement ! 
Avec en plus, des concerts du monde entier 

et quelques escapades à vélo pour visiter 
les jardins partagés du 11e, du 19e  

et de Montreuil…
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AFNEP
Association pour fêter la nature dans l’Est parisien

Afnep – 30 rue Joseph Python, 75020 Paris
Contact : 20.ecolos.solidaires@gmail.com

Balades à vélo
En plus de son parcours  

à pied dans le 20e, l’Afnep 
propose trois escapades à 

vélo pour découvrir quelques 
jardins partagés inaugurés  

récemment dans l’Est parisien 
(Paris 11e et 19e, Montreuil). 
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conseils de quartier /mairie de paris et du 20e

dans les quartiers :  Saint-Blaise, Python-Duvernois et Réunion.
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Jeudi 10 mai : Vernissage
La Fête de la Nature 2012 a pour thème national « les oiseaux ». 
La Fête de la Nature et des Solidarités Paris 20e commence 
au jardin-atelier de C’est Pointé par le vernissage de son 
exposition « zozios » (peintures, sculptures et performance).

19h-21h : C’est Pointé (45 rue des Orteaux)

• Vernissage autour de la bouffe des piafs  
« des graines en veux-tu en voilà »
• Présentation des aménagements créatifs du jardin et 
de son mobilier en palettes de récupération

Samedi 12 mai : Roulez jeunesse !
Fêter la nature, ça s’apprend chaque jour dès le plus jeune âge ! 
Un festival d’initiatives pour découvrir les projets d’éducation 
à l’environnement dans trois quartiers populaires du 20e : 
Saint-Blaise, Python-Duvernois et Réunion.

9h-12h : Ecole du 11 rue de Lesseps / Jardin Naturel (Réunion)

• Présentation par les élèves de l’Agenda 21 de l’école : 
chorale de 3 classes (chants sur la nature), expo de mobiles 
en matériaux récupérés, présentation du jardin en cours de 
réalisation, observation de nichoirs
• Jardin naturel : exposition éphémère, dans un aquarium, 
d’espèces non protégées autour de la mare, par Evelyne 
Esnoux, institutrice de l’école maternelle de Fontarabie

10h-15h : Jardin sur le toit, 89-91 rue des Haies (Réunion)

• Pique-nique, lecture d’histoires ayant un lien avec la 
nature
• Quizz plantes parents/enfants avec une surprise pour les 
gagnants
• Apportez un contenant, nous le transformons en petit 
jardin aromatique pour votre cuisine

En cas de mauvais temps, les ateliers se déroulent au Centre social 
Etincelles, 78 rue des Haies.

12h30-15h : Multi’Colors, refuge urbain 36 rue Joseph 
Python (Python-Duvernois)

• Repas participatif et partagé, installation par les boulistes 
des tables et chaises prêtées par les associations Bouge ton 
quartier et Tous ensemble
• Concert de musique 
du Maghreb
• Mini-concert sous les 
arbres par l’Ensemble 
Orchestral de Pa-
ris & les enfants de 
Multi’Colors
• Verre de grani-
té par Artisans du 
monde et les ados de 
Multi’Colors

Vendredi 11 mai : Saint-Blaise en vert !
Le printemps venu, les rues les plus denses et parmi les plus 
bétonnées d’Europe s’habillent en vert : un petit voyage à 
travers les initiatives des habitant/es du quartier Saint-Blaise 
pour végétaliser leurs tours, leurs écoles et leurs rues.

16h : École élémentaire 18 rue du Clos / Multi’Colors

• Plantations favorables aux oiseaux dans des baignoires-
jardinières décorées par les enfants de l’école sur le thème 
de la biodiversité
• Goûter avec les parents et Artisans du monde.

17h30 : « 1, 2, 3 jardins ! » (53-59-61 rue Saint-Blaise)

• Plantation de fleurs en forme de portée musicale
• Fabrication d’une pyramide en bambou
• Animation poésie sur le thème des oiseaux 
• Scène ouverte à tous les récitants et slameurs

19h : Le « 56 » rue Saint-Blaise

• Théâtre avec la troupe Comédia 18 ; présentation  
d’une fresque potagère sur le thème  
« légumes et insectes du jardin »
• Exposition sur le thème des oiseaux et sur la biodiversité
• Atelier « semis et boutures »
• Apéritif jardinier et musical (groupe du Burkina Faso)

3e Fête de la Nature et des Solidarités  
du 10 au 13 mai 2012

Quatre jours durant la nature sera découverte autant que fêtée en ville!
Un festival d’initiatives pour découvrir les projets d’éducation à l’environnement dans  
trois quartiers du 20e : Saint-Blaise, Python-Duvernois et Réunion.

15h-17h : Ateliers écolos à la carte  
(Python-Duvernois)

• Multi’Colors : Animation oiseaux « qui niche où ? » pour 
les enfants
• Cyclofficine : animation jeux Cyclo Folies pour les ados
• Môm’Ganne : Land art pour les enfants…  
et les plus grand/es
• Paris Ateliers & les ados : Exposition sur le  
quartier symbolique, pour tou/tes

17h-18h : En route vers Saint-Blaise (Python-Duvernois)

• Cyclofficine : Déambulation en musique avec des vélos 
bizarres jusqu’à la rue Duvernois
• Du vert pour un toit : Présentation du projet de relo-
gement des habitant/es des immeubles détruits de la rue 
Duvernois, plantation d’un arbuste favorable aux oiseaux

18h30-20h : U Farm (rue Louis Lumière)

• Visite de la toute nouvelle « champignonnière du béton »
• Apéritif bio aux pleurotes

20h-23h : Espace Jeunes Saint-Blaise

• Repas partagé avec les habitant/es du quartier et  
ateliers cuisine (ados)
• Expo photos : ateliers jardinage de l’Espace Jeunes 
Saint-Blaise
• Concert : percussions et cora du Mali (Benkadi)
• Cinéma plein air : « AIRPOST, saison 2 », tourné par  
Ici-même dans le quartier Saint-Blaise


