
(Résumé)

L’urbanisation galopante et le bétonnage des derniers espaces de nature urbains génèrent peu à
peu dans nos villes un climat anxiogène, une coupure avec les éléments naturels.  Les dernières élections
municipales et l'arrivée à la mairie de la liste écologiste ont fait renaître chez nous l’espoir d'une ville plus
verte et plus proche de la terre. C'est de cet espoir bouillonnant qu'est sortie l'idée du Jardin Pixel dont je
souhaite vous faire part.

Cette idée a  donné lieu à  un premier  rapport  que les  acteurs  de
l'agriculture  urbaine  grenobloise  ont  globalement  apprécié.  Suite  à
des  rencontres  avec  deux  associations  de  jardins  partagés,  des
modifications  se  sont  avéré  nécessaires ;  de  nombreuses  autres
viendront sans doute. Je vous joint donc ce rapport plus détaillé  ou
vous pourrez trouver plus d'informations.

Le Jardin Pixel est un moyen d'allier démocratie participative et retour de l'agriculture en ville. Il
est  basé  sur  l'envie  de  faire  participer  la  population  à  l'aménagement  urbain  de  deux  manières
complémentaires.  La  première  en  consultant  directement  les  usagers  via  une  plateforme  internet  à
propos du projet paysager. La seconde en leur permettant d'y cultiver eux même leur jardin sur le mode
des jardins partagés.

Le système est basé sur des éléments standardisés, qu'on appelle
Pixels,  constitués d'un bac de culture d'environ 1,5m²,  qui  serviront de
brique de base à la reconquête de l'espace urbain par les jardiniers. Ces
potagers en carrés fournissent un moyen rapide, simple et peu onéreux de
végétaliser  progressivement  les  surfaces  disponibles.  Nous  envisageons
deux méthodes de gestion adaptées à différents espaces.



Une approche basée sur le volontariat
Cette  approche,  adaptée  aux  petits  espaces
consiste à installer un Pixel sitôt qu'un usager se
porte volontaire pour en assurer l'entretien.  De
nombreux  petits  endroits  de  la  ville,  plus  ou
moins fréquentés et  utilisés,  se  prêteraient  très
bien  à  l'installation  de  quelques  Pixels  qui
peuvent être attribués à des riverains. On obtient
un  jardin  fragmenté.  Cette  méthode  est
également particulièrement adaptée à l'initiation
du projet par sa facilité de mise en place et à sa
promotion par son aspect décentralisé .

Une approche participative
Basée  sur  la  démocratie  participative,  cette
approche est bien plus  adaptée aux espaces de
plus  grandes  dimensions.  Elle  consiste  à  diviser
virtuellement  la  surface  en  carrés  (comme  les
pixels d'une image). Puis à consulter la population
via  une  plateforme  internet  pour  planifier
l'installation des Pixels. La parole est ainsi donnée
aux usagers sur l'aménagement de la ville et ils
peuvent  proposer  des  espaces  ou  il  souhaitent
que des jardins soient installés. L'aboutissement
de  cette  méthode  est  un  projet  paysager  et
urbanistique  collaboratif  correspondant  aux
attentes des riverains.

L'objet de cette prise de contact avec vos services est l'envie de savoir si cette idée peut servir les
objectifs de la municipalité, si  le concept vous semble viable et souhaitable et,  le cas échéant,  selon
quelles modalités il serait possible de travailler avec vous pour mener à bien le projet.

J'envisage  la  possibilité  de  constituer  une  association  assurant  la  fabrication,  l'installation,
l'entretien et la gestion du parc de Pixels. Notre souhait serait de savoir s'il est possible de travailler avec
vous, de connaître les aides éventuelles que peuvent fournir la ville, la métro ou les autres instances
publiques, d'évaluer la surface disponible afin de planifier le lancement du projet et de commencer à
prévoir l'aspect matériel.
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