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Note méthodologique  
Afin de présenter l’ambition du projet, le rédacteur renseigne dans le tableau, ligne après ligne, les objectifs stratégiques poursuivis, soit les grandes orientations propres à chaque projet, 
et dont le programme d’actions est la traduction opérationnelle. Par exemple :  

 Accroître l’autonomie énergétique des résidents du quartier  

 Améliorer l’état de santé des familles vivant sur le territoire  

 Mieux valoriser la ressource en eau consommée localement  

 Etc. 
 
Il indique également quel impact final est visé pour chaque objectif stratégique (augmentation du reste pour vivre des ménages, renforcement de l’attractivité du quartier). 
 
Sont enfin mentionnés les indicateurs quantifiés mobilisés pour traduire l’atteinte de ces objectifs (en renseignant le périmètre pris en compte). 
 
Le choix des indicateurs est confié librement à chaque porteur de projet. Un panier d’indicateurs transmis par l’ANRU peut être mobilisé à cette fin, mais reste facultatif. Chaque porteur 
de projet doit néanmoins s’assurer que les indicateurs qu’il sélectionne pourront être renseignés localement et actualisés tout au long du projet. 
 

Enfin, préciser pour chaque objectif stratégique à quelle(s) ligne(s) directrice(s) du programme PIA il se rattache : Attractivité et 
Reste pour vivre (il s’agit de cocher la ou les cellules pertinentes). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partie 2 : Stratégie globale du projet d’innovation 
 
2.1. Présentation des objectifs stratégiques du projet d’innovation 

 

Objectifs stratégiques 

Impacts finaux auxquels chaque 
objectif contribue 

Suivi/évaluation 

Attractivité Reste pour vivre Indicateur associé 
Echelle prise en compte pour 

l’utilisation de l’indicateur 

1. Mise en culture biologique d’une partie de chaque parcelle de 
case à terre pour favoriser l’autoproduction et 
l’autoconsommation de fruits et légumes sur le quartier.  

  

- Part du budget des ménages 
dédiée à l’alimentation. 

- Nombre de ménage dont la 
situation alimentaire s’est 

améliorée.  

NPNRU 

2. Agir sur les groupes de logements collectifs existants et en projet 
sur le quartier pour offrir à chaque logement un espace 
cultivable 

  

- Part du budget des ménages 
dédiée à l’alimentation. 

- Nombre de ménage dont la 
situation alimentaire s’est 

améliorée. 

NPNRU 

3. Mobiliser le foncier public et/ou les équipements et partenaires 
du quartier pour favoriser l’accès aux produits bio aux habitants 
du quartier de Bois d’Olives et  toucher  tous les publics.  

  
- Part des produits issus de 

l’agriculture biologique dans les 
écoles et les cantines du quartier,  

NPNRU 
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- Part du public scolaire touché par 
des actions de sensibilisation,  

- Fréquentation des dispositifs mis 
en place 

4. Sensibiliser tous les publics aux liens entre santé et alimentation, 
et communiquer sur le projet pour développer un projet global 
et valoriser les initiatives habitantes.  

  
- Fréquentation des dispositifs de 

sensibilisation 
NPNRU 
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Note méthodologique  
Afin de présenter le programme d’actions envisagé pour la phase de mise en œuvre du projet d’innovation, le rédacteur renseigne une fiche par action proposée dans le cadre du projet (fiche-
action stratégique). Chacune des actions doit faire l’objet d’une description synthétique comprenant : 

- sa présentation générale et la maîtrise d’ouvrage envisagée, 
- sa contribution aux objectifs stratégiques, 
- les innovations attendues et leur niveau, 
- le niveau de performance visé (si pertinent). 

 
Chaque action devant contribuer à un ou plusieurs objectifs stratégiques définis pour le projet, le rédacteur renseigne le niveau de contribution de l’action à ces objectifs en noircissant les 
cases de la façon suivante : 
  : pas de contribution 
  : contribution indirecte 
  : contribution directe 
  : principale contribution à l’atteinte de l’objectif 
 
Des indicateurs de résultats peuvent également être mobilisés pour évaluer spécifiquement l’action. 
 
Afin de justifier le niveau d’ambition des actions envisagées dans le cadre du projet d’innovation, le rédacteur est invité à qualifier l’innovation et ainsi à décrire de façon synthétique en quoi le 
caractère innovant de l’action justifie un financement au titre du PIA (colonne « innovation attendue »), ainsi que le périmètre géographique pris en compte. 
Il indique, en cochant la case dédiée, le niveau d’ambition de l’innovation portée à travers chaque action :  
 

1) L’innovation proposée existe dans d’autres contextes (hors QPV, dans un autre pays, etc.), mais trouve une application originale dans un contexte de renouvellement urbain dans les 
QPV 

2) L’innovation repose sur le déploiement à l’échelle urbaine d’une solution ayant d’ores et déjà fait l’objet d’un prototypage  
3) L’innovation propose une solution différente ou fortement enrichie par rapport à des solutions existantes, et doit donc faire l’objet d’un prototype (innovation disruptive)  

 
Des éléments de benchmark doivent permettre de positionner chaque action au regard d’un état des lieux des innovations existantes. En d’autres termes, il s’agit d’illustrer de façon 
comparative le niveau d’innovation visé par chaque action. 
 
Pour les actions visant à atteindre un niveau de surperformance au regard d’une norme, d’un label ou d’un standard, le tableau peut être renseigné avec un objectif de performance en 
complétant les colonnes dédiées. 
 
Peuvent être précisés, le cas échéant, les dispositifs spécifiques de coconstruction de l’action prévus. 
 
Le rédacteur justifie enfin l’inscription de l’action dans le volet innovation du projet de renouvellement urbain d’ensemble (description sous un angle stratégique). 
 

2.2. Présentation des axes d’intervention stabilisés pour atteindre les objectifs stratégiques 
 
2.2.1. Actions envisagées 



Modèle de fiche-action stratégique : 
 

Intitulé de l’action  

ACTION 1 : MISE EN CULTURE BIOLOGIQUE DES PARCELLES DES CASES A TERRE DE BOIS D’OLIVES 

Description succincte  

 

1 : Créer et développer un jardin de formation : Acquisition ou mise à disposition d’une parcelle pour un terrain d’un hectare implanté sur une réserve foncière communale située entre le 

Chemin Toby les Hauts et Chemin Sabrap à Bois d’Olives. Ce jardin verra le jour grâce à des chantiers participatifs de jardiniers présents sur le quartier. Il sera géré par un formateur 

spécifique dédié à cette tâche, et animé par des jardiniers, ambassadeurs des futures actions et événements à venir. 

2 : Formations : Engager des cycles de formation en jardinage auprès des habitants. Ces formations seront orientées selon les typologies de culture (hors sol, en pleine terre, verticalité…). 

3 : Créer et réaliser le « mobilier » des jardins : Cette démarche vise à créer des objets pour le jardin de formation (bacs, cabane à outils, tables, chaises,…) mais aussi des objets en bois pour 

les jardins privés (jardinières, composteur, mobilier de jardinage pour PMR,…). 

4 : Fournir les kits de jardinage aux habitants (selon les typologies de jardins) : Fournir un kit composé d’outils, de graines et de jeunes plants et éditer dans le cadre de cette démarche un 

manuel de formation de jardinage en milieu tropical. Ce kit et ce livret seront remis aux personnes sous réserve de leur participation préalable aux formations.  

5 : Système d’irrigation des jardins :  Conception et réalisation par les élèves du Lycée Bois d’Olives de systèmes d’irrigation sur plusieurs lieux : jardin de formation, entrée du collège, mur 

végétal du collège. 

6 : Jardinier itinérant : Créer un poste de jardinier itinérant. Ce jardinier référent sur le quartier aura pour objectifs d’identifier les jardins les plus intéressants pour les répertorier, d’autre en 
contact avec les habitants de façon permanente. Il assure un suivi des démarches de jardinage réalisées en formation, il poursuit l’enseignement, accompagne les jardiniers dans leurs 
premières expériences sur leurs propres espaces…  
 

Maître d’ouvrage  Partenaires associés 

Mairie de Saint-Pierre 
Collège et Lycée de Bois d’Olives 
Ecole du Jardin planétaire 
Association FAIR 

Contribution aux objectifs stratégiques (remplir autant de lignes d’objectifs que présentés en première partie) 

Objectif stratégique 1  Mise en culture biologique d’une partie de chaque parcelle 



Objectif stratégique 2  
 
Agir sur les groupes de logements collectifs existants et en projet 
 

Objectif stratégique 3  
 
Mobilisation du foncier public et/ou des équipements et partenaires 
 

Objectif stratégique 4  Sensibilisation du public 

 

  



Caractérisation de l’innovation (* si plusieurs types d’innovation peuvent être considérés pour l’action, remplir plusieurs lignes) : 

Innovation attendue* 
Echelle géographique de prise en 
compte de l’innovation 

Appréciation du niveau d’innovation 
Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau d’innovation (benchmark) 

Créer et développer un lieu référent dans le 
quartier : un jardin de formation 

Quartier de Bois d’Olives dans un 
premier temps. Ce travail peut-être 
mené à une échelle plus large, 
étendue.  

 1      2     3 
Peu d’exemples similaires existent à l’échelle internationale. 
Une démarche similaire a été relevée en Argentine. 

Innovation attendue* 
Echelle géographique de prise en 
compte de l’innovation 

Appréciation du niveau d’innovation 
Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau d’innovation (benchmark) 

 
Jardinier itinérant 
 
 

Quartier de Bois d’Olives dans un 
premier temps. Ce travail peut-être 
mené à une échelle plus large, 
étendue, d’autres postes de jardiniers 
peuvent être créés 

 1      2     3 Aucun exemple similaire connu. 

Niveau de performance visé : 

Modalités de mesure de la performance 
(méthodologie / indicateur(s)) 

Niveau de performance actuelle 
Norme ou niveau de surperformance 
visée par l’action 

Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau de performance (benchmark) 

Nombre de ménages engagés dans la 
démarche,  
Impact sur le reste à vivre des habitants 

47% du budget des ménages est dédié 
à l’achat de produits alimentaires 

Réduire de moitié le budget des 
ménages  dédié aux dépenses 
alimentaires 

Benchmark : Programme Pro-Herta en Argentine et en Haïti 

  



Dispositifs de co-construction spécifiquement associé à l’action  

Le projet a été travaillé en partenariat avec de nombreux acteurs afin que chacun participe à la réalisation du projet. L’ensemble du dispositif repose sur la capacité à mobiliser les ménages du 
quartier, habitant notamment  dans l’habitat privé. Une démarche spécifique de mobilisation des habitants sera à conduire, et sera, en partie, inclue dans la mission du « jardinier itinérant ».  

Inscription de l’action d’innovation dans le PRU d’ensemble  

Le jardin de formation doit se révéler comme un espace référent et intégré à la rénovation urbaine. Des liaisons douces et autres lieux repères doivent y être connectées.  
Des événements, animations peuvent être engagées dans le cadre du contrat de ville parallèlement aux démarches proposées. 
 
 

 
  



Modèle de fiche-action stratégique : 
 

Intitulé de l’action  

ACTION 2 : DEVELOPPER LE JARDINAGE BIOLOGIQUE DANS LES RESIDENCES DU QUARTIER DE BOIS D’OLIVES 

Description succincte  

 

1 : Formations : Engager des cycles de formation en jardinage auprès des habitants et des éco travailleurs de l’EMAP. Ces formations seront orientées selon les typologies de culture (hors sol, 

en pleine terre, verticalité…). 

2 : Organiser un atelier (workshop) sur plusieurs jours avec les étudiants de l’Ecole d’Architecture de La Réunion sur la conception de systèmes architecturaux en site contraint pour 

l’installation de jardins, jardinières, mobilier divers. La résidence des oliviers SIDR est ciblée pour le projet. Le projet s’envisage vers une production de projets divers, une exposition de ces 

derniers et une communication vers les autres bailleurs à travers une plaquette de référence. 

3. Conception, réalisation des systèmes architecturaux sur la résidence les Oliviers SIDR  et accompagnement des travaux en lien avec le NPNRU. Cette démarche est une continuité de la 

conception des projets vers une phase de réalisation.  

4 : Conception, réalisation d’un jardin collectif et accompagnement des jardiniers sur la Résidence des Oliviers SHLMR. Cette opération est la plus ancienne du quartier et n’impacte pas le 

projet urbain. Il existe du foncier mobilisable et des habitants motivés sur ce site. 

5 : Elaboration d’un cahier de prescriptions complémentaires spécifiques aux PIA (NPNRU) : Financement de l’ingénierie, évaluation des surcoûts liés à la réalisation des nouvelles 

opérations, le suivi des opérations…. 

6 : Réalisation de jardins dans les nouvelles opérations immobilières de logements et accompagnement des jardiniers. Un exemple à ce titre est déjà ciblé, celui de l’opération Berberys de 
la SEMADER. 
 
7 : Création d’une pépinière provisoire sur les réserves foncières SIDR et SHLMR. Deux parcelles sont en attente d’opérations pour deux à trois ans. La démarche consiste à inventorier le 
patrimoine et créer une pépinière sur ces espaces pour intégrer les jeunes plants dans les résidences des bailleurs lors de la création des jardins. 
 

Maître d’ouvrage  Partenaires associés 

Mairie de Saint-Pierre 

Bailleurs SIDR, SHLMR, SEMADER 
Ecole d‘Architecture 
Ecole du Jardin planétaire 
Paysagistes et Architectes  

Contribution aux objectifs stratégiques (remplir autant de lignes d’objectifs que présentés en première partie) 



Objectif stratégique 1  Mise en culture biologique d’une partie de chaque parcelle 

Objectif stratégique 2  
 
Agir sur les groupes de logements collectifs existants et en projet 
 

Objectif stratégique 3  
 
Mobilisation du foncier public et/ou des équipements et partenaires 
 

Objectif stratégique 4  Sensibilisation du public 

 

  



Caractérisation de l’innovation (* si plusieurs types d’innovation peuvent être considérés pour l’action, remplir plusieurs lignes) : 

Innovation attendue* 
Echelle géographique de prise en 
compte de l’innovation 

Appréciation du niveau d’innovation 
Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau d’innovation (benchmark) 

Créer et développer des concepts innovants 
en matière d’architecture tropicale pour 
intégrer des supports de culture biologique 
dans les bâtiments, coursives, espaces 
verticaux… 

Quartier de Bois d’Olives dans un 
premier temps. Ce travail peut-être 
mené à une échelle plus large, 
étendue.  

 1      2     3 Aucun exemple similaire connu. 

Innovation attendue* 
Echelle géographique de prise en 
compte de l’innovation 

Appréciation du niveau d’innovation 
Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau d’innovation (benchmark) 

 
Elaboration d’un cahier de prescriptions 
complémentaires spécifiques aux PIA en 
matière d’architecture, de paysage et de 
jardinage.   
 

Quartier de Bois d’Olives dans un 
premier temps. Ce travail peut-être 
mené à une échelle plus large, 
étendue sur toute l’île et territoires 
voisins. 

 1      2     3 Aucun exemple similaire connu. 

Innovation attendue* 
Echelle géographique de prise en 
compte de l’innovation 

Appréciation du niveau d’innovation 
Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau d’innovation (benchmark) 

 
Création d’une pépinière provisoire sur les 
réserves foncières de bailleurs 
 

Quartier de Bois d’Olives dans un 
premier temps. Ce travail peut-être 
mené à une échelle plus large, 
étendue sur toute l’île en termes de 
démarche.  

 1      2     3 

Le préverdissement est une démarche connue mais la 
pépinière provisoire sur une réserve foncière n’existe pas à 
l’heure actuelle. Elle permet la constitution de contrat de 
culture précis pour les futurs jardins… 

Niveau de performance visé : 

Modalités de mesure de la performance 
(méthodologie / indicateur(s)) 

Niveau de performance actuelle 
Norme ou niveau de surperformance 
visée par l’action 

Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau de performance (benchmark) 



- Nombre de ménages touchés par l’action 
- Impact sur le budget des ménages 
-  

- 47% du budget des ménages est 
dédié à l’achat de produits 
alimentaires 
- 50% des ménages du quartier disent 
ne pas avoir assez de place pour 
cultiver 

- Réduire de moitié le budget des 
ménages  dédié aux dépenses 
alimentaires 
- Offrir un espace cultivable par 
logement 

 

  



Dispositifs de co-construction spécifiquement associé à l’action  

Cette action est travaillée en lien étroit avec les bailleurs sociaux du quartier et les maîtres d’œuvre des opérations.  

Inscription de l’action d’innovation dans le PRU d’ensemble  

Le cahier de prescriptions complémentaires spécifiques aux PIA en matière d’architecture, de paysage et de jardinage doit devenir un document de référence et doit être intégré à la 
démarche de rénovation urbaine.  
 

 
  



Modèle de fiche-action stratégique : 
 

Intitulé de l’action  

ACTION 3 : FAVORISER L’ACCES AUX PRODUITS BIO POUR LES HABITANTS DE BOIS D’OLIVES 

Description succincte  

 

1 : Créer un jardin d’insertion (qui alimente une épicerie solidaire et la cuisine de l’EMAP). Ce projet se situera le long du canal en face l’EMAP. Une association portera ce projet et 

développera le jardin d’insertion en lien avec la banque alimentaire, l’EMAP et la Fondation Père Favron. 

2 : Mettre en  place un marché BIO  afin de rendre accessibles les produits bio à des coûts acceptables. Le bailleur défiscalise en achetant à deux euros le kilo des fruits et légumes à UPRO-

Bio (coopérative de producteurs bio) et revend les mêmes produits à un euro le kilo. Sur le principe, une association locale porte la vente et  gère le marché et contribue à créer un 

mouvement citoyen. 

3 : Créer des « chemins gourmands » en relation avec le NPNRU. Le projet a pour objet de créer un collectif d’habitants qui replantent, qui ramassent des fruits et légumes plantés au 

préalable le long des chemins de dessertes piétonnes. Le Chemin Sabrap est visé et pourrait être aménagé à destination prioritaire des piétons. 

4 : Cuisine mobile : Conception et fabrication de la cuisine mobile. Animation d’ateliers de cuisine pour les citoyens (banque alimentaire, ARS, CCAS pour les temps périscolaire).  

Maître d’ouvrage  Partenaires associés 

Mairie de Saint-Pierre 

 
EMAP 
Banque Alimentaire  
ARS 
CCAS 
GAB et UPRO BIO 
SHLMR, SIDR, SEMADER 
Association FAIR 
Ecole du Jardin planétaire 
 

Contribution aux objectifs stratégiques (remplir autant de lignes d’objectifs que présentés en première partie) 

Objectif stratégique 1  Mise en culture biologique d’une partie de chaque parcelle 

Objectif stratégique 2  
 
Agir sur les groupes de logements collectifs existants et en projet 
 



Objectif stratégique 3  
 
Mobilisation du foncier public et/ou des équipements et partenaires 
 

Objectif stratégique 4  Sensibilisation du public 

 

  



Caractérisation de l’innovation (* si plusieurs types d’innovation peuvent être considérés pour l’action, remplir plusieurs lignes) : 

Innovation attendue* 
Echelle géographique de prise en 
compte de l’innovation 

Appréciation du niveau d’innovation 
Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau d’innovation (benchmark) 

Créer un jardin d’insertion qui alimente une 
épicerie solidaire et la cuisine de l’EMAP 

Quartier de Bois d’Olives dans un 
premier temps. Ce travail peut-être 
mené à une échelle plus large, 
étendue.  

 1      2     3 Aucun exemple similaire connu. 

Innovation attendue* 
Echelle géographique de prise en 
compte de l’innovation 

Appréciation du niveau d’innovation 
Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau d’innovation (benchmark) 

 
Cuisine mobile : Conception et fabrication de 
la cuisine mobile. Animation d’ateliers de 
cuisine pour les citoyens.  

Quartier de Bois d’Olives dans un 
premier temps. Ce travail peut-être 
mené à une échelle plus large, 
étendue sur toute l’île et territoires 
voisins. 

 1      2     3 Aucun exemple similaire connu en milieu tropical. 

Innovation attendue* 
Echelle géographique de prise en 
compte de l’innovation 

Appréciation du niveau d’innovation 
Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau d’innovation (benchmark) 

 
Mise en place d’un marché bio accessible à 
tous financièrement  

Quartier de Bois d’Olives dans un 
premier temps. Ce travail peut-être 
mené à une échelle plus large, 
étendue sur toute l’île et territoires 
voisins. 

 1      2     3 Exemple de Bras Panon à la Réunion. 

Niveau de performance visé : 

Modalités de mesure de la performance 
(méthodologie / indicateur(s)) 

Niveau de performance actuelle 
Norme ou niveau de surperformance 
visée par l’action 

Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau de performance (benchmark) 



- consommation de fruits et légumes 
biologiques par les habitants 

- 30% des 232 ménages enquêtés 
disent consommer un fruit ou légume 
tous les jours 

- 100% des ménages du quartier 
doivent consommer plusieurs fruits 
et légumes bio par jour 

Benchmark : Pro-Huerta Argentine et Haïti 

  



Dispositifs de co-construction spécifiquement associé à l’action  

 

Inscription de l’action d’innovation dans le PRU d’ensemble  

Les « chemins gourmands » doivent être pris en compte dans le cadre de la démarche de rénovation urbaine (NPNRU) et figurer sous la forme de liaisons douces plantées. 
 

 
  



Modèle de fiche-action stratégique : 
 

Intitulé de l’action  

ACTION 4 : AGIR SUR LES ECOLES POUR TOUCHER LE PUBLIC JEUNE 

Description succincte  

 

1 : Formations : Engager des cycles de formation en jardinage bio auprès des enseignants, élèves, parents de la crèche et d’animateurs périscolaire. Ces formations seront orientées selon les 

typologies de culture (hors sol, en pleine terre, verticalité…). 

2 : Un fruit bio par jour pour les écoliers de Bois d’Olives pour le goûter. Le principe est d’acheter au GAB ou autre prestataire susceptible de fournir des fruits bio pour toutes les écoles du 

quartier. Ces écoles seront visées comme expérimentales dans un premier temps, le principe est d’étendre le programme à l’échelle du territoire communal. 

3 : Introduire le BIO dans les cantines du quartier : Elaboration d’une étude de faisabilité pour le passage des cantines en Bio  à l’échelle du quartier.  

4 : Accompagnement des écoles dans la mise en place de leurs jardins. Un jardinier accompagnera les enseignants dans la réalisation de leurs jardins et démarches pédagogiques. 

5 : Conception et réalisation d’un mur potager, expérimentation pour la production dans les logements collectifs. Ce projet est envisagé dans le collège de Bois d’Olives 

6 : Créer un jardin potager à l’entrée du collège. La conception de l’espace sera réalisée avec les élèves, cela permettra de produire des fruits et légumes pour les cours de cuisine au sein de 

l’établissement. Pendant les vacances scolaires, il est nécessaire qu’un jardinier assure la continuité.   

7 : Créer un rucher partagé au sein du quartier permettant aux citoyens de pratiquer l’apiculture, de se former et de récolter leurs produits. Les jardins créés par ailleurs pourront recevoir 

des ruches, le jardin de formation aussi. Ce rucher peut proposer une miellerie permettant la mutualisation des outils et matériels onéreux pour cette démarche. 

Maître d’ouvrage  Partenaires associés 

Mairie de Saint-Pierre 

Bailleurs SIDR, SHLMR, SEMADER 
Probio 

Vivéa  

Ecole du Jardin planétaire 
Syndicat Apicole Réunion  

Contribution aux objectifs stratégiques (remplir autant de lignes d’objectifs que présentés en première partie) 

Objectif stratégique 1  Mise en culture biologique d’une partie de chaque parcelle 



Objectif stratégique 2  
 
Agir sur les groupes de logements collectifs existants et en projet 
 

Objectif stratégique 3  
 
Mobilisation du foncier public et/ou des équipements et partenaires 
 

Objectif stratégique 4  Sensibilisation du public 

 

  



Caractérisation de l’innovation (* si plusieurs types d’innovation peuvent être considérés pour l’action, remplir plusieurs lignes) : 

Innovation attendue* 
Echelle géographique de prise en 
compte de l’innovation 

Appréciation du niveau d’innovation 
Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau d’innovation (benchmark) 

Introduire le BIO dans les cantines du 
quartier 

Quartier de Bois d’Olives dans un 
premier temps. Ce travail peut-être 
mené à une échelle plus large, 
étendue.  

 1      2     3 
Plusieurs exemples existent en Europe mais aucun à La 
Réunion à l’heure actuelle. 

Innovation attendue* 
Echelle géographique de prise en 
compte de l’innovation 

Appréciation du niveau d’innovation 
Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau d’innovation (benchmark) 

 
Un fruit bio par jour pour les écoliers de Bois 
d’Olives pour le goûter.  

Quartier de Bois d’Olives dans un 
premier temps. Ce travail peut-être 
mené à une échelle plus large, 
étendue sur toute l’île et territoires 
voisins. 

 1      2       3 
Plusieurs exemples existent en Europe mais aucun à La 
Réunion à l’heure actuelle. 

Innovation attendue* 
Echelle géographique de prise en 
compte de l’innovation 

Appréciation du niveau d’innovation 
Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau d’innovation (benchmark) 

 
Créer un rucher partagé au sein du quartier  

Quartier de Bois d’Olives dans un 
premier temps. Ce travail peut-être 
mené à une échelle plus large, 
étendue sur toute l’île en termes de 
démarche.  

 1      2     3 Aucun exemple à La Réunion et en milieu tropical connu. 

Niveau de performance visé : 

Modalités de mesure de la performance 
(méthodologie / indicateur(s)) 

Niveau de performance actuelle 
Norme ou niveau de surperformance 
visée par l’action 

Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau de performance (benchmark) 



- consommation en fruits et légumes bio par 
le public jeune du quartier 
- améliorer la situation alimentaire et la santé 
des publics jeunes 
- nombre de jeunes sensibilisés 

- 21% des enfants en CM1 sont en 
surpoids à la Réunion 
- 30% des 232 ménages enquêtés 
disent consommer un fruit ou légume 
tous les jours 

- 100% des enfants du quartier 
doivent consommer plusieurs fruits 
et légumes bio par jour 

 

  



Dispositifs de co-construction spécifiquement associé à l’action  

Ces actions sont travaillées avec l’ensemble des partenaires (directeurs d’écoles, services de la Ville, CCAS, animateurs périscolaires, crèches, …) 

Inscription de l’action d’innovation dans le PRU d’ensemble  

Certaines interventions telles que la renaturalisation des cours de récréation devront être intégrées dans le NPNRU.  

 
  



Modèle de fiche-action stratégique : 
 

Intitulé de l’action  

ACTION 5 : S’APPUYER SUR LES EQUIPEMENTS DE FORMATION DU QUARTIER POUR TOUCHER TOUS LES PUBLICS 

Description succincte  

1 : Aménagement d’un jardin à destination des stagiaires de l’EMAP, futurs « éco-travailleurs sociaux » sur le quartier, (permaculture et agroécologie) et d’un jardin thérapeutique pour 

les résidents du Foyer Albert Barbot de la Fondation Père Favron (jardins pouvant aussi servir aux autres formations sur le quartier : formation des enseignants, animateurs, etc ; ainsi 

qu’aux habitants). 

Maître d’ouvrage  Partenaires associés 

Mairie de Saint-Pierre 

EMAP 

Fondation Père Favron 

Association FAIR 

Ecole du Jardin planétaire 
 

Contribution aux objectifs stratégiques (remplir autant de lignes d’objectifs que présentés en première partie) 

Objectif stratégique 1  Mise en culture biologique d’une partie de chaque parcelle 

Objectif stratégique 2  
 
Agir sur les groupes de logements collectifs existants et en projet 
 

Objectif stratégique 3  
 
Mobilisation du foncier public et/ou des équipements et partenaires 
 

Objectif stratégique 4  Sensibilisation du public 

 

  



Caractérisation de l’innovation (* si plusieurs types d’innovation peuvent être considérés pour l’action, remplir plusieurs lignes) : 

Innovation attendue* 
Echelle géographique de prise en 
compte de l’innovation 

Appréciation du niveau d’innovation 
Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau d’innovation (benchmark) 

Aménagement d’un jardin pour développer 
les pratiques de permaculture et 
agroécologie et les enseigner aux futurs 
travailleurs sociaux du quartier (jardins 
pouvant aussi servir aux autres formations 
sur le quartier : formation des enseignants, 
animateurs, etc) 

Quartier de Bois d’Olives dans un 
premier temps. Ce travail peut-être 
mené à une échelle plus large, étendu 
à d’autres communes.  

 1      2     3 
De nombreux exemples existent en Europe et seulement un 
jardin privé du même type à La Réunion 

Niveau de performance visé : 

Modalités de mesure de la performance 
(méthodologie / indicateur(s)) 

Niveau de performance actuelle 
Norme ou niveau de surperformance 
visée par l’action 

Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau de performance (benchmark) 

- Nombre d’éco-travailleurs sociaux formés - Quelques actions de sensibilisation 

- Objectif de toucher un maximum de 
familles sur le quartier par le travail 
de terrain et d’accompagnement des 
éco-travailleurs sociaux 

 

  



Dispositifs de co-construction spécifiquement associé à l’action  

L’action est travaillée en lien étroit avec L’EMAP et la Fondation Père Favron 

Inscription de l’action d’innovation dans le PRU d’ensemble  

Le NPNRU a pour enjeu de renforcer la place des établissements de formation dans le quartier et de travailler à l’ouverture au public du Foyer Albert Barbot (Fondation Père Favron) 

 
  



Modèle de fiche-action stratégique : 
 

Intitulé de l’action  

ACTION 6 : SENSIBILISER, VALORISER, COMMUNIQUER SUR LE PROJET 

Description succincte  

1 : Réaliser des événements pour communiquer sur la mise en œuvre du projet. Ces manifestations formations seront proposées au grand public pour créer du lien. Elles prendront forme 

tout au long de l’année de façon à faire vivre le jardin de formation et d’autres espaces sur le quartier. Exemples d’événements : concours du meilleur potager, troc plantes et graines, visites 

de jardins, dialogues de jardiniers (retour d’expérience, visites de jardins privés)… 

2 : Conception et réalisation de la signalétique du projet. Le Lycée réalise des prestations avec ses élèves et pourra porter cette démarche avec un soutien d’ordre matériel. 

3 : Conception et réalisation du site internet du projet. Il s’agit de créer un site internet collaboratif permettant de valoriser les démarches et de communiquer largement. La collaboration 

d’associations et de réseaux locaux tels que le collectif « Communecter » est proposé pour créer du lien entre les habitants sous une autre forme et leur permettre d’échanger des objets, 

services,... 

4 : Conception, réalisation et édition d’un jeu pédagogique pour les enfants. Le jeu pédagogique est orienté sur les comportements alimentaires et responsables. Il tiendra compte des 

spécificités locales et de la condition tropicale. 

5 : Inventaire des arbres fruitiers remarquables ou à vertus médicinales. Ce projet est envisagé sur l’ensemble du quartier, il s’agit d’un inventaire patrimonial pouvant être utilisé comme 

support pour les habitants et à valoriser dans le cadre du NPNRU. 

6 : Réaliser un film de sensibilisation. Ce projet s’envisage comme un travail mené dans le temps, à la fois sur la construction du projet et son déroulement. Il mettra en valeur les acteurs de 

terrain et leurs réalisations. Il est destiné à tout public et permettra de favoriser une démarche reproductible sur d’autres territoires.    

7 : Elaborer un livre sur le projet et la démarche. Cet ouvrage proposera une valorisation de la démarche du projet, il retracera l’histoire du projet et sa réalisation à travers les différentes 

étapes et des résultats après quelques années. 

8 : Editer un livre sur les jardiniers du quartier et une exposition sur les jardiniers du quartier. Ce travail propose une valorisation des acteurs de ce projet à travers un ouvrage retraçant 

leurs activités et actions concrètes dans le cadre des jardins réalisés. Une série de portraits sur les jardiniers locaux, ambassadeurs de ce projet est proposé sous la forme d’une exposition 

(mobile) afin de valoriser une nouvelle fois cette démarche reproductible.  

9 : Sensibiliser les agriculteurs qui sont situés sur les limites du périmètre de l’étude et les former en Agriculture Biologique et/ou engager un partenariat avec eux pour une mise à 

disposition de parcelles pour engager des productions en cultures biologiques. Plusieurs producteurs en périphérie du quartier possèdent des exploitations en agriculture conventionnelle. Il 

est envisagé de les former afin de proposer des surfaces cultivables en culture biologique de façon à valoriser les circuits courts. Le cas échéant, un partenariat pourra être engagé avec 

certains pour la mise à disposition, locations de terrains pour réaliser ces productions et les intégrer à moyen terme dans les cantines du quartier, cuisine de l’EMAP, marchés bio locaux… 

10. Répondre à l’appel à projet concernant le contrôle sur le gaspillage alimentaire : La Commune de Saint-Pierre peut répondre à ce projet lancé par la DAAF afin de limiter le gaspillage 

alimentaire à la fois sur ce quartier et sur l’ensemble du territoire. 



11. Répondre à l’appel à projet « prévention primaire sur le diabète » portée par l’ARS 

Maître d’ouvrage  Partenaires associés 

Mairie de Saint-Pierre 

Bailleurs SIDR, SHLMR, SEMADER 
GAB 

Agriculteurs bio  

DAF 

Lycée Bois d’Olives 

Ecole du Jardin planétaire 
Association FAIR 
Région 
CIVIS 

Contribution aux objectifs stratégiques (remplir autant de lignes d’objectifs que présentés en première partie) 

Objectif stratégique 1  Mise en culture biologique d’une partie de chaque parcelle 

Objectif stratégique 2  
 
Agir sur les groupes de logements collectifs existants et en projet 
 

Objectif stratégique 3  
 
Mobilisation du foncier public et/ou des équipements et partenaires 
 

Objectif stratégique 4  Sensibilisation du public 

 

  



Caractérisation de l’innovation (* si plusieurs types d’innovation peuvent être considérés pour l’action, remplir plusieurs lignes) : 

Innovation attendue* 
Echelle géographique de prise en 
compte de l’innovation 

Appréciation du niveau d’innovation 
Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau d’innovation (benchmark) 

Conception, réalisation et édition d’un jeu 
pédagogique pour les enfants 

Quartier de Bois d’Olives dans un 
premier temps. Ce jeu pourra être 
diffusé sur l’île et sur d’autres 
territoires de l’Océan Indien.  

 1      2     3 
Un exemple existe en France mais aucun à La Réunion à 
l’heure actuelle, ni en milieu tropical. 

Innovation attendue* 
Echelle géographique de prise en 
compte de l’innovation 

Appréciation du niveau d’innovation 
Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau d’innovation (benchmark) 

 
Inventaire des arbres fruitiers remarquables 
ou à vertus médicinales 

Quartier de Bois d’Olives dans un 
premier temps. Ce travail est mené à 
une échelle plus large, étendue sur 
toute l’île et territoires voisins. 

   1    2       3 
Une démarche similaire est mené à l’échelle de l’île. La 
réalisation d’un document de référence pour un plan de 
Rénovation Urbaine n’existe pas encore. 

Innovation attendue* 
Echelle géographique de prise en 
compte de l’innovation 

Appréciation du niveau d’innovation 
Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau d’innovation (benchmark) 

 
Réaliser un film de sensibilisation 

Quartier de Bois d’Olives dans un 
premier temps. Ce travail peut-être 
mené à une échelle plus large, étendu 
sur toute l’île et sur des  territoires 
voisins. 

 1      2     3 Aucun exemple à La Réunion et en milieu tropical connu. 

Innovation attendue* 
Echelle géographique de prise en 
compte de l’innovation 

Appréciation du niveau d’innovation 
Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau d’innovation (benchmark) 

 
Elaborer un livre sur le projet et la démarche 
d’une nouvelle gouvernance alimentaire 

Toute l’île et sur des  territoires 
voisins ainsi que d’autres espaces 
insulaires. 

 1      2     3 Aucun exemple à La Réunion et en milieu tropical connu. 



Innovation attendue* 
Echelle géographique de prise en 
compte de l’innovation 

Appréciation du niveau d’innovation 
Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau d’innovation (benchmark) 

 
Editer un livre sur les jardiniers du quartier et 
une exposition sur les jardiniers du quartier 

Toute l’île et sur des  territoires 
voisins ainsi que d’autres espaces 
insulaires. 

 1      2     3 Aucun exemple à La Réunion et en milieu tropical connu. 

Innovation attendue* 
Echelle géographique de prise en 
compte de l’innovation 

Appréciation du niveau d’innovation 
Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau d’innovation (benchmark) 

Sensibiliser les agriculteurs qui sont situés 
sur les limites du périmètre de l’étude et les 
former en Agriculture Biologique et/ou 
engager un partenariat avec eux pour une 
mise à disposition de parcelles pour engager 
des productions en cultures biologiques 

Toute l’île et sur des  territoires 
voisins ainsi que d’autres espaces 
insulaires. 

 1      2     3 Aucun exemple à La Réunion et en milieu tropical connu. 

Niveau de performance visé : 

Modalités de mesure de la performance 
(méthodologie / indicateur(s)) 

Niveau de performance actuelle 
Norme ou niveau de surperformance 
visée par l’action 

Eléments de comparaison / positionnement permettant de 
qualifier le niveau de performance (benchmark) 

Nombre d’habitants sensibilisés 
Faible niveau d’information de la 
population 

Toucher tous les publics  

  



Dispositifs de co-construction spécifiquement associé à l’action  

Actions travaillées avec l’ensemble des partenaires.  

Inscription de l’action d’innovation dans le PRU d’ensemble  
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Note méthodologique  
Si des dispositifs de co-construction du projet d’innovation dans son ensemble sont prévus (en dehors des dispositifs spécifiques à chaque action), distincts ou intégrés à ceux du NPNRU, le 
rédacteur peut les indiquer ci-dessous. 
 
 

2.2.2. Autres champs d’action d’innovation à investir dans le projet 

 
Présentation des pistes de travail complémentaires à investir dans le projet d’innovation :  

 

Thématiques d’innovation Description succincte  Modalités de travail envisagées 
Objectif stratégique 

1 
Objectif stratégique 

2 
Objectif stratégique 

3 
Objectif stratégique 

4 

Champ d’action 1 : xxx               

Champ d’action 2 : xxx               

Champ d’action 3 : xxx               

Champ d’action 4 : xxx               

…               

 
2.2.3. Présentation des dispositifs de co-construction du projet d’innovation 
 

 

 
 
 
 
 
 

Note méthodologique  
Pour les projets dont le plan d’actions opérationnelles n’est pas encore abouti, sont ici à indiquer les champs d’action ou les thématiques de recherche à approfondir ultérieurement, avec une 
première estimation de leur impact sur les objectifs stratégiques du projet. 
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Note méthodologique  
L’approche intégrée et la logique d’ensemble du projet (ou d’un groupe d’actions) constituant également des critères d’appréciation, le rédacteur décrit ici cette vision globale et la mise en 
cohérence des actions programmées, notamment avec les objectifs stratégiques du projet et les objectifs directeurs du programme (augmentation du reste pour vivre des ménages, 
renforcement de l’attractivité du quartier). 
 
 

 
2.2.4. Présentation du caractère systémique du projet ou d’un groupe d’actions 
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2.3. Présentation de la gouvernance et du pilotage proposés 
 

NB : Les actions ciblées doivent être cohérentes avec les moyens dédiés et la capacité opérationnelle et financière du porteur de projet et ses partenaires. Il est par conséquent 

rappelé que le porteur de projet doit démontrer sa capacité technique et financière à mener à bien les actions opérationnelles envisagées, qui sont par nature plus complexes que 

des opérations classiques, et relèvent d’une prise de risque supplémentaire.  
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Partie 3 : Actions à mettre en œuvre, phasage et estimation financière 
 
3.1. Présentation de chacune des phases envisagées pour la mise en œuvre du projet (court terme, à plus long terme) 
 
3.1.1. Liste des actions à conduire 

 
  

Note méthodologique  
Cette sous-partie vise à présenter le programme physique et financier pour la première année de mise en œuvre du projet (démarrage en 2017, « à court terme ») ainsi que pour les années 
ultérieures (démarrage à partir de 2018, « à plus long terme »), reprenant : 

- Les dépenses d’investissements 
- Les éventuelles études ou missions d’ingénierie complémentaires à conduire (objet, coût, maître d’ouvrage…), et leur phasage (à conduire notamment à court terme) 
- Les dépenses de rémunération pour les postes touchant à la mise en œuvre, totale ou partielle, du projet d’innovation 

 
Quelques règles de présentation des investissements sont à suivre : 

- Présenter de façon distincte chaque demande de subventionnement (en renseignant une fiche par action, dite fiche-action opérationnelle) 
- Distinguer et préciser la nature et le type de dépenses envisagées 
- Indiquer précisément leur calendrier d’engagement prévisionnel 
- Distinguer les besoins de financement PIA des autres co-financements 
- Préciser l’articulation des dépenses (éventuellement avec d’autres dépenses hors financement PIA) et les modalités de leur engagement 
- Préciser l’articulation avec les dépenses d’investissements prévus dans le cadre du NPNRU (inscrites dans le protocole de préfiguration et/ou la convention pluriannuelle de 

renouvellement urbain) 
 
 
 
 
 
 
 

 



Modèle de fiche-action opérationnelle : 
 

Intitulé de l’action : 

 
ACTION 1 : MISE EN CULTURE BIOLOGIQUE DES PARCELLES DES CASES A TERRE DE BOIS D’OLIVES 

Description succincte :  

 

1 : Créer et développer un jardin de formation : Acquisition ou mise à disposition d’une parcelle pour un terrain d’un hectare implanté sur une réserve foncière communale située entre le 

Chemin Toby les Hauts et Chemin Sabrap à Bois d’Olives. Ce jardin verra le jour grâce à des chantiers participatifs de jardiniers présents sur le quartier. Il sera géré par un formateur 

spécifique dédié à cette tâche, et animé par des jardiniers, ambassadeurs des futures actions et événements à venir. 

2 : Formations : Engager des cycles de formation en jardinage auprès des habitants. Ces formations seront orientées selon les typologies de culture (hors sol, en pleine terre, verticalité…). 

3 : Créer et réaliser le « mobilier » des jardins : Cette démarche vise à créer des objets pour le jardin de formation (bacs, cabane à outils, tables, chaises,…) mais aussi des objets en bois pour 

les jardins privés (jardinières, composteur, mobilier de jardinage pour PMR,…). 

4 : Fournir les kits de jardinage aux habitants (selon les typologies de jardins) : Fournir un kit composé d’outils, de graines et de jeunes plants et éditer dans le cadre de cette démarche un 

manuel de formation de jardinage en milieu tropical. Ce kit et ce livret seront remis aux personnes sous réserve de leur participation préalable aux formations.  

5 : Système d’irrigation des jardins : Conception et réalisation par les élèves du Lycée Bois d’Olives de systèmes d’irrigation sur plusieurs lieux : jardin de formation, entrée du collège, mur 

végétal du collège. 

6 : Jardinier itinérant : Créer un poste de jardinier itinérant. Ce jardinier référent sur le quartier aura pour objectifs d’identifier les jardins les plus intéressants pour les répertorier, d’autre en 
contact avec les habitants de façon permanente. Il assure un suivi des démarches de jardinage réalisées en formation, il poursuit l’enseignement, accompagne les jardiniers dans leurs 
premières expériences sur leurs propres espaces…  
 

Maître d’ouvrage :  Partenaires associés : 

Mairie de Saint-Pierre 
Collège et Lycée de Bois d’Olives 
Ecole du Jardin planétaire 
Association FAIR 

Besoins en financement : (* remplir autant de lignes que de dépenses envisagées pour l’action) 



Nature de la dépense Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
 
 Rémunération de personnel 

 

Préparation du jardin de formation :  

(sur un hectare implanté sur une 

réserve foncière communale située 

entre le Chemin Toby les Hauts et 

Chemin Sabrap à Bois d’Olives). 

Préparation de sols, apport de terre 

végétale, fourniture de graines, de 

compost, apport d’attente d’eau, 

d’électricité, sécurisation des lieux… 

 

      Réalisation à court terme : début 2017 
      Réalisation à plus long terme.  

20 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 
1 : Mairie Saint-Pierre 

20 000 €, soit 50 %, 
Source cofinancement/contributeur 

2 :  
 
 

Préciser (date OS prévisionnelle, le cas échéant) : 
début 2017 

 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
  Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Formations : Engager deux cycles de 

formation en jardinage sur deux jours 

chacun soit quatre jours de formation 

auprès 100 personnes ciblées. Ces 

formations seront orientées selon les 

typologies de culture (hors sol, en 

pleine terre, verticalité…).  

 

       Réalisation à court terme : début 2017 
      Réalisation à plus long terme.  

15 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 
15 000 €, soit 50 % 

Source cofinancement/contributeur 
2 :  

 
 
 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Créer et réaliser le « mobilier » des 
jardins : bacs, cabane à outils, tables, 
chaises,…) mais aussi des objets en 
bois pour les jardins privés : 
jardinières, composteur, mobilier de 
jardinage pour PMR,… 

       Réalisation à court terme : début 2017 
      Réalisation à plus long terme.  

6 000 €, soit 50 % 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 

6 000 €, soit 50 % 
Source cofinancement/contributeur 

2 :  

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 



  Investissement 
 
  Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Fournir les kits de jardinage à 100 
habitants composé d’outils, de 
graines et de jeunes plants. Mission 
de conception d’un manuel de 
formation de jardinage en milieu 
tropical pour une édition en librairie.  

       Réalisation à court terme : début 2017 
      Réalisation à plus long terme.  

35 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 
17 500 €, soit 25 % 

Source cofinancement/contributeur 
2 : Bailleurs sociaux 

17 500, soit 25 % 
 
 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Système d’irrigation des jardins :  
Conception et réalisation par les 
élèves du Lycée Bois d’Olives de 
systèmes d’irrigation sur plusieurs 
lieux : jardin de formation, entrée du 
collège, mur végétal du collège. 

       Réalisation à court terme : début 2017 
      Réalisation à plus long terme.  

9000 €, soit 50 % 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 

4 500 €, soit 25 % 
Source cofinancement/contributeur 

2 : CIVIS 
4 500 €, soit 25 % 

 
 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Jardinier itinérant : Création d’un 
poste de jardinier itinérant. Ce 
jardinier référent sur le quartier aura 
pour objectifs d’identifier les jardins 
les plus intéressants pour les 
répertorier, d’autre en contact avec 
les habitants de façon permanente. Il 
assure un suivi des démarches de 
jardinage réalisées en formation, il 
poursuit l’enseignement, 
accompagne les jardiniers dans leurs 
premières expériences sur leurs 
propres espaces… Le poste est évalué 
sur une durée d’un an mais doit être 
porté sur plusieurs années. 

       Réalisation à court terme : début 2017.  
      Réalisation à plus long terme.  

13000 €, soit 50 % 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 
13 000 €, soit 50% 

cofinancement/contributeur  2 :  
 
 

 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 

Formateur référent en charge de la 
gestion du jardin de formation 

       Réalisation à court terme : début 2017.  
      Réalisation à plus long terme.  

5000 €, soit 50 % 
Source cofinancement/contributeur 1 

: Mairie Saint-Pierre 



 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

5 000 €, soit 50% 
cofinancement/contributeur  2 :  

Modalités de travail et autres moyens engagés par le 
porteur pour accompagner la mise en œuvre de l’action 

 

Articulation avec les investissements prévus dans le 
cadre du PRU  

 

 
 
 
 



Modèle de fiche-action opérationnelle : 
 

Intitulé de l’action : 

 
ACTION 2 : DEVELOPPER LE JARDINAGE BIOLOGIQUE DANS LES RESIDENCES DU QUARTIER DE BOIS D’OLIVES 

Description succincte :  

 

1 : Formations : Engager des cycles de formation en jardinage auprès des habitants et des éco travailleurs de l’EMAP. Ces formations seront orientées selon les typologies de culture (hors sol, 

en pleine terre, verticalité…). 

2 : Organiser un atelier (workshop) sur plusieurs jours avec les étudiants de l’Ecole d’Architecture de La Réunion sur la conception de systèmes architecturaux en site contraint pour 

l’installation de jardins, jardinières, mobilier divers. La résidence des oliviers SIDR est ciblée pour le projet. Le projet s’envisage vers une production de projets divers, une exposition de ces 

derniers et une communication vers les autres bailleurs à travers une plaquette de référence. 

3. Conception, réalisation des systèmes architecturaux sur la résidence les Oliviers SIDR  et accompagnement des travaux en lien avec le NPNRU. Cette démarche est une continuité de la 

conception des projets vers une phase de réalisation.  

4 : Conception, réalisation d’un jardin collectif et accompagnement des jardiniers sur la Résidence des Oliviers SHLMR. Cette opération est la plus ancienne et n’impacte pas le projet 

urbain. Il existe du foncier mobilisable et des habitants motivés sur ce site. 

5 : Elaboration d’un cahier de prescriptions complémentaires spécifiques aux PIA (NPNRU) : Financement de l’ingénierie, évaluation des surcoûts liés à la réalisation des nouvelles 

opérations, le suivi des opérations…. 

6 : Réalisation de jardins dans les nouvelles opérations immobilières de logements et accompagnement des jardiniers. Un exemple à ce titre est déjà ciblé, celui de l’opération Berberys de 
la SEMADER. 
 
7 : Création d’une pépinière provisoire sur les réserves foncières SIDR et SHLMR. Deux parcelles sont en attente d’opérations pour deux à trois ans. La démarche consiste à inventorier le 
patrimoine et créer une pépinière sur ces espaces pour intégrer les jeunes plants dans les résidences des bailleurs lors de la création des jardins. 
 

Maître d’ouvrage :  Partenaires associés : 

Mairie de Saint-Pierre 

Bailleurs SIDR, SHLMR, SEMADER 
Ecole d‘Architecture 
Ecole du Jardin planétaire 
Paysagistes et Architectes 



Besoins en financement : (* remplir autant de lignes que de dépenses envisagées pour l’action) 

Nature de la dépense Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
 
 Rémunération de personnel 

 

Formations : Engager deux cycles de 

formation en jardinage sur deux jours 

chacun soit quatre jours de formation 

auprès de 25 personnes ciblées. Ces 

formations seront orientées selon les 

typologies de culture (hors sol, en 

pleine terre, verticalité…).  

 

      Réalisation à court terme : début 2017 
      Réalisation à plus long terme.  

10 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 
1 : Mairie Saint-Pierre 

5 000 €, soit 25 %, 
Source cofinancement/contributeur 

2 : Bailleurs sociaux 
5 000 €, soit 25 % 

 
 

Préciser (date OS prévisionnelle, le cas échéant) : 
début 2017 

 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
  Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Organiser un atelier (workshop) sur 
plusieurs jours avec les étudiants de 
l’Ecole d’Architecture de La Réunion 
sur la conception de systèmes 
architecturaux en site contraint pour 
l’installation de jardins, jardnières, 
mobilier divers.  

       Réalisation à court terme : début 2017 
      Réalisation à plus long terme.  

5 000 €, soit 50 % 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 

2 500 €, soit 25 % 
Source cofinancement/contributeur 

2 : Bailleur social 
2 500 €, soit 25 % 

 
 
 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Conception, réalisation des systèmes 
architecturaux sur la résidence les 
Oliviers SIDR et accompagnement 
des travaux en lien avec le NPNRU. 
Cette démarche est une continuité de 
la conception des projets vers une 
phase de réalisation. 

       Réalisation à court terme  
      Réalisation à plus long terme : 2018.  

192 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 
96 000 €, soit 25 % 

Source cofinancement/contributeur 
2 : Bailleur social 

96 000 €, soit 25 % 
 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 



  Investissement 
 
  Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Conception, réalisation d’un jardin 
collectif et accompagnement des 
jardiniers sur la Résidence des 
Oliviers SHLMR. 

       Réalisation à court terme : début 2017 
      Réalisation à plus long terme.  

25 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Bailleur social 

25 000 €, soit 50 % 
Source cofinancement/contributeur 

2 :  
 
 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Elaboration d’un cahier de 
prescriptions complémentaires 
spécifiques aux PIA (NPNRU). 

       Réalisation à court terme : mi-2017 
      Réalisation à plus long terme.  

0 € (NPNRU) 

Source cofinancement/contributeur 1 
:  

Source cofinancement/contributeur 
2 :  

 
 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Réalisation de jardins dans les 
nouvelles opérations immobilières 
de logements et accompagnement 
des jardiniers. 

       Réalisation à court terme  
      Réalisation à plus long terme : 2018 et 2019. 

50 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Bailleurs sociaux 
50 000 €, soit 50% 

cofinancement/contributeur  2 :  
 
 

 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

 
Création d’une pépinière provisoire 
sur les réserves foncières SIDR et 
SHLMR. 

       Réalisation à court terme : mi-2017.  
      Réalisation à plus long terme.  

10 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Bailleur social 

10 000 €, soit 25% 
cofinancement/contributeur  2 :  

 
 

 



Modalités de travail et autres moyens engagés par le 
porteur pour accompagner la mise en œuvre de l’action 

 

Articulation avec les investissements prévus dans le 
cadre du PRU  

 

 
 
 
 



Modèle de fiche-action opérationnelle : 
 

Intitulé de l’action : 

 
ACTION 3 : FAVORISER L’ACCES AUX PRODUITS BIO POUR LES HABITANTS DE BOIS D’OLIVES 

Description succincte :  

 

1 : Créer un jardin d’insertion qui alimente une épicerie solidaire et la cuisine de l’EMAP. Ce projet se situera le long du canal en face l’EMAP. Une association portera ce projet et 

développera le jardin d’insertion en lien avec la banque alimentaire, l’EMAP et la Fondation Père Favron. 

2 : Mettre en  place un marché BIO  afin de rendre accessibles les produits bio à des coûts acceptables. Le bailleur défiscalise en achetant à deux euros le kilo des fruits et légumes à UPRO-

Bio (coopérative de producteurs bio) et revend les mêmes produits à un euro le kilo. Sur le principe, une association locale porte la vente et  gère le marché et contribue à créer un 

mouvement citoyen. 

3 : Créer des « chemins gourmands » en relation avec le NPNRU. Le projet a pour objet de créer un collectif d’habitants qui replantent, qui ramassent des fruits et légumes plantés le long 

des chemins de dessertes. Le Chemin Sabrap est visé et pourrait être aménagé à destination prioritaire des piétons. 

4 : Cuisine mobile : Conception et fabrication de la cuisine mobile. Animation d’ateliers de cuisine pour les citoyens.  
 

Maître d’ouvrage :  Partenaires associés : 

Mairie de Saint-Pierre 

EMAP 
Banque Alimentaire Mondiale 
ARS 
CCAS 
GAB et UPRO BIO 
SHLMR, SIDR, SEMADER 
Association FAIR 
Ecole du Jardin planétaire 
 

Besoins en financement : (* remplir autant de lignes que de dépenses envisagées pour l’action) 

Nature de la dépense Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 

Créer un jardin d’insertion qui 
alimente une épicerie solidaire et la 

      Réalisation à court terme : mi-2017 
      Réalisation à plus long terme.  

60 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 
1 : Mairie Saint-Pierre 



 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

cuisine de l’EMAP  Préciser (date OS prévisionnelle, le cas échéant) : 
début 2017 

 

60 000 €, soit 50 %, 
Source cofinancement/contributeur 

2 :  
 
 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
  Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Mettre en place un marché BIO aux 
abords de résidences de bailleurs 
sociaux afin de rendre accessibles les 
produits bio à des coûts acceptables. 

       Réalisation à court terme : début 2017 
      Réalisation à plus long terme.  

5 000 €, soit 50 % 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Bailleurs sociaux 
5 000 €, soit 50 % 

Source cofinancement/contributeur 
2 :  

 
 
 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Conception, réalisation des 
« chemins gourmands » en relation 
avec le NPNRU. 

       Réalisation à court terme  
      Réalisation à plus long terme : 2018.  

90 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 
90 000 €, soit 25 % 

Source cofinancement/contributeur 
2 :  

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

  Investissement 
 
  Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Cuisine mobile : Conception et 
fabrication de la cuisine mobile. 
Animation d’ateliers de cuisine pour 
les citoyens.  
 

       Réalisation à court terme : mi-2017 
      Réalisation à plus long terme.  

15 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 
15 000 €, soit 50 % 

Source cofinancement/contributeur 
2 :  

 
 



Modalités de travail et autres moyens engagés par le 
porteur pour accompagner la mise en œuvre de l’action 

 

Articulation avec les investissements prévus dans le 
cadre du PRU  

 

 
 
 
 



Modèle de fiche-action opérationnelle : 
 

Intitulé de l’action : 

 
ACTION 4 : AGIR SUR LES ECOLES POUR TOUCHER LE PUBLIC JEUNE 

Description succincte :  

 

1 : Formations : Engager des cycles de formation en jardinage bio auprès des enseignants, élèves, parents de la crèche et d’animateurs périscolaire. Ces formations seront orientées selon les 

typologies de culture (hors sol, en pleine terre, verticalité…). 

2 : Un fruit bio par jour pour les écoliers de Bois d’Olives pour le goûter. Le principe est d’acheter au GAB ou autre prestataire susceptible de les fournir des fruits bio pour toutes les écoles 

du quartier. Ces écoles seront visées comme expérimentales dans un premier temps, le principe est d’étendre le programme à l’échelle du territoire communal. 

3 : Introduire le BIO dans les cantines du quartier : Elaboration d’une étude de faisabilité pour le passage des cantines en Bio  à l’échelle du quartier.  

4 : Accompagnement des écoles dans la mise en place de leurs jardins. Un jardinier accompagnera les enseignants dans la réalisation de leurs jardins et démarches pédagogiques. 

5 : Conception et réalisation d’un mur potager, expérimentation pour la production dans les logements collectifs. Ce projet est envisagé dans le collège de Bois d’Olives 

6 : Créer un jardin potager à l’entrée du collège. La conception de l’espace sera réalisée avec les élèves, cela permettra de produire des fruits et légumes pour les cours de cuisine au sein de 

l’établissement. Pendant les vacances scolaires, il est nécessaire qu’un jardinier assure la continuité.   

7 : Créer un rucher partagé au sein du quartier permettant aux citoyens de pratiquer l’apiculture, de se former et de récolter leurs produits. Les jardins créés par ailleurs pourront recevoir 
des ruches, le jardin de formation aussi . Ce rucher peut proposer une miellerie permettant la mutualisation des outils et matériels onéreux pour cette démarche. 
 

Maître d’ouvrage :  Partenaires associés : 

Mairie de Saint-Pierre 

Bailleurs SIDR, SHLMR, SEMADER 
Probio 

Vivéa  

Ecole du Jardin planétaire 
Syndicat Apicole Réunion 

Besoins en financement : (* remplir autant de lignes que de dépenses envisagées pour l’action) 

Nature de la dépense Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 



 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
 
 Rémunération de personnel 

 

Formations : Engager deux cycles de 

formation en jardinage sur deux jours 

chacun soit quatre jours de formation 

auprès de 150 personnes ciblées 

(élèves, enseignants, parents, 

animateur. Ces formations seront 

orientées selon les typologies de 

culture (hors sol, en pleine terre, 

verticalité…).  

 

      Réalisation à court terme : mi-2017 
      Réalisation à plus long terme.  

20 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 
1 : Mairie Saint-Pierre 

20 000 €, soit 50 %, 
Source cofinancement/contributeur 

2 :  
 
 

Préciser (date OS prévisionnelle, le cas échéant) : 
mi-2017 

 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
  Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Un fruit bio par jour pour les écoliers 
de Bois d’Olives pour le goûter. 

       Réalisation à court terme : début 2017 
      Réalisation à plus long terme.  

35 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 
35 000 €, soit 50 % 

Source cofinancement/contributeur 
2 :  

 
 
 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Introduire le BIO dans les cantines du 
quartier (étude complémentaire) 

       Réalisation à court terme : début 2017 
      Réalisation à plus long terme. 

10 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 
10 000 €, soit 50 % 

Source cofinancement/contributeur 
2 :  

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

  Investissement 
 
  Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Accompagnement des écoles dans la 
mise en place de leurs jardins 

       Réalisation à court terme : mi- 2017 
      Réalisation à plus long terme.  

5 000 €, soit 50 % 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 

5 000 €, soit 50 % 
Source cofinancement/contributeur 

2 :  
 



 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Conception et réalisation d’un mur 
potager, expérimentation pour la 
production dans les logements 
collectifs 

       Réalisation à court terme : mi-2017 
      Réalisation à plus long terme.  

8 000 €, soit 50 % 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Conseil Général 
8 000 €, soit 50 % 

Source cofinancement/contributeur 
2 :  

 
 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Créer un jardin potager à l’entrée du 
collège, prise en charge d’un relais 
d’un jardinier pendant les congés 

       Réalisation à court terme : mi-2017 
      Réalisation à plus long terme. 

15 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Conseil Général 

15 000 €, soit 50% 
cofinancement/contributeur  2 :  

 
 

 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

 
Créer un rucher partagé au sein du 
quartier et formation apicole auprès 
des habitants. Création d’une 
miellerie. 

       Réalisation à court terme : début-2017.  
      Réalisation à plus long terme.  

10 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 
10 000 €, soit 50% 

cofinancement/contributeur  2 :  
 
 
 

 

Modalités de travail et autres moyens engagés par le 
porteur pour accompagner la mise en œuvre de l’action 

 



Articulation avec les investissements prévus dans le 
cadre du PRU  

 

 
 
 
 



Modèle de fiche-action opérationnelle : 
 

Intitulé de l’action : 

 
ACTION 5 : S’APPUYER SUR LES EQUIPEMENTS DE FORMATION DU QUARTIER POUR TOUCHER TOUS LES PUBLICS 

Description succincte :  

1 : Aménagement d’un jardin à destination des stagiaires de l’EMAP, futurs « éco-travailleurs sociaux » sur le quartier, (permaculture et agroécologie) et d’un jardin thérapeutique pour 

les résidents du Foyer Albert Barbot de la Fondation Père Favron (jardins pouvant aussi servir aux autres formations sur le quartier : formation des enseignants, animateurs, etc ; ainsi 

qu’aux habitants). 

Maître d’ouvrage :  Partenaires associés : 

Fondation Père Favron 
EMAP 

EMAP 

Fondation Père Favron 

Association FAIR 

Ecole du Jardin planétaire 
 

Besoins en financement : (* remplir autant de lignes que de dépenses envisagées pour l’action) 

Nature de la dépense Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
 
 Rémunération de personnel 

 

Création des deux jardins puis 

organisation de formations sur les 

sites sous la forme de cycles 

réguliers. 

 

      Réalisation à court terme : mi-2017 
      Réalisation à plus long terme.  

 
35 000 €, soit 35 

% 

Source cofinancement/contributeur 
1 : EMAP  

25 000 €, soit 25 %, 
Source cofinancement/contributeur 

2 : PERE FAVRON 
15 000 €, soit 15 % 

Source cofinancement/contributeur 
3 : REGION 

25 000 €, soit 25 % 
 
 
 

Préciser (date OS prévisionnelle, le cas échéant) : 
mi-2017 pour les jardins puis fin 2017 pour les 
formations et 2018 pour d’autres formations. 

 



Modalités de travail et autres moyens engagés par le 
porteur pour accompagner la mise en œuvre de l’action 

 

Articulation avec les investissements prévus dans le 
cadre du PRU  

 

 
 
 
 



Modèle de fiche-action opérationnelle : 
 

Intitulé de l’action : 

 
ACTION 6 : SENSIBILISER, VALORISER, COMMUNIQUER SUR LE PROJET 

Description succincte :  

1 : Réaliser des événements pour communiquer sur la mise en œuvre du projet. Ces manifestations formations seront proposées au grand public pour créer du lien. Elles prendront forme 

tout au long de l’année de façon à faire vivre le jardin de formation et d’autres espaces sur le quartier. Exemples d’événements : concours du meilleur potager, troc plantes et graines, visites 

de jardins, dialogues de jardiniers (retour d’expérience, visites de jardins privés)… 

2 : Conception et réalisation de la signalétique du projet. Le Lycée réalise des prestations avec ses élèves et pourra porter cette démarche avec un soutien d’ordre matériel. 

3 : Conception et réalisation du site internet du projet. Il s’agit de créer un site internet collaboratif permettant de valoriser les démarches et de communiquer largement. La collaboration 

d’associations et de réseaux locaux tels que le collectif « Communecter » est proposé pour créer du lien entre les habitants sous une autre forme et leur permettre d’échanger des objets, 

services,... 

4 : Conception, réalisation et édition d’un jeu pédagogique pour les enfants. Le jeu pédagogique est orienté sur les comportements alimentaires et responsables. Il tiendra compte des 

spécificités locales et de la condition tropicale. 

5 : Inventaire des arbres fruitiers remarquables ou à vertus médicinales. Ce projet est envisagé sur l’ensemble du quartier, il s’agit d’un inventaire patrimonial pouvant être utilisé comme 

support pour les habitants et à valoriser dans le cadre du NPNRU. 

6 : Réaliser un film de sensibilisation. Ce projet s’envisage comme un travail mené dans le temps, à la fois sur la construction du projet et son déroulement. Il mettra en valeur les acteurs de 

terrain et leurs réalisations. Il est destiné à tout public et permettra de favoriser une démarche reproductible sur d’autres territoires.    

7 : Elaborer un livre sur le projet et la démarche. Cet ouvrage proposera une valorisation de la démarche du projet, il retracera l’histoire du projet et sa réalisation à travers les différentes 

étapes et des résultats après quelques années. 

8 : Editer un livre sur les jardiniers du quartier et une exposition sur les jardiniers du quartier. Ce travail propose une valorisation des acteurs de ce projet à travers un ouvrage retraçant 

leurs activités et actions concrètes dans le cadre des jardins réalisés. Une série de portraits sur les jardiniers locaux, ambassadeurs de ce projet est proposé sous la forme d’une exposition 

(mobile) afin de valoriser une nouvelle fois cette démarche reproductible.  

9 : Sensibiliser les agriculteurs qui sont situés sur les limites du périmètre de l’étude et les former en Agriculture Biolog ique et/ou engager un partenariat avec eux pour une mise à 

disposition de parcelles pour engager des productions en cultures biologiques. Plusieurs producteurs en périphérie du quartier possèdent des exploitations en agriculture conventionnelle. Il 

est envisagé de les former afin de proposer des surfaces cultivables en culture biologique de façon à valoriser les circuits courts. Le cas échéant, un partenariat pourra être engagé avec 

certains pour la mise à disposition, locations de terrains pour réaliser ces productions et les intégrer à moyen terme dans les cantines du quartier, cuisine de l’EMAP, marchés bio locaux… 

10. Répondre à l’appel à projet concernant le contrôle sur le gaspillage alimentaire : La Commune de Saint-Pierre peut répondre à ce projet lancé par la DAF afin de limiter le gaspillage 
alimentaire à la fois sur ce quartier et sur l’ensemble du territoire. 
 



11. Répondre à l’appel à projet « prévention primaire sur le diabète » portée par l’ARS 

Maître d’ouvrage :  Partenaires associés : 

Mairie de Saint-Pierre 

Bailleurs SIDR, SHLMR, SEMADER 
GAB 

Agriculteurs bio  

DAAF 

ARS 

Lycée Bois d’Olives 

Ecole du Jardin planétaire 
Association FAIR 
Région 
CIVIS 

Besoins en financement : (* remplir autant de lignes que de dépenses envisagées pour l’action) 

Nature de la dépense Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

  Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
 
 Rémunération de personnel 

Réaliser des événements pour 
communiquer sur la mise en œuvre 
du projet. Ces manifestations 
formations seront proposées au 
grand public pour créer du lien. Elles 
prendront forme tout au long de 
l’année de façon à faire vivre le jardin 
de formation et d’autres espaces sur 
le quartier.  

      Réalisation à court terme : mi-2017 
      Réalisation à plus long terme.  

10 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 
1 : Mairie Saint-Pierre 

5 000 €, soit 25 %, 
Source cofinancement/contributeur 

2 : Bailleurs sociaux 
5 000 €, soit 25 % 

 
 

Préciser (date OS prévisionnelle, le cas échéant) : 
mi-2017 

 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
  Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Conception et réalisation de la 
signalétique du projet 

       Réalisation à court terme : début 2017 
      Réalisation à plus long terme.  

5 000 €, soit 50 % 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 

5 000 €, soit 50 % 
Source cofinancement/contributeur 

2 :  
 



 
 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Conception et réalisation du site 
internet du projet 

       Réalisation à court terme : début 2017 
      Réalisation à plus long terme. 

10 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 

5 000 €, soit 25 % 
Source cofinancement/contributeur 

2 : REGION 
5 000 €, soit 25 % 

Source cofinancement/contributeur 
3 :  

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

  Investissement 
 
  Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Conception, réalisation et édition 
d’un jeu pédagogique pour les 
enfants 

       Réalisation à court terme : mi- 2017 
      Réalisation à plus long terme.  

10 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 

5 000 €, soit 25 % 
Source cofinancement/contributeur 

2 : REGION 
5 000 €, soit 25 % 

Source cofinancement/contributeur 
3 :  

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

Inventaire des arbres fruitiers 
remarquables ou à vertus 
médicinales. Ce travail pourra être 
mené par le jardinier itinérant. 

       Réalisation à court terme : mi-2017 
      Réalisation à plus long terme.  

0 € 

Source cofinancement/contributeur 1 
:  

Source cofinancement/contributeur 
2 :  

 
 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 

Réaliser un film de sensibilisation 
       Réalisation à court terme : mi-2017 
      Réalisation à plus long terme. 

6 000 €, soit 50 % 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 

3 000 €, soit 25% 
cofinancement/contributeur  2 : 

Bailleurs 



 Rémunération de personnel 3 000 €, soit 25 % 
 
 

 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

 
Elaborer un livre sur le projet et la 
démarche 

       Réalisation à court terme : début-2017.  
      Réalisation à plus long terme.  

10 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 

4 000 €, soit 20% 
cofinancement/contributeur  2 : 

Bailleurs sociaux  
3 000 € , soit 15 % 

cofinancement/contributeur  3 : 
Région  

3 000 € , soit 15 % 
 
 

 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

 
Editer un livre sur les jardiniers du 
quartier et une exposition sur les 
jardiniers du quartier 

       Réalisation à court terme : début-2017.  
      Réalisation à plus long terme.  

10 000 €, soit 50 
% 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 

4 000 €, soit 20% 
cofinancement/contributeur  2 : 

Bailleurs sociaux  
3 000 € , soit 15 % 

cofinancement/contributeur  3 : 
Région  

3 000 € , soit 15 % 
 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

 
Sensibiliser les agriculteurs qui sont 
situés sur les limites du périmètre de 
l’étude et les former en Agriculture 
Biologique et/ou engager un 
partenariat avec eux pour une mise à 
disposition de parcelles pour engager 

       Réalisation à court terme : début-2017.  
      Réalisation à plus long terme.  

5 000 €, soit 50 % 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 

5 000 €, soit 50% 
cofinancement/contributeur  2 :  

 
 

 



des productions en cultures 
biologiques 

Nature de la dépense* Type de dépense envisagée Calendrier de réalisation prévisionnel 
Financement PIA 
sollicité 

Autres financements 
(préciser l’origine) 

 Investissement 
 
 Etude ou mission d’ingénierie 
(uniquement à court terme) 
 
 Rémunération de personnel 

 
Répondre à l’appel à projet 
concernant le contrôle sur le 
gaspillage alimentaire et la 
prévention primaire sur le diabète 

       Réalisation à court terme : début-2017.  
      Réalisation à plus long terme.  

2 500 €, soit 50 % 

Source cofinancement/contributeur 1 
: Mairie Saint-Pierre 

2 500 €, soit 50% 
cofinancement/contributeur  2 :  

 
 

 

Modalités de travail et autres moyens engagés par le 
porteur pour accompagner la mise en œuvre de l’action 

 

Articulation avec les investissements prévus dans le 
cadre du PRU  
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3.1.2. Liste des études ou missions d’ingénierie complémentaires (le cas échéant) 

 

Etude ou mission d’ingénierie XXXXXX (intitulé) Cofinancement PIA sollicité Autres cofinancements 

Montant :  … €, soit …… % 

Source cofinancement/contributeur 1 : 
………………………………….. 

….… €, soit …… % 
 

Source cofinancement/contributeur 2 : 
………………………………….. 

….… €, soit …… % 
 

Etc. 

Description : 
Objet : 
 
Champ d’action concerné (le cas échéant) : 
 
Objectif(s) opérationnel(s) poursuivi(s) : 
 
Maître d’ouvrage : 
 

 

Calendrier de mise en œuvre envisagé :  
 

 
 
 
 
 
 
 

Note méthodologique  
Si des études ou missions d’ingénierie complémentaires sont nécessaires à la définition et la conduite du projet en dehors d’une action identifiée (champ d’action ou thématique à approfondir, 
projet plus global…), le rédacteur renseigne un tableau comme présenté ci-dessous pour chaque étude ou mission d’ingénierie à mettre en œuvre. 
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3.1.3. Liste des dépenses de rémunération de personnel (le cas échéant) 

 
 

Poste XXXXXX (intitulé) Cofinancement PIA sollicité Autres cofinancements 

Montant (pour un % ETP et une durée à préciser) :  … €, soit …… % 

Source cofinancement/contributeur 1 : 
………………………………….. 

….… €, soit …… % 
 

Source cofinancement/contributeur 2 : 
………………………………….. 

….… €, soit …… % 
 

Etc. 

Description : 
Objet : 
 
Champ d’action concerné (le cas échéant) : 
 
Mission dans le cadre du projet d’innovation : 
 
Temps d’affection dédiée à la mission (pourcentage équivalent temps plein) : 
 
Durée prévisionnelle du poste en nombre de mois :  
 

 

 
 
 
 
 
 

Note méthodologique  
Si des dépenses affectées à des moyens humains sont nécessaires à la conduite du projet d’innovation sans être directement liées à une action spécifique identifiée (champ d’action ou 
thématique à approfondir, projet plus global…), le rédacteur renseigne un tableau comme présenté ci-dessous pour chaque poste envisagé dans le cadre du PIA. 
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3.2. Synthèse de l’ensemble des phases envisagées pour la mise en œuvre du projet (à court terme, à plus long terme) 

 

Objectifs opérationnels Actions d’innovation envisagées à court terme 2017 Actions d’innovation envisagées à plus long terme 2018 et plus 

ACTION 1 : MISE EN CULTURE BIOLOGIQUE 
DES PARCELLES DES CASES A TERRE DE BOIS 
D’OLIVES 
 

 

- Préparation du jardin de formation  
- Formateur référent en charge de la gestion du jardin de 
formation 
- Engager deux cycles de formation en jardinage sur deux jours 
- Créer et réaliser le « mobilier » des jardins 
- Fournir les kits de jardinage à 100 habitants 
- Conception et réalisation par les élèves du Lycée Bois d’Olives 
de systèmes d’irrigation sur plusieurs lieux 
- Création d’un poste de jardinier itinérant 
 
Coût prévisionnel : 206000€ HT 
Subventions PIA sollicitées : 103000€ HT 
Maîtres d’ouvrages : Mairie de Saint-Pierre 
 

- Développement d’un second jardin de formation 
- Etendre les cycles de formation 
- Développer le mobilier 
- Distribution des kits aux personnes ayant suivi les formations 
- Création d’un poste de jardinier itinérant supplémentaire 

ACTION 2 : DEVELOPPER LE JARDINAGE 
BIOLOGIQUE DANS LES RESIDENCES DU 
QUARTIER DE BOIS D’OLIVES 

- Engager deux cycles de formation en jardinage sur deux jours 
chacun 
- Organiser un atelier (workshop) sur plusieurs jours avec les 
étudiants de l’Ecole d’Architecture de La Réunion sur la 
conception de systèmes architecturaux en site contraint 
- Conception, réalisation d’un jardin collectif et accompagnement 
des jardiniers sur la Résidence des Oliviers SHLMR. 
- Elaboration d’un cahier de prescriptions complémentaires 
spécifiques aux PIA (NPNRU). 
- Création d’une pépinière provisoire sur les réserves foncières 
SIDR et SHLMR. 
 

- Conception, réalisation des systèmes architecturaux sur la 
résidence les Oliviers SIDR et accompagnement des travaux en 
lien avec le NPNRU. 
- Réalisation de jardins dans les nouvelles opérations 
immobilières de logements et accompagnement des jardiniers. 
 
Coût prévisionnel : 484000€ HT 
Subventions PIA sollicitées : 242000€ HT 
Maîtres d’ouvrages : Mairie de Saint-Pierre, Bailleurs sociaux 
 
+ 
- Etendre les formations 

Note méthodologique  
Un tableau récapitulatif – décliné par objectif opérationnel – doit reprendre les éléments présentés précédemment, en rappelant, pour les actions (ou champs d’action) : 

- Leur objet 
- Leur calendrier prévisionnel précis de réalisation  
- Leur maître d’ouvrage 
- Leur coût (décomposé en un montant de subventions PIA sollicité et d’autres cofinancements) 
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Coût prévisionnel : 100000€ HT 
Subventions PIA sollicitées : 50000€ HT 
Maîtres d’ouvrages : Mairie de Saint-Pierre, Bailleurs sociaux 
 

ACTION 3 : FAVORISER L’ACCES AUX 
PRODUITS BIO POUR LES HABITANTS DE 
BOIS D’OLIVES 

- Créer un jardin d’insertion qui alimente une épicerie solidaire et 
la cuisine de l’EMAP 
- Mettre en place un marché BIO aux abords de résidences de 
bailleurs sociaux afin de rendre accessibles les produits bio à des 
coûts acceptables. 
- Conception et fabrication de la cuisine mobile. Animation 
d’ateliers de cuisine pour les citoyens.  
 
Coût prévisionnel : 160000€ HT 
Subventions PIA sollicitées : 80000€ HT 
Maîtres d’ouvrages : Mairie de Saint-Pierre, Bailleurs sociaux 
 

- Conception, réalisation des « chemins gourmands » en relation 
avec le NPNRU 
 
Coût prévisionnel : 180000€ HT 
Subventions PIA sollicitées : 90000€ HT 
Maîtres d’ouvrages : Mairie de Saint-Pierre,  
 
+ 
- Etendre ou développer d’autres jardins d’insertion suivant les 
besoins 
- Pérenniser le marché bio 
 

ACTION 4 : AGIR SUR LES ECOLES POUR 
TOUCHER LE PUBLIC JEUNE 

- Engager deux cycles de formation en jardinage sur deux jours 
chacun 
- Un fruit bio par jour pour les écoliers de Bois d’Olives pour le 
goûter 
- Etude complémentaire pour introduire le BIO dans les cantines 
du quartier. 
- Accompagnement des écoles dans la mise en place de leurs 
jardins 
- Conception et réalisation d’un mur potager, expérimentation 
pour la production dans les logements collectifs 
- Créer un jardin potager à l’entrée du collège, prise en charge 
d’un relais d’un jardinier pendant les congés 
- Créer un rucher partagé au sein du quartier et formation apicole 
auprès des habitants. Création d’une miellerie. 
 
Coût prévisionnel : 206000€ HT 
Subventions PIA sollicitées : 103000€ HT 
Maîtres d’ouvrages : Mairie de Saint-Pierre, Conseil général 
 

- Etendre les formations 
- Passer les cantines scolaires du quartier en bio 
- Etendre le rucher 



 

 

17 
 

ACTION 5 : S’APPUYER SUR LES 
EQUIPEMENTS DE FORMATION DU 
QUARTIER POUR TOUCHER TOUS LES 
PUBLICS 

- Aménagement d’un jardin à destination des stagiaires de 

l’EMAP, futurs « éco-travailleurs sociaux » sur le quartier, 
(permaculture et agroécologie) et d’un jardin thérapeutique pour 
les résidents du Foyer Albert Barbot de la Fondation Père Favron 
(jardins pouvant aussi servir aux autres formations sur le 
quartier : formation des enseignants, animateurs, etc ; ainsi 
qu’aux habitants). 
 
Coût prévisionnel : 100000€ HT 
Subventions PIA sollicitées : 35000€ HT 
Maîtres d’ouvrages :EMAP, Fondation Père Favron 

 

 

ACTION 6 : SENSIBILISER, VALORISER, 
COMMUNIQUER SUR LE PROJET 

- Réaliser des événements pour communiquer sur la mise en 

œuvre du projet. 
- Conception et réalisation de la signalétique du projet 
- Conception et réalisation du site internet du projet 

- Conception, réalisation et édition d’un jeu pédagogique pour les 

enfants 
- Inventaire des arbres fruitiers remarquables ou à vertus 
médicinales. Ce travail pourra être mené par le jardinier itinérant. 
- Réaliser un film de sensibilisation 
- Elaborer un livre sur le projet et la démarche 
- Editer un livre sur les jardiniers du quartier et une exposition sur 
les jardiniers du quartier 
- Sensibiliser les agriculteurs qui sont situés sur les limites du 
périmètre de l’étude et les former en Agriculture Biologique 
et/ou engager un partenariat avec eux pour une mise à 
disposition de parcelles pour engager des productions en cultures 
biologiques 
- Répondre à l’appel à projet concernant le contrôle sur le 
gaspillage alimentaire et la prévention primaire sur le diabète 
 
Coût prévisionnel : 137000€ HT 
Subventions PIA sollicitées : 68500€ HT 
Maîtres d’ouvrages : Mairie de Saint-Pierre 

 

- Réaliser un film de communication 

- Elaborer un livre sur la finalité du projet et de la démarche 
- Editer un livre sur les jardiniers du quartier et une exposition 
sur les jardiniers du quartier 
- Continuer à sensibiliser les agriculteurs qui sont situés sur les 
limites du périmètre de l’étude et les former en Agriculture 
Biologique et/ou engager un partenariat avec eux pour une mise 
à disposition de parcelles pour engager des productions en 
cultures biologiques 
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