
1ère réunion du collectif d’habitants biodiversité
Quartier Liberté

Pergola - MQ Liberté
Vendredi 27 janvier 10h30 - 11h30

Présent.es : Katy PERREAU (Ligue85), Valérie BARRIENTOS (MQ Liberté), Valérie 
COTTEREAU (Terre des Sciences), René, Marie Madelaine, Jean Marie, Robert, Patrick, Eugénia, 
Bénédicte, Danny, Jeanine, Dominique, Maurice

Temps de présentation des participant.es
Une 10aine d’habitant.es étaient présent.es lors du café papote dédié à MQEB.
Un premier tour de table a permis à chacun de se présenter, de présenter le lien qu’il ou elle a avec le quartier
de la Liberté.

Présentation du dispositif
- Dispositif qui vise à accompagner les habitants des quartiers prioritaires de la ville de la Roche sur Yon sur
des projets liés à la biodiversité, sous forme de collectifs d’habitants pour que les projets perdurent dans le
temps (montée en compétence et en autonomie)
- Porté par 3 structures (LPO Vendée, Terre des Sciences, Ligue de l’Enseignement de Vendée)
- Dispositif qui s’étend sur 2 ans (juin 2022 à juin 2024)
- Vise à favoriser la formation et la montée en compétences des habitant.es et des professionnels dans les
quartiers sur les sujets de biodiversité
- Faire du lien entre alimentation, agriculture et biodiversité.
Nous avons mis en place des animations sur le quartier depuis la fin d’année 2022, pour parler biodiversité
dans le quartier et rencontrer les habitant.es autour de ces sujets. Il y aura d’autres animations proposées dans
le quartier. En parallèle, nous souhaitons commencer à accompagner les habitants sur leurs projets en lien
avec la biodiversité.

Contexte décrit par les participant.es
- le manque de verdure ressenti par les habitants
- le sentiment de quartier abandonné
- la place de la Liberté qui n'est pas à la hauteur des espérances (pas d'arbre/ombre, manque de 
convivialité, manque de sécurité pour les enfants, pas de possibilité de jouer)
- les difficultés de mobilisation des habitants
- les difficultés à tenir un collectif d’habitants motivés et qui partagent les mêmes convictions
- les dégradations/conflits qu'il peut y avoir parfois.
« le vert est absent du quartier » « on a l’impression que le quartier a été abandonné »

 Souhaits évoqués dans le cadre de MQEB
- relancer le jardin partagé sur la place (quid de l’eau et du compost ?)
- redonner du vert à cette place sur le court et long terme
- avoir une haie/barrière autour de la place pour sécuriser les enfants // la route
- meilleur entretien de la place (herbes & rosiers (ville ou Vendée habitat ?))→ herbes = nécessité 
d’un changement de regard ? → nécessité d’une balade sciences participatives avec Valérie autour 



des plantes sauvages ?
- planter des arbres
- avoir un espace convivial sur la place pour manger, se retrouver, être bien installés
- mettre la ville et Vendée Habitat dans la discussion pour avancer tous ensemble
Tout en tenant compte du contexte du quartier, et des dégradations/vols possibles

 Clôture 
7 habitant.es ont laissé leurs coordonnées pour relancer un projet collectif sur le quartier, en lien 
avec la biodiversité.

→ L’objectif est de programmer une réunion avec ces 7 habitants pour :
• refaire le point sur ce qui est ressorti de cette rencontre
• l’engagement de chacun.e
• les projets à lancer en priorité
• les besoins par rapport aux projets retenus et donc les personnes à contacter pour répondre à 

ces besoins

Prochaine réunion le 21 février à 17h à la Pergola


