
2ème réunion du collectif d’habitants biodiversité
Quartier Liberté

Pergola - MQ Liberté
Mardi 21 février 17h-18h

Présent.es : Marie Madelaine, Jeanine, Sophie, René, Patrick, Hélène AUVINET (MQ Liberté), 
Katy PERREAU (Ligue de l’enseignement de Vendée)

Engagement
Le dispositif MQEB vise à accompagner les habitant.es sur des projets liés à la biodiversité jusqu’à juin
2024. L’objectif est de permettre à ces collectifs de continuer à vivre après la fin du dispositif, que les
habitant.es soient autonomes pour gérer leur vie collective et leurs projets, ce qu’il est important d’avoir en
tête. En ayant cela en tête, il est important que chacun.e puisse exprimer ce dont il.elle a besoin pour avoir
envie de s’investir dans le collectif à plus ou moins long terme.

Le collectif indique qu’il faut qu’ils soient assez nombreux pour ne pas s’épuiser sur le long terme.
Hélène précise que l’engagement des habitants est compliqué sur le quartier, et que s’ils veulent
commencer à agir il faut commencer avec ce petit noyau et réaliser un projet à la taille de leur
groupe, ce que chacun.e approuve. Elle ajoute également qu’il faut qu’ils comptent sur eux-mêmes,
en espérant que cela rayonne dans le quartier, attire d’autres personnes et permette de grossir ce
collectif.  René indique qu’il n’aura pas beaucoup de temps à consacrer au projet en 2023, mais
davantage en 2024. Il pense pouvoir consacrer 1/2 journée/semaine au projet. Cet investissement en
temps convient à tout le monde.
Le collectif souhaite également désigner un référent : Patrick. Il ne s’agit pas de tout faire reposer
sur Patrick mais qu’il puisse être la porte d’entrée pour certaines demandes. Patrick dit qu’il ne
faudra pas hésiter à lui dire si son positionnement/attitude convient ou non.
Le  collectif  pense  qu’ils  ont  besoin  de  RDV réguliers,  de  créer  des  habitudes  pour  créer  une
dynamique, prendre assez de temps ensemble pour se mettre d’accord et prendre des décisions.
Après échanges, il est proposé de se retrouver 1 fois/mois pour les réunions (le lundi en journée ?)
et 1 fois/semaine pour l’action sur le terrain (le samedi en autonomie ?).

Le projet du collectif
Lors de la 1ère rencontre, plusieurs idées de projets avait été mis en lumière :
- relancer le jardin partagé sur la place (quid de l’eau et du compost ?)
- planter des arbres (Loïc alerte sur les arbres abîmés, savent-ils ce qu’il se passe ?)
- 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 SP avec Valérie autour des plantes sauvages ?
- avoir un espace convivial sur la place pour manger, se retrouver, être bien installés
Avec le souhait de mettre la ville et Vendée Habitat dans la discussion pour avancer tous ensemble.

A la question « Quel projet (biodiversité) souhaitez-vous commencer collectivement ? », le groupe
est directement d’accord pour partir sur la  remise en route du jardin partagé sur la Place de la
Liberté.
Comme évoqué précédemment, il s’agit d’initier un projet à la taille du collectif naissant. Le groupe
souhaite donc « partir sur des basiques » pour ne pas s’épuiser :  des plantes aromatiques et des



fleurs. L’idée est d’avoir quelque chose de visible, attractif, qui mette de la couleur et de la vie sur
la place, quelque chose de modeste pour éventuellement aller vers du plus gros en fonction de la
demande et de l’évolution de l’effectif du collectif.
Le collectif se questionne sur différents points :
- que vont-ils pouvoir avoir comme matériel (outils, cabanon…) ?
- qu’en sera-t-il de l’accès à l’eau sur le jardin ? (même s’il y a un espace qui donne accès à l’eau de
la ville, le groupe semble vouloir trouver une solution pour recueillir de l’eau de pluie)
- qu’est-ce qui est de l’ordre de la ville (entretien des bordures/herbes, remise en état des bacs…) ?
- la terre est-elle bonne ? Faut-il en mettre d’autre ?
- comment limiter le vandalisme ?
Sur les questions liées au jardinage, c’est Loïc SICALLAC, éducateur à l’environnement à la Ligue
de l’enseignement, qui devrait accompagner le groupe sur le plan technique.
Sur  les  questions  liées  à  la  Ville,  c’est  Anne-Lise  TYRTOFF qui  est  référente  sur  les  jardins
partagés de la Roche sur Yon. Katy propose alors une rencontre du collectif avec Loïc et Anne-Lise
pour pouvoir évoquer le projet et poser leurs questions. Les lundis du mois de mars sont la piste
retenue pour proposer une rencontre, Katy voit avec Loïc et Anne-Lise. Hélène communiquera les
dates et créneaux sur lesquels la Pergola est disponible.

Pour  communiquer  au  sein  du  collectif,  Katy  communiquera  par  mail  et  SMS.  Elle  enverra
également par mail une affichette à mettre à la Pergola pour informer les habitant.es de la prochaine
rencontre du collectif.
Pour communiquer  auprès des habitant.es  et  tenter de faire grossir  l’effectif  du groupe, Hélène
propose que le collectif écrive un article dans « les échos de la Lib’ ».
Si le jardin démarre avant la fête de quartier, Hélène propose de faire une inauguration du jardin
lors de l’évènement.

Pour rappel, il s’agit bien d’un projet porté par les habitant.es, pour les habitant.es, sur lequel nous
venons en appui jusqu’à mi-2024. La MQ pourra également venir en appui des habitant.es, mais n’a
pas vocation à porter le projet.

Clôture
Nous convenons de partir sur un projet de relance du jardin partagé avec des herbes aromatiques et 
des fleurs. Une rencontre du collectif avec Loïc SICALLAC et Anne Lise TYRTOFF à la Liberté 
va être proposée pour pouvoir avancer sur les questions techniques et logistiques.

Clôture à 18h04.


