
1ère réunion du collectif d’habitants biodiversité
Quartier Vigne aux Roses – Annexe MQ

Jeudi 23 mars 17h - 18h30

Présent.es  :  Magdeleine  (habitante),  Gaël  (habitant),  Isabelle  (habitante),  Brigitte  (non  habitante,
participante animations du quartier), Caroline (habitante), Françoise (habitante), Katy PERREAU (Ligue de
l’enseignement de Vendée)

Temps de présentation des participant.es
- Tour de table avec prénom et lien de chacun.e avec le quartier
- Une carte du quartier a permis de cibler certains lieux

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, TDS, Ligue)
- Dispositif qui s’étend sur 2 ans (juin 2022 à juin 2024)
- Permettre la formation et la montée en compétences des habitants et des professionnels sur 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 habitants 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.

Temps de brainstorming
1. Utilisation du Dixit :

• pour que chacune exprime ce que représente la biodiversité selon elles
• pour s’assurer que nous parlons de la même chose

2.  « Mon quartier La Vigne aux Roses, espace de biodiversité » : les idées lancées
• balades découvertes dans le quartier (plantes, arbres, faune…) pour découvrir le milieu dans

lequel on vit



• semis de plantes mellifères / avoir un coin libre d’accès pour des fleurs
• terrain de Vendée Habitat : réfléchir à un projet collectif qui ne demande pas trop d’entretien,

pas trop d’investissement, qui attire du monde (spirales aromatiques ? fruitiers ?...)
• sensibilisation sur les plantes, les arbres etc du quartier à l’aide de QrCode qui renvoient vers des

fiches explicatives
• faire un printemps des poètes toute l’année
• organiser un troc de plantes devant l’Annexe pour être visible
• fresque de la biodiversité

Des choses à imaginer quand la place du quartier sera terminée (actuellement en travaux), notamment en lien
avec le collectif de compostage.
Prévoir des actions qui ne demande pas trop d’investissement au départ pour éviter de s’épuiser

 Échanges
Suite  à  ce  temps  de  brainstorming,  l’ensemble  des  participants  semble  motivé  pour  poursuivre  sur  le
dispositif  et  donner  naissance  à  un  collectif  d’habitant.es  impliqué.es  sur  des  projets  de  biodiversité.
Démarrer tranquillement sans que cela demande trop d’investissement paraît important pour pérenniser le
collectif.  Des  actions  qui  attirent  du  monde  sont  nécessaires  pour  donner  envie  aux  habitant.es  de  se
mobiliser et étoffer le collectif.

 Clôture
Les personnes intéressées par les projets biodiversité dans le quartier m’ont laissé leurs coordonnées pour les
ajouter à la liste de diffusion et créer le collectif.
La prochaine réunion du collectif Vigne aux Roses est prévue le lundi 24 avril à 17h à l’Annexe.
Nous pourrons alors statuer sur le ou les projets à mettre en œuvre (peut-être en réalisant  un calendrier
prévisionnel).

Clôture vers 18h35.


