
1ère réunion du collectif d’habitants biodiversité
Quartier Zola - MQ Pont Morineau

Vendredi 3 février 18h - 19h30

Présentes : Anne Cécile (habitante du quartier), Céline (habitante du quartier), Isabelle (adhérente de la MQ 
Pont Morineau), Laure (habitante du quartier), Pascaline (habitante du quartier et conseillère citoyenne), 
Marion (habitante du quartier), Katy PERREAU (Ligue de l’enseignement de Vendée)

Temps de présentation des participantes
Tour de table avec prénom et lien de chacune avec le quartier.
Une carte du quartier a permis de cibler certains lieux / espaces verts du quartier.

Présentation du dispositif « Mon quartier, espace de biodiversité »
- 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.

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 Zola, espace de biodiversité Zola » : les idées lancées
• créer des espaces avec des fleurs mellifères pour les abeilles et les papillons, type prairie fleurie 

sans taille/tonte régulière des services techniques de la ville
• avoir des coins ombragés / une pergola avec des plantes résistantes à la chaleur et à la sécheresse
• planter des arbres dans le quartier (square Schoelcher ?) pour créer des îlots de fraicheur 
• offrir des habitats et des ressources pour les animaux et insectes (des fruitiers, des buissons, des 

gîtes/hôtels…)
• mettre en place du compostage collectif
• informer les habitant.es sur les abeilles, « les mauvaises herbes », etc pour changer leur regard
• distribuer des graines de plantes mellifères aux habitant.es
• communiquer auprès des habitant.es pour leur montrer que l’on peut jardiner sans jardin
• organiser un troc de plants/graines dans le quartier

Échanges
Suite à ce temps de brainstorming, l’ensemble des participantes semble motivé pour poursuivre sur le 
dispositif et donner naissance à un collectif d’habitant.es impliqué.es sur des projets de biodiversité.



L’une des participantes indique que pour qu’elle s’implique, il lui semble essentiel que la ville soit partie 
prenante et aidante dans la mise en place des actions, et qu’il faudra se mettre d’accord au sein du collectif 
sur les actions à mener pour ne pas s’éparpiller, trouver un « consensus ». Le groupe approuve.

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.
Il convient maintenant de fixer une prochaine réunion pour réfléchir aux actions à mettre en œuvre et pour 
décider du fonctionnement du collectif (Quels créneaux et fréquence de rencontre ? Quel lieu de rencontre ? 
Quels moyens de communication en interne ? Quels moyens de communication en externe ? etc).
Une « marche repérage » ensemble dans le quartier serait également intéressante pour cibler les espaces 
disponibles et intéressants à investir dans le cadre des projets.
Ne pas hésiter à diffuser l’existence de ce collectif auprès de ses voisin.es. Du côté des 3 structures 
porteuses, nous allons communiquer sur l’existence de ce collectif à chacune de nos animations.

Clôture vers 19h45.


