
2ème réunion du collectif d’habitants biodiversité
Quartier Zola - MQ Pont Morineau

Vendredi 10 mars 18h30 - 20h

Présentes : Marion, Élisabeth (habitante du quartier, a entretenu les bacs aromatiques du square Schoelcher),
Chloé LOIZEAU (MQ Pont Morineau), Katy PERREAU (Ligue 85)
Absent.es : Anne Cécile, Laure, Isabelle

Engagement
Le dispositif MQEB (Mon quartier, espace de biodiversité) 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 de 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. Les échanges ont fait ressortir les besoins suivants :

• partager les mêmes valeurs
• être d’accord sur les objectifs
• savoir que notre action va avoir un impact (quitte à avoir plusieurs actions en sous-groupes)
• mettre de la convivialité dans nos rencontres (apéro ? autres formats que réunions ?)
• s’investir sans se donner de contraintes / obligations
• ne pas se disperser

Au sujet des « réunions », l’idée de faire un sondage pour obtenir les disponibilités de tout le monde ressort
pour la prochaine réunion. L’idéal serait de fixer la prochaine réunion tous ensemble à la fin de la réunion en
cours.

Notre projet biodiversité pour commencer
Lors de la 1ère rencontre les idées suivantes avaient été données :

• 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

• planter des arbres dans le quartier (square Schoelcher ?) pour créer des îlots de fraîcheur 
• 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
• avoir des coins ombragés / une pergola avec des plantes résistantes à la chaleur et à la sécheresse

Marion et Élisabeth étant les seules habitantes présentes lors de cette réunion, nous n’avons pas statué sur les
actions à prioriser (d’autant qu’Élisabeth ne souhaite pas s’engager pleinement pour le moment). Cela sera 
fait lors de la prochaine rencontre.
Il est évoqué le fait de mettre en place des actions concrètes assez rapidement. Commencer petit pour attirer 
du monde, pour avoir du concret et fédérer, pour parler de biodiversité avec les habitant.es à travers nos 
actions.

Les échanges font ressortir les points suivants :



- pourquoi pas programmer une rencontre avec les membres du jardin des Poilus pour savoir comment ils ont
lancer leur dynamique collective de compostage, si ce projet est retenu pour le collectif Zola
- pourquoi pas mettre des panneaux « Servez-vous » pour les aromates et fruitiers du quartier, avec une 
indication sur le nom de la plante
- pourquoi pas une nuit de la chauve-souris sur le quartier Zola ?
- Marion évoque aussi les actions à impacts indirects sur la biodiversité (indirects mais non négligeables !), à 
savoir tout ce que l’on consomme (alimentation, biens matériels, etc)
- le café l’Ambiance a été racheté par la ville, pourra-t-il être utilisé par les habitants eux-mêmes pour aider à
la concrétisation de leurs projets/initiatives ?

 Clôture
• Proposition de faire une 3ème rencontre dans le quartier pour repérer les espaces propices à 

accueillir les projets de biodiversité (espaces verts notamment) : sondage avec 3 créneaux pour tenter
d’avoir un maximum de participant.es

- vendredi 14 avril de 18h à 20h ?
- vendredi 14 avril de 18h30 à 20h30 ?
- samedi 15 avril de 10h à 12h ?
Nous nous donnerons rdv au Square Schoelcher si la météo est favorable. Sinon, nous ferons cette rencontre 
en intérieur à la MQ (travail sur carte plutôt que déambulation).
Pour cela 3 propositions de dates, en espérant que l'une d'entre elle recueille un maximum de suffrages. Pour 
le vendredi soir, l'heure de rdv ne peut pas être fixée après 18h30 car nous risquons d'être dans le noir avant 
la fin de la rencontre.

• Rappel des prochaines animations MQEB en lien avec la maison de quartier Pont Morineau :
- mercredi 22 mars : jeux et biodiversité (jeux tout public et Fresque de la biodiversité)
- mardi 12 avril : sortie à la ferme de la Vergne (sentier biodiversité et atelier cuisine)
- samedi 13 mai : fabrication d'hôtels à insectes
- mercredi 21 juin : balade nature en ville
- jeudi 13 juillet : arbre qui es-tu ? partez à la découverte des arbres du quartier

Clôture vers 19h50.


