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La Goutte d’Or
en mode jardinage
Un projet 100 % « Made in Goutte d’Or »
Tout est foutu. Les glaciers fondent, la température
monte, la mer monte, se réchauffe, sécheresse,
grêle, inondations, méga feux, tout se dérègle.
C’est déjà trop tard. On aura bientôt tout pompé,
le gaz, le phosphate qui fait pousser les plantes, le
pétrole qui réchauffe l’atmosphère. Ici ou là déjà,
on se bat pour l’eau.
C’est de notre faute, il paraît. On est trop
nombreux. Trop de transports, de climatiseurs. Trop
égocentriques, superficiels. Trop longtemps que ça
dure, et en plus c’est exponentiel.
Oui mais alors… si nos actes ont conjointement
assez de puissance pour détruire la planète,
d’autres actes peuvent changer la trajectoire.
Collectivement aussi, façon colibri. C’est logique.
À Paris par exemple, dans le quartier de la Goutte
d’Or. Ils surgissent de plus en plus au détour des
rues : ici de nouveaux bacs débordant de fleurs, là
des plates bandes nouvelle manière qui explosent
le bitume. Ou encore des cercles végétaux se
concoctent autour des arbres. C’est parfois

l’œuvre de nos jardiniers municipaux, parfois
l’initiative d’habitants, en associations, collectifs,
ou simplement entre voisins.
À l’occasion des Vendanges de Montmartre nous
vous présentons les acteurs de cette mutation
urbaine en tenues de jardinières et jardiniers,
fabriquées à la Goutte d’Or et dans le décor de
leurs œuvres luxuriantes. Fabriquées par l’Atelier
partagé, un espace du Pôle des Gouttes d’Or de
la Mode & du Design, véritable laboratoire de
nouvelles formes de travail, de mutualisations de
moyens et compétences dans les métiers de la
couture et de la confection.
Et voici que les acteurs du projet se connectent.
On se prend à rêver de leur jonction, le quartier
transfiguré en forêt urbaine. En toute égalité !
Révolutionnaire mais aussi un clin d’œil à son état
originel : la Goutte d’Or, qui tient son nom d’un vin
blanc jadis célèbre, dont la vigne était cultivée sur
ses… coteaux.

Erwan Floc’h – Photographe
Dans le cadre de ses travaux de commande, Erwan
e
Floc’h a arpenté à de nombreuses reprises le 18
arrondissement, où il vécut 17 ans, pour en montrer
les facettes si variées.
Par la photographie, abordant des sujets à la
fois intimes et universels, il cherche à calmer
l’intranquillité qui est la sienne de se situer dans
le monde, avec des interrogations incessantes sur
ses choix et leurs conséquences, autour de la vie
bonne, de la présence de soi aux autres ou encore
de sa liberté dans une société pleine d’injonctions
toujours changeantes et en accélération
permanente.
Avec la photographie, le temps et ses pensées
s’apaisent. L’autre lui devient moins étranger, sa
propre singularité se construit. Ainsi son travail de
cinq ans pour le Royaume de l’aube, sur une ferme
partenaire officiel

aux pratiques proches de celles de ses arrièregrands-parents - traction animale, pas d’engrais
chimique - l’éclaire sur ses propres racines et
l’interroge sur sa vie, offrant un contrepoint à
notre société et ses dérives : une vie monotone
mais sobre, solidaire et sans convoitise, riche en
émotions.
« L’adhésion au projet Goutte d’or en mode
jardinage a été immédiate  : montrer un autre
possible, mettre en avant le quartier et ses
créateurs de la mode pleins de talent, dévoiler
les transformations silencieuses de la ville, sous
l’impulsion de citoyens engagés, qui souhaitent
offrir aux autres et à eux-mêmes un temps plus
lent, la quiétude de l’arbre qui pousse et de la fleur
qui s’épanouit ».
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L’Atelier partagé

Des vêtements fabriqués près de chez vous
À l’instar des productions maraîchères, quoi de plus
écologique que des vêtements fabriqués à côté de chez
soi ? L’Atelier partagé est porté par l’association des
professionnels de la mode et du design de la Goutte d’Or,
qui forme avec la coopérative « La Fabrique de la Goutte
d’Or » le Pôle Territorial de Coopération Économique
(PTCE) « Les Gouttes d’Or de la Mode & du Design ».
Un PTCE a pour vocation de développer des projets
sur un territoire donné en rassemblant tous les acteurs
susceptibles d’y participer, publics, privés, entreprises,
associations, habitants. La Fabrique de la Goutte d’Or
mutualise un service commercial et un bureau d’étude
(patronages, gradations, prototypage) à destination d’une
clientèle professionnelle (B to B) et au service d’ateliers
du quartier de la Goutte d’Or.
L’Atelier partagé est un incubateur qui permet à des
couturiers de s’installer à leur compte, en vue de créer
leurs propres ateliers par la suite dans un cadre formalisé.
Pour offrir des prestations de couture sur mesure aux
particuliers (B to C) ou fabriquer des vêtements pour le
compte de la coopérative et répondre ainsi aux créateurs
de mode de plus en plus nombreux à souhaiter rejoindre
la bannière du label « Fabriqué à Paris ».

La Goutte Verte

Un jardin, un square et des jardinières nomades
Ici on jardine, on partage, on respire, on prend le temps
de vivre, on sème à tout-va. L’implication de chacun.e est
primordiale. C’est ensemble qu’on décide, dessine un
jardin. Pour quel résultat ? C’est la campagne à la Goutte
d’Or !
La Goutte verte est une association d’habitants de la
Goutte d’Or créée en 2006. Après avoir aménagé et animé
des friches provisoires, elle est pour l’instant sédentarisée
sur deux lieux : un jardin partagé pérenne sur friche
inconstructible et une partie du square Bashung.
L‘association cultive… la convivialité simple, l’entraide, la
solidarité. Tout le monde a sa place au jardin, novices ou
experts en jardinage, enfants, jeunes et vieux, en groupe,
en famille ou seul.e : la porte est ouverte !
Une démarche participative pour des habitants désireux
de partager des idées, de jardiner collectivement, de créer
du lien social dans les interstices du quartier, au gré des
démolitions/reconstructions.

Jardin l’Univert

Cultiver des projets de vie
Ouvert en 2010, le jardin l’Univert offre un espace de
bien-être, de rencontres, d’autonomie où se croisent
des habitants du quartier ou d’ailleurs et des personnes
qui suivent un parcours d’insertion. L’espace est
occupé et pensé collectivement par les participants,
la démarche est centrée sur la personne plus que sur
l’activité elle-même.

Ressentir du bien-être, retrouver de l’énergie, en
s’exprimant et en créant du lien social. Jardiner et créer
ensemble pour une meilleure insertion sociale et/ou
professionnelle. Sensibiliser les habitants à un meilleur
respect de leur environnement urbain.
Le jardin est porté par l’association Halage, qui mène
plusieurs chantiers d’insertion économique, sociale
et culturelle en Île-de-France, dans le domaine de
l’environnement : valoriser les berges de la Seine,
réhabiliter des friches ferroviaires, créer des jardins
pédagogiques ou partagés.

La Friche Polonceau

Un terrain vague qui se précise
E.L.P. pour Espace Libre (de toute construction) Protégé.
Malicieusement détourné en « Espace de libertés
protégées » ou « Espace de libertés partagées ». C’est que
la Friche Polonceau, véritable porte verte sur la Goutte
d’Or, est le fruit d’une forte mobilisation des habitants, à
commencer par les riverains.
Après que la Mairie de Paris eut fait aplanir la friche
en 2010, la mobilisation s’est poursuivie pour édifier un
potager, un poulailler. Des fleurs aussi, plutôt celles qui
n’ont guère besoin d’eau. Certaines « mauvaises herbes »
ont été conservées « pour faire venir les papillons ».
Et puis des abris faits de bric et de broc, des tables, un
terrain de pétanque. À la sortie des écoles, des enfants
déboulent cartables au dos. Des déjeuners partagés
sont régulièrement organisés. Bref, un véritable lieu de
vie est né.
Le projet est porté par l’association La Table ouverte,
qui anime deux restaurants associatifs dans le quartier
et met en œuvre des actions de solidarité tout au long
de l’année, en particulier des distributions quotidiennes
de repas aux plus démunis.

Les Enfants de la Goutte d’Or
Le jardin des enfants

Une cabane, une mini-serre, il y a tout ce qu’il faut au
jardin pédagogique de l’association EGDO : Les enfants
de la Goutte d’Or. L’une des plus anciennes du quartier,
fondée en 1978 à l’initiative d’habitants.
Accompagnement à la scolarité, activités culturelles,
loisirs éducatifs, prévention des conduites à risques
et promotion de la santé, activités sportives en club,
EGDO accompagne dans la durée l’épanouissement
des enfants, des jeunes et aussi d’adultes afin qu’ils
prennent leur place de citoyens. Elle contribue aussi au
renforcement du lien social par l’insertion professionnelle
et l’accompagnement à la parentalité.
Depuis quelques années l’association investit et
végétalise la cour de son immeuble. Ainsi le jardinage
est désormais l’un des loisirs éducatifs qu’elle propose
comme alternative à la rue, à l’ennui, aux écrans et dans
la perspective de s’ouvrir, de s’épanouir, de prendre
confiance en soi. Amener plus tard les plus jeunes à gérer
leur temps libre de façon autonome et mieux interagir
avec leur environnement.

Le Jardin de l’Assommoir
Place au jardin ou la chronique
d’une transfiguration

Si si, ce sont bien les lieux où Émile Zola a campé l’action
de son célèbre roman. Socialement, c’est toujours
aussi complexe. Gervaise n’est plus mais toute une
jeunesse migrante occupe désormais le terrain, tout
particulièrement les mineurs dits « isolés ».
Il s’en suit l’expansion d’une économie de survie, plus
agressive à mesure que la pauvreté cède le pas à toujours
plus de misère. Trafic, drogue, violence envahissent
l’espace public. Notamment aux alentours de la place
de l’Assommoir.
C’est alors que des riverains se mobilisent pour
reconquérir cet espace public. Leurs armes ? Des arbres,
des plantes vertes, des fleurs. Si si. Avec d’ores et déjà
des effets positifs : des liens qui se tissent, une ambiance
qui change et les plantations qui sont respectées. C’est
déjà beaucoup.
Enhardie par ces premiers résultats, l’association Art&A
n’entend pas en rester là. Les Services de la Voirie n’ont
qu’à bien se tenir, ils entendent bien exploser le bitume
pour la transformer en un véritable jardin partagé, la
place de l’Assommoir. Et bien au-delà !

Quartier Libre 4C

Le potager pour tous (et toutes!)

Au commencement il y eut un regroupement d’habitants,
notoirement impliqués dans la vie de la Goutte d’Or, avec
le goût de la camaraderie et du partage caractéristiques
de ce quartier-village humain et familial. Ainsi est né le
Collectif 4C pour Collectif, Café, Culture, Cuisine, devenu
association en 2015.
Il s’est d’abord fait connaître avec « la soupe au cailloux »,
une cuisine mobile de rue où chacun apporte un
ingrédient, ou comment susciter un moment d’échanges
chaleureux ouvert à tout le monde. Puis est venu Quartier
Libre en 2019 : une cuisine de quartier partagée, en partie
pour les habitants, en partie pour des professionnels. Un
tiers-lieu qui s’invente chaque jour avec ce que chacun
apporte et partage. Et voici que 4C s’apprête à investir la cour de son
immeuble. Pour y implanter un potager, of course. Une
action de préfiguration en vue de s’étendre à l’ensemble
de l’îlot d’immeubles en lien avec le bailleur, Paris
Habitat. Une agriculture urbaine à partager avec les
habitants de l’îlot, conformément aux valeurs de 4C.
Avec AgroParisTech comme partenaire, s’il vous plaît.
Pour réfléchir ensemble sur la biodiversité en contexte
urbain : culture en bac, faible luminosité, etc. À suivre !

«La Goutte d’or en mode jardinage», sur une idée originale de Luc Dognin
partenaire officiel

