
PLAYGREEN Evénement participatif à Rosa Parks - 17 OCTOBRE 2018 

SYNTHÈSE DE L’ÉVÉNEMENT 



L’événement Playgreen s’inscrit dans la 
démarche de médiation et de préfiguration 
menée par Dédale à Rosa Parks et à l’échelle 
du 19e arrondissement, dans le cadre du 
projet Ilot Fertile porté par Linkcity.  
 
 
Ilot Fertile est un projet urbain et social de plus 
de 34 000 m2, le premier îlot zéro carbone de 
Paris, un poumon vert pour le 19e 
arrondissement, une référence pour le Grand 
Paris, un générateur d’échanges et 
d’innovations à travers son Living Lab, porté 
par Dédale.  
 
 
L’événement Playgreen se situe dans la 
continuité de l’événement ludique et 
participatif (médiation et sensibilisation) mis 
en place en octobre 2017 avec le WWF sur le 
parvis de la gare Rosa Parks.  
 



LES PARTENAIRES PRESENTS 
  
•  Îlot Fertile : Linkcity, Dédale, les Jardins de Gally, ELAN 
•  Acteurs locaux : La Charrette des quatre saisons (ALINEA et La 

Caverne), le collectif Chapelle Charbon 
•  Autres acteurs mobilisés : Vergers Urbains, collectif La Gonflée 

TROIS PRINCIPALES APPROCHES 
 
•  La place de la nature en ville : découverte 

des plantes urbaines comestibles et de la 
biodiversité  

•  L’agriculture urbaine : les lieux, les acteurs 
et les pratiques dans le quartier  

•  La sensibilisation à l’alimentation durable : 
la mise en valeur des points de vente et de 
distribution en circuits courts dans le 
quartier 

 

LES OBJECTIFS DE L’ACTION 
 
•  Sensibiliser aux enjeux de la nature en ville 

et du développement durable 
•  Présenter le projet Îlot Fertile et la 

démarche de participation engagée autour 
du Living Lab 

•  Renforcer les liens entre les différents 
quartiers Rosa Parks – MacDonald – 
Emile Bollaert – Curial… et entre les 18e et 
19e arrondissements 

•  Offrir un temps de médiation et 
d’animation en préfiguration de l’arrivée 
du projet Ilot Fertile 

 



AU PROGRAMME 
 
 
 
Revégétalisons notre quartier ! - avec VERGERS URBAINS 
Apprenez à faire vos propres graines germées et fabriquez des bombes à graines 
 
Convivialité et espaces publics créatifs ! - avec LA GONFLÉE 
Construisez du petit mobilier urbain pour des espaces publics où il fait bon vivre 
 
Du vert et du local dans nos assiettes ! – avec LA CHARRETTE DES QUATRE SAISONS (ALINEA et LA CAVERNE) 
Découvrez les principes de l’alimentation durable, pour des produits sains et accessibles à tous 
 
Un grand parc en projet à deux pas de Rosa Parks ! - avec LE COLLECTIF CHAPELLE CHARBON 
Découvrez les animations qui préparent l’arrivée du futur parc Chapelle Charbon 
 
Promenade Nature éclair, la biodiversité au pied de nos immeubles ! - avec ELAN 
Explorez les environs pour dénicher des petits trésors de biodiversité 
 
Atelier hôtel de la Biodiversité au jardin potager  - avec LES JARDINS DE GALLY 
Découvrez les Insectes pollinisateurs et tous les autres insectes du jardin ont un rôle clé dans notre écosystème   
 
Ilot Fertile, l’éclosion d’un quartier Zéro Carbone - avec LINKCITY et DEDALE 
Découvrez le projet Ilot Fertile, votre nouveau quartier pour vivre au plus près de la nature 
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Un grand parc en projet à deux pas de Rosa Parks ! - avec LE COLLECTIF CHAPELLE CHARBON 
Découvrez les animations qui préparent l’arrivée du futur parc Chapelle Charbon 



Atelier hôtel de la Biodiversité au jardin potager  - avec LES JARDINS DE GALLY 
Découvrez les Insectes pollinisateurs et tous les autres insectes qui ont un rôle clé dans notre écosystème  



Du vert et du local dans nos assiettes ! - avec LA CHARRETTE DES QUATRE SAISONS  
Découvrez les principes de l’alimentation durable, pour des produits sains et accessibles à tous 







QUELQUES RETOURS…  
 ISSUS DES ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 
 

Les participants, habitants ou usagers du quartier, se montrent 

sensibles aux enjeux du développement durable et du Zéro Carbone. 

Ils accordent notamment une grande importance à la place de la 

Nature en ville et ont beaucoup d’attentes concernant l’aménagement 

paysager de l’Ilot Fertile.  

Plusieurs habitants de la barre MacDonald 

expriment leur souhait de voir le quartier végétalisé 

et insistent sur le caractère très minéral que revêt 

actuellement le parvis de la gare Rosa Parks. Le 

parvis demande à être non seulement embelli mais 

aussi animé, tel que cela a été le cas lors du présent 

événement Playgreen.  

Le projet Îlot Fertile doit venir répondre au besoin d’animation du quartier Rosa Parks – 

MacDonald. Il se construit peu à peu autour d’initiatives d’habitants et d’associations mais 

il manque selon beaucoup de témoignages d’une véritable  

« âme de quartier ». 

Deux habitantes rappellent leur participation au projet  

« Retour vers le futur … de votre quartier!  ». Elles soulignent 

l’intérêt de mobiliser les habitants autour de projets qui 

concernent le quartier, sa mémoire, le vécu de ses habitants. 

 

Les participants démontrent une culture 

du changement et des transformations 

urbaines. Nombreux sont ceux qui 

expriment leur enthousiasme vis à vis 

de l’embellissement du quartier grâce 

au projet Ilot Fertile, à l’emplacement 

actuel d’une friche urbaine.  



 

Le complexe sportif est un atout 

majeur du projet Îlot Fertile selon une 

habitante du quartier Emile Bollaert. 

L’activité sportive va permettre de 

ramener de l’animation dans le 

quartier et doit être ouverte à tous. 

 

 

Une habitante de la barre MacDonald 

souhaiterait voir s’implanter des 

petits commerces de proximité sur le 

site de l'Îlot Fertile, dans la mesure 

où le quartier propose 

principalement les services de « 

chaînes commerciales » qui ne 

participent pas réellement à créer 

une vie de quartier. 

De nombreux habitants du quartier Rosa Parks – MacDonald 

déclarent ne pas avoir connaissance du projet de parc Chapelle 

Charbon, implanté dans le 18e arrondissement à moins de 10 

minutes à pied du site Îlot Fertile. La médiation proposée à 

l’occasion du présent événement Playgreen et le projet Îlot Fertile 

peuvent ainsi permettre de reconnecter ces deux territoires 

disjoints. 

Plusieurs habitants de la résidence Michelet et de la barre 

MacDonald insistent sur l’enjeu de mixité que présente le 

projet Ilot Fertile. Ils souhaitent se sentir intégrés au 

nouveau projet et espèrent pouvoir s’approprier les 

espaces publics qui naîtront sur le site Eole Evangile.  

Les habitants s‘interrogent quant l’aménagement à venir de la parcelle de la Petite Ceinture, parallèle à la 

voie du tramway. Cet espace en friche mériterait d’être valorisé et pourrait accueillir un projet logistique 

notamment en mémoire des activités ferroviaires du site. Il s’agit néanmoins d’une parcelle appartenant à 

la Ville sur laquelle le projet Îlot Fertile ne pourra pas intervenir.  
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