
Un nouvel usage participatif des 
espaces verts en pieds d’immeuble hlm :
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        vers une micro-économie locale !

Il s’agit de démontrer que les espaces verts peuvent devenir à 
la fois des zones : 
• nourricières, pouvant à terme être à l’origine d’une micro-
économie locale (production de denrées, mise en pots etc.) 
• citoyennes, favorisant les interactions entre divers 
interlocuteurs : locataires, gardiens, Veni Verdi, associations 
locales, artistes et collectivités. 
• sociales, les locataires ayant ainsi l’opportunité de créer 
du lien avec leur cadre de vie et leur entourage. Grâce à une 
occupation positive de l’espace, l’objectif est de favoriser le 
mieux-vivre ensemble et de réduire les incivilités. 

Toit et Joie – Poste Habitat et l’association Veni Verdi ont 
créé un partenariat pour travailler avec les locataires, le 
personnel de proximité et les collectivités à la requalification 
des espaces verts extérieurs en pieds d’immeubles hlm.

Grâce à une démarche participative, Veni Verdi va recréer un 
lien simple entre l’homme et la nature, former les gardiens à 
une pratique moins énergivore et mettre au cœur du projet les 
locataires en les sensibilisant à l’écologie urbaine.

Projet lauréat 2018-2019

Cette expérimentation a pour objectif de développer un 
modèle pérenne dans le temps et qui va au-delà du jardin 
partagé en : 

> plaçant le gardien comme pierre angulaire du projet grâce à sa 
future expertise sur les pratiques écologiques et de mobilisation 
des locataires,
> utilisant tous les bénéfices de la nature et créant une nouvelle 
économie du quartier (compostage, création de paniers et 
produits artisanaux,…)
> impliquant tous les acteurs : collectivités, associations, écoles, 
artistes...

Contact : Claire Bordas - Chargée de communication et partenariats - claire.bordas@toitetjoie.com - 01 40 43 44 41

Au service des collectivités locales, de l’État et de La Poste, les sociétés du groupe Poste Habitat proposent une gamme de produits 
complète : logements familiaux en locatif social, accession sociale à la propriété, résidences étudiantes, résidences à caractère très 
social… Toit et Joie, maison-mère du groupe, gère plus de 14200 logements répartis sur 80 communes d’Ile-de-France.  

> Une expérimentation sur 4 résidences 
en Ile-de-France : 93 (Clichy-sous-Bois), 94 
(Fresnes), et 95 (Andilly, Villiers-le-Bel)
> 563 ménages concernés 
> Un cursus de formation sur 3 ans adapté 
aux techniques de saison.

Ce projet d’agriculture urbaine sociale et participative, vise à favoriser la mixité sociale, la création de 
liens intergénérationnels et à rendre abordable la création de zones cultivables avec un public diversifié. 

L’objectif à terme est de développer un modèle pérenne qui puisse s’adapter à de nombreuses 
résidences de Toit et Joie – Poste Habitat et chez d’autres bailleurs sociaux. 

• écologiques, en partageant avec les locataires une approche régénératrice de la biodiversité et ayant une incidence sur 
la prise en considération de la nature, d’une alimentation saine, d’une meilleure gestion des déchets... 
• professionnelles, grâce à un développement de compétences, tant pour les locataires qui pourraient se découvrir une 
vocation, que pour les salariés de Toit et Joie qui verront leur métier évoluer avec l’acquisition de nouvelles compétences. 


