« Mon conseil citoyen a du talent »

Fiche action

Fiche action mise à jour en mai 2019
Nom de votre conseil citoyen : Conseil Citoyen de Village Desprez
Nom et coordonnées des référents de l’action : Poïny Richard (0692 594942 / poinyrichard@gmail.com)
Florelle Agon (0692 246218 /florkid974@hotmail.com)
Titre: De kaz en palettes
Pilier(s) : cohésion sociale, cadre de vie, développement de l’activité économique
Thématique(s): développement durable, embellissement des balcons et du quartier
Description de l’action

Quelles sont les principales caractéristiques de votre quartier? (contexte)
Dans le cadre de la mise en place des actions du contrat de ville, le conseil citoyen de Village Desprez interviendra sur plusieurs piliers pour ce projet
de développement durable ; à savoir : la cohésion sociale, le développement économique et l’amélioration du cadre de vie.
Village Desprez est reconnu comme un des quartiers les plus pauvres de l’île. Le chômage est un fléau aussi bien pour les adultes que pour des
jeunes. Ce constat posé pointe aussi un revenu insuffisant pour se permettre des achats autres que ceux impliquant les dépenses indispensables de
la vie quotidienne.

A quel besoin ou problème identifié sur votre quartier répond cette action? (problématique, enjeux, pilier du contrat de
ville, public ciblé, objectifs)
Pour dynamiser le quartier, continuer à travailler sur un mieux-vivre ensemble et valoriser la nécessité de changer des pratiques de la vie
quotidienne, il est important de sensibiliser notre population au développement durable, à la récupération et à la revalorisation d’objets que nous
avons tendance de jeter. Plusieurs objectifs découlent de ce projet :
- Le travail d’équipe et de ce fait l’appropriation d’une image identitaire « sa Village sa »
- Autour du case et à certains endroits du quartier, des petits groupes de personnes s’installent pour discuter. Néanmoins aucun matériel n’étant
prévu à cet effet, les habitants se posent donc sur les murets des habitations (ce qui engendre des petits conflits) ou amène leurs chaises ou
s’installent à même le trottoir. Offrir à ces personnes de construire elles-mêmes leurs bancs permettrait un respect du mobilier urbain.
- Les balcons des cités, les jardins partagés gérés par des habitants manquent de balconnières ou de petits rangements pour embellir et optimiser
les plantations de fleurs, d’herbes aromatiques, de tisanes, de fruits ou de légumes.

Qu'est-ce qui va être réalisé dans le cadre de cette action? (préciser le lieu, les moyens techniques et le matériel à
mobiliser ; le mode de communication pour annoncer l’évènement ; coût globale de l’action avec recettes et dépenses)

Afin de sensibiliser la population du quartier au développement durable et à la protection de notre environnement, le conseil citoyen de Village
Desprez met en place un atelier de « récupération de palettes » afin de fournir des alternatives au plastique présent dans les jardins par la
réalisation de balconnières ou de petits meubles (bancs, pouf, etc).
En partenariat avec l’association Adica de Cambuston, des ateliers de construction de petits meubles ou balconnières en palettes seront proposés
aux habitants du quartier prioritaire du Village Desprez.
Un porte à porte sera réalisé par les membres du Conseil Citoyen pour identifier les habitants intéressés par les ateliers. Des affiches seront placées
sur les boîtes aux lettres pour informés les habitants de cette action. Des modèles d’objets seront proposés aux habitantes par les membres du
conseil citoyen. L’Association ADICA validera avant chaque atelier l’objet à créer et nous informera si cela n’est pas réalisable. Un calendrier sera
établi en fonction des disponibilités de l’Association, des personnes volontaires et du type d’objet à créer.
Il est à noter que l’Association ADICA propose un accompagnement complet, dans son atelier à Cambuston (Chemin l’Etang) pour des groupes allant
de 5 à 7 personnes: démontage des palettes, ponçage, assemblage/montage, lasurage. Les palettes et le matériel nécessaire sont fournis par
l’association. La réalisation finale de l’objet coûte 20 euros.
De plus, afin de créer un moment de convivialité, la possibilité d’organiser un déjeuner participatif est proposé : l’association ADICA fournirait le
repas et les membres du conseil citoyen prendraient en charge la boisson et le dessert.
Coût : 700.00€
Coût participatif au repas : 70.00€
Ayant acquis les bases de fabrication pendant ces ateliers, les habitants pourront donc continuer à redonner vie aux palettes, chez eux, ou avec les
membres du conseil citoyens. Un repérage avec les habitants sera effectué dans le quartier afin de recenser les lieux à embellir par des bancs ou
jardinière à fixer au sol. Un budget sera à prévoir pour l’achat de divers matériel (exemple : vis, lasure).
Un don de plante sera fait par le service environnement aux habitants ayant participés aux ateliers.
Coût : lot de 500 vis (le prix varie de 8€ à 25€ selon le type et la grandeur des vis), lasure incolore 1L (15€)
Coût total prévisionnel : 810.00

Comment avez-vous mis en place l'action et avec qui? (l’équipe mobilisée, les bénévoles, les partenaires institutionnels,
les prestataires : nom et rôle(s) de chacun)
L’équipe du conseil citoyen mobilisée
Nom
Prénom
AGON
Florelle
POINY
Richard
CHANE BON
Hubert
ADIA
Jismy
SIDAMBAROM
Cécile
MERGY
Elodie
LIGDAMIS
Claudie
IMIRA
Calixte
Les prestataires
Nom
Syracuse

Prénom
Jonas

Fonctions - Rôles
Comité citoyen – Référente de l’action.
Comité citoyen – Référent de l’action.
Représentant d’un acteur local
Acteur local
Représentant d’un acteur local
Habitante
Habitante
Comité citoyen

Prestataires
Association Adica
Commerce de proximité

Types de service
Création et accompagnement
Achat de desserts et boissons

Bilan
Qu’attendez-vous de ce projet ?
Nous souhaitons montrer aux habitants du quartier qu’il est possible de redonner vie à des objets au lieu de les jeter lorsque nous pensons qu’ils
n’ont plus d’utilité. Cette action permettra d’une part une réduction des déchets et d’autre part un renforcement de la cohésion sociale et du bien
vivre ensemble dans le quartier.
Voici quelques modèles d’objets qui seront crées : jardinière, potager, étagère, banc, chaise, …

Quelles leçons avez-vous tiré de cette expérience? (à compléter à la fin de l’action)

