ESPACES EXTERIEURS ET BÂTIMENTS

L’ESPACE VERT DE
L’ACCUEIL DE JOUR
STEINEL

MULHOUSE
Ville Amie des Aînés depuis 08-2015
Mulhouse (68)

OBJECTIFS

Faire d’un espace vert jouxtant un accueil de jour pour personnes âgées atteintes de maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées un lieu de vie intergénérationnel ouvert
sur le quartier.

PRATIQUE

Initier un travail de co-construction avec les habitants
afin de déterminer leurs besoins, envies et propositions.
Engager un travail partenarial avec les autres services de
la collectivités et les acteurs du territoire. Répartir les frais
liés au projet entre les différents partenaires.
Coût : 9 500 € pour l’aménagement

DU DIAGNOSTIC À LA CO-CONSTRUCTION

En juillet 2016, à l’issue de la restitution du diagnostic VADA dans les quartiers Dornach/Haut
Poirier à la maison Steinel, un habitant fait part de
son idée : transformer l’espace vert jouxtant l’accueil de jour en un lieu convivial. Rapidement, un
membre du Conseil des Anciens fait part de son intérêt pour ce projet et accompagne un petit groupe
d’habitants pour transformer l’idée en projet en
lien avec l’agence de la participation citoyenne, le
service des espaces verts et le service cadre de vie
et proximité de la Ville. Début 2017, des réunions
de concertation sont organisées avec un groupe d’habitants et des propositions en découlent : mobilier
d’assises, placette multi-usage, jardin partagé, plantation d’arbres fruitiers et de mellifères ou encore
agrès de fitness. En mai 2017, à l’occasion de la journée de la citoyenneté, des habitants accompagnés par
un habitant référent et deux agents du service des
espaces verts réalisent une piste de pétanque et installent la base d’une boite aux livres. En juillet 2017,
le projet est concrétisé et un après-midi convivial est
organisé sur l’espace vert. D’ici l’automne 2017, des
arbres devraient être plantés dans le parc en lien avec
l’association des arboriculteurs.

UN ENGAGEMENT TRANSVERSAL

La principale difficulté rencontrée tient dans l’absence de budget destiné à ce projet. C’est pourquoi

plusieurs partenaires ont dû s’engager financièrement pour le permettre la mise en œuvre. Ainsi, c’est
le budget du Conseil Participatif qui a permis la mise
en place de l’espace de jeux et de la boite à livres, le
service Jardins publics et Espaces verts prend quant
à lui à sa charge les bancs à recycler. Enfin, l’association gestionnaire de l’accueil de jour recherche un
financement pour les agrès.

UNE DÉMARCHE VADA EMPRUNTE DE
PROXIMITÉ ET DE VIVRE ENSEMBLE

Un an après l’expression de l’idée, l’action est perçue comme un exemple très concret de ce que peut
apporter la démarche VADA dans un quartier, en
proposant aux seniors de devenir acteurs du bienêtre de l’ensemble de la population. Elle démontre
le pouvoir de co-construction de l’ensemble des
acteurs : les habitants, les associations et les services de la collectivité.
Cette placette peut devenir un espace de rencontres
intergénérationnelles dynamisant pour le quartier.
L’enjeu par la suite sera de maintenir la dynamique
afin que les habitants qui se sont investis dans le projet donnent suite à leur implication dans son animation au quotidien.
APPEL À CONTRIBUTION

Si, comme Mulhouse, vous avez mis en place des projets pour les aînés, n’hésitez pas à nous en faire part.
contact@rfvaa.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr

