Résultats de l’appel à initiatives
« animation de la thématique agriculturelle dans le secteur des murs à pêches »

La Ville de Montreuil a lancé au cours de l’été 2011 un appel à initiatives sur le secteur des Murs à Pêches.
L’objectif est d’ouvrir le site en structurant et en consolidant les usages actuels et en favorisant de nouveaux
usages. Il est également de préparer l’arrivée d’un projet agri-culturel en mettant en valeur le patrimoine, en
occupant les terrains vacants, en expérimentant des activités.
Dans le cadre de cet appel à initiatives, dix projets ont été retenus et bénéficieront d’un soutien financier
et/ou d’une mise à disposition de terrains. Les actions retenues sont les suivantes, portés par des
associations ou des acteurs individuels :

« Promenade urbaine à Montreuil, une géographie de l’appétit : Des murs à pêches à la rue de
Paris. » par l’association Les Promenades Urbaines :
Il s’agit de concevoir et d’animer une promenade autour de la cuisine, du goût, partant des murs à pêches,
en direction du bas Montreuil pour favoriser la découverte des murs à pêches, poser la question de la nature
en ville, faire le lien entre les différents acteurs, encourager les pratiques et les rencontres citoyennes.
Cofinancement de 3 000 € sur un budget total de 5 000 €.
Pas de parcelle sollicitée.
« Espace vigne et pêche » par les associations SRHM et Sauvegardons Saint Pierre – Saint Paul.
Il s’agit d’expérimenter des productions en lien avec l'histoire du territoire, susceptibles d'être redéployées
dans le projet agri-culturel à venir, et de participer à l'ouverture du secteur en initiant de nouvelles
animations socio-pédagogiques. L'objectif est de conduire la vigne dans un verger clos plutôt qu'en vignoble,
de manière à renouer avec la tradition montreuilloise et poursuivre l’implantation de pêchers sur Montreuil.
Parcelle : 1000 m2 sur une parcelle du site classé, au 34, rue Saint Antoine.
Cofinancement de 2 000 € sur un budget total de 3 150 €.

« Un patrimoine vivant aux Murs à Pêches » par l’association Le Sens de l’Humus
Le projet porte sur la prolongation des activités déjà engagées par l’association sur les parcelles de la rue
Saint Antoine avec l’accent mis sur la création d’un partenariat économique avec le dernier pépiniériste de
Seine Saint Denis. Le projet global s’articule donc autour des axes suivants :
- Préservation et valorisation du site "Jardin Pouplier »
- Création d'un partenariat avec le dernier pépiniériste de Seine Saint Denis
- Création d’un jardin d’insertion sociale
- Renforcement et mise en œuvre du partenariat local
Cofinancement de 15 000 € sur un budget total de 130 000 €.
Pas de parcelle sollicitée.

« ESPWAR (L'Espwar est un temps boisé) » par l’association Friches Théâtre urbain
Le projet prévoit de rencontrer les habitants, les acteurs du site, les associations, les personnes qui se
sentent « non concernées », d’entendre et de capitaliser leurs paroles afin de restituer sous forme artistique
(cartes, cartes postales, installations, spectacles) ces histoires de vie, les messages, les impressions, les
rêves et les attentes de tourtes ces personnes. Ce travail de restitution se fera dans une parcelle boisée,
classée en EBC (Espace Boisé Classé), rue Saint Antoine à l’Est du quartier
Parcelle : environ 1000 m2 de l’Espace Boisé Classé du 89, rue Saint Antoine.
Cofinancement de 7000 € sur un budget total de 53 500 €.

« Champs de couleur » par l’association Les Ateliers de la Nature
Il s’agit d’animer un lieu didactique mettant en valeur les potentialités écologiques et humaines du site, à
partir de la thématique « plantes et couleurs » :
- Objectif pédagogique sur la filière plantes tinctoriales (culture de plantes colorantes et de fibres textiles,
transformation des matières premières, recyclage des déchets)
- Objectif social : intégrer le projet dans le quartier en associant les habitants (aménagement, groupes de
jardinage, animations).
Parcelle : 1000 m2 sur une parcelle au 39, rue Maurice Bouchor.

Cofinancement de 6 000 € sur un budget total de 20 384 €.

« Projet d’un peu plus pré » par l’association D’Un Peu plus Pré
Il s’agit d’animer des activités pédagogiques autour de la découverte de la faune et de la flore d’une parcelle
en friche, de la compréhension du fonctionnement cet écosystème et de son impact sur la biodiversité
urbaine
Parcelle : 800 m2 sur une parcelle au 7, rue Saint Just.
Cofinancement de 2 000 € sur un budget total de 3 950 €.

« Projet de création d’un rucher école » par Guy-Noël Javaudin
Il s’agit de dévelpper le volet « pédagogique » de l’exploitation de Guy-Noël Javaudin et de l’association en
création regroupant les apiculteurs montreuillois. La mise à disposition d’une parcelle permettrait à
l’apiculteur d’installer des ruches et un local intégrant une miellerie et une salle de formation. Cette école
d’apiculture serait tournée vers le public montreuillois (enfants, centre de loisirs, apiculteurs amateurs) et
franciliens.
Parcelle : surface à déterminer une parcelle au 146 rue Saint Antoine
Pas de financement sollicité
« Projet “Happy Maya » par Julie Morel
Il s’agit d’installer des ruches et d’animer des séances de découverte de l’apiculture. Ce projet pédagogique
s’intègre dans un projet global de développement d’une exploitation apicole (hors appel à initiatives).
Parcelle : 300 m2 sur une parcelle au 39 rue Maurice Bouchor avec Les Ateliers de la Nature,
Pas de financement sollicité

« Installation d’un salicetum (jardin d’osier) » par Cristel Elie
Installer un salicetum dans les murs à pêches pour faire découvrir un savoir-faire (culture de l’osier et
vannerie), cultiver de l’osier sur les Murs à Pêches pour le transformer en vannerie et architecture végétale e
tester différentes variétés d’osier en créant un salicetum pour identifier les mieux adaptés au sol des Murs à
Pêches.
Parcelle : 500 m2 sur une parcelle au 39 rue Maurice Bouchor avec Les Ateliers de la Nature,
Pas de financement sollicité
« Une houblonnière pour Zymotic » par Florent Deneubourg
Il s’agit d’expérimenter l’implantation de plants de houblon sur une parcelle des Murs à Pêches afin
d’alimenter une micro-brasserie artisanale installée à Montreuil.
Parcelle : 300 m2 sur une parcelle au 34 rue Saint Antoine, avec la SRHM.

