Participez
à des ateliers d’observation et de préservation
de la biodiversité et de notre environnement

en bas de votre immeuble

Cette aventure a pour aboutissement :
la projection de votre film en juillet
dans une salle de votre quartier,
accompagnée de votre exposition
sur les insectes, les animaux dans votre quartier,
et d’une présentation de votre

travail
sur le traitement des déchets.

Ouvert aux personnes accompagnées d’un enfant de leur famille
et limité pour chaque équipe à 5 adultes et 5 enfants.
D’octobre à juin
Tous les samedis ou dimanches
(hors vacances scolaires et jours fériés)
De 10h00 à 14h00 ou de 14h30 à 18h30

Description des ateliers
Équipe « Jardin »

Équipe « animaux et insectes »

Vous aurez pour mission de créer dans la cité un jardin expérimental.
Vous devrez préparer le terrain, décider des techniques
de jardinage urbain à mettre en place, choisir les futures
cultures, le thème du jardin, les plantations, entretenir le
jardin et en prendre soin.
Ce jardin servira aussi à l’observation des insectes et
des animaux qui le fréquentent.

Vous partirez à la découverte du vivant dans votre quartier, équipés de loupes, appareils photos, vivarium...
En collaboration avec les équipes « jardin » et « gestion des déchets », vous apprendrez à observer et
recenser les différentes formes de vie afin de mieux
comprendre leur rôle et leur importance.

L’objectif : produire suffisamment de légumes pour organiser des repas partagés pour les participants.

Équipe « gestion des déchets
et récupération de l’eau »
La récupération de l’eau sera votre priorité.
Vous imaginerez des solutions et vous les mettrez en
place.
Equipés de tenues adaptées, vous explorerez les environs à la recherche de déchets.
Avec l’équipe jardin, vous apprendrez à mettre en place
des composteurs et à sensibiliser les habitants sur
leur importance et leur fonctionnement.

L’objectif : Préparer une exposition sur le vivant autour
de la cité.

Équipe « journalistes »
Armés de caméras et d’appareil photos, vous aurez
pour mission de raconter les aventures de toutes les
équipes.
Au menu : écriture du scénario et initiation à l’utilisation
du matériel (caméras, appareils photos, ordinateurs et
logiciels).
C’est vous qui réaliserez les repérages sur le terrain, le
tournage, les interviews, les photos et le montage du
film.
L’objectif : Réaliser un journal trimestriel et un documentaire projeté en fin de saison.

L’objectif : rechercher des solutions pour récupérer l’eau
et limiter ou valoriser les déchets.
Chaque équipe travaille en collaboration avec les autres.
Les changements d’équipes temporaires sont possibles et bienvenus.
Les activités se déroulent sur le terrain, au niveau local.

Les objectifs de ces ateliers
• Fédérer plusieurs générations autour d’un même
projet.
• Mieux comprendre son environnement, préserver
la biodiversité.
• Améliorer le cadre urbain.
• Être acteur de son quartier.

• Réaliser et projeter un documentaire sur le travail
réalisé.
• Mener un véritable travail d’« amateur éclairé ».
• Impliquer chacun dans la recherche de solutions.
• Apprendre une méthodologie rigoureuse, scientifique.
• Créer des emplois.

À qui s’adressent ces ateliers
Nous souhaitons réunir des adultes accompagnés d’un
enfant de leur famille (un grand père et son petit-fils, une
mère et sa fille, une tante et son neveu...).

Nous recherchons des participants qui souhaitent
réaliser un vrai travail créatif, être responsables,
actifs, qui s’engagent dans la réalisation et la mise
en place des projets.

L’âge minimum requit pour l’enfant est de 8 ans.
Chaque équipe est limitée à 5 adultes et 5 enfants.
Certains ateliers sont ouverts de façon ponctuelle à des
participants occasionnels.
Une participation régulière, 4 heures hebdomadaires.
De 10h00 à 14h00 ou de 14h30 à 18h30.
Le samedi ou le dimanche à valider avec la majorité des
participants selon leurs préférences.
Les ateliers ont lieu pendant l’année scolaire et occasionnellement pendant les vacances.

Chacun des participants doit s’engager dans ce projet
de façon sérieuse, rigoureuse, fiable et responsable.
Nous sollicitons cet engagement de chacun.

« Ce projet demande un vrai engagement
de la part de chaque participant. »

L’engagement de Veni Verdi
Veni Verdi s’engage à mettre à disposition un animateur coordinateur permanent.
Il est présent à chaque session.

Ses missions :
• Garantir le sérieux des travaux de recherches selon les méthodologies choisies.
• Coordonner les différentes actions avec les équipes.
• Gérer les plannings de travail.
• Gérer les relations avec les habitants.
• Planifier les interventions d’animateurs spécialisés.
• Mettre en place les événements d’ouverture au public sur le travail réalisé.
• Organiser des repas partagés.
• Mettre en place des interventions publiques : débat sur le traitement des déchets avec intervenant spécialisé,
présentation de réalisation urbaine écologique…
Les participants sont accompagnés par des professionnels (entomologiste, maître composteur, cameraman, graphiste, artiste plasticien, spécialiste des déchets…) qui interviennent de façon régulière ou ponctuelle.
Pour animer ces ateliers, Veni Verdi fait intervenir des professionnels rémunérés.

Les statuts de Veni Verdi
Veni Verdi a pour but de favoriser la réalisation de jardins en milieu urbain par l’intermédiaire de la végétalisation des
toitures, façades et de tout espace urbain ainsi que la récupération de l’eau de pluie et toutes activités orientées vers le
développement durable. Et plus généralement, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’objet
social et/ou susceptible d’en faciliter l’extension par le développement d’animations, d’ateliers ou formations liés à la
vocation de l’association.

Tarifs et inscription
Nous consulter
Dates et heures
D’octobre à juin
Tous les samedis ou dimanches à valider avec les participants
(hors vacances scolaires et jours fériés)
De 10h à 14h ou de 14h30 à 18h30
Contact
Nadine Lahoud, du mardi au vendredi de 16h00 à 20h00
Téléphone :
06 51 65 50 29
Mail :
contact@veniverdi.fr
Adresse :
55 rue des Vignoles - 75020 Paris

Association Veni Verdi • siège social à Paris 75020, 55 rue des Vignoles • Siren : 529 788 465

