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Préambule
Sur l’initiative de Rémy Parot, porteur du projet,
des habitants du quartier Porchefontaine ont
souhaité se regrouper afin de proposer un projet
d’aménagement paysager du terrain du complexe
sportif situé devant le cirque Méli-Mélo, en un lieu
structuré selon les concepts de forêt nourricière.
Les habitants fondateurs sont soucieux de
proposer un projet en complète cohérence avec
les atouts et ambitions de Versailles « Ville
nature » et sa politique zéro-phyto initiée depuis
2005, exemple inspirant pour les autres villes, et
avec la force d’activité et d’attractivité du
complexe sportif. Cette démarche a pour ambition
de démontrer que le sport et le rapprochement
avec la nature participent ensemble aux enjeux
éducatifs, de sociabilité et de bien-être attendus
dans les zones urbaines, notamment dans le
cadre des impératifs de
transition écologique et de
préservation de la biodiversité
auxquels sont de plus en plus
sensibles
les
nouvelles
générations.

Versailles est connue comme une ville innovante
en botanique et cultures paysagères à travers les
époques et le monde: pensons au Potager du Roi,
aux jardins ouvriers et familiaux, à son
environnement forestier, ses artères fleuries, à
l’École nationale supérieure du paysage de
Versailles (ENSP), au projet de l’ancienne
caserne de Pion,…. Un espace aménagé selon
les principes de forêt nourricière peut donc
s’inscrire pleinement dans l’apprentissage et la
mise en œuvre de concepts paysagés écoresponsables novateurs, et s’intégrer à ce
marqueur déjà pleinement reconnu pour la Ville de
Versailles.
Le quartier Porchefontaine dispose d’une histoire
horticole. Les pépinières de Monsieur Rémont, le
jardin école et le verger des établissements
Chauffour, ou la roseraie des établissements
Truffaut, étaient des anciens lieux de promenades
privilégiés
par
les
Porchifontains. L’amour des
plantes et de la nature sont
encore fortement présents et
maintenus par le dynamisme
associatif
du
quartier
organisant depuis plus une
dizaine d’années une « Foire
aux plantes ».

« Vitaliser la terre et
les hommes »

L’apprentissage de la
cité nourricière

Depuis quelques années, le
monde du sport multiplie les
initiatives
pionnières
en
termes
social,
environnemental
et
économique, et le label
« sport responsable » démontre l’attrait des clubs
et complexes sportifs en faveur des actions de
sensibilisation auprès de leurs adhérents pour la
mise en place de pratiques éco-responsable.
Si le complexe sportif de Porchefontaine donne
une attractivité au quartier non négligeable par les
activités sportives proposées, son environnement
naturel et boisé en fait un site très particulier. C’est
un lieu de rencontres constantes entre les
pratiques sportives dans un univers en contact
permanent avec la nature et les saisons. Les
adhérents des clubs, les marcheurs, les joggeurs
et les promeneurs s’y croisent régulièrement.
Comme le vestiaire végétalisé qui maintient cet
univers sportif entrant en résonnance avec la
forêt, le projet de la forêt du village souhaite
maintenir cet esthétique et cette spécificité du lieu.

Par son histoire et son
dynamisme
citoyen,
le
quartier a tout le mérite pour
accueillir un tel projet qui participe de son
attractivité : un quartier « village » en complète
connexion avec la nature.
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Un nouvel espace paysager préservant
l’esthétique du lieu et sa finalité

Un nouvel espace public de vie et de sport
pour les structures et les personnes
fréquentant le complexe sportif

Notre volonté avec la "forêt du village" est

Le projet d’aménagement prévoit une aire

d'embellir le paysage du complexe sportif entre le

centrale de plus de 10m de diamètre ombragée

parking et le chapiteau-école de cirque pour une

par une pergola naturelle permettant aux sportifs,

meilleur

parents et enfants fréquentant le complexe de s’y

appréciation

du

public.

Cet

aménagement paysagé respectera la perspective

retrouver.

déjà existante et contribuera à la végétalisation de

actuellement, cet espace deviendra un espace où

cet espace urbain, en y apportant de l’ombre pour

l’on s’arrête pour se rencontrer, pour dynamiser

les usagers lors de l’attente des enfants et un lieu

l’esprit d’équipe, pour se détendre après l’effort,

de calme grâce à la haie qui protégera de la vue

ou attendre les enfants.

du parking.

d’une seconde phase du projet (2020-2021) et

D’un

lieu

de

simple

passage

Cet espace participe

pourra être travaillé avec l’aide d’étudiants de
En ce qui concerne l’esthétique, des contacts ont

l’ENSP et de l’école de l’Environnement. La phase

été pris avec l'école d'Architecture de Versailles

1, (2019-2020) détaillée ci-après, a pour objectif

(Association ADN plus : Architecture Design

notamment d’initier la curiosité et l’appropriation

Novation),

de ce nouvel espace par les passants.

afin

d’envisager

le

mobilier

agrémentant le lieu sous des formes évoquant
l’univers sportif afin d’inscrire le projet en

Ce nouvel espace deviendra rapidement un lieu

cohérence avec son environnement. Ce mobilier,

où les clubs sportifs intervenant déjà sur le site et

construit en bois de récupération dans le cadre

les associations de proximité pourront envisager

d’ateliers participatifs ouverts à tous, pourra être

leur propres activités. Depuis le début du projet,

initier dans le cadre d’un projet avec la Maison de

des contacts ont été pris avec les différents clubs

Quartier

éducatives

existants qui ont manifesté l’intérêt de disposer

Maison des Sports, en

d’un nouvel espace de pratiques extérieures à

partenariat avec les Clubs. Il pourra aussi prendre

proximité ombragé et en lien avec la nature. (Club

la forme d’un atelier participatif organisé par

Taï Chi)

l’association qui entend héberger ce projet. Nous

Ce

pensons que l’implication des jeunes dans

intermédiaire entre le jeu et les vestiaires, où les

l’aménagement de ce lieu favorisera son respect

entraineurs du club de foot pourront y réunir les

par

jeunes pour les recommandations sportives dans

tous.

un endroit apaisant favorisant l’écoute.

ou

lors

proposées par

la

des

activités

lieu

peut

également

devenir

un

lieu

Les groupes de marche nordique pourront
également s’arrêter sur ce nouveau lieu ombragé
pour leur détente et le réconfort après l'effort.
Le chapiteaux Méli-Mélo y voit également un lieu
ombragé pour les spectateurs du célèbre festival
du Mois Molière. C'est également un lieu qui offrira
un nouveau cadre pour les piques niques pour les
classes et les groupes des différents club et
associations (foot, école de cirque...).
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La forêt nourricière et ses besoins
Dans cette expression, le mot "forêt" est utilisé

Le maintien des habitudes de passage
des usagers et l’entretien des chemins

pour désigner le concept de la forêt comme

Le projet d’aménagement propose de maintenir

système autonome, résilient sur le très long terme

les habitudes de passage des usagers par des

et "nourricière" pour mettre en valeur l'aspect

axes qui seront tracés et recouverts de copeaux.

valorisable par l'homme de chacun des végétaux

Le Lycée des métiers d'art de St Quentin s’est

utilisés. Le résultat ne ressemble pas à une forêt

engagé à fournir gratuitement le projet en

sauvage.

copeaux.

La pratique met en œuvre des principes de

Ces chemins de copeaux, qui permettent un

l'agroforesterie, mais sans l’objectif de production

entretien limité et écologique, seront délimités et

à grande échelle. C’est donc un concept qui

protégés par des plantes comme les bruyères à

s’insère parfaitement dans des espaces urbains.

floraison hivernale. L’ensemble apportera une
esthétique particulière au lieu, et invitera à la

Les forêts nourricières ne demandent aucun

déambulation, tout en préservant les chemins de

apport nutritionnel autre que celui offert par les

l’invasion des plantes.

végétaux la composant (chop
and

drop,

fixateur

d'azote,

accumulateur dynamique...). A

Des
végétaux
pour
apprendre et comprendre

terme,

Le lieu a pour vocation d’être un

l'arrosage

naturel

est

lieu d’apprentissage sur les

suffisant.
L'entretien

est

donc

variable

végétaux et leurs apports pour

selon ce qui a été planté. Une

l’homme.

forêt nourricière a toujours besoin

sélectionnés seront aussi un

d’attention même si celle-ci est

rappel

réduite par rapport à un jardin

valeurs de santé indissociables

annuel.

des activités sportives, car il

Le

projet

demandera

Les
constant

végétaux
avec

les

donc

sera possible de trouver toute

principalement la réalisation des

une gamme de fruits et de baies

activités suivantes :

consommés par les sportifs

- entretenir les chemins d’accès

(Goji, figue, raisin...). Le lieu

- tailler les arbres et les arbustes

fera également la part belle aux

- contenir les plantes et veiller à la concurrence

essences médicinales afin d’initier les personnes

- désherber d’avril à août

intéressées à leurs bienfaits. Des pieds de

- récolter

gaulthérie par exemple, pourront permettre un

- faire un paillage d’entretien

apprentissage auprès des jeunes sportifs sur

Ces activités seront réalisées par les membres de

l’effet apaisant de cette plante sur les douleurs

l’association qui hébergera le projet et dans le

musculaires.

cadre d’activités participatives.

Ainsi,

le

projet

permettra

de

renforcer

la

compréhension des liens étroits existants entre le

Une haie et des plantes mellifères

sport, la santé et le végétal, confirmant l’inscription

La pollinisation par les insectes sera un élément

du complexe sportif comme partie prenante des

déterminant du projet par l’introduction de haies et

programmes urbains éco-responsables et de

plantes mellifères, en faveur du maintien de la

préservation de la biodiversité initiés par la Ville

biodiversité.

de Versailles.
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Un espace nourricier..
Le projet ne porte pas une ambition de partage de
la production, comme peut l’être un jardin partagé,

… une participation maîtrisée

mais le partage d’un lieu commun d’apprentissage

Le projet entend s’adresser à la population déjà

d’une zone urbaine nourricière aménagée par les

importante fréquentant habituellement le lieu (par

habitants eux-mêmes.

exemple, le chapiteau – école de cirque Méli-Mélo

Les productions qui pourront être réalisées sur le

réunit

lieu, notamment par le petit verger, seront

l’utilisation du parking. Les personnes souhaitant

accessibles à tous selon les principes des

apporter leur aide et bénéficier des échanges,

Incroyables

de

formations et savoir-faire devront adhérer à une

de

association de quartier et au projet.

sensibilisation

Comestibles.
au

respect

Une
du

Charte
lieu

et

déjà

250

adhérents),

limitant

ainsi

programmation, sera établie et visible sur le lieu

De nombreux adhérents à Méli-Mélo, ainsi que

afin d’organiser les activités d’entretien et de

des habitants du quartier fréquentant déjà le lieu,

récoltes en dehors des heures d’affluence du

ont manifesté leur souhait d’apporter leur soutien

complexe sportif et des spectacles du chapiteau

au projet "la forêt du village" pendant que leur

afin de ne pas accroître les complexités d’accès.

enfants sont à l'école, aux activités du cirque ou

Les

exercent leur activités sportives.

activités

exceptionnelles

seront

plutôt

organisées le dimanche de 17h à 19h. Nous

Les habitants du quartier intéressés spécialement

proposons que ce programme soit établi en pleine

pour participer au projet devront s’engager à venir

concertation avec la Direction des Sports.

à pied ou à vélo, par adhésion à la Charte de
l’association.

Certaines parties des productions pourront être
mises de côté pour en faire bénéficier les

Nous pensons que les personnes intéressées par

partenaires du projet, comme le Centre Equestre

ce projet sont des personnes qui s’inscrivent dans

de Versailles qui s’est proposé de fournir la paille

des valeurs de transition écologique et seront par

nécessaire. Quelques ressources "gourmandes

eux-mêmes enclins à utiliser des moyens de

(pomme, carotte...) pourront donc satisfaire les

mobilités douces, en complément de la nouvelle

chevaux.

ligne de bus envisagée.

Une dynamique citoyenne au-delà du lieu
Les habitants fondateurs du projet entendent

« des activités d’entretien et
de récoltes en dehors des
heures d’affluence du
complexe sportif et des
spectacles du chapiteau afin
de ne pas accroître
les complexités
d’accès »

participer pleinement par ce projet aux activités et
évènements promus par la Ville de Versailles et le
quartier, par exemple en échangeant graines et
boutures

issues

de

la

forêt

nourricière

(participation à la grainothèque et à la foire aux
plantes du quartier). La préparation à ces
évènements et activités seront autant de moments
d’apprentissage et d’échange de savoirs entre les
habitants, que des moments de renforcement du
lien social, du faire ensemble, de l’éducation par
l’action, du rapprochement des générations. Les
habitants pourront venir s’informer et mettre en
pratique pour leur propre jardin ou balcon des
techniques respectueuses de la nature.
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Un nouveau compost de quartier pour
Versailles

fleurs odorantes et sera préserver des regards par

La mise en place d’un nouveau compost de

localisation définitive.

quartier permettra de proposer à de nombreux

5 référents ont déjà été identifiés et se sont

résidents de

traiter comme il se doit par une

engagés à prendre part à l’entretien de ce

solution pratique externe le tri à la source des

compost. Ils suivront les formations dispensées

biodéchets, impératif pour 2025. Versailles Grand

par Versailles Grand Parc et bénéficieront de son

Parc fait la promotion de ces initiatives et invitent

accompagnement. Afin de renforcer l’implication

au traitement des biodéchets qui représentent un

et

tiers des poubelles résiduelles des Français.

l’association entend porter ce nombre de référents

Eu égard aux premières informations récoltées

à 7 avant fin décembre 2019.

des végétaux ou les arbres du verger selon sa

maintenir

une

continuité

d’intervention,

auprès des habitants qui a été menée lors de la
Foire aux plantes, il apparait que de nombreuses

Un accès contrôlé

familles,

habitation

Bien entendu, les bacs seront fermés par des

individuelle, ne souhaitent pas gérer un compost.

cadenas et seuls les personnes adhérentes à

Le compost sera également à proximité d’habitats

l’association, pleinement formées et disposant

collectifs existants et futurs avoisinant la place

d’un seau adéquat mis à disposition par Versailles

Lamôme, pour lesquels la présence d’un compost

Grand

de quartier sera également perçu comme un

biodéchets sur des créneaux horaires bien définis.

aménagement
existantes

même

ou

Porchefontaine.

disposant

attendu
s’installant
Une

d’une

pour

pourront

pour

les

venir

activités

déposer

leurs

d’entretien,

familles

Comme

le

quartier

créneaux d’accès au compost ne chevaucheront

dynamique

pourra

pas les heures d’affluence importantes lors des

dans

les

Parc

les

également se développer avec les besoins des

grands évènements sportifs et culturels du lieu.

restaurateurs et commerçants du quartier.

Des apports de déchets de cantine par les enfants
dans

le

cadre

d’une

démarche

les

professeurs

spécifique

La localisation

organisée

Il est préconisé d’établir le lieu partagé de

également conduire à la sensibilisation aux

compostage entre 10m et 100m des habitations,

biodéchets.

au-delà il est établi que de tel lieu n’engendre pas

Lancement d’une enquête auprès des

l’adhésion. L’endroit proposé est facile d’accès,
pas trop éloigné des résidences, tout en étant un
peu isolé. Localisé non loin des bacs de
récupération du verre, il entre en cohérence avec
une logique de parcours favorisant le tri. Il sera
également à terme ombragé par les petits arbres
de la forêt nourricière. Néanmoins, une autre
localisation peut être envisagée à l’effet d’intégrer
plus discrètement ces éléments dans le paysage.
Monsieur le chargé de mission compostage et
prévention de la communauté d'agglomération de
Versailles Grand Parc a visité le lieu et nous
accompagne sur les propositions d’emplacement.

L’entretien
Le site de compostage sera maintenu propre et
devra s’intégrer dans le paysage et les concepts
du projet. En effet, les bacs seront entourés de

avec

pourront

Le compost de quartier
participe de
l’attractivité du
quartier
habitants
Il est important que ce compost de quartier
s’inscrive dans une réelle dynamique de quartier.
L’établissement du compost a été positionné dans
le projet à fin septembre 2019. Nous proposons
d’ici là, afin de confirmer le besoin déjà exprimé
par de nombreux habitants, de lancer une enquête
par questionnaire auprès des habitants du
quartier sur le modèle préconisé par l’ADEME
dans son guide méthodologique du compostage
partagé.
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Un
projet
s’inscrivant
dans
une
dynamique d’association de quartier
La Forêt du Village sera
une

dynamique

l'association

de

le

Village

Porchefontaine

(constitution prévue juin – juillet 2019).
Monsieur

Rémy

Parot

sera

le

référent-

responsable de l’activité la Forêt du Village,
administrateur de l'association et l’interlocuteur
avec la Mairie pour cette activité.

envisagés avec des acteurs économiques
selon leurs programmes d’accompagnement
(Etablissements Truffaut, Ferme de Gally,
Nature&Découvertes, ..)

Le Village Porchefontaine entend être une
structure

Un cercle vertueux
favorisant la mise en place
de partenariats sur le long
terme

d’accompagnement

et

de

développement d’activités participatives en faveur

- Arrosage: récupérateurs d’eau de pluie
- Outillage de jardinage : achat d’outillages par
l’association selon les besoins, objets de

de la préservation de la biodiversité et de la

récupération, intervention des membres actifs

transition écologique, permettant les synergies

avec leurs propres outils

entre différentes activités initiées dans le quartier.
Outre la dizaine de membres fondateurs propres
à l’activité de la Forêt du Village et très impliqués

- Mobiliers : meubles en palettes, récupération
bois

dans la préparation du projet, plus de 93

Le fonctionnement général

personnes fréquentant déjà le lieu ont manifesté

Les étapes de réalisation de l’aménagement

leur futur implication possible ou soutien.

seront

étroitement

liés

aux

prévisibilités

d’augmentation du nombre de membres actifs. Le

Les moyens

projet entend associer au moins 20 membres

Comme précédemment indiqué, différents acteurs

actifs d’ici novembre 2019. Ces membres actifs

ont

garantiront la réalisation des tâches d’entretien

déjà

manifesté

leur

volonté

d’accompagnement (Club Hippique de Versailles,

précitées

et encadreront

les

activités

plus

lycée des métiers d'art de St Quentin, ..). Ces

largement ouvertes au public. Les activités à

acteurs ont des besoins en gestion des déchets

réaliser sur le terrain seront précisément listées

générés par leurs activités. Or ces déchets sont

par mois, permettant ainsi à chaque membre

des

forêt

d’intervenir selon ses disponibilités et centre

nourricière. Ces manifestations seront convertis

d’intérêts. Les évènements marquants de la

en partenariats à long terme en raison des intérêts

saison seront réalisés par des activités citoyennes

partagés.

sur des créneaux hors horaires d’affluence du

Ainsi, outre les cotisations des membres de

complexe sportif.

ressources

importantes

pour

la

l’association, le projet entend, dans un premier

En adhérent à l’association, les membres actifs

temps, répondre à ses besoins, par les moyens

pourront bénéficier d’avantages proposés par

suivants :

l’association sur d’autres activités, et auront la

- Copeaux de bois pour les allées : Lycée des

possibilité par exemple de se former au jardinage

métiers d'art de St Quentin
- Pailles et crottins : Club
Versailles

et aux techniques de la permaculture, de

Hippique

de

- Essences d’arbres : Fond européen (par
l’intermédiaire

de

l’accompagnement

de

Ayudh)
- Autres

arbustes,

plantes

et

graines:

échanges, grainothèques, dons des habitants,
achats

par

l’association

et

partenariats

bénéficier de l’échange de savoirs par des
personnes expertes invitées par l’association, de
réaliser

des

visites

de

jardins,

d’être

accompagnés dans la réalisation de leur propre
projet horticole par la solidarité entre les
membres, de partager leurs expériences sur les
plantes et leurs bienfaits.
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Un projet par étapes

adéquation avec les saisons de plantation. Une

Le projet prévoit d’implanter ce nouveau paysage

seconde phase (phase 2) débutera ensuite pour

de manière progressive et selon le nombre de

la mise en œuvre des espaces de détente, suite à

membres actifs. Les étapes vont s’échelonner

une évaluation conjointe de la phase 1.

pendant plus d’une année

(phase 1), en

Planning de réalisation de la phase 1 (mai 2019 – printemps 2020)

Mini pépinière Avril- Mai 2019

Compost Septembre (localisation non définitive)

décembre

2019

Arbre du vergé Novembre 2019

Prairie fleurie Avril-Mai 2019 et conception
Premier mobilier juin 2019

Arbre et arbustes de la haie Novembre 2019

Paillage et chemin Décembre 2019

Fabrication de keyholes janvier 2020 et Plantes auxiliaires de la haie et guilde Printemps 2020
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Notre équipe, partenaires et soutiens

Les premiers membres

Le porteur du projet

Rémy Parot
Artiste et pédagogue au Chapiteau Méli-Mélo et à
l’AIDAS, formé à la Ferme du Plessis aux pratiques
de Jardin Forêt. Installe en 2017 des ruches sur le toit
du Théâtre Montansier.

Pascaline Auffret
Marie-Liesse Augustin
Emmanuel Bissardon
Annabelle Debette
Laure Douesneau
Pauline Jourdan
Vanessa Lustosa de Oliveira,
Géraldine Millet
Maÿlis de Trogoff

Et nos jeunes impliqués
Aliénor, Alban, Alexian, Aurore (créatrice du logo),

Nos partenaires – futurs membres
Structure accompagnante
Accompagnement des initiatives
participatives pour une transition
écologique et sociale, projet initié
par Laure Douesneau

Nos soutiens
conseillers experts

Nos partenaires et soutiens

Mathilde Levillain, intervenante en permaculture
pour la conception et le suivi de jardin forêt.

Grégoire

Moncharmant, paysager, berger,
ancien membre du Conseil de quartier, ayant
participé au projet de végétalisation du Cœur Village
de Porchefontaine.

Lycée des
métiers
d’art
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