
DES POUCES ET DES PIEDS VERTS
VÉGÉTALISONS LES  P IEDS  DE  NOS  ARBRES  DE  TROTTOIR  

Par Florian Carrière



Des pouces et des pieds verts est
un projet citoyen et collectif
permettant aux montrougiens qui
n’ont pas de jardin, d’entretenir
le pied des arbres de trottoirs et
de jardiner au quotidien.

Contrairement aux jardins
participatifs, ils pourront jardiner
devant chez eux, récolter leurs
plantations et améliorerons la
qualité de vie du quartier en
réduisant les déchets et les
excréments laissés sur les trottoirs.



ANNE LAURE

Célibataire de 32 ans

Cadre supérieur dans le secteur privé

Revenus annuels de 60 K€

Propriétaire à Montrouge, rue Auber, depuis

3 ans dans un appartement de 60 m2 au

3ème et dernier étage d’un immeuble de 1940

EMOTIONS

▪ Epanouie 
▪ Stressée au travail
▪ Gaie et apaisée le soir et week-end

FRUSTATIONS

▪ Ne peux pas jardiner car elle n’a pas 
de balcon

▪ Ne supporte plus de voir des déchets 
et excrément au pied de son immeuble

BESOINS

▪ Sécurité
▪ Appartenance

MOTIVATIONS

▪ S’investir pour maximiser son bien-être
▪ Respecter son environnement
▪ Réduire son empreinte écologique



ANNE LAURE DESCEND DANS LA RUE …



MA PROPOSITION DE VALEUR

… en utilisant  les points de végétalisations existants …

Promouvoir l’agriculture urbaine et citoyenne …

… afin de proposer à Anne Laure , un potager de proximité …

… tout en permettant de chasser les mauvaises intentions.



LA SOLUTION
LES  POUCES  ET  LES  P IEDS  VERTS

Un espace de jardinage et de proximité, à disposition des habitants …

… leur permettant de se rapprocher de la nature, au quotidien …

… puis de récolter et de partager leurs fruits et légumes 

Utiliser les pouces verts des montrougiens au profit du pied des arbres de trottoirs 

QUOI ?



LA SOLUTION
LES  POUCES  ET  LES  P IEDS  VERTS

Utiliser les pouces verts des montrougiens au profit du pied des arbres de trottoirs 

1 - Installer des 
contours de 40 cm 

2 - Remplir les 
« bacs » de terreau

COMMENT ?

3 - Semer quelques graines 
ou plants de fruits et légumes

4 - Placer des panneaux (ardoise 
et craie) décrivant ce qui pousse

Cet espace sera entretenu par les habitants du quartier. 
Des plantes « grasses » seront plantées dans les bacs non-entretenu par les habitants du quartier 



LES BÉNÉFICES

Invitation au respect et chasse 

aux mauvaises intentions

Un sol plus riche et fertile 

pour les arbres existants

Plus de « jardinage » pour les 

habitants, et d’espaces verts

Maintien de la biodiversité et 

de l'équilibre des écosystèmes 

… et bien plus encore

Un lien social plus fort entre 

les habitants du quartier

Des bénéfices directs et indirects



LE COÛT

10 000 € sont nécessaires à la mise en œuvre du projet(1)

(1) Coût estimé pour la végétalisation de 100 arbres à trottoir (aménagement de l’espace urbain uniquement). Les dépenses de 

fonctionnement (personnel municipal, arrosage, …), bien que très faibles, ne sont pas inclus.

(2) Les premiers plans seront récupérés suite au changement des ornements des jardins de la mairie et des parcs municipaux, ou plantés 

par les habitants avec leurs pousses ou graines

Contours sécurisés 5 000 €

Terreau 4 000 €

Panneaux informatifs 1 000 €

Premiers plans ou graines Gratuit(2)

10 000 €



LES MESURES DE SUCCÈS

▪ Les pieds d’arbres restent entretenus

▪ Les plantes restent verdoyantes et en bonne santé  

▪ Le nombre d’excrément proche des arbres réduit

▪ Le nombre de déchet sur les trottoirs réduit

Basé sur le constat au fil du temps, ce projet sera un succès si :



QUELQUES EXEMPLES
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