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Face au 58, rue du Vertbois

Face au 30, rue Pastourelle
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6 Passage du Maure

3 Jardin-verger Caffarelli

Quartier de l’Horloge

2 rue Eugène Spuller

4 Le Potager des Oiseaux

7 Les 1001 Feuilles
Impasse Berthaud

Projets soutenus et encouragés par la Mairie du 3e arrondissement

Retrouvez de nombreux
conseils sur la plateforme
« Végétalisons Paris »
Plus d’informations sur :
www.mairie03.paris.fr
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Rue des Oiseaux

Un guide « Cultiver sa
cour » pour rendre sa
cour d’immeuble verte,
comestible et conviviale est
disponible en mairie.

e

Le Potager des Oiseaux
C’est un jardin partagé, un jardin d’artistes, un jardin d’histoire.
Créé par l’association « Les jardiniers du 3e» en 2004, c’est
un des plus anciens jardins partagés de Paris et donc un
incontournable. « Soupe festive » à l’automne et exposition
d’art au printemps, ce jardin prône la culture et la convivialité.
Dans la rue des Oiseaux, en continuité du jardin, un corridor vert
voit le jour grâce à l’installation de jardinières. Ouvert samedi
et dimanche de 11h à 13h.
2-4 Rue des Oiseauxpotagerdesoiseaux@gmail.com

Les 1001 Feuilles

Jardin Pastoufleur
Dans le cadre de l’opération « Du Vert près de chez moi », les
habitant.e.s du foyer de vie Marie Laurencin ont pris l’initiative
de créer un jardin partagé où chacun.e peut planter des fleurs et
des graines afin de l’embellir. Le Pastoufleur est un lieu de
rencontres et d’échanges convivial et apaisant. Ouvert toute
l’année à toute heure.
Face au 30, rue Pastourelle - 01.75.43.19.20

Place Nathalie Lemel

Venez découvrir les joies du jardinage, du semis à la récolte au fil
des saisons, échanger avec les autres adhérent.e.s, ou déguster
une tisane du jardin. L’association « Les 1001 Feuilles » organise
des animations pour les enfants accompagnés de leurs parents:
lectures, goûters, ateliers de sensibilisation à l’environnement.
Ouvert aux horaires des jardins de la Ville de Paris.
Dans le jardin Anne Frank, impasse Berthaud
les1001feuilles@orange.fr
www.facebook.com/les1001feuille

La végétalisation de cette place a été développée par des
habitant.e.s du 3e dans le cadre de l’opération « Du Vert près
de chez moi ». La place se transforme en îlot de nature grâce
aux plantations dans les jardinières et en pied d’arbres.
collectifcarreaudutemple@gmail.com

Au P’tit Vertbois
En voulant transformer un enclos de béton délaissé en un lieu
de convivialité et de nature, le collectif du jardin, mené par
la Régie de Quartier, le CNAM et les habitant.e.s, a conçu ce
petit coin de verdure ouvert à tou.te.s. Suivant une volonté de
co-construction écologique, des matériaux de récupération
ont été utilisés pour fabriquer bacs et mobilier de jardin. C’est
un lieu d’expérimentation verdoyant où l’on jardine, bricole,
rigole et où l’on fait de joyeux pique-niques!
Face au 58, rue du Vertbois
chargedemission@regiedequartier-pariscentre.org

Passage du Maure
Préfiguration d’un projet de jardin partagé

Avec l’installation de jardinières Passage du Maure, la
végétalisation du quartier a débuté. Elle se poursuivra avec
un projet de jardin partagé dans le Quartier de L’Horloge
porté par l’association TEMPO et voté dans le cadre du
Budget Participatif.
tempo3e@gmail.com

Rejoignez Rhizome, le conseil local de végétalisation

?

Vous aussi vous souhaitez jardiner
N’hésitez pas à contacter l’un
de ces jardins.

Jardin-verger Caffarelli

du 3e, un réseau pour jardiner la ville, échanger et faire
germer de nouveaux projets.
rhizome3@paris.fr

L’agriculture urbaine et la végétalisation dans les cours sont
possibles. La preuve dans la cour intérieure de la Mairie où
des bacs jardinés, avec de petits fruitiers et des aromatiques,
créent un coin de nature favorable à la biodiversité.
2 rue Eugène Spuller - rhizome3@paris.fr

www.facebook.com/rhizome3e
www.instagram.com/rhizome3e/

