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Au quartier de Pluviane (Die), les habitants 
créent et améliorent leur cadre de vie...

Chantiers participatifs d’aménagement extérieur à Pluviane

jardinières entrée1

1

2

ensemble «banc-jardinières»2

3

3 ensemble «banc-jardinière»

4 2 tables de pique-nique
(1 enfants / 1 adultes)

4

banc / jardinières... - 
à déterminer

5

5

   Suite aux différentes rencontres qui ont eu lieu dans le quartier Pluviane depuis un an, un premier chantier 
participatif  à eu lieu les 16 et 17 mai 2020.

   On se rappelle que l’intention de départ était avec le soutien de l’Espace social et culturel du Diois d’animer 
du lien entre les habitants et de leur permettre d’agir ensemble, selon leurs visions, pour améliorer la vie du 
quartier. Après plusieurs temps de réunions pour exprimer les problèmes et les envies de chacun, il a été acté 
ensemble d’embellir les espaces communs extérieurs et de les rendre plus conviviaux.
Pour cela, la décision a été prise de mettre en place des jardinières (plantation de petits fruits, plantes aro-
matiques, fleurs...), des tables et bancs dans le parc et la construction d’un petit cabanon pour stocker du 
matériel commun (matériel de jardinage, jeux pour enfants...).  Ces décisions ont été prises par les habitants 
volontaires avec le soutien des partenaires : Drôme Aménagement Habitat (bailleur social), la Ville de Die et 
l’association Bis-Usus (matériauthèque « le Re-scie-clou »).

Retour sur le projet et le premier week-end de chantier
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Cette coopération, animée par l’agent de développement de l’Espace social et culturel du Diois (ESCDD) a 
permis de lancer le premier chantier participatif en cette fin de mois de mai 2020, un moment un peu par-
ticulier, dans un contexte post-confinement. Grâce à une grosse préparation et une organisation collective, 
les précautions sanitaires ont pu être respectées (petits groupes, port du masques en cas de proximité, mise à 
disposition de gel hydroalcoolique, nettoyage réguliers des outils...). 

Les habitants disponibles et motivés par ce 
chantier ont ainsi été équipés et guidés par les 
bénévoles et l’architecte de la matériauthèque pour 
co-construire, le temps d’un week end, des jardinières 
en matériel neuf et de récupération.

L’idée était de proposer un principe constructif 
simple, qui puisse permettre à chaque groupe de se 
l’approprier et de le décliner à sa manière.

Au final, les trois réalisations sont chacune 
singulières mais trouvent une unité dans les 
matériaux réemployés (planches, palettes) et le 
principe constructif proposé.



Le remplissage des jardinières 
s’est fait selon des techniques 
utilisées en permaculture: 
couches successives libérant de 
l’azote (herbes, compost...) et 
du carbone (sciure, branchages, 
cartons...). La Ville, partenaire 
du projet et cofinanceur avec 
le bailleur social, a livré aux 
habitants terre et tontes d’herbe 
sur place.

Au total c’est une quinzaine de personnes de 
tous âges, échelonnées sur le week-end, qui a pu 
s’investir et découvrir le bricolage, imaginer les 
bacs à plantes et partager ce moment convivial 
et constructif destinés à tous les habitants de la 
Résidence Pluviane.

Après l’installation d’un compost collectif (grâce au 
soutien de la Ville de Die et de la communauté de 
communes), les habitants profitent aujourd’hui de 
nouvelles jardinières, faites de leur mains, et bien-
tôt de tables ombragées pour savourer les beaux 
jours...!

Bravo à chacun pour ce magnifique travail d’équipe !
Bientôt la suite à venir avec la construction de tables pour le parc central.

Rendez vous les 6-7 juin et les 27-28 juin de 10h à17h pour les prochains chantiers.

Tout le monde est bienvenue, même pour quelques heures !

En cas de questions ou de besoin d’informations complémentaires vous pouvez contacter Coraline 

(agent de développement à L’Espace Social et Culturel du Diois), 

par tel : 04 75 22 20 45 ou par mail : coraline.monnot@escdd.fr



Les jardinières - week-end 1 (16 & 17 mai 2020)

Jardinière  - 1

Jardinière  - 2

Jardinière - 3
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Retour sur le deuxième week-end de chantier participatif

   Au sortir du confinement, les 16 et 17 mai 2020, les habitants de Pluviane et les bénévoles de la Maté-
riauthèque «le Re-scie clou» construisaient ensemble les premiers aménagements d’un projet visant à amélio-
rer les espaces extèrieurs communs des résidences Pluviane. 
En utilisant au maximum des matériaux issus du réemploi, le projet s’inscrit dans une démarche qui vise 
l’amélioration du cadre de vie des habitants et le renforcement du lien social grâce à la forme de «chantier 
participatif» et aux aménagements (bancs, tables, jardinières-bancs) qui permettent de créer des espaces ex-
tèrieurs conviviaux .

   Après la construction de «jardinières-banc», ce sont désormais des tables de pique-nique (enfant et adulte) 
qui ont vu le jour les 6 et 7 juin. ( Des cuves de récupération d’eau de pluie devraient également arriver bien-
tôt grâce au soutien de la Ville de Die dans le projet)

   Bien que les principes constructifs et le dimensionnement des sections de bois ait été décidé en amont 
(solidité oblige), la disposition des éléments entre eux (forme finale) et les choix esthétiques ont été laissés 
aux habitants.



Le prochain week-end  de chantier 
participatif aura lieu 
les 20 et 21 juin  (10h - 17h) 
pour la réalisation des dernières 
jardinières. 

Une inauguration avec les habitants et 
les partenaires aura lieu début juillet 
(la date est en cours de confirmation).
 
Vous êtes tous les bienvenus pour 
célébrer ensemble cette aventure 
collective!
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Retour sur le  troisième et dernier week-end de chantier 
participatif
   C’était les 20 et 21 juin : le dernier week-end de chantier participatif à Pluviane, et aussi le début de l’été, la 
fin du printemps... une coincidence qui résonnait avec la fin de cette belle aventure.
On voulait profiter des amménagements pour l’été : ça y est, ils sont tous là! 
La végétation déborde des premières jardinières et les tables, à l’ombre des tilleuls, sont désormais un lieu de 
rencontre et de convivialité où il fait bon pique-niquer avec ses voisins.

   On ne sais jamais vraiment qui sera 
là, combien de mains pour construire... 
Il y a un moment, un lieu, des maté-
riaux et des outils, mais chacun vient 
quand il peut, et surtout si il en a en-
vie... la forme est libre et résonne avec 
celle des matériaux qui a ce même souci 
d’adaptation.
Faire et inventer en fonction des ma-
tériaux disponibles et en fonction des 
personnes présentes. Et c’est finalement 
cet aléatoire, qu’on pourrait voir comme 
une contrainte, qui devient ici source 
de création.   Ce dernier week-end nous n’étions 

pas très nombreux... On pourrait 
presque dire nombreuses, car les 
femmes étaient largement majori-
taires, comme aux précédents week-
end. Nous étions une petite dixaine, 
mais l’ambiance était toujours aussi 
joyeuse, comme si construire en-
semble et construire pour tous, venait 
nourir un besoin profond d’action 
collective ancré dans la société ; un 
besoin de partager et de transformer.
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   C’était une expérience, dans le sens ou c’était expérimental, une 
part d’incertitude et de risque inhérente au projet, car on ne peut 
définir en amont la finalité des aménagements créés et comment, 
humainement, les choses se passeront.
Il y a donc, à la base du projet, un certain challenge qu’on relève 
par la confiance. C’est cette confiance collective qui a permis que 
ce projet voit le jour : les habitants qui ont fait entendre leur voix 
pour que les envies deviennent réalité, l’espace social qui les a 
écouté et accompagné, les financeurs qui ont cru au projet et la 
matériauthèque qui a organisé et encadré les chantiers.

Ce projet a vu le jour grâce à différents acteurs :

- Le collectif d’habitants des résidences Pluviane qui a initié le projet ;
- L’ Espace social et culturel du Diois qui a accompagné les habitants pour sa mise en forme ;
- La Ville de Die et  Drôme Aménagement Habitat, bailleur social qui ont cofinancé le projet et apporté 
un soutien logistique ;
- L’ Association Bis-Usus (mathériauthèque le Re-scie-clou), qui a organisé et encadré les chantiers .

La fin du projet...

   Pour finir cette trilogie de chantiers 
participatifs, nous avons investi l’entrée 
du quartier, ce lieu où chaque habitant 
passe tous les jours. Nous voulions 
que les jardinières fleuries l’emportent 
sur les voitures mal garées, qu’elles 
redonnent une échelle humaine de-
vant ces grands immeubles, comme un 
signe d’accueil et de bienvenue.

   Tous les ingrédients étaient là et ils démontrent aujourd’hui qu’il est possible de faire differement, d’ouvrir 
des chemins qui nous ammènent à construire notre cadre de vie dans une dynamique collective reposant sur 
l’entraide, la coopération et la création. Alors nous espérons qu’elles essaimeront de nouvelles envies et de 
nouveaux projets...


