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Vous voulez épater vos voisins et les enrôler dans votre bande de mifeurs (*) ?
Plus zen, vous voulez regarder les fleurs pousser sur votre balcon en guettant la
première abeille butineuse ? Ou plus simplement, vous cherchez un compost
où jeter vos déchets végétaux ? Alors ce guide est fait pour vous !
Au sommaire :
1
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4
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Comment créer un jardin de rue ? (MIF*)
Comment participer à un jardin partagé ?
Comment végétaliser chez vous ?
Quelles espèces planter en ville ?
Comment croquer les fruits d’un verger urbain ?
Comment faire son compost et réduire sa poubelle ménagère ?
Autres ressources utiles
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p5
p5
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(*) Planteur de MIF = micro-implantation florale

Comment créer un jardin de rue ?
Le concept de jardin de rue existe sous trois formes : micro-implantations,
pieds d’arbres ou jardinières.
		Zoom sur les micro-implantations florales (MIF)
Les micro-implantations florales ont vu le jour en 2005 à Lyon.
Le principe : percer la couche d’enrobé d’un trottoir pour rendre le sol perméable et planter des végétaux en pleine terre dans le cadre d’une action
citoyenne où un habitant parraine la micro-implantation florale et s’engage à la
désherber, l’arroser…
Vous souhaitez planter un petit espace vert dans le trottoir en bas de chez
vous ?
Pour cela, vous devez remplir et déposer un « dossier de demande de création
d’un jardin de rue » auprès de la Ville de Lyon.
Date limite de dépôt des dossiers :
- Pour un projet de plantation au printemps : 15 décembre
- Pour un projet de plantation en automne : 15 juin
2

Pour trouver le formulaire de demande, rendez-vous sur le site :
https://www.lyon.fr/cadre-de-vie/ville-nature/les-jardins-de-rue
Chemin d’accès sur le site https://www.lyon.fr :
Cadre de vie > Ville Nature > Les jardins de rue > Vos démarches
Votre projet collectif doit regrouper au moins 5 personnes et respecter des
contraintes de dimensions :
- Occuper une surface de 60 cm x 10 cm (ou 20 cm) en moyenne, en pied d’immeubles ou entre des potelets anti-stationnement,
- Laisser une largeur d’1,4 m en libre accès pour les piétons, poussettes, personne à mobilité réduite.
Dans la rubrique « vos ressources » de la page « Jardins de rue », vous trouverez
des fiches conseils et un guide du jardinier.
Votre projet finalisé doit être soumis à la Ville de Lyon via l’adresse : jardinderue@mairie-lyon.fr
Dans la rubrique « vos ressources » de la page « Jardins de rue », vous trouverez
des conseils sur le type de végétaux à utiliser.
Une fois le projet accepté, la Ville vous mettra à disposition de la terre ainsi que
des végétaux pour démarrer votre projet de jardin de rue.
		Répartition des rôles entre acteurs :
Participation de la collectivité :
- Réalisation des saignées
- Fourniture de la terre et des végétaux lors des plantations
- Conseil en jardinage
Participation des habitants :
- Plantation des végétaux et entretien
Vous pouvez voir un jardin de rue dans la rue Perfetti et plusieurs MIF rue
Pierre Blanc (Lyon 1er).
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Comment participer à un jardin partagé ?

Un jardin partagé est un espace cultivable, implanté sur un terrain public ou
privé. Il est entretenu par le biais d’une association et se doit d’accueillir les
visiteurs.

La Charte des jardins partagés :
Pour tout savoir sur ces jardins en ville, vous pouvez vous rendre sur le site :
https://www.lyon.fr/cadre-de-vie/ville-nature/les-jardins-partages

Pour en savoir plus :
L’association « LE PASSE-JARDINS » anime le réseau des jardins partagés en
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle propose un centre de ressources et peut accompagner des projets de jardins partagés.
◆ Coordonnées :
131 rue Challemel Lacour 69008 Lyon
Tél. 04 78 00 22 59 - Courriel : contact@lepassejardins.fr
Site internet : https://www.lepassejardins.fr (conseils pratiques, informations,
formations et/ou adresses utiles, « troc-jardins »).

Les jardins partagés du 1er arrondissement :
- Jardin de la vieille Benoite : 1 rue de la Vieille
Contacts : Julien LEBIAN (tél. 06 66 18 15 01) - Patrice RADDA
(tél. 06 83 43 02 89)
pentes.vertes@gmail.com - https://pentesvertes.jimdo.com
- Jardin de la Muette : Montée de la Muette
Contact : Claude BOLLE REDAT
grattonslespentes@laposte.net - jardindelamuette.blogspot.fr
- Jardin collectif d’Ornano : Angle rue Ornano/rue des Chartreux
Tél. 04 78 29 94 17 - contact@124services.fr
- Jardin des Rigolards :
Pour profiter de la verdure en toute convivialité, jouer aux boules.
Adresse : Jardin des Chartreux 36 Cours Général Giraud 69001 Lyon
4

Comment végétaliser chez vous ?
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Dans le cadre d’un partenariat avec la Mairie, une association peut vous aider et
vous conseiller : « Des Espèces Parmi’Lyon ».
Elle intervient bénévolement en matière de conseil et d’accompagnement des
initiatives portant sur la biodiversité. Elle conseille les étudiants, les particuliers,
les collectivités, les copropriétés, les professionnels et d’autres associations dans
le développement de leurs projets.
Grâce à la participation des habitants, l’association a pu constituer une base de
données de plusieurs milliers d’espèces : oiseaux, mammifères, mollusques… et
ce, uniquement sur le 1er arrondissement de Lyon. N’hésitez pas à la contacter !
◆ Coordonnées :
Maison de l’Économie Circulaire - 36 cours Général Giraud 69001 Lyon
Tél. 07 77 38 01 22
asso@desespecesparmilyon.com - https://desespecesparmilyon.fr
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Quelles espèces planter en ville ?

Plantez dans vos jardinières, dans vos MIF, au pied des arbres, mais pas n’importe quelle plante. Il est conseillé de privilégier des plantes peu consommatrices en eau et résistantes comme des fleurs riches en pollen et nectar pour les
abeilles (plantes mellifères) pour faire revenir les insectes pollinisateurs en ville.
→ En voici quelques exemples :
- Plantes vivaces : Campanules, Giroflée, Sauge, Muflier, Rose trémière,
Linaire… Si vous avez plus de place : Vipérine, Marguerite, Mauve sylvestre,
Centaurée, Scabieuse, Lotier corniculé…
- Plantes grimpantes à planter en automne : Chèvrefeuille, Jasmin, Passiflore
- Bulbes à planter en automne : Perce-neige, Muscaris, Crocus, Narcisse,
Tulipe botanique …
Vous trouverez une charte de végétalisation et une liste de plantes, classées par
ensoleillement, taille et besoins en eau, très utile au moment du choix de plantes
surtout si vous débutez dans le jardinage, sur le site internet de la Ville de Lyon :
https://www.lyon.fr/cadre-de-vie/ville-nature/les-jardins-de-rue
5

1

5

Comment croquer les fruits d’un verger ?

En 2020, la Ville de Lyon a planté 9 vergers urbains qui s’étaleront sur 5 hectares avec quelques 1 200 plants d’arbustes et arbres fruitiers en tout genre, avec
une préférence pour les variétés anciennes qui ont disparu au fil du temps dans
la région.
Les vergers urbains sont voulus comme des espaces de nature et de respiration
au cœur de la ville, ouverts aux habitants, invités à se les approprier.
Chaque riverain peut aller librement dans le jardin faire sa cueillette.
Le verger du 1er se situe sur le site Bodin Magneval (13 rue Bodin).
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Comment faire son compost et réduire sa poubelle ménagère ?
Le compostage est une très bonne alternative à la poubelle grise, pour une
grande partie de nos déchets. Le compostage, c’est la décomposition naturelle
des déchets organiques (épluchures de légumes, fruits, marc de café ou de thé,
déchets de jardin, etc.) avec de la matière sèche : broyat, feuilles du jardin...

Se lancer dans le compostage :
→ 3 possibilités s’offrent à vous :
- Faire du compostage individuel :
Si vous n’avez pas de jardin, le vermicompostage permet de valoriser ses
déchets organiques chez soi, dans un garage, sur un balcon ou dans une cour
intérieure. Pour cela, vous pouvez consulter ou contacter :
- Les portails « Ouicompost » : https://ouicompost.fr ou « Les Alchimistes » :
https://alchimistes.co
- La société lyonnaise TERRESTRIS qui peut fournir des lombrics pour votre
compost : https://www.terrestris.fr/
- L’association EISENIA : https://eisenia.org/
- Accéder à un compost de quartier existant :
Le collectif gestionnaire du compost pourra vous renseigner sur les jours/horaires de permanence, les modalités et les places disponibles.
6

- Utiliser un composteur partagé par une copropriété :
En pied d’immeuble, ils sont réservés aux habitants de la copropriété où il est
installé. La Métropole de Lyon accompagne la mise en place de composteurs
partagés.
Pour en savoir plus : https://www.grandlyon.com/services/je-composte-mesdechets.html
Chemin d’accès sur le site https://www.grandlyon.com :
« Une métropole de services » > Déchets > Je compose mes déchets

Les composteurs collectifs ou en établissement dans le 1er arrondissement
- Les composteurs d’EISENIA :
L’association Eisenia gère de nombreux composts. Les bacs sont fermés par un
code d’accès communiqué aux adhérents.
◆ Contactez l’association pour connaitre les disponibilités.
Adresse : Association Eisenia - 23 rue de Flesselles 69001 Lyon
Courriel : eisenia.asso@gmail.com pour les formations, les projets de compostage/lombricompostage et l’accompagnement de projets.
Localisations :

- Quai Jean Moulin (face à Bulko)
- Place Bellevue
- Square Villemanzy
- Maison de l’Économie Circulaire (MEC), réservé à la MEC et aux 		
adhérents d’Alterconso
- Jardin des Plantes : montée des Carmélites (n°1) et rue des Tables 		
Claudiennes/Amphithéâtre des Trois Gaules (n°2)
- Place Croix-Paquet
- Parc Sutter
- Montée de la Grande Côte
- Stade Généty (rue Perfetti)
- Place Colbert

- Les autres composteurs collectifs :
- Composteur Chazette : 8 place Louis Chazette
Contact : association.place.lc@gmail.com
- Composteur de la Martinière : Place Rambaud
Contact : martine.composte@lilo.org
Contact : association.place.lc@gmail.com
- Composteur de Vieille Benoite :
Le jardin partagé, rue de la Vieille.
Contact : pentes.vertes@gmail.com
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7 Autres ressources utiles
- Nettoyons Lyon : https://www.nettoyons-lyon.org
1re association de dépollution et de sensibilisation écocitoyenne à Lyon
- Les Subsistances : https://www.les-subs.com
Laboratoire international de création artistique consacré aux nouveaux langages du spectacle vivant. La cour accueillie la pyramide végétale de Thierry
Boutonnier, œuvre-écosystème.
- Toodego : https://www.toodego.com
Plateforme métropolitaine rassemblant de multiples informations et démarches
en ligne, dont celles dédiées au compostage (demande de site, inscription à une
formation/séance de sensibilisation)
- La Métropole de Lyon :
https://www.grandlyon.com/metropole/nature.html
- Le réseau de jardinage « On sème dans le 1er »
Pour rejoindre ce réseau dédié au jardinage urbain et à la nature en ville, vous
pouvez contacter la Mairie du 1er :
https://mairie1.lyon.fr - ma1.communication@mairie-lyon.fr
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