
 
 
 

Mardi 21 mai 2019 
 

Le lien social au service de la nature en ville :  
inauguration du Jardin partagé Faure’midable 

Mercredi 22 mai à 18h –rue Elie Faure Paris 12 e  
 

 
Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement et Evelyne HONORE, 
adjointe chargée des espaces verts, et de l’agriculture urbaine inaugurent 
mercredi 22 mai le Jardin partagé Faure’midable. Situé sur une parcelle de 
500m2, à proximité de la Porte de Vincennes, cet aménagement participatif 
contribue à renforcer la place de la nature tout en créant du lien social.  
 
Le jardin partagé Faure’midable a été aménagé en 2017 dans le cadre du Budget participatif 
parisien « cultiver en ville », avec un financement de 30 000 €. Il est constitué d’un potager 
de pleine-terre de près de 320 m² sur une parcelle totale de la RIVP de 500m2.  
 
ce projet d’agriculture urbaine s’inscrit également dans une démarche de désenclavement 
du quartier de la Porte de Vincennes et de mixité sociale, impliquant les résidents du 
secteur.  Les habitants et leurs voisins sont notamment invités à participer aux ateliers 
d’agriculture urbaine proposés par l’association Ville en herbes.  
 
11 jardins partagés du 12e  adhérents de la Charte Main verte de la Ville de Paris 
Le jardin Faure’midable fait partie des onze jardins partagés du 12e adhérents à la Charte 
Main verte de la Ville de Paris sur un total de 14 jardins partagés dans l’arrondissement. Cela 
implique des pratiques respectueuses de l’environnement, la création de lien social avec 
l’organisation d’évènements conviviaux ouverts à toutes et tous et l’implication des 
habitants.    
 
 « Je me réjouis de voir que les habitants du 12e sont toujours plus nombreux à adhérer et à 
s’impliquer dans les projets qui renforcent la connaissance et la préservation du végétal dans 
notre arrondissement. Le jardin Faure’midable est aujourd’hui un lieu de partage, au 
croisement des enjeux de l’alimentation durable, de l’insertion sociale et de la pédagogie », 
souligne Catherine BARATTI-ELBAZ. 
 
En savoir plus sur le jardin partagé Faure’midable et sur l’association Ville en herbes 
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