Conférence « Partageons et construisons les solutions ensemble »
23 avril 2019
MOYENNE ECHELLE
A l’issue du cycle de conférences « comment changer face aux défis environnementaux », une
cinquantaine de personnes se sont interrogées et ont proposé ensemble des idées pour agir
face aux défis environnementaux, à moyenne échelle (quartier, voisinage…)

Favoriser la vie de quartier ça passe par des évènements (vides greniers, cinéma plein air, bal de printemps,
commerces en autogestion, art dans le quartier, fanfare au marché), qui permettent des rencontres, d’où vont naître
des projets communs, qui vont, à leur tour, développer la vie de quartier.
Exemple : créer un point de rencontre au milieu de la place Velpeau (ou tout autre place sur la ville de Tours) qui
réunira des collectifs, des associations, des voisins, des amis, autour d’un événement de type mini-guinguette (ex : « le
jardin sonore » à Angers).
Voici les idées d’initiatives :
- Multiplier les composts de quartier
- Multiplier les pédibus pour les écoles (bus à pied pour accompagner les écoliers)
- Mettre des bancs dans la rue -> la rue n’est plus seulement un lieu de passage mais un lieu d’échange
- Transformer une rue en voie forestière -> une artère verte au milieu du quartier : en l’occurrence le BOCAGE URBAIN
propose une gestion alternative des eaux de pluie, en créant une synergie entre l’eau et le végétal au cœur de l’espace
public.
- Des expos, des concerts, des pièces de théâtre, un vendeur de thé mobile dans la rue, des parcs etc…
- Créer de la vie à tous les étages : un bar, un jardin, un parc, sur les toits des immeubles…
- Apporter la philosophie zéro déchet, avec pour objectif de faire disparaitre les poubelles dans le quartier

Pour terminer, nous vous proposons un défi : celui d’agir dans le but de faire évoluer la vie de votre quartier. Voici
quelques pistes …
Faire installer un composteur : discutez avec vos voisins et si le besoin est présent, contactez Zéro-déchets Touraine
et votre conseil de quartier pour monter une demande.
Organiser un apéro entre voisins. C’est le meilleur moyen pour se rencontrer et réfléchir aux besoins du quartier ! A
l’occasion de la fête des voisins, mais aussi tout au long de l’année !
Un « street » dessiner c’est gagner ! Conviez vos voisins à une partie de Dessiner c’est gagner dans la rue ! (Baptiste
Faure possède des panneaux Velléda qu’il sera heureux de prêter : baptistefaure0@gmail.com)
A vos fleurs ! Prêt ? Partez !
Rassemblez les esprits et faites une demande auprès de la ville de Tours via son site internet, pour végétaliser les
trottoirs de vos rues.

(Https://www.tours.fr/services-infos-pratiques/275-a-fleur-de-trottoir.htm)
Invitez la nature sur les trottoirs de votre quartier ! C’est quand même plus sympa que le bitume…

Cette liste est bien entendue non exhaustive : libre à vous d’imaginer l’évènement qui créera du lien : un chantier
participatif, un concert, un atelier, un repas, etc…

Relèverez-vous le défi ?

