LE JARDIN DES POSSIBLES
A LA VILLA FREUNDLER
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L’HISTOIRE DU PROJET
A Plainpalais, la Ville de Genève a confié à la maison de quartier la
gérance de la Villa Freundler. Un collectif d’habitants se mobilise
pour développer un usage diversifié et participatif de la Villa.
Vient à l’idée des habitants de créer un jardin collectif. L’équipe
d’animation soutient la dynamique. L’antenne sociale de proximité
signale l’existence du concours Nature en Ville. Un groupe se met
au travail pour présenter un projet sur trois axes. Le SEVE enfin
décide d’affecter au jardin près de la moitié du parc qu’il aménage
en mai 2019.

Le compost
Le 6ème site de compostage de proximité à Genève de
l’association Proxicompost est installé depuis avril 2019 à
la Villa Freundler : 3 bacs de compostage de 850 litres,
permettant de recycler les déchets organiques (cuisine,
jardin) en 6 mois pour produire un compost de haute qualité,
qui servira au jardin. Le surplus de compost sera distribué
dans le quartier pour dynamiser la culture vivrière sur les
balcons et dans les appartements.

Le potager urbain

Des formations à la permaculture sont organisées
avec le collectif Permabondance pour intégrer les
principes, acquérir des outils et penser le design du
jardin : arbres fruitiers, petits fruits, espace découverte pour les enfants, quatre bandes de culture surélevées et en pleine terre, un espace de convivialité
et de détente, une cabane de rangement d’outils ,
deux arches symboliques, des bancs à l’extérieur d’un
espace préservé des chiens et ouvert à tous.

Médiation art et nature

Dans le but de créer une synergie autour du jardin et attirer l’attention des habitant/es sur la biodiversité et la nature en ville,
une série d’ateliers-événement est proposée et animée par un
collectif d’artistes du quartier (collectif A l’Heure Sensation).
Atelier de customisation du compost
Le but est de faire connaître la faune et les principales espèces
endémiques qui vivent à l’intérieur du compost. Le triplet compost est décoré à partir de l’iconographie récoltée auprès des
habitant/es du quartier.
Happening portrait photo “ c’est quoi la nature en ville ? ”
Les habitant/es du quartier sont convié/ées à venir poser dans
un studio photo improvisé dans la véranda de la villa, avec ce
qui est pour eux ou elles un bout de nature en ville.
Les portraits réalisés seront affichés dans le jardin et le quartier.
Réalisation de sculptures en broyat et matériaux biocompatibles.
Et initiation à la fabrication d’une colle végétale.

Les sculptures verticales
végétalisées

L’art est le 3ème pilier du projet. L’idée est d’apprendre ensemble à créer des
sculptures porteuses de cultures dans l’espace urbain, se disséminant dans le
quartier sous forme d’insectes géants.

