Projets retenus par le jury citoyen- classement et budget
1. Les Frigos solidaires
Résumé : Installer 12 frigos en libre-service pour permettre aux plus démunis de se nourrir et
éviter le gaspillage alimentaire. Ces frigos sont remplis par le voisinage, les commerçants ou
les restaurateurs.
Budget : 15 600€
2. Totems culturels (projet Lommois)
Résumé : réalisation et installation de totems culturels par les élèves de l’école Voltaire
Sévigné dans le quartier du marais de Lomme, en apportant des éléments informatifs sur un
patrimoine sous-estimé et en participant à la revalorisation du quartier. Les totems seront
disposés à des endroits stratégiques afin d’apporter des repères historiques, géographiques,
etc.
Budget : 24 000€
3. Boxs et parkings vélos
Résumé : L’objectif du projet est de proposer des espaces de stationnement fermés et
sécurisés, sous forme de box ou garage à vélos.
Ces solutions sont destinées à être déployées dans tous les quartiers de Lille, Lomme et
Hellemmes où le stockage de vélos est le plus problématique et où la demande est la plus
importante moyennant la perception d’un loyer modique dégressif sur critères sociaux.
Budget : 150 000€
4. Le jardin des Agrions
Résumé : Le jardin des Agrions est un jardin participatif sur les bords de Deûle, où chacun
peut venir dans des ateliers hebdomadaires apprendre à cultiver selon les méthodes agroécologiques. La continuité du jardin et son développement prendraient la forme d’un petit
verger permacole, en gestion collective.
Budget : 40 000 €
5. Des poubelles à mégots
Résumé : Afin de limiter le nombre de mégots retrouvés sur l’espace public, il s’agit
d’installer des cendriers ludiques et recycler les mégots dans une dizaine de lieux et de
distribuer des cendriers de poche
Budget : 16 800 €

6. Des vergers pour Lille et les Lillois
Résumé : Il s’agira de planter des arbres fruitiers, types pommier, poirier, prunier et cerisier
dans le but de créer de nouveaux vergers ou de conforter les existants. Ces arbres seront
accessibles au public qui pourra venir, à la bonne saison, y cueillir des fruits.
Budget : 54 000€
7. Des poubelles à compost pour tous
Résumé : 2 axes pour favoriser le compost pour tous : tester le compostage électro
mécanique de quartier avec circuit de collecte et dans le domaine privé, distribution de 50
lombricomposteurs individuels avec collecte et formation.
Budget : 116 000 €
8. Un écrin de verdure (projet Hellemmois)
Résumé : Projet citoyen d’espaces de rencontres, d’échanges et de partages autour d’un
potager collectif urbain, d’espaces d’agréments et de convivialité… réalisé par les habitants
pour les habitants !
Budget : 120 000€
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9. Des sanitaires dans la ville
Résumé : Mener un plan d’aménagement en 3 phases des toilettes dans l’espace public et
des propositions de sensibilisation pour éviter les nuisances, avec une répartition sur tout le
territoire.
Budget : 156 000€

10. Espace paysager et potager et citoyen au Marais de Lomme (projet Lommois)
Résumé : Création d’un lieu de partage : grainothèque, gift box, composteur, ateliers de taille
ou de semis, performances artistiques…
Budget : 66 500€
11. Dépolluer le sol du jardin partagé des Herbes Folles
Résumé : Le jardin partagé des Herbes Folles, est un jardin qui a vocation à être conçu,
construit et entretenu par les habitants, un lieu ouvert sur le quartier auquel chacun peut
participer ou simplement venir se promener.
Budget : 130 000€

12. Des casiers solidaires
Résumé : Installer 50 casiers solidaires à destination des sans-abris afin de leur permettre
de mettre leurs affaires à l'abri, que ce soit la journée ou la nuit.
Budget : 20 000€
13. Ecoquartier solidaire
Résumé : Création d’un éco-quartier sur un terrain vague de Lille. 9 foyers seront installés et
accompagnés dans un mieux vivre ensemble.
Budget : 200 000€
14. Le jardin écologique
Résumé : Fermé depuis 2012, le Jardin Écologique a ré-ouvert ses portes au public en mai
2016 grâce à l’association Lisière(s). Aujourd’hui, la dynamique citoyenne pour la gestion
des 2,5 ha du Jardin Écologique est en place et l’intérêt est croissant pour ce patrimoine
historique et environnemental unique. C’est pourquoi le projet consiste à poursuivre cette
dynamique en rendant le Jardin Écologique encore plus attrayant, sécurisé et accessible à
tous.
Budget : 70 000€
15. Le vintage, une histoire pour demain (projet Lommois)
Résumé : ce projet propose une action de tri, de recyclage et de valorisation des créations
textiles des années 60/70, via une boutique vintage.
Budget : 49 000€
16. Le jardin de Philippe l’Houblon
Résumé : transformer entièrement le rond-point vert qui occupe la place Philippe l’Houblon
en un grand jardin à cultiver.
Budget : 90 000€
17. Des gobelets et pailles réutilisables
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Résumé : remplacer les gobelets et paille en plastique à usage unique par des gobelets
réutilisables et pailles en inox – lancement sur un événement phare.
Budget : 20 000 €
18. Du vert en Ville
Résumé : Du vert en vert en ville est un ensemble de projets fusionnés qui vise à augmenter
la part du végétal en ville, apporter un nouveau regard dans la perception des espaces verts
du quotidien et enfin faire les choses différemment.
Budget : Compte tenu de la diversité des projets et de la mobilisation des porteurs, le jury a
statué sur les projets instruits :
1- Un pont végétal, une entrée de ville verte : 4 500 €
2- Végétaliser la ville : pour adapter la ville aux changements climatiques, en
commençant par les cours d’école : 20 000€
3- 1 000 jardins : implantation de bacs sur l’espace public : 21 000€
4- La mini citadelle bio : potager bio collectif : 35 000 €
5- Murs végétalisés : végétalisation de murs grâce à des fosses : 31 600€
6- Festival du tiers paysage : 50 000 €
7- Permaculture : Association du projet avec l’éco-quartier solidaire.
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