
  

 

 

 

 

Pourquoi ? 

Parce que c’est fondamental. Faire émerger des idées sans 

les valoriser est bien joli mais ne sert à rien si l’on souhaite 

réellement impliquer les jeunes dans la vie locale. En effet, 

il en va de la crédibilité du projet et de notre crédibilité 

auprès des jeunes. Ce type de projet prend tout son sens 

dans l’émergence d’éléments concrets, palpables.   

Auprès de qui ? 

La valorisation des idées des jeunes peut se faire à la fois 

auprès des décideurs (élus, bailleurs…), des éventuelles 

structures concernées par certaines idées (centres sociaux, 

jardins partagés…) et/ou des habitants du quartier. 

Comment ? 

Il suffit de familiariser les jeunes avec les moyens dont ils disposent pour valoriser leurs idées. En 

voici quelques-uns parmi les plus courants : 

- Lettre à un élu (courrier postal) avec ou sans lecture publique 

Identifiez un élu concerné par le sujet, accompagnez les jeunes dans la rédaction d’une lettre 

à son attention, puis envoyez-lui la lettre et invitez-le à une lecture publique (par exemple 

lors d’une Fête de quartier). 

- Panneaux présentant le projet et les idées  

Par exemple, s’il y a un local d’amicale ou d’association avec une baie vitrée donnant sur la 

rue ou un autre lieu de passage, profitez-en pour réaliser des panneaux qui seront disposés 

dans la vitrine un certain temps et ainsi visible du plus grand nombre.  

Ces panneaux pourront également agrémentés un stand d’information sur le projet tenu lors 

d’un évènement local (Fête de quartier ou évènement organisé spécialement pour valoriser 

le travail des jeunes et se tenant par exemple pendant la Fête de la Nature)  

- Dispositifs locaux favorisant l’implication des habitants dans la vie locale  

Ils sont nombreux et peuvent prendre des formes très variées en fonction des villes. A titre 

d’exemple, citons le Budget participatif pour Paris, Rennes, Grenoble ou Avignon, ou la 

Gestion urbaine de proximité (GUP) associée aux opérations de rénovation urbaine. 

-  Communication locale : presse ou autre (ex : par mail aux habitants, via un site Internet) 

 

Matériel 

Panneaux cartonnés, photos du 

projet, feutres, stylo, scotch, 

feuilles de papier, enveloppe, 

ordinateur avec accès Internet. 

Lien utile 

Guide « Nature, Biodiversité, tous 

concernés ! » (éditeur : REN) 

 

  Valoriser et concrétiser les idées des jeunes 
    - Les aider à valoriser leurs idées - 

Fiche 7 

Pensez à prendre des photos tout au long du projet afin de pouvoir en illustrer les différentes phases. 

 

http://reseauecoleetnature.org/fiche-ressource/nature-biodiversite-tous-concernes-14-03-2013.html
http://reseauecoleetnature.org/fiche-ressource/nature-biodiversite-tous-concernes-14-03-2013.html


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Exemple de contenu d’une lettre destinée à un élu                                                                                                                  
                       (jeunes du quartier Masséna , Paris 13ème) 

Cher(e)(s) élu(e)(s), 

Dans le cadre du projet « + de biodiversité pour mon quartier ! », nous avons découvert les plantes et les oiseaux du quartier 

grâce aux observatoires de sciences participatives « Sauvages de ma rue » et « BirdLab ». 

Nous avons fait un petit diagnostic sur la biodiversité, nous avons interviewé les habitants du quartier pour connaître leurs 

idées pour améliorer et valoriser la biodiversité locale, puis nous avons débattu pour finalement proposer nos propres idées. 

Nous avons déjà concrétisé 2 de nos idées :  

• Végétaliser des pieds d’arbres du quartier, un avenue de Choisy et un avenue d’Ivry. 

• Végétaliser des potelets de l’avenue de Choisy. 

Et nous avons beaucoup d’autres idées :  

• Semer et planter dans la pelouse située devant le centre social (légumes, fleurs dont fleurs mellifères) 

• Installer des ruches, par exemple à proximité de la tour « ABEILLE », ou sur l’école d’Ivry 

• Planter de nombreuses plantes mellifères dans le quartier pour favoriser les abeilles 

• Inciter les bailleurs et les copropriétés à proposer des alternatives en matière de végétalisation de façade lorsqu’il est 

interdit de fixer des balconnières aux rebords des fenêtres, et faire la promotion de la démarche de la Mairie "des 

graines à tous les étages" (par exemple en organisant des réunions dans les immeubles du quartier) 

• Mettre des plantes grimpantes sur les poteaux de réverbères 

• Installer des panneaux sur les oiseaux, informant sur ce qu’il faut faire si on trouve un oiseau blessé et sur la bonne 

façon de les nourrir en hiver 

• Installer une longue-vue permanente à un endroit adapté. Pourquoi pas près du jardin partagé ou au niveau de la vue 

sur la Petite Ceinture 

• Organiser un évènement pour faire connaître le permis de végétaliser aux habitants  

• Amener de la biodiversité en plantant des espèces d’arbres variées, dont surtout des arbres fruitiers, 

• Proposer des activités de jardinage pour les enfants, 

• Installer dans le quartier et en particulier dans les résidences des abris pour les animaux (insectes, mammifères dont 

chauve-souris), 

• Faire connaître aux habitants les associations qui favorisent le jardinage partagé, 

• Réaliser des affiches pour faire connaître la biodiversité du quartier avec des photos (des affiches différentes de celles 

concernant la biodiversité des parcs et jardins, murs et trottoirs…),  

Renforcer la biodiversité de la villa d'Este tout en l’embellissant, grâce aux actions suivantes:  

Transformer les pelouses en prairies fleuries notamment en semant des plantes locales et en limitant la tonte afin de permettre 

la production de graines, ajouter des pots de fleurs géants à plusieurs emplacements, ajouter des bancs (si possible associés à 

des bacs à fleurs) et fixer des nichoirs dans certains arbres. 

Créer des stations pédagogiques pour sensibiliser les habitants à la faune et à la flore locale : 

- Une à l’angle de l’avenue de Choisy de la rue des malmaisons : à ce niveau, il y a un grillage à travers lequel on a une belle vue 

sur la Petite Ceinture. Ce grillage constituerait un support idéal pour fixer au moins un panneau (ou bien un écran tactile) 

sensibilisant les habitants à la biodiversité de la Petite Ceinture. 

- Et une 2ème station pourrait être mise en place au niveau d’espaces verts de Villa d'Este ou Place de Vénétie. 

Merci beaucoup d’avoir lu notre lettre. Nous nous tenons à votre disposition si vous voulez discuter plus en 

profondeur de nos idées et pourquoi pas vous engager à en concrétiser certaines. 

Au revoir et Vive la biodiversité urbaine ! 



 

 
Valoriser les idées des jeunes sur le site web du budget participatif 

(exemple parisien) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel du principe du budget participatif parisien : tous les parisiens peuvent proposer des 

idées d’investissement pour leur arrondissement et/ou pour tout Paris. Celles-ci sont alors 

soumises au vote des parisiens, et 5% du budget d’investissement de la ville, soit près d’un 

demi-milliard d'euros jusqu'en 2020, est consacré à la concrétisation des idées ayant retenues 

le plus de votes. 

Dans les quartier de Bédier-Boutroux, Masséna et Kellermann (Paris 13ème), certains jeunes 

impliqués dans la démarche « + de biodiversité pour mon quartier ! » se sont focalisés sur 

quelques idées de leur groupe afin de mieux les formuler et de les rendre plus abouties dans le 

but de les présenter au budget participatif parisien. 

Certaines des idées proposées par les jeunes ont été jugées non réalisables par les services de 

la Ville, d’autres ont été jugées réalisables et soumises au vote des parisiens. Cela a permis 

d’offrir une certaine visibilité à ces idées et une d’entre elles a même été retenue parmi les 

idées ayant rencontré le plus de votes.  

Et pour certaines autres, le bon accueil des votants et la visibilité acquise ont permis d’attirer 

l’attention des élus et d’enclencher des demandes de subventions et d’autorisations parallèles 

afin de les concrétiser. 


