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 TRANSITION ÉCOLOGIQUE   
& CADRE DE VIE

    Mêler agriculture urbaine
et implication des habitants

 Un projet construit 
avec les habitants
Ce projet ne pourra voir le jour 
qu’avec la participation des Mo-
rangissois qui seront pleinement 
intégrés à son développement. 

• Dès le mois d’octobre, en tant
que bénévoles, les habitants par-
ticiperont aux premières actions
d’agriculture urbaine grâce à des
chantiers participatifs organisés
par les associations « Espaces » et
« Toits Vivants ». Ensemble, ils vont
mettre le terrain en culture, plan-
ter et tailler des arbres, construire
un poulailler et participer aux
soins des animaux.

• Des ateliers pédagogiques se-
ront organisés, pour les petits
comme pour les grands, autour
du jardinage écologique. Ainsi
chacun pourra engranger de pré-
cieux conseils pour s’occuper de
son jardin de manière naturelle.
Les enfants apprendront à fabri-
quer des bombes à graines tandis
que les adultes de leur côté en ap-
prendront davantage sur la façon
de réaliser son compost et créer
son potager.

• Des produits issus de l'agricul-
ture biologique et locaux seront
proposés à la vente en circuit court
aux Morangissois. Directement
du producteur au consomma-
teur avec une dimension sociale
puisque ces produits seront culti-
vés par des personnes en insertion
auprès de l’association « Espaces ».

Ces chantiers participatifs ouvri-
ront les Morangissois à la pers-
pective d’une ville où l’habitat et 
l’agriculture raisonnée coexistent 
dans un même espace. 

Pour participer au projet vous 
pouvez déjà vous inscrire sur 
ressourcestoit@association-espaces.org 

Les dates des ateliers seront 
communiquées sur le RDV du 
mois et sur le site de la Ville.

Jardin du Piqueur, Association Espaces 

Jardins partagés, Association Espaces

Vous souhaitez vous engager 
dans des actions développant 
la nature en ville ?

Rejoignez le groupe projets/
actions sur l’espace citoyen de 
www.morangis91.com

À Morangis, les projets sont nombreux pour réintroduire la nature en Ville et vivre ensemble de manière 
éco-responsable. Parmi les actions en cours, le projet « Ressources toit », avenue de l’Armée Leclerc, offre 
aux Morangissois de participer activement à la création d’une exploitation agricole autosuffisante et 
écologique, à travers de nombreux ateliers. Le chantier débute au mois de septembre.

Fin 2017, un projet d’agriculture 
urbaine situé dans la Commune 
était lauréat de l’appel à projet 
« Inventons la Métropole » 
organisé par la Métropole du 
Grand Paris. L’idée était ici 
de renouer avec les racines 
agricoles de Morangis en faisant 

cohabiter agriculture urbaine et 
maraîchère avec des habitations 
sur un modèle de permaculture. 
Le projet développé par Paris 
Sud Aménagement, Nexity, 
Grand Paris Habitat, Atelier 
Po&Po, Espaces et Toits Vivants, 
se met aujourd’hui en place. 

Début septembre, une parcelle 
de terrain va être défrichée et 
clôturée. Par la suite, des chèvres 
s’installeront sur le terrain afin de 
le traiter de manière naturelle. 
Leur mission sera de préparer le 
sol en le fertilisant et en évitant 
la repousse de la végétation.

 À MORANGIS,
 UNE NAISSANCE
 = UN ARBRE 

 Cultiver ensemble pour les 
jeunes générations une ville 
plus verte, dans laquelle on 
respire mieux, voici l’objectif 
de l’opération une naissance = 
arbre. Pour symboliser la nais-
sance de petits Morangissois 
au cours de l’année, la Ville 
offre aux jeunes parents un 
arbre à planter sur le domaine 
public ou dans leur jardin. 

Dans un monde où l’on plante 
de moins en moins d’arbres 
et où la forêt amazonienne, 
véritable poumon vert de la 
planète, est ravagée par les in-
cendies, il est bon de rappeler 
l’importance de l’arbre dans 
l’écosystème. 

Accueillant de la biodiversi-
té (insectes, animaux), proté-
geant les sols, les arbres ont 
également comme action 
fondamentale de capter le 
CO2 dans l’atmosphère et de 
rejeter de l’oxygène. En plan-
tant des arbres, les Morangis-
sois offrent à leurs enfants une 
ville qui respire mieux. 

Samedi 23 novembre
Les parents recevront une 
invitation personnelle pour 
choisir leur espèce d’arbre.

« La mobilisation des habitants est au cœur du projet agriculture urbaine »
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