
Fiche récapitulative de projet

Catégorie CITOYENNETÉ

Porteur du projet :
MPT – CS Saint-Mauront

Projet Installation d’ un récupérateur d’eau dans le jardin partagé géré par le 
Centre Saint-Mauront et création d’une fresque écologique au jardin

Objectifs - Visualiser la quantité d’eau pour une parcelle 
- Organiser des ateliers de personnalisation du récupérateur 
- Sensibiliser les enfants à la rareté de l’eau
- Proposer des ateliers jardinage
- Sensibiliser à la transition écologique

Cible Les enfants et les jeunes du Centre Saint-Mauront

Moyens - Matériel de réalisation (gouttière ; bois, peinture …)
- Un intervenant sera présent pour aider à la partie technique
- Dessins  de préparation de la fresque
- Être plus complet dans l’assurance de besoins en eau

« En tant que directrice, avec les volontaires de la Mission Média Terre d’Unis Cité, nous 
avons comme projet de sensibiliser à la transition écologique et sociale dans le quartier 
de Félix Pyat. Nous voulons inviter les enfants et les jeunes à réfléchir et concevoir ce 
que serait pour eux un quartier durable. »

Résultats attendus L’installation d’un récupérateur d’eau permettra au jardin d’être 
plus complet dans l’assurance de ses propres besoins. 
Certes, il ne répondra pas à tous les besoins en eau, mais ce sera 
un pas supplémentaire vers plus de résilience et de circularité.
Le récupérateur permettra de sensibiliser à l’utilisation de l’eau. 

a. Il permet de réaliser la quantité d’eau qui tombe et 
surtout qui ne tombe pas.

b. Par ailleurs, il permet de visualiser la quantité d’eau 
nécessaire pour arroser une parcelle, et donc le fait que
l’eau est rare et précieuse.

Des ateliers de personnalisation du récupérateur pourront être 
organisés avec les enfants et les jeunes. Il faudra notamment 
installer une protection du soleil, à peindre ou végétaliser.
Création de la fresque murale : dessin du quartier idéal.

Évolution 


