LA CAMPAGNE
Rue Lacordaire

« La Campagne » est un lieu de découverte pour petits et grands, ouvert à tous près du métro Boucicaut dans le XVème arrondissement.
Véritable bulle champêtre, un parcours permettra de découvrir de multiples univers : du jardin en
fleurs, propice à la détente, à un espace évolutif dédié au land art, jusqu’aux prés et vergers aménagés pour recevoir des ateliers. L’agroécologie sous différentes formes s’esquissera au travers de
ces espaces : de la fauche tardive, à l’agroforesterie, le visiteur pourra aller plus loin via des visites
guidées axées sur l’agriculture. Les ateliers organisés toutes les semaines et des expositions de
land art en feront une destination culturelle et de détente, dans un univers bucolique.
« La Campagne » sera un lieu destiné aux habitants du quartier, aux résidents de l’arrondissement
et aux Parisiens et Franciliens curieux de nature.
Invitation à la détente, à l’échange et la convivialité, « La Campagne » accueillera des ateliers gratuits autour du jardinage organisés avec l’Atelier Boucicault, toutes les semaines à la belle saison.
Cet espace pourra être proposé grâce à la contribution de LU Harmony, qui pourra organiser des
visites de l’espace occasionnellement. Les enfants pourront apprendre à faire des semis, composer des bouquets ou encore reconnaitre les plantes et les auxiliaires de cultures. Les plus grands
auront le plaisir de créer leurs terrariums, des décorations d’intérieurs avec de tillandsias ou bien
de découvrir les différentes familles botaniques représentées à La Campagne. Le projet « La Campagne » contribue à l’amélioration de la qualité de vie, sa gestion écologique permettra d’accueillir
faune, flore et insectes.
Près de l’école en meulière, et du nouveau quartier de la ZAC Boucicaut, les parisiens et visiteurs
vivront avec « La Campagne » un moment ressourçant et créatif à deux pas de chez eux.

Le Bocage
Des arbustes de différentes essences évoqueront le bocage et donneront à voir des quelques « grandes
cultures » de familles diversifiées : des tournesols, du sarrasin, du lin mais aussi différentes espèces
de céréales, et de légumineuses, rappelleront ces cultures nourricières. Pour compléter, un potager à
hauteur permettra d’y réaliser des ateliers. Des cultures potagères s’y développeront telles que de la
roquette, des tomates cerises, des radis, des aromatiques...
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Regard vers l’agroécologie
Les esquisses d’agroécologie jalonnent le jardin : associations de cultures,
haies et prairies fleuries, espaces de fauches tardives, « agroforesterie ».
Il s’agit d’intriguer et de faire germer l’envie d’en savoir plus chez les visiteurs et les passants : pour cela des visites orientées sur l’écologie urbaine
et l’agroécologie seront organisées. Des expositions pourront également
être organisées sous la forme de petits panneaux – photo.

LA GESTION ET L’ANIMATION
Les ateliers seront animés de manière hebdomadaire, de mars à octobre (selon les conditions météorologiques). Cela se fera grâce aux ateliers Boucicaut organisés dans la boutique Boucicaut Fleur de
MUGO. Le mercredi et les week ends, une grande variété d’ateliers pour les enfants et les plus grands
seront organisés.
L’entretien du site sera réalisé par MUGO, financé par Lu Harmony.
Au programme : confection de mini potagers à emporter, ateliers de composition florale, fabrication
d’hôtels à insectes et abreuvoirs à oiseaux, récupération de graines et semis, mini conférences sur l’histoire de l’agriculture et introduction à l’agroécologie.
Les personnes inscrites aux ateliers pourront également découvrir l’espace de land art, dont chaque
exposition fera l’objet d’un vernissage ouvert à tous.

Jardin en fleurs
Le premier espace accessible est dédié aux fleurs, les espèces privilégiées sont pérennes et sont adaptées pour la confection
de bouquets.
Les visiteurs pourront y cueillir (non exhaustif) des roses, cosmos, pavots, lavatères, coquelicot, oeillets, hortensias, bourrache,
asters ou nigelles, ainsi que des feuilles de fougères.

L’ensemble de cette programmation évoluera naturellement au fil des saisons, l’accent étant donné
sur les espèces pérennes et vivaces, l’espace sera perpétuellement intéressant au niveau paysager. Les
plantes annuelles seront choisies avec soin, pour être légères et non horticoles, dans l’esprit champêtre.
La gestion écologique du lieu (pas d’engrais minéraux, pas de pesticides, fauchage tardif et différencié) sera accompagnée d’aménagements destinés à la sensibilisation : des nichoirs et hôtels à insectes
seront installés.

