
 

 
 
 
 

Prenez Racines ! est un projet né en 2009 avec pour ambition 

d’accompagner les habitants pendant la durée des travaux sur le quartier de 

Mermoz. 

Une question de départ : Comment les habitants vivent ces changements ?  

Un artiste, Thierry Boutonnier, propose un projet artistique qui accompagne 

les transformations du quartier. Sa démarche vise à sensibiliser les citoyens du 

quartier à leur environnement pendant et après les travaux pour qu’agir 

remplace le mot subir.  

Comment ? Grâce aux plantes…  

Il ne s’agit pas de phytothérapie ! Mais d’un projet de Pépinière Urbaine : 

cultiver aujourd’hui les végétaux qui pourraient être utilisés demain dans le 

cadre des aménagements futurs. 

 

Trois moments jalonneront cette initiative : l’écriture du catalogue des 

plantes, la réalisation d’un composteur, puis la culture des végétaux 

proprement dite. 

 

Thierry Boutonnier a déjà rencontré une trentaine d’habitants pour réaliser 

« Le catalogue des essences ». Il poursuit cette démarche afin de rassembler 

toujours plus d’habitants et peut-être vous rendre vous-même acteur de ce 

projet. Il sera aussi à votre écoute pour récolter les idées les plus fantastiques 

les unes que les autres. 

 



 

Le samedi 26 mars 2011 à partir de 14h, vous êtes conviés à l’inauguration du 

composteur collectif. Avec l’aide de tous les parrains-marrains, il s’élèvera sur 

le chantier ouvert – en face du 60 rue Ranvier – lieu de notre futur pépinière 

urbaine. Ce composteur sera alimenté par l'habitant et le compost ainsi 

fabriqué aidera à  la préparation du sol pour accueillir les arbres. 

 

Une fois le compost préparé, le catalogue des plantes constitué, les habitants 

qui souhaitent parrainer un arbre l’accueilleront et le soigneront sur la 

pépinière en novembre 2011.  Arrivés à maturité, nos jeunes plants devenus 

arbres pourront être replantés dans le Mermoz de demain.  

 

En parallèle à cette expérience collective, la Pépinière Urbaine, espace 

naturel au milieu du chantier, sera un lieu qui permettra de retrouver des 

instants conviviaux avec ses voisins, d’échanger autour du réaménagement 

et de partager la pratique du jardinage. En plus des arbres, nous planterons 

un potager collectif dans les baignoires sabots récupérées sur le chantier.  

 

La MJC Laënnec-Mermoz et Thierry Boutonnier vous invitent à devenir parrain 

et marraine de ces arbres qui participeront à notre futur cadre de vie. Petits 

et grands, vous pouvez vous joindre au projet en contactant ou en postant 

ce questionnaire dûment rempli  à l'adresse de la Maison de la Jeunesse et 

de la Culture.  

 

Contact : 

21, rue genton 

 69008 Lyon 

 tél: 04 37 90 55 90 

 fax: 04 37 90 55 99 

 info@mjclaennecmermoz.fr 

ou 
contact@prenezracines.tb6380.com 

 
Plus d’informations sur http://prenezracines.tb6380.com 

 

 



 

 

QUESTIONNAIRE : 

Avez vous des plantes d'intérieur ? Oui / Non 

Quels soins apportez vous à vos plantes ?  

 (Arrosage / rempotage / taille / engrais / conversation / …) 

Récoltez-vous des fruits grâce à vos plantes d'intérieur ? Oui / Non 

Si oui, lesquels ? …..................................... 

Savez-vous ce qu'est un verger ? Oui / Non 

Savez-vous ce qu’est un composteur ? Oui / Non 

Si oui, seriez-vous intéressé pour alimenter le composteur ? Oui / Non 

Avez-vous déjà planté un arbre ? Oui / Non 

Aimeriez-vous apprendre à soigner des plantes ? Oui / Non 

Aimeriez-vous cueillir des fruits, des arômes, des senteurs juste en bas de 

chez vous ? Oui / Non 

Si oui, acceptez vous d'être parrain et grâce à vos soins de cultiver ces 

souhaits ? Oui / Non 

 

Pour cela nous aurions besoin de commencer par préparer le sol et réaliser 
du compost grâce à vos déchets ménagés biodégradables.  
 

Merci de nous laisser vos avis, vos questions et aussi vos idées :  
…....................................................................................................................................
................…....................................................................................................................
................................…....................................................................................................
................................................…....................................................................................
................................................................…....................................................................
................................................................................…....................................................
................................................................................................….................................... 
 
Pour rejoindre le groupe d'habitants participant au parrainage, ou pour être 
tenu informé de l'avancée du projet, laissez nous vos coordonnées : 
 

Nom:           Prénom:  
Adresse : 
Courriel :           Téléphone : 
L’essence de l’arbre choisi :  
 

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.  
 

Thierry Boutonnier 


