LES LAURÉATS
Vous nous avez proposé plusieurs projets et
vous avez voté.
Aujourd’hui, découvrez les projets lauréats qui
seront financés par Élogie-Siemp et réalisés avec
vous en 2019 !

DES IDÉES
POUR MA RÉSIDENCE

VÉGÉTALISATION DES PARTIES
COMMUNES INTÉRIEURES
AT
É
R
LAU2018

Projet n°1
1, 5 et 7 rue Albert Camus 75010 PARIS
- Fourniture et pose de plantes d’intérieur dans les halls des 1, 5 et 7 rue
Albert camus. Ces plantes devront être entretenues par les locataires.
Un guide d’entretien pourra être fourni.

-27 VOIX RÉCOLTÉES- 5 100 €

RE-FLEURISSEMENT DU HALL ET DU JARDIN
Projet n°2
14/16/22/24 rue des Écluses-Saint-Martin 75010 PARIS

LAU
20 RÉA
18 T

- Hall du 14/16 : re-fleurissement des jardinières
- Jardin du 14/16 : re-fleurissement des jardinières, des pieds
d’arbre et élagage pour un meilleur ensoleillement.
Type de fleurs : lavande, sauge, graminées, heuchère, rosier,
rhododendron, camelia, azalea, nandina, crocus, cyclamen, etc.
7 745 €

-28 VOIX RÉCOLTÉES-
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UN JARDIN POUR LA BIODIVERSITÉ
Projet n°3
14/16/22/24 rue des Écluses-Saint-Martin 75010 PARIS

ÉAT
R
U
LA 2018

- Élagage pour un meilleur ensoleillement
- Plantation de fruitiers (poirier, pommier, framboisier, fraisier, etc.)
- Construction de 3 tables potagères
- Fourniture et pose de 4 de nichoirs à oiseaux
- Co-construction d’un hôtel à insectes avec 8 locataires volontaires
- Ateliers sur le jardinage toutes les 3 semaines de janvier à décembre
Lieu : jardin des n°14/16/22/24. Possibilité d’ouvrir aux autres locataires du
site Jemmapes. Les espaces devront être entretenus par les locataires.

-37 VOIX RÉCOLTÉES- 21 100 €

UNE BRICOTHÈQUE POUR LES LOCATAIRES
Projet n°6
1, 5 et 7 rue Albert Camus 75010 PARIS

ÉAT
R
U
LA 2018

- Construction d’une bricothèque dans le local en RDC du n°5
- Conception de mobiliers en bois de récupération pour les aménagements
(meuble de rangement, étagère linéaire, établi, table rabattable, etc.)
- Finalisation et fixation sur site dans le cadre d’un atelier participatif avec 10
locataires volontaires maximum
- Fourniture de quelques outils
4 960 €

-35 VOIX RÉCOLTÉES-

www.budgetparticipatif.elogie-siemp.paris

