
Graines d’espoir  
Ou comment protéger l’environnement malgré la situation sanitaire 

 
Bonjour, nous sommes le collectif de défense des jardins ouvriers des Vertus,            
c'est-à-dire des habitant·es et des jardiniers·ères d’Aubervilliers et ses environs.          
Nous vous proposons de prendre connaissance de la lutte que nous menons en ce              
moment au Fort d’Aubervilliers. Nous souhaitons éviter que 10 000 m2 de jardins             
centenaires soient transformés en solarium minéral, en centre fitness et en hôtels. 
 
Dans ce kit vous trouverez :  
 

● Une carte engagée à colorier et découper pour vos enfants ou pour votre 
temps libre.  
 

● Un jeu vrai-faux qui résume dans les grandes lignes la lutte que nous menons 
pour défendre ce bien commun. 
 

● Un sachet de graines nées au jardin des Vertus et confectionné pour vous.  
 

● Une enveloppe contenant une lettre que vous pouvez signer et envoyer à 
Karine Franclet, Maire, 2 Rue de la Commune de Paris, 93300 Aubervilliers.  
 

● Pour nous contacter, soutenir, rejoindre, c’est jardinpasdengin@riseup.net  
 
 

Merci pour votre attention et votre soutien. 
 

 
Le collectif de défense des jardins ouvriers des Vertus 

Nous avons réalisé un dossier qui explique la situation de manière complète. Il est 
disponible avec le lien ou le QR Code ci-dessous : 

 
 

https://frama.link/aubervilliers  
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C’est l’histoire d’un jardin centenaire et d’un solarium minéral 
 

Vrai ou faux ? 
 

1. Les jardins des Vertus vont être détruits pour permettre à une 
piscine olympique de voir le jour sur notre territoire. 
 

2. Il n’y a pas d'espèces protégées dans la zone du Fort 
d’Aubervilliers. 
 

3. Karine Franclet, la maire d’Aubervilliers, a hérité de ce dossier et 
se voit contrainte de construire cette piscine et de détruire les 
jardins. 
 

4. Le Plan local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) voté par Plaine 
Commune en Février 2020 protège les jardins ouvriers des Vertus. 
 

5. Les jardins ouvriers des Vertus profitent à une petite minorité 
d’habitant·es. 
 

6. Nous défendons les jardins parce que nous possédons des 
parcelles ! 
 

7. De nombreuses parcelles des jardins ouvriers des Vertus sont 
délaissées ou mal entretenues. 
 

8. En vrai, on s’en fout des potagers au Fort, non ?  
 

9. Heureusement, la future gare de la ligne 15, prévue pour 2030 
sera sobre et ne détruira pas de jardins. 
 

10. L’aménagement de l’enceinte du Fort compensera la perte des 
jardins. 

  



1. FAUX. Comme vous le voyez sur les plans du coloriage, les bassins de la piscine 
sont situés hors des jardins. C’est une sorte de complexe nautique avec solarium 
minéral, spa, fitness qui vient détruire des jardins centenaires. 
 

2. FAUX. Le fort et les jardins hébergent le hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), 
espèce protégée, et le renard roux (Vulpes vulpes). Le hérisson hiberne 
régulièrement dans les jardins familiaux. On note aussi la présence de chiroptères 
(chauve-souris), de Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), et du grillon d’Italie 
(Oecanthus pellucens) protégé régionalement. Il a aussi été observé 36 espèces 
d’oiseaux dont 22 protégées en France. 
 

3. FAUX. La maire actuelle a la possibilité de revenir en arrière et de dénoncer la 
signature de Mme Derkaoui, la maire sortante. Elle peut par ailleurs modifier le projet 
de piscine sans payer de pénalités.  

 
4. FAUX. Contrairement à ce qu’avait préconisé l’enquête publique et contrairement au 

schéma directeur de la région Ile de France (SDRIF), le nouveau PLUi rend 
constructible 10 180m² de terre des jardins pour la gare et la piscine mais aussi pour 
des hôtels et des tours de bureaux de 10 étages ! 
 

5. FAUX. Il est vrai que leur caractère potager et la nature des jardins ouvriers en fait 
des espaces semi-privatifs mais toute personne qui souhaite les visiter est accueillie: 
chaque année des centaines d’élèves et d’habitants.es d’Aubervilliers viennent les 
découvrir. Une parcelle de l’association est d’ailleurs partagée avec plusieurs classes 
d’école maternelle.  
 

6. FAUX. Une majorité de membres du collectif ne possède pas de potager. Il s’agit 
d’habitantes et d’habitants convaincus de la nécessité de préserver ces espaces 
naturels. 
 

7. FAUX. Depuis 1935 l’association des jardins des Vertus réalise un travail de 
conservation et d’occupation exemplaire.  
 

8. FAUX. Laisser disparaître un des derniers espaces naturels non construits et non 
artificialisés d’Aubervilliers, c’est enfoncer plus encore la ville dans un avenir de 
chaleur, d’étouffement et de crise, dans le contexte du réchauffement climatique. Il 
est possible d’avoir une piscine tout en conservant les jardins.  
 

9. FAUX. Le bâtiment de la gare sera accompagné de bureaux, d'hôtels et de surfaces 
commerciales qui seront également construits sur les jardins. 

 
10. FAUX. Le projet prévoit 2 000 logements (presque 6 000 personnes 

supplémentaires, + 7% de la population actuelle de la ville), et des espaces verts 
réduits à la portion congrue. Aubervilliers est pourtant une des villes les plus 
dépourvues en espace vert de la petite couronne (1.2 m2/habitant). 

 
 



A ……………., le………………………………….  

 

Madame la Maire, 

Habitant Plaine Commune, nous sommes vivement préoccupés des menaces qui pèsent sur les             
Jardins ouvriers des Vertus. Nous apprécions la ville d’Aubervilliers ; en revanche, le manque criant              
d’espaces verts nous scandalise et impacte à plus grande échelle. Citoyen·nes urbain·e·s, nous             

aspirons à des espaces naturels de qualité :  

- Pour notre bien-être. L’accès à la nature diminue le stress et améliore la qualité de vie 
- Pour notre santé. Les plantes captent les polluants et réduisent les maladies respiratoires 

- Pour notre vécu thermique. La végétation mature combat les îlots de chaleur caniculaires  
- Pour notre alimentation. Les circuits courts luttent contre les pénuries 

- Pour notre sécurité. La nature en ville diminue l’agressivité et la délinquance 

En conséquence de cela, la région Ile de France vise pour 2021, 10m2 d’espace vert par Francilien                 
(norme OMS) et « Zéro artificialisation nette ». Elle soutient en outre l’agriculture urbaine, les JO              

2024 se veulent écologiques, enfin le SDRIF prévoit de préserver les espaces vivriers. 

Or, aujourd’hui, vous soutenez un projet de piscine à Aubervilliers qui fait mentir de façon éhontée                
ces objectifs en prévoyant de détruire plus d’un hectare de jardins ouvriers. Certes, il s’agit d’un                

projet de la précédente municipalité : vous pouvez toutefois encore le remanier. 

Nous rejoignons le collectif de défense des jardins ouvriers quand il dénonce le saccage révoltant               
d’un lieu historique et patrimonial, d’une ressource vivrière et d’un refuge de biodiversité rendant              
des services écologiques capitaux. Nous sommes révolté·e·s par le manque de concertation et            
d’informations, par la modification du PLUI en mars 2020 et par une politique de compensations               

affligeante. Des contre-propositions techniques ont été faites pour concilier sport et écologie. 

L’agriculture vivrière est vitale ! La biodiversité ne déménage pas ! Un sol vivant ne se recrée pas !  

En tant que citoyen·nes, habitant·e·s de Plaine Commune, passionné·e·s de nature et de sport, nous               
demandons une refonte immédiate du projet pour aligner les aspects techniques du projet, y              
compris dans sa phase de chantier sur les enjeux écologiques. Nous demandons en outre que la                
modification récente du PLUI, et ce au mépris de toutes les déclarations officielles rassurantes, soit               

annulée et que l’espace des jardins soit sanctuarisé avec un statut protecteur (PLU, patrimoine etc.).  

 

En vous priant de croire, Madame la Maire, à l’expression de mes sentiments distingués, 

 

 

 

 

  



 


