
Les intervenants#21
StudioBASAR a été fondé en 2006 par 
Alex Axinte et Cristi Borcan.
Cristi Borcan est né en 1979 à Ploiesti, 
en Roumanie. Il est diplômé de l’école 
d’architecture de Bucarest en 2006. Il a 
collaboré avec l’agence d’architecture et 
d’urbanisme PZP.
Alex Axinte est un jeune architecte rou-
main, diplômé en 2004 de l’école d’ar-
chitecture et d’urbanisme de Bucarest. Il a 
collaboré localement avec le studio Re-act 
Now, et également à l’international, avec 
l’équipe de Erick van Egeraat à Rotterdam. 
Guerrilla gardening ou guérilla jardinière 
est un mouvement d’activisme politique, 
utilisant le jardinage comme moyen d’ac-
tion environnementaliste, pour créer 
notamment une biodiversité de proximité 
dans les villes, des espaces commu-
nautaires conviviaux et de bousculer les 
limites de la propriété privée.

SAR : CITY est un ensemble de plusieurs textes d’ana-
lyse et de diagnostic, suivis de quelques interventions 
de performance urbaine, des installations élaborées 
dans le cadre de situations de conflit urbain.
L’objectif de ces textes est de rendre public et d’attirer 
l’attention sur des sujets marginaux tels que la bana-
lité, l’improvisation ou l’illégalité, éléments faisant 
partie intégrante du système dynamique de la culture 
urbaine contemporaine.

 L’un des premiers projets que nous ayons 
développé depuis 2006 et qui rend compte de ce phé-
nomène urbain se nomme Evicting the Gost, Architec-
ture of Survival (Expulser les fantômes, l’architecture 
de la survie). Publiée en 2010, l’étude, menée par des 
collaborateurs de différentes nationalités et interroge 
un fait récent de l’histoire sociale de la Roumanie : la 
“nationalisation-rétrocession-expulsion”. L’ouvrage 
reprend les différentes étapes de l’expulsion, à travers 
le récit d’un grand nombre de familles ayant fait l’objet 
de ce traitement et il dénonce l’expression de la survie 
actuelle en ville, en décrivant la typologie des lieux 
d’habitation développés par cette population expulsée 
dans les rues. Au fil des années, notre intérêt envers 
ces comportements informels périurbains a grandi, et 
nous avons développé davantage de projets tel que 
Habitat of Bucarest (L’habitat à Bucarest) qui est un 
manifeste pour ces lieux de tous les jours qui font la 
vie urbaine. Ces projets représentent une manière 
d’élaborer des stratégies personnalisées d’adaptation 
à l’environnement urbain, mais ce sont également, 
parmi la scène architecturale locale, des interventions 
qui revendiquent un « devenir public » de la ville.
Les projets de recherche et de documentation ont mûri 
au sein de véritables stratégies d’intervention : The 
Sparrow Tree (L’Arbre aux Moineaux), The Letter Bench 
(Le Banc à Lettres), The Générator (Le Générateur), 
The Totem (Le Totem) qui agissent comme des diora-
mas dans l’espace public, des mises en scène de si-

tuations auxquelles nous appliquons une stratégie de 
performance urbaine. 
 Le premier projet de ce type a été L’Arbre 
aux Moineaux, pour lequel nous avons installé une 
structure en OSB telle une cape rouge enveloppant une 
cabine téléphonique publique, la transformant en une 
escale temporaire : une plateforme avec un endroit où 
s’asseoir pour écouter et observer la ville. 
Dès que l’on pénètre à l’intérieur de la cabine aux li-
mites géométriques, située en plein milieu des embou-
teillages de la ville, on peut écouter dans le combiné, 
toujours en service, l’histoire d’un nom : l’Arbre aux 
Moineaux, qui fait référence au quartier des environs 
de University Fountain, là où se trouvait précédemment 
la cabine téléphonique, une anecdote aujourd’hui 
oubliée. L’installation faisait partie du projet Ars Tele-
fonica, organisée par Alina Serban, Anca Benera, Ar-
nold Estefan et Catalin Rulea au Centre pour l’Intros-
pection Visuelle. Plus tard, en considérant chaque 
installation comme un essai et en tenant compte des 
précédentes expériences, nous avons installé, à l’oc-
casion de l’événement culturel annuel Street Delivery 
(Livraison de Rue) The Letter Bench, qui fût placé à la 
limite, non conflictuelle, entre le square planté légal 
mais inaccessible et la place de stationnement abu-
sive dans la ruelle : une intervention discrète, linéaire, 
qui se sert des éléments existants. L’intervention re-
pose sur le bord du trottoir et s’accroche à la barrière 
métallique. Les archives montrent une image corres-
pondant à une librairie, évoquant une étagère de livres 
vue de côté. Nous n’avons pas fait tellement d’hypo-
thèses sur la manière dont cela évoluerait. Nous avons 
provoqué la dynamique du conflit grâce à une inter-
vention. Surprise : grâce à la nature pacifique du lieu 
dans lequel nous avons placé le banc – non pas dans 
la rue, le square ou le trottoir – les deux parties enne-
mies ont coexisté paisiblement à partir de juin 2008. 
Ainsi, l’objet a conduit à un armistice temporaire, un 
accord tacite.

 Le Générateur a été réalisé en Octobre 
2009, à la suite d’une invitation de l’équipe du projet 
Magic Blocks, et a commencé par une intervention 
axée sur une étude de cas : un îlot urbanisé dans le 
quartier Aviatiei à Bucarest. Nous y avons provoqué 
plusieurs débats publics, sous la forme des Extraordi-
nary Meetings of the Tenants (Les Rencontres Extrao-
dinaires de Locataires), et nous avons également 
présenté aux bénéficiaires les principes développés 
pendant l’atelier des Magic Blocks. 
Pendant ces rencontres, nous avons aussi fait la pro-
motion de la première intervention du secteur, à savoir 
le Générateur d’Espace Public : un objet en OSB poly-
valent, modulable et temporaire, avec une possibilité 
de relocalisation aux environs du bâtiment.
La proposition adoptée, « l’objet-cadeau » a été placé 
tout de suite, de manière linéaire, à côté d’une porte 
d’accès à l’intérieur de l’îlot, sur une limite que per-
sonne ne revendiquait : une avancée de béton, un 
débris constructif relié au dos du mur massif. 
Après 9 mois sans problèmes, Le Générateur a ensuite 
trouvé un nouvel espace, contribuant à l’activation 
d’un autre espace public, au sein de l’intervention des 
Magic Blocks 2010.
 Le Totem, réalisé en 2010 à l’occasion de 
l’événement culturel annuel Street Delivery, comprend 
pour site d’intervention un coin de poteau appartenant 
à la clôture de la librairie, un pilier métallique de par-
king et l’espace entre les deux. Les contraintes de la 
demande -  une signalétique urbaine pour l’évènement 
Street Delivery - mais également son emplacement 
particulier - l’ancienne entrée de la propriété (la mai-
son était à l’origine une résidence privée, le centre des 
pionniers, et désormais une librairie salon de thé) - ont 
déterminé une intervention figurative à la manière d’un 
totem à usage multiple.
Couvrant le pilier métallique et soutenu par le tuyau 
de métal, l’objet-installation a accumulé 4 fonctions : 
un panier à chien (pour chien errant ou chien de 

garde), un panneau publicitaire (le pilier d’origine et 
la signalisation automobile réclamant ce type d’infras-
tructure), une planche d’information sur la ville (une 
flèche signalétique indique le point de départ de la 
portion piétonne de Verona) et enfin une crèche col-
lective pour les oiseaux. La structure s’inspire un peu 
de celle réalisée par l’équipe « Pupaza din Tei » (« La 
Huppe dans le Tilleul ») de sorte que les panneaux 
étaient travaillés dans un atelier du quartier de « Lacul 
Tei »(« Le lac du Tilleul »). Ainsi, l’intervention a débuté 
son parcours en tant que mascotte urbaine, et elle a 
été conçue pour être déplacée, à l’avenir, vers l’école 
des jeunes filles, où les élèves pourront se l’approprier.

 Au fil du développement et de la mise en 
œuvre de ces projets, de chaque recherche, à travers 
une intervention, ou simplement avec des outils qui 
interagissent avec l’environnement, nous avons pu 
tirer partie des conflits, des négociations, des accords 
et des cohabitations. Nous avons beaucoup appris des 
mondes visibles et de ceux qui s’immiscent dans leurs 
interstices. Nous pourrions même trouver une res-
source pour un ensemble acceptable d’outils urbains 
alternatifs, appelés à intervenir à l’intérieur de cette 
logique urbaine.

Cristi Borcan et Alex Axinte
www.studiobasar.ro

SAR : City / StudioBASAR
StudioBASAR a été fondé en 2006 par Alex Axinte et Cristi Borcan, groupe “Search and Rescue” (SAR), en 
agissant comme agent d’observation et d’intervention architecturale. StudioBASAR a participé en 2009 à la 
Biennale d’Art de Venise et a publié en 2010 le livre Evicting the Ghost : Architecture of Survival. 

« La mort du jardinier n’est rien qui lèse un arbre. Mais si tu menaces l’arbre, alors meurt deux fois le jardinier. » Antoine de Saint-Exupéry

LUP # 21
parution ponctuelle de l’atelier d’architecture autogérée – aaa

L’atelier d’architecture autogérée  
prépare depuis l’été 2008 une 
stratégie participative d’éco logie 
urbaine - RURBAN - qui veut 
explorer, avec les partenaires du 
projet et les personnes  
qui veulent s’impliquer dans  
sa  réalisation concrète,  
les potentialités d’adap  tation  
de nos villes et de nos modes  
de vie face aux enjeux climatiques,  
économiques, énergétiques  
et culturels actuels.
Cette stratégie est ouverte à toute contribu-
tion et c’est pourquoi nous l’accom pagnons  
d’une série de rencontres (débats LUP -   
RURBAN) pour approfondir les modalités 
concrètes de sa mise en place, pour échanger  
et apprendre à partir d’autres expériences déve-
loppant des problématiques proches. 

laboratoire d’urbanisme participatif
22-01-2011  au 56 rue Saint-Blaise, Paris 20e 

Série de présentations-débats autour du projet RURBAN, 
une stratégie participative d’écologie urbaine,  
une invitation à habiter différemment entre la ville  
et la campagne



participants
Elisabeth Chinon, Françoise et Michel Boloré, Mila Picazo, 
Vincent et Gaby Bonefille, Constantin Petcou, Nolwen Mar-
chand, Léonard NGuyen Van Thé, Constantin Petcou, An-
ne-Marie Vuylsteke, Christi Borcan, Alex Acinte, Françoise 
Dumaine, Marianne Defrocourt.

glossaire
 
Les Diggers : groupe d’agriculteurs anglais pro-
testants et communistes, initié par Gerrard Winstanley en 
1649, reconnu comme Diggers à la suite de ses actions. 
Leur nom est issu de leur croyance en l’égalité écono-
mique : ils essayèrent (par «nivellement» des biens immo-
biliers) de réformer l’ordre social existant avec un mode 
de vie agraire basé sur leur volonté de création de petites 
communautés rurales et égalitaires. Faisant partie des 
nombreux groupes dissidents et anticonformistes qui se 
développèrent à cette époque, les Diggers mirent leurs 
idées en pratique et commencèrent à cultiver la terre, 
envisageant une relation écologique entre les humains et 
la Nature, tout en reconnaissant les liens intrinsèques qui 
existent entre les individus et leur environnement. Durant 
les années 1960, à San Francisco, une communauté 
d’activistes anarchistes a repris le nom de Diggers, en 
fournissant de la nourriture gratuite, des soins médicaux, 
un logement temporaire et en organisant des concerts 
de musique gratuits, des œuvres d’art politiques, etc. 

Ecoféminisme : Enoncé pour la première fois en 
1974, dans le livre de Françoise d’Eaubonne « Le fémi-
nisme ou la mort », le terme d’écoféminisme désigne une 
philosophie et un mouvement nés de l’union des pensées 
féministes et écologistes, pour lequel le comportement 
de domination et d’oppression des femmes est le même 
que celui qui contribue à la destruction de l’environne-
ment. Les courants politiques écoféministes sont vastes 
mais ils sont principalement unis contre la distribution 
inégale des impacts environnementaux du capitalisme 
et pour la justice sociale.

Enclosure : Le mouvement des enclosures fait 
référence aux changements qui, au 17ème siècle en par-
ticulier, ont transformé, dans certaines régions de l’An-
gleterre, la pratique de l’agriculture, en convertissant des 
champs ouverts cultivés par la communauté (agriculture 
traditionnelle dans le cadre d’un système de coopération 
et de communauté d’administration des terres) en sys-
tème de propriété privé des terres (chaque champ étant 
séparé du champ voisin par une barrière) : misant sur 
un progrès de la productivité, les gouvernants locaux 
s’assurèrent l’exclusivité des terres en matérialisant les 
limites foncières de celles-ci, marquant en quelque sorte 
la naissance du capitalisme.

Guérilla : Emprunté à l’espagnol, le terme de gué-
rilla désigne des combats d’unités mobiles et flexibles 
pratiquant une guerre de harcèlement et d’embuscades. 
Menée par des unités régulières ou des troupes de par-
tisans sans ligne de front, le but politique de la guérilla 
est de renverser une autorité contestée, par de faibles 
moyens très mobiles, utilisant les effets de surprise et 
avec une forte capacité de concentration et de disper-
sion.

Biodiversité : C’est la diversité naturelle des 
organismes vivants. Le terme désigne la variété et la 
variabilité des écosystèmes, des espèces, des popula-
tions et celle des gènes, dans l’espace et dans le temps. 
Difficile à estimer, la biodiversité représente néanmoins 
un paramètre écologique essentiel et son maintien à un 
niveau optimal apparaît comme une nécessité.

PERMABLITZ / Débuté en 2006 dans la banlieue de 
Melbourne, Permablitz est un rassemblement informel 
sur une journée au cours de laquelle un groupe d’au 
moins deux personnes se réunit afin de créer des jardins 
comestibles ou d’en ajouter là où quelqu’un vit, de parta-
ger les compétences liées à la permaculture et au mode 
de vie durable, de bâtir des réseaux communautaires et 
également, de s’amuser.
Les Permablitzes sont des événements gratuits, ouverts 
au public, avec des ateliers, de la nourriture à partager, 
etc. Pour être défini comme un permablitz, chaque évé-
nement doit également être précédé de la conception 
d’un projet de permaculture, conçu par un designer spé-
cialisé dans la permaculture. Le réseau fonctionne sur 
la réciprocité, et pour se qualifier à un permablitz, il faut 
généralement y avoir assisté une première fois. En 2011, 
plus de 100 permablitzes ont eu lieu dans et autour de 
Melbourne, ainsi que dans d’autres villes d’Australie, des 
Etats Unis (Californie), du Canada (Montréal), de Turquie 
(Istanbul) et en Ouganda.
www.permablitz.net

« Vos moutons, que vous dites d’un naturel doux et d’un tempérament docile, dévorent pourtant les hommes… » Thomas More

Le mouvement CHIPKO ou Tree hugging / Le mou-
vement Chipko, dont le nom signifie «étreindre, enlacer» 
(to hug en anglais), est né en 1973 d’un groupe de vil-
lageois de la région de Uttaranchal en Inde. Opposés à 
l’exploitation commerciale de leurs forêts, les habitants 
du village de Mandal formèrent un cercle autour des 
arbres pour empêcher de les couper. Cette action non 
violente réussit, et le mouvement s’est aujourd’hui étendu 
à d’autres provinces indiennes, ainsi qu’ailleurs dans le 
monde. Un des traits caractéristiques de ce mouvement 
d’inspiration gandhienne est la participation massive des 
femmes, dont la mobilisation est racontée par Vandana 
Shiva dans le livre Ecoféminisme, paru en 1982.

LES BRIGADES VERTES / Créée en 2005, l’associa-
tion franco-sénégalaise des Brigades Vertes, basée à 
Clichy, en France, lutte contre la désertification et, par 
conséquent, contre la pauvreté en milieu rural. En concer-
tation avec les populations rurales, elle contribue à la 
revalorisation des terroirs au Sénégal. S’inscrivant dans 
la durée, leur action consiste aussi à sensibiliser les 
jeunes scolarisés de France et du Sénégal aux problèmes 
environnementaux, en favorisant l’établissement de liens 
par le jumelage des écoles, notamment.
Ayant pour coutume de dire « qu’une main qui plante 
n’abattra pas d’arbre », l’arbre est le fil conducteur de 
leur démarche, car il permet d’améliorer le cadre de vie 
au Sahel (Sénégal, Mali, Mauritanie) en restaurant et en 
dynamisant le parc arboré de cette région menacée par 
la désertification : création de pépinières, engagement 
d’actions sociales en rapport avec le reboisement (pota-
gers communautaires, etc.).

comité de rédaction : atelier d’architecture autogérée 
Constantin Petcou, Doina Petrescu, Florian Huyghe, Olivia 
Grumberg.
graphisme : Anne Desrivières
réalisation : aaa
www.urbantactics.org
aaa.contact@gmail.com

Le mouvement parisien est jeune (deux ans et demi) 
et s’inscrit volontairement dans le mouvement des 
années 70 où naît le terme de « guérilla gardening » 
utilisé alors par Liz Christie. Le titre interpelle et on se 
demande qui sont ces guérilleros. Ils réactivent une 
histoire en prenant des éléments pour montrer que ce 
ne sont pas des cas isolés mais un mouvement qui 
participe à une histoire et à un changement global.  
Les premiers gestes de la guérilla gardening avaient 
déjà pour objectif d’appeler à la réappropriation des 
terres urbaines, pour faire des friches de New York  des 
jardins et des potagers, appelés community garden, 
l’homologue des jardins partagés parisiens.
 Certains estiment que l’histoire des réap-
propriations a commencé en Angleterre au 17ème siècle 
avec les « Diggers », qui se sont battus contre la priva-
tisation des terres communales. Actuellement, nous 
sommes dans un second mouvement d’enclosure, 
génétiquement par la privation du vivant, spatialement 
à travers la déshumanisation de la ville par les anti-
sites, le contrôle de la mobilité, de l’immobilité et la 
privatisation visuelle.

Nous sommes une diversité d’individus et une diver-
sité de groupes. C’est Richard Reynolds qui a redonné 
une lisibilité au mouvement dans le monde en 2004, 
avec la création du site guerrillagardening.org. Pour 
reprendre la comparaison qu’il fait entre les genres de 
plantes dans son livre Guérilla Jardinière : les guérillas 
gardening sont comme des plantes, certaines sont 
annuelles ou pluriannuelles, d’autres sont pérennes.
Nous préférons utiliser des plantes vivaces ou des lé-
gumes que nous semons nous-même. Nous sommes 
comme vous et les paysans : des receleurs de graines 
anciennes adaptées à une agriculture locale et non à 
l’agriculture intensive. L’achat de plantes dopées aux 
engrais et boostées ne correspond pas avec l’image 
de guérilla gardening. Notre approche consiste à lais-
ser le temps à la végétation de pousser. Nous essayons 
de choisir les endroits où les végétaux pousseront le 
mieux. Nous ne sommes pas tous jardiniers, nos ac-
tions sont aussi des moments d’apprentissage.
Nous espérons que nos actions ont un impact fort qui 
nous échappe car, comme en permaculture, elles 
brassent de nombreuses dimensions politiques, éco-
logiques, sociales, humaines, animales, artistiques et 
d’avantage encore. On peut noter qu’en permaculture, 
il existe  des actions qui comprennent une gestion du 
temps et de l’espace similaire. On les appelle des            

« permablitz », plus répandue autour de l’Australie, là 
où le mouvement permacole a pris sa source.
La guérilla gardening ne dépend d’aucun groupe poli-
tique, même si, d’une certaine façon, elle remet la 
politique dans la rue. La guérilla gardening Paris s’est 
donné aussi pour but de dénoncer le greenwashing, le 
lobbying des groupes agropharmacopétrolier. Contre 
des logiques mercantiles, des actes gratuits ; contre 
une logique globale, l’acte local ; contre une ville sur-
déterminée, un peu de poésie dans les espaces dé-
laissés.
 Si beaucoup viennent par curiosité, cer-
tains faisaient déjà des actions avant de rejoindre la 
guérilla gardening, nous les appelons les GG incons-
cientes. Le noyau dur de la guérilla gardening Paris est 
né de personnes qui jardinaient la ville et qui ont 
voulu se retrouver pour être plus organisées, faire 
d’avantage d’actions, échanger des techniques, etc. 
En effet, les actions isolées sont longues à mettre en 
place, elles s’épuisent et risquent même de dispa-
raître. Néanmoins, même en ayant pris conscience du 
groupe, les semis solitaires et non revendiqués conti-
nuent à être perpétrer. 
En effet, nous sommes tous d’une certaine manière 
des électrons libres, sans chefs ni règles. Notre guérilla 
gardening s’organise pour que chacun prenne des 
initiatives, que chaque guérillero puisse proposer une 
action, donner son avis, partager ses techniques, pré-
parer ses boutures (divisions, semis) pour la future 
action, etc. Ainsi, nos actions s’organisent d’elles-
mêmes, les questions techniques se règlent ensemble, 
les actions sont relayées, en continu, et chacun ap-
porte sa pierre à l’évènement. 
Il arrive parfois que nous ne retournions pas sur le 
terrain, la guérilla gardening est donc faite de témoi-
gnages, de vidéos et de photographies qui, en plus 
d’être prises par nos soins, proviennent également de 
passants étonnés. 
« Je me rappelle d’un semis de chardon Marie, une 
plante très particulière, qu’une passante avait reven-
diqué à ma place. Un an après, je retrouvais cette 
personne, pour apprendre, un mois plus atrd, qu’une 
autre passante en a récupéré les graines. » 
La guérilla gardening crée des synergies et des ren-
contres. Nous créons ces points de rencontre urbaine, 
perdus dans la banalité du vocabulaire urbain. 
Ensemble, nous expérimentons d’autres techniques 
comme le « tag vert » pour se réapproprier l’espace 
visuel, public mais privatisé par la publicité.
Un autre moyen est de faire émerger des friches et des 
interstices urbains, des lieux vivants dans des endroits 
négligés ou trop décoratifs. En effet, le mobilier urbain 
est tellement standardisé qu’il génère des paysages  
dupliqués, qui le rendent monotone et sans identité. 
Les multiples clins d’oeil que nous effectuons sont à 
l’initiative d’autres idées, montrant que la ville est à 
chacun et qu’elle ne se limite pas aux murs d’un jardin.
L’utilisation d’internet et des réseaux nous permet de 
rassembler les groupes analogues comme les MST 
(Mouvement des travailleurs ruraux Sans Terre), les 
Brigades vertes, Bishnoi ou les Kitchwa de Sarawaku 
qui utilisent le végétal dans des luttes de territoire, 

même s’ils ont des fondements différents, puisque 
certains peuvent avoir des enjeux vitaux.
Via les réseaux, répertorier des tactiques et des savoir- 
faire de jardinage urbain nous semble un bon moyen 
d’agir. Depuis que le site a été créé, une quinzaine de 
groupes se sont formés.
Rassembler plutôt que séparer, mettre en liens les 
expériences d’autres groupes avec nos propres décou-
vertes, pour faire émerger de nouvelles idées.
Chaque espace urbain peut être un endroit susceptible 
d’être réinvesti, mais nous essayons de choisir des 
endroits qui nous plaisent : pas forcément touristiques 
ni entretenus, mais où il y a vraiment du potentiel. A 
Paris, le service espace vert essaye d’aller dans le sens 
de la nature en gérant les jardins de manière durable, 
mais il reste beaucoup à faire pour que cela devienne 
un réflexe de la part des politiques et des habitants. 
Et même si les grandes pelouses tondues, arrosées, 
amendées et les végétaux annuels, kitschs, jetables 
sont parfois mal utilisés, nous n’irons pas contre les 
espaces verts existants. Nous appelons à une plus 
importante présence végétale, pas à un réaménage-
ment esthétique des parterres de fleurs... 
Une autre de nos activités, aussi importante que les 
actions, est de prendre part aux rencontres que celles-
ci occasionnent. Qu’il s’agisse de donner des conseils 
dans des jardins en cours de réalisation comme le 
champ de la garde de la Ferme du Bonheur ou simple-
ment de donner un coup de main, comme au 56 ou 
auprès d’ECObox, la guérilla gardening apprend les 
plantes, les gestes et rappelle que les jardins partagés 
doivent sortir de leur enceinte pour s’ensemencer aux 
abords. Par exemple, après la présentation et la pro-
jection du LUP#21 au 56, nous avons entamé une 
action au bord du square de la Salamandre dans le 
20ème arrondissement que nous continuons au-
jourd’hui. Ces «présentations» sont pour nous une 
occasion de faire de la communication auprès d’un 
large public, avec lequel il y a un réel échange. Nous 
répondons de moins au moins aux médias qui repré-
sentent pour nous l’information minimum, et nous 
préférerons leur répondre par notre mot d’ordre : « la 
communication par l’action ». Ainsi nous avons égale-
ment participé à des débats, en nous exprimant sur 
des sujets en lien avec la ville, l’espace public et privé, 
etc. Bien que nous préférerions une action pérenne, 
nous participons également à des actions éphémères 
liées à l’événementiel comme le Parking Day, des fes-
tivals et des rencontres, en espérant qu’elles aient une 
répercussion.

 Ce que nous offrons part d’une intention 
optimiste, nous espérons que nos actions seront bien 
perçues. C’est ainsi que nous motiverons les gens à 
rejoindre la guérilla gardening et à s’investir avec nous. 

Gaby Bonefille, Vincent Bonefille et Léonard NGuyen 
Van Thé, 
Voir « La Guérilla Jardinière », de Richard Reynolds, 
Editions Yves Michel, mars 2010.
www.guerilla-gardening-france.fr

Guerilla Gardening
Guerilla Gardening Paris est la section parisienne d’un mouvement qui consiste à inciter les habitants 
des villes à réinvestir leur quartier, se retrouver entre voisins pour entretenir leurs plantes d’interstices 
et faire rêver les passants qui redécouvrent le potentiel des espaces urbanisés, gris et sans vie.


