
 

 

Avoir recours au chantier participatif pour un projet 

écologique – Le Square Corsico à Malakoff 
 

 

 

 

87 Fiche Retour d’expérience 

    

Quel type de projet ? 
 

Construction neuve ou rénovation, mobilier urbain 

 

Qui réalise ? 
 

Collectivité, Maître d’ouvrage et maître d’œuvre 

 

Qui associer ? 
 

Habitants 

Généralités :  

 

Les chantiers participatifs permettent de mobiliser de la main 

d’œuvre sur des projets alternatifs et de transmettre des 

techniques de construction écologiques. La Ville de Malakoff a fait 

appel à Bellastock pour une mission de co-conception et de co-

construction d’une « maison participative » au sein de la ferme 

urbaine au Square Corsico. 

 

La mise en place du projet : 

 

Des réunions de concertation ont été menées avec les habitants 

usagers du jardin partagé existant sur la parcelle. Pour co-

concevoir le projet de bâtiment de ferme urbaine, un chantier 

participatif a été organisé. Tout d’abord, le mobilier urbain a été 

dessiné en amont par les habitants, pour cerner leurs besoins.  

Le chantier s’est déroulé sur deux jours, avec comme matériaux du 

bois de réemploi. Les habitants ont ainsi été formés et sensibilisés 

à la menuiserie sur des matériaux de réemploi. Des tables et 

assises ont ainsi été créées, ainsi que des bancs-jardinières. 

 

Le bâtiment conçu est en bois afin de minimiser l’impact sur le sol, 

déjà fragilisé par la présence d’anciennes carrières. Il comporte 

une salle principale avec un vestiaire pour le berger (des moutons 

sont sur site), servant aussi de stockage, et une grande terrasse 

couverte. Les murs sont remplis en terre allégée. 

La ferme est composée d’un potager, d’une serre, d’un espace 

détente et d’un espace pédagogique.  

 

Ce sont les habitants qui gèrent le projet, réunis au sein du groupe 

Nature en ville. 

 

Coût : Il s’agit d’un chantier bénévole, il n’y a donc pas de coût de 

main d’œuvre. 

 

Chantier participatif du Square Corsico 

© Bellastock 

Point de vigilance 

 

• Veiller à former aux normes de sécurité, fournir 

le matériel nécessaire (casque, gants, lunettes 

de protection…), 

• Veiller à l’hébergement des bénévoles 

• Fournir tous les repas et de l’eau, surtout en 

cas de fortes chaleurs 

• Mettre à leur disposition des sanitaires 

• Respecter des temps de repos appropriés 

Espace détente au sein de la ferme 

© Ville de Malakoff 


