
BASIC INFORMATION 

 

- Project title (the one you are monitoring)  

“Restauration du Murs à pêches de Montreuil” 

 

- Report title:  

Evaluation du projet "Restauration du Murs à pêches de Montreuil" financé par le FEDER 

 

- Author of the Report (the name of your organization + reference to our project to be defined) 

Solution : Solidarité & Inclusion 

 

- Description on the project 

Le site des Murs à pêches, situé à Montreuil, est le dernier témoin de la culture fruitière qui a fait la 

renommée de la ville sous l'Ancien Régime et jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Fruit d'un 

savoir-faire rare en matière de construction et d'arboriculture pour acclimater les pêches au climat francilien, 

les murs sont un exemple unique d'utilisation des ressources topographiques et géologiques locales, tirant 

parti de leurs qualités thermiques.  

Privatisés et fragmentés par l'urbanisation, longtemps réduits à l'état de friche, les jardins des Murs à pêches 

constituent aujourd'hui une réserve naturelle que la Ville de Montreuil entend préserver et valoriser à travers 

le développement du projet de Sentier de la Biodiversité.    

Cela se définit par l'ensemble des chemins et sentiers qui permettent de parcourir le cœur du quartier Saint-

Antoine. Il réactive des itinéraires perdus lors de la dégradation du quartier et donne accès (physiquement 

ou visuellement) à un chapelet d'espaces qui sont autant de milieux différents accueillant la faune et la flore 

d'Ile-de-France. Le parcours qu'il définit sera le support d'une découverte didactique de la biodiversité du 

bassin parisien, en lien avec l'histoire du site et grâce à un mobilier et des supports d'information adaptés.  

L'objectif du projet est de valoriser et préserver un espace naturel unique par des actions de sauvegarde, de 

restauration et de promotion de la biodiversité en milieu urbain. 

 

 

- Is this project part of a larger plan including other projects? If yes, what is the overall objective of this 

larger plan? 

Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large de la Ville de Montreuil visant à restaurer les Murs à 

pêches.  

 

- Location of the project 

Montreuil, France 
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PROJECT EVALUATION 

- Progress of the monitoring project based on the information collected 

Le projet a pris fin en 2020. 

 

- How the project is progressing based on the information you have collected - Result of the project - 

If the project is finished, what result did it achieve? 

Les principaux résultats du projet ont été de restaurer les jardins, les chemins et les sentiers à travers les 

anciens Murs à pêches qui permettent aux habitants de se déplacer dans le quartier Saint-Antoine et de 

profiter d'un espace vert dans cette zone urbaine. La sauvegarde de la biodiversité est également un résultat 

du projet. 

 

If the project is finished or you have been able to assess some of its results anyway, what is your judgement 

about the effectiveness of the project? (to be selected on the monithon report page) 

 Utile et efficace 

 

- Strength of the projects - What did you like about the project monitored? 

Le groupe de suivi a particulièrement apprécié les aspects sociaux et environnementaux du projet de 

réhabilitation des Murs à pêches. La biodiversité était au centre de ce projet. L'un de ses objectifs était de 

protéger les espèces locales de l'urbanisation et des constructions massives en restaurant un certain nombre 

de chemins et de sentiers traversant les jardins et les champs du quartier où se trouvent les anciens Murs à 

pêches.  

Le projet a également eu un impact positif sur le plan éducatif, puisque les Murs à pêches sont aussi un lieu 

de découverte de la flore et de la faune locales pour les familles, les écoles et les enfants, sensibilisant ainsi 

à la biodiversité dans un quartier populaire de Montreuil.  

Les bénéfices sur les communautés locales sont certainement l'un des résultats du projet que le groupe de 

suivi a estimé le plus précieux.  Lors de la visite d'étude organisée à Murs à pêches, ils ont eu l'occasion de 

"vivre" le site et d'évaluer l'intervention des fonds européens et locaux. Aux Murs à pêches, les participants 

ont trouvé un grand nombre de familles, d'élèves et aussi d'habitants plus âgés du quartier qui y passent leur 

après-midi avec leurs enfants, visitent le site historique, profitent des événements qui sont actuellement 

organisés dans les jardins des Murs à pêches et font du jardinage. Nous avons pu constater qu'il y a une large 

communauté qui profite des espaces verts que les travaux de restauration ont rendu disponibles et 

accessibles à tous les habitants du quartier Saint-Antoine. Ainsi, après avoir suivi ce projet, nous sommes 

arrivés à la conclusion que l'impact principal du projet était sur les communautés locales et les associations 

contribuant à prendre soin de ce site.    

 

- Weaknesses - What difficulties did you find during the implementation? 

Trouver des informations fiables et claires sur l'utilisation du FEDER pour la restauration des Murs à pêches 

a été la principale difficulté que le groupe de suivi a rencontrée lors de l'étude et des visites du site. Il semble 

que l'intervention de l'UE ne soit pas bien annoncée. Aucun panneau d'affichage ni aucune explication ne 

sont affichés sur le site et peu de gens savent que les fonds européens ont aidé à restaurer le site. 
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- Risks - What problems may the project face in the future? 

Le principal risque pour les Murs à pêches est que, dans les années à venir, il y aura un manque de 

financement pour prendre soin des jardins, des murs et de la biodiversité. Cela pourrait entraîner une 

dégradation du site et, par conséquent, une diminution du nombre de citoyens profitant de cet espace vert 

urbain.  

 

- Your suggestions - Ideas to improve the projects and solutions to the problems you have found 

Les projets européens tels que la restauration des Murs à pêches, qui créent et restaurent des espaces publics 

afin d'offrir aux habitants des zones urbaines la possibilité de passer du temps dans des espaces verts, sont 

extrêmement importants, notamment dans les régions où le taux d'urbanisation est élevé et où le nombre 

de jardins et de parcs est réduit. Cependant, il faut donner plus de visibilité à ces initiatives afin de faire 

prendre conscience de l'impact que les fonds européens peuvent avoir sur la vie des citoyens européens.  

Pour y parvenir, nous recommandons de mettre en œuvre une campagne publicitaire solide ciblant les 

habitants. Par exemple, des événements présentant le projet de l'UE et ses avantages pour les habitants du 

voisinage auraient pu être organisés dans l'un des jardins des Murs à pêches pendant le week-end ou le 

mercredi, qui est le jour où les élèves en France n’ont pas de cours. Cela aurait permis de toucher un 

certain nombre de familles et d'habitants qui se trouveraient très probablement aux Murs à pêches durant 

ces journées.  

 

Your synthetic assessment 

 Complété et utile  

 

INVESTIGATION METHODS 

 Recherche sur le web 

 Visite sur le site du projet, documentée par des photos ou des vidéos 

 Entretien avec les utilisateurs et/ou les bénéficiaires finaux de l'intervention 

 Entretien avec d'autres types de personne 

 

- Who did you interview? What is the role of these people in the project? E.g. Mayor, government 

employee, informed citizen, journalist 

Le groupe de suivi a interviewé la personne responsable du jardin Patrick Fontaine (un des jardins de Murs à 

pêches) et plusieurs habitants du quartier Saint-Antoine à Montreuil. La première personne interrogée a été 

contactée par téléphone et a accepté de rencontrer le groupe de suivi à Murs à pêches pour en dire plus sur 

le site. Les autres personnes interrogées sont des citoyens qui se rendent régulièrement à Murs à pêches 

pour différentes raisons. La plupart sont des parents qui emmènent leurs enfants se promener ou jouer dans 

les jardins, d'autres sont des bénévoles qui jardinent et prennent soin des plantes et des arbres des Murs à 
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pêches. Nous avons également rencontré un étudiant en botanique qui étudie les techniques utilisées dans 

ces jardins pour faire pousser les arbres et les plantes.  

 

- Transcription of the two main questions to the interviewees - please specify which interviewees 

Entretien avec l'un des responsables du jardin Patrick Fontaine :  

- Que savez-vous du projet de restauration des Murs à pêches financé par les Fonds européens de 

développement régional ?  

- Pourquoi les Murs à pêches sont-ils si particuliers et pourquoi est-il important de les préserver ? 

 

Entretien avec un habitant du quartier Saint-Antoine :  

- Savez-vous comment gérer une parcelle des jardins de Mur à pêches ? Que savez-vous de Murs à pêches ? 

Comment vivez-vous ce site vert ?  

- Connaissez-vous le projet financé par l'UE "Restauration des Murs à pêches" ? 

 

- Transcription of the main two answers to the questions above 

 

Réponses de l’un des responsables du Jardin Patrick Fontaine : 

- "On ne sait pas trop ici ce que les fonds européens ont fait pour les Murs à pêches. Mais je sais que certains 
fonds européens ont soutenu les travaux de restauration menés par l'association Les Pierres de Montreuil. Il 
s'agit d'une organisation qui se concentre également sur l'inclusion sociale, en aidant les demandeurs 
d'emploi à trouver du travail. Ils ont été formés et ont ensuite commencé à travailler sur la restauration de 
certaines parties des anciens murs de Murs à pêches. En ce qui concerne le programme de financement, je 
sais qu'au cours des cinq dernières années, il y a eu une réelle volonté de la part de la municipalité de 
Montreuil de mener des travaux à Murs à pêches et c'est probablement la raison pour laquelle des fonds 
européens ont également été accordés. Ainsi, la municipalité et l'UE ont contribué à réactiver des itinéraires 
qui avaient été perdus pendant la dégradation du quartier. C'est un point positif puisque les habitants du 
quartier ont désormais accès à la biodiversité et aux espaces verts, ce qui n'était pas le cas auparavant dans 
cette zone où les politiques de construction lourde ont réduit drastiquement le nombre d'espaces verts." 

- "Ces jardins (des Murs à pêches) sont le fruit d'un savoir-faire rare de construction et d'arboriculture du 
XVIIe siècle pour acclimater les pêchers au climat francilien. Avant l'intervention de la municipalité et d'autres 
associations, nous étions sur le point de perdre définitivement ce site. Il était totalement abandonné, des 
plantes invasives poussaient partout et les murs s'effondraient. Aujourd'hui, nous sommes fiers du travail de 
restauration qui a été effectué et nous voulons continuer à nous engager à prendre soin de ce site vert 
spécial".  

 

Réponses d'un habitant du quartier Saint-Antoine : 

- "C'est un domaine très ancien, du XVIIe siècle et c'était un grand terrain où l’on faisait pousser des fleurs et 

des fruits. A l’époque, l’on avait développé cette technique d'utiliser les murs qui gardent les plantes au 

chaud et les protègent du gel en hiver. Aujourd'hui, des familles utilisent une partie des jardins, ainsi que des 

associations et la municipalité. Par exemple, l'année dernière les jardins et le terrain ont été renouvelés par 

la Municipalité et ont impliqué les associations en donnant à chacune un rôle spécifique. Ces jardins sont 
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ouverts tous les lundis. En ce qui concerne l'autre grand jardin géré par l'association Sens de l'Houmous, ils 

font des actions sociales et d'insertion, ils vendent des fleurs, etc. Il y a aussi un cirque ici. Tout le monde 

n'est pas là pour cultiver la terre. Mais il y a environ 25 hectares de terre dans cette zone de Mur à pêches.  

Cet endroit est très important pour moi. Je viens ici presque tous les week-ends avec mon enfant, juste pour 

me promener, pour montrer des fleurs et des arbres à ma fille, pour assister à un événement ou pour parler 

avec d'autres personnes du quartier qui viennent ici aussi souvent que moi. Nous pouvons dire que nous 

sommes devenus des habitués de ce précieux espace vert qui pousse en plein milieu de la ville.   

- "Je ne connais pas ce projet européen, mais il serait intéressant d'en savoir plus. C'est dommage que nous 

ne soyons pas assez informés de ce genre d'initiatives, qui peuvent certainement apporter de grands 

bénéfices aux habitants".  

 

RESULTS AND IMPACT 

- Describe your case. Which material facts or events lead you to believe that your civic monitoring 

had (or did not have) an impact on the organisations that manage or implement the project you 

monitored? 

Le projet "Restauration des Murs à pêches" a été mis en œuvre par la municipalité de Montreuil, dans le 

cadre d'une initiative plus large de renouvellement et de protection de ce site. Au cours de l'action de suivi 

que nous avons menée, nous avons tenté d'entrer en contact avec les autorités locales, sans résultat. En 

revanche, les associations impliquées dans le projet en tant que bénéficiaires non directs ont été plus 

réactives à nos demandes. Par exemple, nous avons eu l'occasion d'entrer en contact avec le Jardin Patrick 

Fontaine et avec d'autres associations chargées de l'entretien des jardins et des espaces verts de Murs à 

pêches. Elles ont indirectement bénéficié des fonds du projet qui ont été utilisés pour la restauration du site. 

L'échange avec le groupe de suivi leur a permis de découvrir le programme "L'Europe pour les citoyens" et 

ils ont souhaité en savoir plus. Certains membres des associations ont également évoqué la possibilité de 

construire un partenariat et de postuler à ce fonds dans le but de promouvoir la citoyenneté européenne et 

l'engagement civique actif auprès des jeunes et des écoles des zones urbaines proches de Murs à pêches. Au 

cours de la visite d'étude, les membres du groupe de suivi ont également réalisé qu'en discutant avec les 

personnes des différentes organisations de Murs à pêches et avec les habitants, ils diffusaient des 

informations sur le FEDER et le projet "Restauration des Murs à pêches" lui-même, ce qui peut 

éventuellement contribuer à accroître la connaissance des initiatives financées par l'UE et les avantages 

concrets sur les communautés locales, qui peuvent parfois être difficiles à mettre en évidence.   
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