
Une jardinière innovante destinée 

aux personnes à mobilité réduite 

Une nouvelle jardinière adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR) a été installée dans le jardin partagé 

Celatex du parc des Champs-Elysées.  

 
C’est un projet inclusif et innovant, débuté il y a un an à l’initiative de deux agents du service Espace Public, Antonin 

Michel et Joachim De Sousa Moreira, qui a vu le jour en juin 2021. Le jardin partagé Celatex disposait déjà d’une 

jardinière PMR mais vétuste, elle devenait dangereuse. Plutôt que de la remplacer par un modèle classique, Antonin 

Michel a débuté une réflexion sur l’aménagement d’une nouvelle jardinière, mieux adaptée aux besoins des 

personnes à mobilité réduite. 

 

 

Une jardinière innovante, pour une autonomie complète  
 

L’objectif de cette nouvelle jardinière était qu’elle 

soit mobile pour que la personne n’ait plus à se 

déplacer une fois sur place et ainsi être totalement 

autonome pour travailler. Ce projet, a été mené en 

collaboration avec une personne en situation de 

handicap, qui s’est investie dans le processus de 

conception et dans les phases de tests, pour que la 

jardinière réponde au mieux à ses besoins.  

 

Réalisé par une entreprise locale de serrurerie, cette 

jardinière inclusive a été montée à hauteur d’une 

personne assise. Elle est composée d’un plateau 

circulaire qui peut être tourné pour permettre de 

jardiner sur toute sa surface sans avoir à en faire le 

tour. Une citerne de récupération d’eau de pluie est 

installée à proximité et sera équipée d’un système 

facilitant l’arrosage. 

 

Trois jeunes suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse ont participé à la mise en place et au lancement du 

projet.  

 

Cette première expérimentation permettra de valider le prototype ou de le modifier. Une deuxième jardinière 

inclusive et une table de travail seront prochainement installées à proximité. Le test pourrait aussi permettre 

d’étendre le concept à d’autres jardins partagés, dans les EHPAD ou sur l’espace public. 
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