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The 4 steps to Design for Change
Step 1: FEEL
Looking at the shared garden where no one seems to go 
… while there are many children and families playing 
around it … we interviewed people to find out more about 
how they felt ! 

Ch i t r a  

      Rap ël

France

Step 2: IMAGINE
Using people’s feedbacks, we imagined quick and easy 
solutions, which had an impact and selected one !

       Rom             Tha  

Step 3: DO
We implemented a selected idea and will track and 
record how it has impacted lives !

 

        Gar  an  M h e

Step 4: SHARE
We are going to tell people what you have done so they 
can be inspired and do the same  !

Rob  d Lo



Step 1:

Did you know that this is a shared garden?
How often do you come to this garden?

What would you like to find  in this garden?
What would you do to improve or restore this 

shared garden?

Feel



We imagined solutions to 
solve the problematics of 
the garden.

We interviewed some people in the 
garden and we wrote down their 
answers.

Step 2:

Before voting for a solution

Imagine



     

The children of Hub School 21 
conceived mock-ups of different 
parts of the sheed garden 
before assembling them to make 
a great ideal garden.

Step 3:
Step 3: Do
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

ciboulette

coriandre

persil

basilic

cerfeuil

Sauge 
officinal

Aneth 
officinale

Camomille 
romaine

Sarriette

Le calendrier des plantes

En janvier nous ne pouvons rien planter.

En février,  quelques plantes vous pouvez trouver 
comme la coriandre, la ciboulette et le persil.

En mars trois plantes les rejoignent :
la sauge officinal, le basilic et le cerfeuil.

En avril, l'aneth officinale, la camomille romaine 
et la sarriette retrouvent leurs compagnons.

En mai, seule la camomille romaine n'est plus là.

En juin, la ciboulette, la coriandre, l'aneth officinale
et la camomille romaine ne reviendront plus.

En juillet, le basilic et la sarriette disparaissent.

En août, seuls le persil et la sauge officinale survivent.

En septembre, le cerfeuil ressuscite.

Enfin en octobre, novembre, et décembre, tout le monde hiberne



Interview de Virginie Hallot, responsable du jardin 
des Incroyables Comestibles de Vincennes 

1. Pourquoi vous êtes-vous investie dans ce projet ?

J’ai vu il y a presque 3 ans le film Demain co-réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. J’ai découvert par ce film le mouvement des 
Incroyables Comestibles qui est un mouvement citoyen international, créé en Angleterre il y a 15 ans. L’objectif est de se réapproprier les 
espaces naturels en ville pour y planter des comestibles tels que des fruits et des légumes. Ils sont à la disposition des habitants et 
chacun est libre de venir les cultiver et d’en profiter selon ses besoins. J’ai trouvé que c'était un super projet. J’ai rencontré Michaël 2 mois 
après par le biais de l’association Vincennoise puis nous avons eu l’idée de monter ce projet. Cela nous arrangeait bien, la ville possédant 
déjà la parcelle Coeur de Ville qui comportait un potager.

     2. Qui  vous aide à entretenir le jardin partagé ? 

Le jardin est entretenu par Michaël et moi-même. Nous faisons appel, via notre page Facebook, aux citoyens(nes) Vincennois(es) pour 
organiser des sessions de jardinage. Nous convenons ensuite d’une rencontre sur la parcelle pour l’entretenir. Nous avons également 
avec l’aide du Jardin Suspendu, association d’agriculture urbaine à Vincennes, qui nous apporte une aide précieuse. 

Dans ce cadre, nous travaillons avec les espaces verts de la municipalité, eux-mêmes entretenus par la commune. 
Par ailleurs, il nous arrive parfois de faire appel aux enfants qui jouent dans le square. Cela est très enrichissant;
 ils sont curieux et sont heureux de nous aider à planter, à arroser et à entretenir la parcelle.



  3. Y a t-il d’autres parcs comme celui-ci en France ?

Comme le mouvement des Incroyables Comestibles est international, plusieurs milliers de communes ont développé leurs propres parcelles 
par le biais d’associations comme la nôtre. On trouve également des parcelles partagées. 
De plus, apparaissent depuis peu “les jardins ouvriers” qui avaient disparu, ainsi que des parcelles individuelles: espaces naturels où chacun 
dispose de sa propre parcelle, à l’inverse du Jardin Coeur de Ville où la parcelle est commune.

   4.   Quel est l’objectif de ce genre de parcelle ?

En dehors de l’aménagement des espaces naturels, cela crée du lien social. En effet, le fait de jardiner, de cultiver, 
de récolter ensemble, favorise les rencontres: on fait connaissance et on partage un bien commun, la terre.
 C’est certainement la plus riche ressource de ce projet.

5. Quels sont les plantations dans ce jardin partagé ?

Sur la parcelle, il y a déjà des arbustes fruitiers tels que des framboisiers, des cassissiers... Nous plantons majoritairement des plantes qui 
plaisent aux enfants. Nous savons en effet que leur motivation pour nous aider découlera de leur plaisir gustatif. Nous avons donc planté des 
fraises, des framboises, des tomates. Ce sont des plantes à croissance rapide et à la récolte précoce. Nous avons par ailleurs cultivé des 
salades et des courgettes.

Retranscription de l’interview par Jeanne et Garance - octobre 2018



L’incroyable 
voyage 

de Gaston

Une histoire au coeur de Vincennes

CHAPITRE 1
 

Le cachot 
et la graine 

magique



Gaston, notre héros, le chef des révolutionnaires est 
enfermé, ses seuls amis sont les rats et quelques souris ! 
D’ailleurs, ceux-ci prennent de ses nouvelles...

“-Gaston, pourquoi es-tu enfermé dans ce  cachot ?
 -La reine m’a bien énervé ! Elle nous a insultés, elle disait : 
“-S'ils n’ont pas suffisamment d’argent pour s’acheter du 
pain, qu’ils s'achètent de la brioche !” 
A nous, les gens du peuple, villageois, marchands, 
paysans… alors, pour me venger, j’ai versé un peu de 
poison dans son thé !”

http://www.youtube.com/watch?v=_wvRX-yWgfA


Arrive alors Youpi, le rat qui est devenu son plus fidèle ami.

Youpi regarde tendrement Gaston. Il grimpe sur ses genoux et dépose au creux de sa 
main une graine magique, une petite graine ovale et rouge. Elle semble briller comme un 
rayon de soleil !

“-Oh mon Dieu, que se passe-t-il? 
-Est-ce que je suis en train de rêver ? Suis-je en train de quitter ce château ? “

Il atterrit alors sur une chose bleu toute molle (un pouf) à la médiathèque de Vincennes. 
Gaston, fait quelques pas dans les rayons de livres. 
En arrivant au rayon Histoire, il aperçoit un livre sur la Révolution Française. Il l’ouvre, 
feuillette quelques pages et tombe sur une image de lui sur l'échafaud !

Il comprend alors avec stupeur qu’il a changé d’époque et qu’il a voyagé dans le futur !



CHAPITRE 2

Le Choc et les péripéties 
incongrues 
de Gaston



Les premiers jours de Gaston à Vincennes s’annoncent assez compliqués pour lui…

En sortant de la bibliothèque, il regarde tout autour de lui. Il ne reconnaît rien, ni les gens, ni la ville.
Au loin, il aperçoit le château dans lequel il était enfermé mais le reconnaît à peine.

“-En quelle année sommes-nous ? demande-t-il à une grande personne métisse aux cheveux roux et aux yeux 
verts.
-Nous sommes en 2018.
-Impossible, je suis né en 1755 !
-Je ne sais pas ce que vous avez...
-Pas du tout ! Je suis juste tombé sur une chose bleu… et d’ailleurs, où sont les gardes ?”

La personne, éberluée par tant de non sens, poursuit son chemin en haussant les épaules.
 
Le soir même, il passe devant un restaurant japonais et décide d’y entrer. 
Or, à son époque, Gaston avait pour habitude de dîner sur une grande table commune avec ses amis, sa famille, 
des gens du village… Il s’installe donc à la table d’une famille Japonaise en train de manger des sushis au 
saumon.
Alors qu’il se servait avec ses mains très sales dans l’assiette d’un enfant de 18 mois, les parents interviennent:

“-Cessez immédiatement de vous servir dans notre plat avec vos mains dégoûtantes ! Je vais appeler le patron !
-Vous voulez dire le Tavernier ?
-Si vous voulez manger, il faut commander Monsieur, lui dit le serveur.”

Gaston commanda alors du riz avec des boulettes de poulet, des brochettes de viande, des galettes de Tofu, une 
soupe Miso…
Gaston se régale, se délecte mais… au moment de payer, il sort de sa poche 4 sous.          

Le serveur, étonné, pense que Gaston se moque de lui, se fâche et appelle la police.



Un jour, alors qu’il se promène 
tranquillement au Jardin partagé 
des Incroyables Comestibles, il 
attrappe Lavande, la mascotte de 
la parcelle, un magnifique petit 
lapin blanc !

Pourquoi faire? Devinez ! Son 
repas du soir pardi !

Il avait déjà cueilli du romarin, du 
thym, quelques carottes et 2 ou 3 
feuilles de laurier et s'apprêtait à 
le faire cuire quand, par bonheur, 
Maxime, l’heureux propriétaire du 
lapin arrive en trottinette et 
arrache la pauvre petite lapine 
des griffes de Gaston.



CHAPITRE 3 

La célébrité



Les semaines passent et malgré les frasques de Gaston, les Vincennois 
s’attachent peu à peu à lui. Il faut l’admettre, notre ami est un drôle 
d'hurluberlu… 

Ce fâcheux épisode oublié, une des personnes du Jardin partagé, Julien, 
qui lui avait demandé sa date de naissance, lui prépare un anniversaire 
surprise : des ballons de toutes les couleurs ainsi qu’une pièce montée 
composée d’un saint Honoré au chocolat, au caramel et à la vanille au 
sommet duquel trône... un Gaston en meringue.

Ils sont venus par centaines assister à l’anniversaire de Gaston !

Touché par tant d’attention, Gaston décide de raconter son histoire, la 
vraie. Alors, lors d’une longue et belle soirée, le ciel couvert d’étoiles, 
Gaston raconte l’Histoire telle qu’elle s’est réellement passée. → 

L’aventure de Gaston est tellement extraordinaire que l’Elysée 
entend parler de ce personnage farfelu venu du passé.
Le Président décide alors de l’inviter au Palais de l’Elysée où il est 
interviewé par une horde de journalistes et convié à prendre le thé avec 
Brigitte.



CHAPITRE 4 

Le retour



Une année passa ainsi. Il est heureux mais, au fond de lui, il ressent de la tristesse, de 
la solitude, de la nostalgie. Ses amis, sa famille et même Youpi lui manquent. Pourtant, 
il sait que s’il retourne chez lui en 1789, un cruel destin lui est promis, celui de se faire 
guillotiner !

Son humeur morose touche d’éminents historiens et de brillants scientifiques qui se 
réunissent pour aider Gaston à préparer son retour dans le passé. S’il repartait avec 
une médication pour sauver la reine, il serait certainement remercié et pardonné d’avoir 
commis son infamie !

Mais malheur ! La graine diminue à chaque aller-retour ! Il ne peut faire que 2 voyages.
Lorsque Gaston arrive devant le palais de la reine, curieusement, il franchit le seuil.
Il monte l’escalier. Les gardes font leur ronde . Il se faufile discrètement dans la 
chambre de la reine.

Gaston lui apporte ses remèdes : “-Ma reine ! Voici vos remèdes mais je vous les 
donnerai en échange de ma liberté”
La reine est reconnaissante mais elle ne compte pas le laisser filer aussi facilement !
“-Merci mon cher, mais tu auras quand même un châtiment.Tu seras à mon service 
pendant une semaine”
Gaston se trouve rassuré de ne pas être sur l'échafaud, tête coupée.

Il décide alors de faire fabriquer par son ami scientifique de nouvelles graines afin de 
voyager à travers le temps en compagnie de ses amis.
 



www.hubschool21.fr

Rejoignez nous !

Merci à la Fondation Dassault 
Systèmes qui nous a apporté un 
précieux soutien pour mettre en 
oeuvre ce projet d’Intelligence 
Collective !

Bravo à toute l’équipe de Hub 
School 21 à Vincennes, enfants et 
adultes qui ont réalisé ce livre !

Merci à Grégoire, Gilles, Laurie de la 
médiathèque Coeur de ville  qui nous ont 
accompagnés dans la réalisation de ce 
livre numérique et à Mickaël et Virginie 
qui mènent avec passion leur mission 
pour le jardin des Incroyables 
Comestibles.

https://www.youtube.com/channel/UCdwO1KEjmYlfxQ_Jfw4dA-g
https://www.facebook.com/hubschool21
https://www.instagram.com/hubschoolvincennes/
https://www.linkedin.com/company/11050443/
https://twitter.com/Hubschool21
http://www.hubschool21.fr/

