
La Métamorphose du Patio de la Médiathèque Grand M (MGM)

Quand on pense « Mirail », on pense « béton », on pense « grisaille »… et c'est souvent un 

reproche qu'on fait au bâtiment de la médiathèque, d'être si « fondu dans le décor » avec son

sol de béton ciré, et ses murs de… béton. Pourtant, les usagers sont souvent surpris d'y 

trouver une luminosité et une ambiance chaleureuse que leur première impression ne 

laissait pas présager. L'unanimité négative se fait par contre sur le patio. Seul espace 

extérieur accessible, il a été composé dans un esprit zen : gravier blanc, rochers, un seul arbre

comme plantation. Le lieu n'invite pourtant pas à la méditation. Les enfants font les 

yamakasis sur ses rochers à leurs risques et périls, les usagers se plaignent de ne pas pouvoir 

y séjourner, gênés par la chaleur et l'éblouissement. Ils nous demandent de le rendre plus 

vert, plus ombragé, plus agréable. 

Au-delà d'une commande de mobilier, transats, parasols et toiles d'ombre, quel sens donner 

à ce réaménagement ? Les envies germent dans l'équipe, mais aussi très vite l'idée que nous 

ne ferons rien tous seuls.

Dans le quartier, une belle dynamique existe autour de plusieurs jardins partagés, gérés par 

les Centres Sociaux. De nombreuses associations répondent à l'appel de la Mairie « Des 

fleurs pour mon mur » ( http://www.toulouse.fr/web/environnement/-/operation-des-fleurs-sur-

mon-mur- ) pour reverdir les pieds d'immeubles. Les espaces verts sont petit à petit 

réhabilités.

Alors à la rentrée 2016, l'équipe de MGM décide de se tourner vers ce réseau partenarial 

expérimenté dans le but de transformer ce patio en un lieu de convivialité et de partage. Par 

le biais des partenaires du quartier, nous pouvons impliquer les habitants dans le projet en 

leur proposant des rendez-vous tout au long de l'année. Quoi de mieux qu'un bâtiment HQE1,

doté de panneaux solaires, d'un toit végétal et de puits canadiens pour le rafraîchissement 

de l'air pour s'initier au développement durable et aux énergies renouvelables... Le Quai des 

1 Haute qualité environnementale



savoirs répond à notre appel pour proposer des ateliers scientifiques sur ces thématiques, 

aussi bien aux classes qu'aux familles. 

L'objectif est donc double, faire du patio un espace végétalisé et sensibiliser notre public aux 

problématiques environnementales, dans un esprit de partage.

La programmation commence en janvier 2017 avec l'installation de la Boitatroc , et sa 

grainothèque intégrée. Échanges de graines, échanges de livres : le lien est fait avec les 

jardiniers du quartier notamment en allant à leur rencontre lors de séances de lectures hors 

les murs. Nous collaborons aussi avec les Jardins du Museum pour l'accueil de deux classes 

du quartier et la venue d'un jardinier sur place à MGM.

Plusieurs temps forts ont eu lieu bien sûr au printemps, des après-midi particulièrement 

réussis dans le patio. Une soixantaine de personnes réunies autour des plantations et de la 

biodiversité avec les Centres Sociaux et l'association Dire, qui reviennent quelques semaines 

après pour créer des petits objets de décoration pour le jardin avec les Régies de quartier. 

L'arrivée de Gaston le fourgon sur le parvis séduit aussi les familles, qui alternent entre 

expériences scientifiques et lectures thématiques. Le point d'orgue de tous ces événements, 

c'est la projection en juin du film Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, suivie 

d'échanges avec le public animés par un enseignant chercheur : de quoi synthétiser et 

donner du sens à toutes les actions de l'année.

Bilan !? 

On a reçu de la terre du service des Espaces verts de la Ville, une arrivée d'eau, des outils.

On a semé une prairie fleurie colorée, des courges géantes, des choux romanesco, de 

l'arachide, de la ficoïde glaciale et des tomates.

On a construit des éoliennes, des fours et des panneaux solaires.

On a produit des nuages, fait voler des montgolfières.

On a fabriqué des jardinières en palettes de récup'.

On a pique-niqué, on a lu des contes, observé des insectes.



On a fait du Land art poétique.

On a Café Bricolé, tagué des pots de fleurs, fabriqué des hérissons et des mangeoires à 

oiseaux.

On a échangé des plants, des graines et des savoirs.

Mais surtout on a consolidé les liens avec nos partenaires et conquis de nouveaux publics. 

Dans cette effervescence, de nouvelles propositions sont arrivées, preuve que le projet fait 

sens et donne envie : la Régie de quartier a mobilisé ses adhérents pour fabriquer des 

jardinières et les jeunes du Club de prévention nous ont proposé leurs services, dans le cadre 

de leur atelier bois. Ils ont réalisé pour le patio un grand M de deux mètres carrés avec 

meuble à outils et hôtel à insectes intégré, d'abord maquetté sur le logiciel Sketchup à  

l'@telier de la médiathèque ! 

Et si le challenge pour 2018 était celui de la réduction des déchets ? Par exemple, les milliers 

de gobelets jetables de la fontaine à eau si appréciée par les usagers... les transformer en 

oeuvre d'art, ou bien leur trouver une alternative zéro déchet ?

Pour suivre l'évolution du projet rendez-vous sur le blog de la médiathèque !

http://mediathequegrandm.tumblr.com/
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