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Titre de la proposition

Transformer les routes bitumées en lieux végétalisés destinés aux
transports doux. Création de potagers, vergers, bassins, lieux
dédiés à la biodiversité, fleurs, végétaux, lieux de convivialité
Créer une zone
(bancs, tables de pique nique). Espaces dédiés aux piétons et aux
d’expérimentation «Nature
cyclomoteurs (Suppression des voitures pour favoriser les modes
comestible en ville»
de transports doux) Espaces libres de plantation Espace de
permaculture et autres Espace de convivialité (bancs ? tables ?)
(en évitant le «squat» et incivilités)

Expérimenter des jours
sans voiture sur certains
axes en organisant des
Se déplacer évènements festifs pour
permettre aux habitants de
se projeter dans cet espace
autrement
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Description résumée

Créons des potagers
urbains!

Expérimenter des jours sans voiture sur certains axes en
organisant des évènements festifs en rendant ces espaces qui ne
servent habituellement qu’à se déplacer des lieux agréables pour
se rencontrer (en les végétalisant par exemple) pour permettre
aux habitants de se projeter dans cet espace autrement.
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Et si nous rendions notre ville plus autonome en fruits et
légumes?
Utilisons les espaces de nature présents à Angers , fabriquons des
bacs. Apprenons ensemble à entretenir et cultiver des potagers!
pour créer des jardins partagés urbains à géométrie variable avec
des habitants bénévoles. Avec mon auto-entreprise "Coquelicots
et Papillons" je peux mettre en œuvre ce projet en réseau avec
les centres sociaux, les maisons de quartiers, écoles, services
verts municipaux, maraîchers...
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Mise à disposition dans chaque quartier d un endroit où ont été
planté des arbres, arbustes fruitiers (fraises, myrtilles, framboises,
Parc avec arbres, arbustes
pommiers, poiriers...), plantes aromatiques (thym, origan...) pour
fruitiers
que tout un chacun puisse venir en cueillir, en ramasser.
Avec des affichages aux pieds de chacun pour information.

Se nourrir

Soutenir la création de potagers collectifs sur des espaces
partagés ou mise en commun sur des espaces publiques (jardins
partager, Jardins entre voisins)
Créer avec les habitants une forêt nourricière (ou jardin-forêt)
pour y organiser des libres cueillettes, des actions d’éducation,
auprès des scolaires par exemple
Fabriquer et ou utiliser des composteurs collectif pour sensibiliser
Créer et animer des
les habitantsau fait de mieux gérer les déchets- Fabriquer des
activités autour du jardin
hôtels à insectes, des nichoirs, des lombricomposteurs, ...
et de potagers collectifs
Créer un espace d’échange et de ressources autour de la
permaculture pour développer des activités respectueuses de
l’environnement et de la biodiversité (implantation de haies
bocagères, chantier participatif permaculturel (création debuttes
de culture, de systèmes aquaponique,..)
Sensibilisation des habitants à manger bio, de saison et à
économiser de l’eau.
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Il n'est que rarement communiqué sur le type de plantations, du
choix des essences replantées. Quid aussi de la disparition des
communs, là où chacun pouvait accéder et glaner quelques
Plantations de davantage
ressources, pour aider à la subsistance ou simplement pour le
d'arbres et arbustes
plaisir ?
fruitiers dans l'espace
Je propose que les pouvoirs publics qui gèrent les divers espaces
public
publics réorientent davantage les plantations sur des fruitiers,
d'espèces variées, locales et anciennes qui concourent à
préserver et nourrir une biodiversité en danger.
1/
Un potager dans chaque école , avec une signalétique pour
sensibiliser à l’extérieur de l’école (visible de tous)
2/
Multiplication des jardins partager, de pied d’immeuble , etc.
sur l’ensemble du territoire
3/ Un
espace comestible public tous les 500m
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Réaliser des plantations
dans les espaces publics
pour rendre la "ville
comestible" (potager dans
les écoles, vergers dans les
pieds d’immeubles, …)
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Mettre en place des bacs potagers entretenus par les habitants et
Installer des bacs potagers à disposition de tous sur les cheminements doux du quartier
sur les cheminements
comme la nouvelle liaison Nord Sud qui passe par les terrains de
piétons
La Lande. Les bacs potagers devront être accessibles aux
personnes en fauteuil roulant.
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