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Se nourrir

Créer énormément de
jardins potagers

Sans compter l'aspect "éducatif" pour les enfants, chaque famille
habitant dans un logement sans terrain ou terrain inférieur à
100m2 devrait pouvoir avoir un accès facile à un potager à cultiver
individuellement ou collectivement: situé sur le sommet de
l'immeuble, au pied de l'immeuble, sur des bâtiments publics, sur
des terrains non bâtis proches...voire...à l'emplacement de
certaines pelouses ou tout simplement dans des jardins
familiaux/communautaires.

Se nourrir

Augmenter le nombre de
jardins partagés dans
toutes les villes de
l’agglomération, avec des
animateurs, en lien avec les
écoles type Le Fresne ou
l’ESA

Lien vers le cahier
d'acteurs

Lien vers
ecrivons.angers.fr

Se nourrir

Des potagers solidaires
dans tous les quartiers
d'Angers ou Paysages
Nourriciers

Les jardiniers municipaux pourraient cultiver des milliers de plants
de légumes pour aider les foyers les plus fragiles. L’objectif de ce
projet serait baptisée « Paysages nourriciers". Approvisionner
gratuitement les familles angevines frappées par la crise
économique et sociale liée au Covid-19. Pour cela faire des
potagers solidaires dans tous les quartier principaux de la ville
d'Angers. Moi Gabriel je peux aider dans la mise en place (soit en
étant embauché par la ville soit bénévolement).

Se Nourrir

Recenser les espaces verts
publics cultivables pour
créer des potagers et des
vergers (y compris dans les
écoles…)

Recenser et identifier les espaces verts publics cultivables et
étudier leur potentiel agricole, afin de permettre à des habitants
d’investir ces espaces pour les transformer en potagers et vergers
Travail en concertation avec les bailleurs sociaux, afin qu’ils
proposent des espaces verts libres sur leurs terrains dans l’objectif
de les cultiver
Initier une dynamique citoyenne autour des « jardins à partager »

Lien vers
ecrivons.angers.fr

Se nourrir

Notre action consiste à mettre en place des jardins partagés qui
répondent à de nombreux enjeux : - Education alimentaire auprès
des jeunes et des moins jeunes - Renouer le lien à la terre et au
Mise en place de plusieurs
vivant - Acquérir un savoir autour du maraichage et pouvoir le
parcelles de jardins
partager - Précarité alimentaire : les populations précaires
partagés au sein du
consomment peu de fruits et légumes (et issus d’agriculture
territoire
biologique) - Renforcer le lien social entre différentes générations.
Cette action peut être porter par les communes et par des
associations

Lien vers
ecrivons.angers.fr

Se nourrir

Se nourrir

Le jardin du village : un
espace qui permet de se
rencontrer et de se
(re)connecter à la
production alimentaire

Création de jardins
partagés

Le jardin du village est un espace végétalisé avec des plantes et
légumes qui permet /
•Pour perme re les rencontres, les échanges et créer de la mixité
sur le quartier.
●Pour se (re)connecter à la production alimentaire et sensibiliser
les habitants de tous âges, les écoles, au potager.
●Pour maintenir une biodiversité grâce à l’embellissement floral et
Lien vers
à la production maraîchère en se focalisant sur les aromatiques, les
ecrivons.angers.fr
petits fruits et les légumes faciles.
●Pour ini er aux biodéchets, sensibiliser à de nouveaux
apprentissages et à la transition écologique (pose d'un
composteur).
●Pour inviter les habitants à un autre Art de vivre, local, avec ses
voisins, participatif....
●Pour donner une iden té de quar er.

Comme la ville de Nantes, la création de jardins partagés à la place
de décoration florales permettrai de nourrir les personnes
démunis. L'entretien pourrait se faire par des bénévoles ou autres
et de plus, un accompagnement pédagogique pourrait avoir lieu
avec les écoles (cours ludique et pédagogique sur les produits des
jardins, la planta on, la cueille e...)
Le but est un apprentissage pour la nouvelle génération, un
partage de connaissances et une sociabilité entre personnes.

770

990

Ateliers Auxilia

Cahier de contribution
communes

Groupe 2 S'épanouir

S'épanouir

6- Créer une "charte du
jardinier" à destination des
citoyens et permettre
d'ouvrir son jardin à tous
pour partager les bonnes
pratiques d'entretien

Mettre en place des jardins communaux inclusifs en les
aménageant pour que TOUS puissent y venir Vivre en bonne santé
pour nous, cela commence par savoir bien manger, être entouré
(=lien social), et pratiquer régulièrement des activités… pour tous !
St-Clément-de-la-Place - Ateliers
Vivre en
TOUS AU POTAGER,
Ainsi, notre action s’est tournée autour des potagers (familiaux,
citoyens
bonne santé CULTIVONS NOTRE SANTE ! communaux ou partagés) car nous pensons que cultiver son
potager permet de cultiver sa santé. Pour rattacher à cette notion
de solidarité, nous avons voulu rendre ses potagers le plus
accessible possible et donc y avons associé la volonté de le rendre
inclusif et solidaire.
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