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Titre de la proposition

Description résumée

Gabare
d'Associés en
Dès que l’association sera publiée
Biodiversité et
au J.O. nous établirons une
en Economie
Vivre en
concertation des inscrits pour
locale (collectif bonne santé rechercher un champ à louer un
familial et
petit prix avec un bail long, dans
amical à 12
un premier temps.
adhérents)

Jardiner en famille et entre amis un champ d'environ 5000m² ; afin de : se
déplacer au dehors du logement, s'alimenter des récoltes, transmettre et
préserver la biodiversité locale, car se ressourcer au grand air et s'y épanouir
préservent la santé de chacun.
Lien vers ecrivons.angers.fr
Les structures qui doivent porter l'action : les familles qui se sont solidarisées
pour ce projet de transmission et d'exercice à une autonomie partielle,
premièrement. Deuxièmement, l'association : "Gabare d'Associés en
Biodiversité et en Economie Locale".

Groupe 1
S'épanouir

Soutenir des initiatives
individuelles ou collectives via des
Vivre en
appels à projets expérimentant la
Bonne santé
végétalisation et l’accueil de la
faune et de la flore spontanée

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr

912

Ateliers Auxilia

Groupe 2
S'épanouir

1/ Diagnostic : Identification des besoins dans les quartiers et identification
des zones à protéger
2/ Créer un outil de financement des projets et permettant l’émergence des
3- Créer des espaces de nature en projets
Vivre en
ville grâce à plus de jardins
3/ Concertation avec les acteurs pour la sélection et la gestion des lieux
Bonne santé partagés et la renaturalisation de 4/ Conception des lieux (jardins) et mise en sécurité, revalorisation des
zones de friches
friches identifiées
5/Mise en place d’une charte de gouvernance des lieux à l’issue de la
concertation avec les acteurs
6 / Un suivi réalisé à l’échelle de l’ALM réalisé par les pilotes de l’action

933

Ateliers Auxilia

Groupe 2
S'épanouir

Vivre en
5- Mettre en place des permis de
bonne santé
végétaliser

998

1000

Cahier de
contribution
communes

Cahier de
contribution
Quartiers

Lien vers le cahier
d'acteurs

Renforcer l’implication des angevins dans la végétalisation de l’espace public
(aller au-delà des mini-jardins : permettre aux citoyens d’entretenir les
trottoirs, les pieds d’arbres, certains massifs, les pieds de façades, faire
évoluer le concours « Fleurissons Angers» etc…) à travers :
•la mise à disposi on des espaces et le sou en à la végétalisa on des
Renforcer l’implication des
Angers (élus en Vivre en
espaces privés (être jardinacteur).
Lien vers ecrivons.angers.fr
angevins dans la végétalisation de
atelier)
bonne santé
•la mise à disposi on des savoirs, favorisant la transmission et suscitant
l’espace public
l’intérêt par le jeu. (Connaitre son environnement végétal Faire de la
végétalisation une cause que les Angevins s’approprient conscients de ses
bénéfices).
•L’appren ssage des bases techniques du jardinage (entre en, ges on sans
phyto…). Mettre la main à la terre.

Roseraie

Mettre en place un Jardin Partagé multigénérationnel, ouvert à tous et
certaines zones réservées aux activités pédagogiques, avec :
-Des équipements spor fs
Mettre en place un Jardin Partagé -Des aires de jeux
Vivre en multigénérationnel, ouvert à tous -Des équipements d’hygiène
bonne santé et certaines zones réservées aux -Une ferme pédagogique
activités pédagogiques
Prévoir un accès à tous (PMR) agréable avec nombreux bancs.
Prévoir des systèmes pour limiter les occupations tardives :
-Concerta on avec les habitants et usagers
-Ex nc on des lumières

Lien vers ecrivons.angers.fr

