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Préserver un 
espace nature

01. PoUr Une ProXimité citoYenne, trois formes de Jardins en Ville

Dans le projet immobilier présenté, il a été prévu la préservation d’une seule bande de nature, qui 

depuis toujours est couverte de jardins potagers et descend la pente de la cale du bois Hardy, du 

nord au sud. Sur la carte présentant les grandes intentions, cette zone a été intitulée jardins partagés.

Nous souhaiterions porter au débat cette notion et appellation de jardins partagés. Et nous 

aimerions, non la confronter, mais bien plutôt la faire interagir, avec d’autres formes de jardins.

Le besoin de lien social, et de projets collectifs qui contribuent à le tisser, doivent être pris en compte 

dans ce projet urbanistique. L’installation de jardins partagés peut y contribuer fortement.

Ils doivent faire émerger des initiatives collectives, à travers de multiples possibilités et 

expérimentations, entre nature et culture, permaculture, loisirs et art... Nous sommes donc bien 

évidemment favorables aux jardins partagés, au sens propre du mot.

Mais les jardins partagés ne doivent pas pour autant monopoliser tous les espaces naturels laissés 

libres de constructions. Dans l’état actuel des choses, on constate que cohabitent déjà différents 

usages sur le site du Bois Hardy.

• Il existe des jardins familiaux avec de petites parcelles, où dans le cadre d’un loisir individuel, la 

fi nalité de la production est destinée à la famille et amis proches. • 

• S’est installé depuis un an un jardin partagé. Plusieurs parcelles collectives sont travaillées. Ce loisir 

commun fonctionne aussi très bien en tant que vecteur de lien social, mettant en réseau habitants et 

riverains.

• Au milieu des parcelles, a pris pied plus récemment un jardin maraîcher. Il s’agit d’une parcelle 

individuelle, en lien avec une surface agricole extra-métropolitaine, où la fi nalité de la production est 

destinée à la vente en AMAP notamment
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lieu expérimental 
& pédagogique

02. des Professionnels ont troUVé Un sUPPort PédaGoGiqUe ViVant

Actuellement, un réseau d’acteurs professionnels travaille à l’émergence d’un lieu expérimental et 

pédagogique urbain, autour des pratiques agricoles sur de très petites surfaces et profondément 

ancré dans le quartier du Bas Chantenay.

Ce lieu, sur le Bois Hardy, ressemble à un parcours, une balade publique, colonne vertébrale reliant 

différents espaces agricoles, pédagogiques et thérapeutiques : parcours botanique comestible et 

pédagogique. C’est un lieu toujours ouvert.

Sa vocation professionnelle va de la production de biens alimentaires, à la transformation des 

invendus (en lien avec le comptoir des Alouettes entre autres) en passant par la distribution locale en 

AMAP et au-delà par vélo-cargo voire d’une restauration sur place.

L’apport des professionnels est une véritable chance pour le site du Bois Hardy. Il en renforce la 

résilience globale et permet une montée en connaissance de tous à travers des temps de formation, 

d’expérimentation, d’échanges avec des parcelles écoles, etc.
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Un lieu perméable

03. Un lieU central PoUr brasser les UsaGes

Cependant notre objectif ne consiste pas à faire cohabiter plusieurs systèmes. Mais au contraire 

de réfl échir aux moyens de les rendre le plus perméable possible, sur le plan humain. Nous avons 

l’implantation d’un lieu commun, une sorte de place où les jardiniers de parcelles familiales ou 

collectives et les professionnels, peuvent se retrouver. Ce lieu est également utilisé par les riverains, les 

promeneurs et les familles, dont évidemment les nouveaux habitants des futures constructions.

D’autres choses sont pensées, qui vont dans le sens de ce brassage, et en lien total avec la nature. Des 

jardins en mouvement reliés entre eux par différents parcours thématiques ouverts à tous mettant 

en scène un grand verger, des ruchers et autres poulaillers, font naître des envies de partages et 

autres ateliers ludiques sources de véritables dynamiques citoyennes spontanées. La convivialité 

étant un moteur du fait collectif, l’aménagement paysager du site doit pouvoir y contribuer en 

particulier dans sa composante sensible ouverte à tous les nantais.
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Un collectif 
en création et 

gestion avec la 
ville

04. Un ensemble enrichi d’Une dimension artistiqUe

05. l’émerGence d’Un ProJet totalement noVateUr

Parallèlement nous avons eu l’idée de faire se rencontrer la culture « à faire pousser » et la culture « 

à oser créer », et de faire avec des jardiniers, des jardin’Arts. Il s’agit de proposer à différents publics, 

personnes isolées, enfants des écoles du quartier, personnes âgées, et autres, de cultiver les potagers 

au milieu d’œuvres artistiques. Celles-ci sont créées soit par les personnes elles même, ou soit par des 

artistes, et toujours en lien avec le jardin.

Nous envisageons également la possibilité de planifi er des résidences d’artistes ou d’écrivains, et des 

animations créatives. Il faut pour cela aménager différents lieux d’accueil. L’ensemble de la zone verte 

peut alors être conçue, dans une atmosphère de land art.

Un collectif en création et gestion avec la ville.

Cette multitude d’approches et d’usages à vivre, sur le même espace de nature, reste une 

véritable originalité. Mais ce projet novateur nécessite alors d’être géré dans la globalité de son 

fonctionnement. Pour cela nous envisageons la possibilité d’offi cialiser un collectif. Ce dernier 

fonctionne sous convention avec la ville, pour ce qui concerne l’animation et la coordination des 

différents usages.

Une charte de fonctionnement peut fédérer les différents acteurs, à travers un même état d’esprit. 

A savoir de la nature en ville à se partager, en multipliant les interactions entre les différents usagers 

et leurs intérêts croisés. Le tout, formant pour tous les nantais un bel espace de respiration, dans un 

concept de permaculture nourricière.
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06. Un collectif d’acteUrs qUi réfléchissent & élaborent ensemble

Depuis Septembre 2016, Réunions citoyennes, travail de groupe, réunions de co-construction se 

succèdent pour aboutir à une élaboration constructive d’un projet pérenne.

co-construction

§
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