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40 jardins partagés au pied des
logements sociaux de
Nantes Métropole Habitat

Effet du confinement, baisse du pouvoir d’achat, envie de faire une activité entre voisins à l’extérieur, les
jardins partagés se déploient dans de nombreuses villes. Pour répondre à la demande des locataires, Nantes
Métropole Habitat met à disposition des habitants, aménage et anime 40 jardins partagés répartis sur
l’ensemble des quartiers de la métropole.

Carte d’identité d’un jardin partagé 100% NMH
Les jardins partagés de Nantes Métropole Habitat sont
des jardins potagers, installés en bas d’une résidence, à
disposition de tous les locataires. La notion de « partage » est
primordiale dans l’utilisation du jardin : tout le monde peut
planter et tout le monde peut cueillir. C’est un espace collectif
que les habitants doivent s’approprier.

Du projet aux plantations, un accompagnement
des habitants par NMH
La concertation et la participation des locataires sont des
étapes incontournables à la mise en place d’un nouveau
service chez NMH. Des espaces de dialogue avec les locataires
sont organisés sur différents thématiques : cadre de vie,
encombrants, travaux de rénovation, aménagement des
espaces extérieurs.
Sur la thématique des jardins, des réunions de concertation
ont été organisées en 2021 pour présenter le projet aux
habitants, les inviter à devenir habitant-jardinier, connaître
leurs attentes, leurs envies, leur niveau de connaissance en
jardinage.
Pour faire vivre un jardin, il faut apprendre à jardiner. C’est pourquoi, selon les secteurs, les habitants sont
accompagnés par deux jardiniers-animateurs de NMH ou par une association d’agriculture urbaine (Ecos,
BioTfull).
Au fils des ateliers, ayant lieu une fois par mois, les habitants délimitent le périmètre du jardin, imaginent les
équipements et apprennent à manier les outils.

Des îlots de verdure au cœur des quartiers
Dans chaque jardin, Nantes Métropole Habitat fournit
gratuitement aux locataires des graines et installe les
équipements nécessaires :
• Une clôture en bois
• Une cabane pour ranger les outils
• Une table de rempotage
• Un compost
• Un récupérateur d’eau de pluie.
Les jardins partagés sont gérés en adoptant des pratiques
respectueuses de l’environnement : récupération de l’eau de
pluie, interdiction d’utiliser des produits chimiques, respect de
la biodiversité. Un compost, accessible à tous les locataires, est également installé pour répondre aux attentes des
habitants citadins. Une charte d’utilisation du jardin fixe les grands principes d’utilisation.

Nantes Métropole Habitat s’engage pour une ville durable et solidaire
De l’alimentation de qualité pour toutes et tous
Les 40 jardins partagés sont combinés à un partenariat avec
l’association VRAC dans plusieurs quartiers prioritaires de la
politique de la ville (Breil, Bellevue, Dervallières, Bottière Pin sec,
Malakoff, Orvault). L’association, soutenue par Nantes Métropole,
propose des aliments bio ou issus de l’agriculture raisonnée,
locaux, en vrac à bas prix. Les coûts sont réduits grâce à des
commandes groupées.
A travers ces 40 jardins partagés et l’initiative VRAC, l’idée est de
proposer des alternatives en faveur d’une alimentation plus saine
et moins couteuse.
La serre pépinière Symbiose en toit d’immeuble
Inaugurée le 6 septembre 2022, la serre-pépinière Symbiose à Nantes nord est un projet emblématique de
transition alimentaire et énergétique : l’activité agricole est prise en charge par un maraîcher professionnel (les
plants produits pourront être repiqués dans nos jardins partagés) et par ailleurs, cette serre collecte la chaleur
générée pour chauffer l’eau chaude sanitaire des logements.
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